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INtRoDUctIoN
Les parents se parlent sont des groupes qui se réunissent et, évoquant le quotidien, abordent des façons de 

faire et révèlent les savoirs, les capacités qui les sous-tendent. ces groupes sont nés en 2002 à Lille-Sud,  
à l’initiative du centre de soins que je préside. En douze ans, trois groupes se sont constitués.

Ici, des parents étaient dans l’attente d’une naissance ou tout nouvellement confrontés à l’arrivée d’un jeune 
enfant. Ils évoquent, ils écoutent ou contribuent autour de ce garçonnet, de cette fillette qui dort mal.  
ces chamailleries entre frères et sœurs font l’objet d’échanges d’expérience avec des parents plus expérimentés. 
Puis arrive, au détour d’une phrase, ce besoin de prendre du temps pour réaliser une activité personnelle, 
histoire de se changer les idées, de sortir du quotidien familial…

Là, c’est une pause-café à l’école maternelle. Ils se racontent autour des problèmes d’éducation et, une fois 
évoquées, découvrent la pertinence de leurs trouvailles.

Ici, encore, l’expérience douloureuse exprimée par une personne africaine à la suite du décès de sa jeune fille 
excisée au pays réunit un autre groupe.

En 2005, à l’issue de trois années de présence régulière, les participants au premier groupe Les parents  
se parlent exprimèrent le désir que leurs trucs et astuces fassent l’objet d’un recueil diffusé à d’autres habitants 
du quartier. Il est vrai qu’à raison d’une réunion toutes les six semaines, cela en fait des sujets abordés, des 
trouvailles mises en évidence. Les comptes-rendus des rencontres ont permis de répertorier plus de 150 thèmes 
et sous thèmes. Par la suite, une analyse plus poussée de ces écrits a montré que, lorsqu’une parole se libère,  
des savoirs se construisent, des capacités et des compétences à agir sur son environnement se révèlent.  
cet ouvrage et la brochure qui l’accompagne rendent compte de notre expérience pour libérer des paroles  
au sein de notre quartier. Notre ambition n’est pas d’y exposer les mille et une astuces évoquées à partir  
des situations quotidiennes échangées dans nos groupes. complémentaires, ces deux ouvrages sont conçus 
comme une invitation adressée à d’autres habitants à créer ou à rejoindre de tels groupes.

En 2008, le premier groupe Les parents se parlent se terminait et un nouveau allait débuter autour d’une 
demande de nature très différente émanant d’une directrice d’école maternelle. En parallèle, le centre de soins 
infirmiers de Lille-Sud entamait une profonde mutation du fait des départs de plusieurs infirmières, dont  
sa coordinatrice. La double nécessité de restituer cette initiative en interne et à l’extérieur du centre nous a 
poussés à entamer un travail de mémoire et de passage de relais, à revenir à cette intuition partagée dans  
un collectif de professionnels, de bénévoles et d’habitants.

Quelqu’un devait se décider à prendre la plume. c’est en tant que président du centre de soins, instigateur et 
animateur parmi d’autres de son projet politique, que j’ai décidé de retranscrire ce qui nous apparaît comme  
une contribution à penser et à mettre en œuvre la promotion de la santé, ce processus de renforcement  
des capacités d’action collective et individuelle de la population sur son bien-devenir et sur ce qui y contribue 
dans son environnement social, politique, culturel… Notre projet associatif s’appuie sur la démarche de santé 
communautaire et une conception de la prévention qui ne se fonde pas exclusivement sur le risque mais consiste 
à être prévenant, à porter attention aux personnes et à ce qu’elles vivent. cet écrit tend alors à montrer,  
par l’exemple, l’intérêt de ces approches pour la santé publique et leur utilité pour les populations.

Michèle Pohier, coordinatrice du centre de 1974 à 2002, a permis à des infirmières et à des infirmiers d’inscrire 
ces démarches dans leur exercice professionnel. Elle leur a appris à décentrer leur regard de la seule technicité 
des soins. Au domicile des patients et dans les actions de prévention, ils ont découvert qu’infirmier pouvait être 
bien plus qu’une profession. tout en maintenant la technicité des soins acquise durant leurs études, ils ont 
découvert que le soin ne peut se réduire à des actes techniques. Ils et elles devenaient progressivement des gens 
de métier.



c’est vers Michèle que je me suis tourné, en toute connivence, pour entamer cet ouvrage. Ensemble, nous 
nous sommes remémoré cette aventure collective. Nous avons tenté d’en renouer les fils. Deux entretiens ont été 
nécessaires pour structurer notre récit. De nombreux extraits où Michèle nous livre ses intuitions, ses façons de 
faire, ses principes d’action, jalonnent cet écrit.

Sept autres entretiens ont suivi. En conformité avec la charte rédigée par le groupe Les parents se parlent et 
pour des raisons éthiques, j’ai pris le parti d’anonymiser les témoignages.

trois personnes ayant participé au premier groupe furent rencontrées chez l’une d’entre elles. c’était un de 
ces vendredis après-midi qu’elles se réservent entre voisines dans leur nouveau quartier situé à quelques 
encablures de Lille-Sud. Elles affirment avoir eu besoin de poursuivre à leur façon ces échanges d’expériences et 
de pratiques. Les langues vont bon train autour d’un scrapbooking, d’un crochet ou d’une broderie…

Une autre personne avait rejoint le groupe les parents se parlent du fait de son engagement associatif dans 
les écoles du quartier. Les enfants grandissant, les rencontres à la sortie de l’école se raréfiaient. Les relations de 
voisinage évoluant et les centres d’intérêt se diversifiant, elle en a profité pour trouver de nouvelles activités.  
Le théâtre est le mode d’expression qu’elle a désormais choisi.

Une cinquième personne se retrouvait avec d’autres lors de « pauses-café » ayant lieu dans une école 
maternelle du quartier.

Les comptes-rendus et documents d’évaluation accumulés au fil des années ont également été des sources 
précieuses pour réaliser ce travail.

cette brochure n’aurait pas vu le jour sans soutiens. La Fondation de France, à travers son appel à projet 2012 
« Accompagner les enfants et leur famille en difficulté » a permis de lancer ce travail. La société coopérative 
d’intérêt collectif à la marge ainsi que le centre de soins infirmiers de Lille-Sud ont puisé dans leurs fonds propres 
pour compléter le financement.

D’autres personnes ont contribué par leur soutien à ce travail. Geneviève cresson, sociologue. Elle fut des nôtres 
la première année du groupe Les parents se parlent. Elle a accepté de contribuer en faisant part de ses réflexions 
dans la postface. L’équipe de à la marge a également été sollicitée pour relire, commenter, critiquer ce texte.

Je souhaite également remercier les infirmières et les infirmiers ainsi que les membres du conseil 
d’administration du centre qui ont participé à l’aventure. Si quelques parents ont accepté de se prêter au jeu de 
la photographie, beaucoup ont contribué sous la forme de témoignages recueillis spécifiquement ou dans des 
groupes Les parents se parlent. Merci à tous.

Marc Beaurepaire
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LES coNDItIoNS DE L’éMERGENcE
Mettre en place un groupe Les parents se parlent paraît simple aujourd’hui. Et pourtant, ces groupes n’auraient 

sans doute pas émergé sans certaines attentions, certaines précautions. Un long travail d’écoute et d’analyse est 
à la base de l’intuition qui, par la suite, a permis de construire des échanges de pratiques entre habitants d’un 
même quartier.

Devenir un lieu ouvert à la parole

c’est avec une volonté farouche d’ouverture que Michèle Pohier, infirmière coordinatrice du centre de soins 
infirmiers de Lille-Sud a animé son équipe durant plus de trente ans ; un parti pris qui a permis d’ancrer la santé 
communautaire dans les actions du centre. Pour l’équipe des salariés et les bénévoles, il s’agit d’une posture 
collective et individuelle, d’une façon d’être et de devenir, de faire et de savoir faire-faire, de découvrir et de 
créer… Rétrospectivement, il apparaît que pour devenir ce lieu ouvert, il a fallu préalablement sortir des murs, 
aller vers le quartier, ses habitants.

Notre métier d’infirmiers, nous l’avons acquis dans une pratique quotidienne au domicile des 
malades. Ça nous a permis de compléter nos connaissances scolaires par celles qui émanaient 
d’une culture différente, celle des gens que nous soignions.
La réflexion et une formation adaptée suivie auprès de Marie-Françoise Collière1 nous ont 
appris à décoder, à analyser en équipe les informations qui ressortaient des situations que nous 
rencontrions.
Notre exercice infirmier, nous le pratiquons au domicile des personnes, dans la durée. Ces deux 
caractéristiques me semblent importantes et nous ont conduits à adopter un projet de soins 
mettant en relation les situations rencontrées, nos observations et une analyse écrite précise 
réactualisée à intervalles réguliers.
Pour bâtir ce projet de soins, nous nous sommes rendu attentifs au langage des personnes que 
nous soignons, aux mots, symboles et dictons qu’elles emploient pour dire la vie, la souffrance,  
la peur, la mort, l’espoir…
Michèle Pohier - entretien

1 -  Marie-Françoise collière fut infirmière enseignante à l’Université Lumière Lyon II. Elle a introduit en France l’ethno-histoire pour aborder  
les situations de soins.
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Prendre le parti des savoirs issus de l’expérience

Pour l’équipe du centre de soins, ce fut un véritable choix de se rendre attentive, lors des soins, à ce que  
les gens exprimaient. Il a d’abord fallu aiguiser sa capacité d’éveil pour repérer ce qui semblait se reproduire dans 
les situations évoquées, perçues, observées, pour les analyser et comprendre ce qui relie les situations entre elles 
afin d’entrevoir un intérêt partagé et percevoir progressivement l’émergence d’une communauté de besoin. 
Sans ignorer les formes du déterminisme social, il s’agissait de relier des histoires individuelles pour identifier à 
travers elles quelles compétences, quels savoirs empiriques se dégageaient.

Garder des traces de ce qui peut paraître, de prime abord, anodin fut une première étape dans l’apprentissage 
de l’équipe. Il s’agissait de rester vigilant à des situations qui bien souvent dépassaient le seul champ  
des interventions classiquement dédiées à des infirmiers, d’adopter une posture permettant de rester ouvert à 
la personne dans sa globalité, sans la restreindre à une pathologie, à une maladie, à une difficulté, tout en 
conservant le sens de son intervention auprès d’elle.

Les traces conservées, transcrites, les liens reconstitués entre des situations individuelles ont permis à 
l'équipe de prendre le recul nécessaire. Bien souvent, l'équipe était intriguée, parfois désorientée par la façon de 
se comporter des personnes au cours d'un soin ou d'un accompagnement. Les infirmiers et infirmières ont 
progressivement découvert que les comportements trouvent leur racine dans l'histoire des personnes, dans leur 
itinéraire individuel et collectif. Que ces mêmes comportements s'appuient sur des compétences et des capacités 
qui, en fonction de l'environnement, trouvent ou ne trouvent pas l'occasion de s'exprimer.

Nous avons appris à saisir ce que nous disaient l’environnement des personnes et le type 
d’habitat qu’elles occupaient. Nous les avons intégrés dans nos analyses. Nous avons découvert 
puis pris en compte leurs réseaux familial et social. Dans le respect de chacun, nous avons repéré 
dans leur histoire de vie ce qui peut écrire l’histoire de leur maladie, de leur souffrance ou de leur 
vieillissement.
Nous avons recherché leurs racines et nous avons écouté ce que ces femmes ont gardé du savoir 
de leur mère. Souvent elles nous disaient : « Ma mère soignait comme cela ou elle faisait ce plat 
de telle manière… »
Michèle Pohier - entretien

cette façon d’envisager l’accueil, l’écoute, d’en rendre compte et de l’analyser se heurtait à la contrainte de 
temps et à la nécessité d’assurer au quotidien des soins de qualité. certaines stratégies ont été mises en place 
afin de conduire de concert activités de soins et activités de prévention.

Bien souvent, durant les soins, les personnes que je soignais me posaient des questions.  
Je me contentais d’aller à l’essentiel. Je tentais de rassurer la personne, sans plus. Je ne pouvais 
m’attarder sinon les soins ne se faisaient pas ou c’était au détriment d’un soin à faire auprès  
du patient suivant. Et ça, ce n’était pas normal. Je leur disais : « Écoutez, au centre de soins il y a 
toujours quelqu’un à partir de 10 heures le matin ou les après-midi. Avant d’aller chercher  
vos enfants à l’école, venez donc et on pourra en discuter tranquillement. »
Michèle Pohier - entretien
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Un centre de soins infirmiers,
c’est quoi ?

Depuis la loi Hôpital patient santé et territoire de juillet 2009, les centres de soins infirmiers sont reconnus 
« structures sanitaires de proximité dispensant principalement des soins de premier recours. Ils assurent  
des activités de soins sans hébergement et mènent des actions de santé publique ainsi que des actions de 
prévention, d’éducation pour la santé, d’éducation thérapeutique des patients et des actions sociales et pratiquent 
la délégation du paiement du tiers… »1 Cependant leur histoire est plus ancienne et bien plus riche.

Ce n’est que depuis la fin du XIXe siècle que la structuration des institutions s’occupant des problèmes  
concernant les familles s’est opérée en dissociant l’action sanitaire de l’action sociale. La première fut confiée  
aux médecins. Par glissement, le « sanitaire » est devenu dépendant du « médical » tandis que « le social »  
s’est vu définitivement confié aux assistantes sociales après 1938.

« En médicalisant les problèmes sociosanitaires, il n’a été retenu pour y répondre que des moyens médicaux, 
entraînant l’hyper médicalisation des situations aux dépens d’aspects socioculturels fondamentaux… 
Par ailleurs, cette rupture entre le médical et le social a entraîné, surtout en exercice libéral, le risque d’une 
minimisation ou d’une non-prise en compte des aspects sociaux des situations, soit parce que les infirmières 
n’ont pas été préparées à le faire, soit que lorsque les dimensions sociales sont prises en compte, elles n’ont pas  
de recouvrement financier du temps passé à cet effet. »2

C’est à l’appui d’une prescription médicale, ordonnant des tâches et des actes, que les activités infirmières  
se développèrent. La découverte de la pénicilline allait permettre qu’ils se réalisent au domicile des personnes. 
Cette évolution et sa conception hospitalière orientèrent, en profondeur, la pratique des soins à domicile, 
reléguant à l’état de tâche subalterne ce qui contribue à assurer et maintenir la vie au quotidien de personnes  
de tout âge, malades, handicapées ou en difficulté de vivre.

C’est à la fin des années 1960, que s’amorce le mouvement des centres de soins3. Il s’agit de retrouver le sens  
des soins à domicile, c’est-à-dire « permettre à une personne de continuer à mobiliser ses capacités ou de pouvoir 
compenser ce qu’elle ne peut plus faire par elle-même pour assurer sa vie au quotidien »4 ; ce qui, outre des soins 
techniques de réparation et de substitution, tente de mobiliser le désir de vivre de la personne et ses capacités, 
les possibilités du milieu familial ou de personnes proches, des services de proximité, de son logement… C’est 
à travers un projet de soin individualisé associant la personne et sa famille que les soins d’entretien de la vie 
vont pouvoir s’exprimer. Implantés majoritairement dans des quartiers dévalorisés, il n’est pas étonnant que des 
centres de soins tels celui de Lille-Sud aient eu l’intuition à partir de situations et de questionnements individuels, 
de redonner une dimension collective aux compétences développées pour prendre soin de la vie.

1 -  Extrait de la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires – Titre 1er - 
Chapitre 1 – Article 1 Paragraphe XVI

2 - Collière (Marie-Françoise). Soigner… le premier art de la vie. Paris, Masson, 2006

3 - Dont les instigateurs furent Michelle Barrot et Jean-Claude Albarracin, premiers présidents de l’Union nationale des Centres de soins

4 - ibid.
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Quelques repères historiques à propos  
du Centre de soins infirmiers de Lille-Sud

5 juillet 1953  Demande faite à la Cram par Sœur Alphonsine Derue pour obtenir une convention pour  
les services médico-sociaux de la Congrégation de l’Enfant Jésus.

1er janvier 1958  Obtention d’une extension de cette convention pour la création du Service de soins à domicile 
situé 462 rue du Faubourg d’Arras à Lille.

11 janvier 1978  Le Service de soins à domicile devient centre de soins en obtenant son agrément, 
conformément au décret du 22 avril 1977. Il demeure à cette époque congréganiste.

1980 et 1981  Le centre de soins s’organise et des usagers s’intéressent progressivement à son fonctionnement 
ainsi qu’aux projets.

2 février 1982  Le centre de soins de la rue du Faubourg d’Arras change officiellement de statut. Il devient 
centre de soins infirmiers sous statut associatif.

Des soins à la prévention, vers une démarche de santé communautaire

1970 Établissement d’un projet individuel de soins.

1972  Des projets individuels pour arriver à un projet collectif. Début d’un questionnement sur la finalité  
des actes infirmiers : quelles sont les spécificités d’un centre de soins infirmiers ? en matière de santé, 
quels sont les besoins de la population ?

1974  Les premiers essais d’« information santé » et la tentative de nouer le dialogue avec les usagers  
du centre de soins.

1976 Les premières actions d’éducation pour la santé en faveur des adultes sont mises en place.

1977  À partir du constat d’un nombre important de grossesses précoces et de maladies vénériennes,  
les infirmières du centre de soins réagissent et mettent en place un programme d’éducation sexuelle  
en direction des adolescents.

  D’autres programmes verront le jour (Plein de santé et École de la santé) notamment sur les conduites 
additives (alcool, drogue, tabac), la prostitution mais aussi le bien-être…

1986  Des événements douloureux, vécus dans le quartier : l’alcoolisation de jeunes enfants et le placement 
de l’un d’eux, l’IVG d’une très jeune fille, questionnent à nouveaux les infirmières, les administrateurs, 
les usagers. Il donne naissance au programme Action communautaire familiale autour d’une réponse à 
des besoins spécifiques repérés chez les habitants de Lille-Sud.

1999  Première réflexion autour du programme Les parents se parlent. Constitution et première réunion  
du comité de pilotage des actions santé.
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écouter, rassurer les personnes, les mettre en confiance vis-à-vis de leurs capacités, savoir différer et situer 
avec elles la perspective d’un temps d’écoute spécifique, c’est l’occasion d’inscrire la relation dans une temporalité 
et dans un espace social. Il s’agissait alors de mettre tous les moyens en œuvre pour ne pas négliger ce temps 
d’écoute active.

Ils sortaient de chez le médecin avec une ordonnance. Avant d’aller à la pharmacie,  
ils frappaient : « Tu peux me dire, c’est pour quoi ? Parce que si ça ne me va pas, je ne prends 
pas ». Ou bien avant d’aller chez le médecin : « Dis, j’ai une boule là, à mon ventre. Tu crois pas 
que euh… ». Je disais : « Va d’abord chez le médecin. Tu lui demandes ». « Ben oui mais, dis-moi 
d’abord. Si… si c’est grave ? Si c’est nécessaire que j’aille lui montrer ? » S’ils devaient faire  
des radios, avant d’aller les montrer au médecin, ils revenaient avec leur radio : « Tu peux me dire 
ce que c’est ? »
S’il s’était passé quelque chose à l’école, qu’il y avait un problème, des poux par exemple,  
qu’ils avaient eu une remarque désobligeante, un gros chagrin, ils venaient. Ils se confiaient  
dans tous les domaines. Si en couple, ils s’étaient disputé, ils venaient le dire aussi. Le centre était 
devenu, petit à petit, un lieu où l’on venait parler, demander conseil ou tout simplement soulager 
ses peines. Il y avait mille et une questions pour lesquelles nous n’avions aucune réponse mais 
nous les écoutions…
Michèle Pohier - entretien

Développer et actualiser en continu la relation de confiance

Favoriser la prise de parole, créer les conditions d’une parole libérée, nécessitent de se poser la question de  
la confiance. Derrière ce mot, se cachent des éléments clés pour comprendre la démarche engagée par le centre 
de soins. Elle concerne les relations entre les membres d’un groupe, avec les habitants, avec des professionnels.

En premier lieu, le terme permet de caractériser une relation entre des personnes ou entre des personnes et 
des organisations. Pour André Petitat c’est « un état d’ouverture affective et cognitive au jeu des échanges,  
jeu toujours teinté d’une pointe au moins d’incertitude, même dans des situations relativement simples, stables 
et coopératives »1. ouverture, jeu des échanges, incertitude, ces mots résonnent dans l’expérience acquise par le 
centre. cependant, plutôt que de définir la confiance comme un état d’ouverture, nous préférons l’envisager 
comme un processus, une dynamique qu’il convient de créer et d’entretenir. c’est le cas lorsqu’un membre de 
l’équipe infirmière diffère une réponse et invite la personne à venir au centre afin de créer un climat favorable à 
l’instauration du lien de confiance. Le même processus est en œuvre lorsque l’infirmière propose à la personne 
de dépasser la relation duelle en intégrant un groupe d’échange de pratiques.

toujours selon Petitat, l’ouverture, à la base de la confiance, est de deux ordres. tout d’abord, affectif :  
la confiance-attachement correspond à la remise de soi comme peut le manifester le jeune enfant vis-à-vis  
d’un adulte. À l’inverse, la confiance-interprétation fait appel à toutes les capacités interprétatives et à toutes  
les informations recueillies sur les partenaires2. Elle n’est plus complète et peut être segmentée en fonction de  
la représentation que chacun se fait de l’autre. Elle devient relative. comme le souligne Geneviève cresson, 

1 - Petitat (André), Secret et formes sociales. Paris, PUF, 1998, p. 205

2 - ibid., p. 207
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« dans la pratique les deux types de confiance peuvent bien-sûr se combiner. Mais il n’est pas exclu que certaines 
conceptions de la confiance dans le médecin soient plus proches du premier type que du second »1. L’enjeu pour 
le centre de soins est de tenir compte de cette complémentarité en tentant de limiter la confiance-attachement 
au profit d’une confiance-interprétative.

Ensuite, cognitif : l’état d’ouverture s’inscrit également dans le registre des savoirs. Les échanges de savoirs 
basés sur le quotidien des personnes aboutissent à l’expression de savoirs issus de l’expérience et de trajectoires 
individuelles et collectives. Ils rendent possible une dynamique d’ouverture.

La confiance repose sur la capacité des personnes à entretenir un état d’ouverture, à le réactualiser.  
La confiance ne se donne pas. Elle s’accorde. Elle n’est absolue ni dans ce qui s’échange, ni dans la durée. Lorsque 
les premiers échanges procurent une certaine satisfaction, ceux-ci augmentent et la confiance s’accroît.  
Un mécanisme permet de limiter les risques pris dans le jeu de la confiance en fragmentant les champs de  
la confiance. La confiance est bilatérale : recevoir la confiance de quelqu’un crée des obligations.

Questionner le lien de confiance a permis à l’équipe d’envisager, de lire et de comprendre ce qui se joue 
autour des savoirs, des attentes, des statuts, des attachements dans un groupe Les parents se parlent.

Faire co-exister savoirs professionnels et savoirs profanes

Nous avons deux oreilles et une seule bouche… Pourtant, il peut être difficile pour des professionnels 
d’écouter. Les savoirs, à la base de toute profession, reposent sur et sont transmis par l’écrit. La chose écrite 
devient la seule référence valide du savoir. cette référence exclusive au savoir écrit revient cependant à oublier 
que le savoir se distingue de ce qui est écrit et précède bien souvent l’écrit.

Le savoir donne une forme de pouvoir. c’est le propre d’un professionnel de s’appuyer sur des savoirs écrits 
pour se faire adopter par ses pairs et être reconnu par les professionnels de disciplines et de champs autres.  
Les publics sont quant à eux perçus comme dépendants de ces savoirs.

Pour l’équipe du centre de soins, initier des groupes Les parents se parlent nécessitait de diversifier  
son rapport aux savoirs, d’envisager qu’aux côtés des savoirs livresques, d’autres pouvaient co-exister.  
Des savoirs transmis oralement, tirés de l’expérience du quotidien et des itinéraires des personnes : les savoirs 
profanes. Pour y accéder, il convient de créer les conditions pour que les personnes les expriment, les identifient, 
les reconnaissent comme de réels savoirs, les affirment en tant que compétences issues de leurs pratiques, 
d’expériences vécues. Un équilibre dynamique est à chercher pour permettre aux savoirs professionnels et 
profanes de se côtoyer. Il ne peut être question de nier l’une ou l’autre forme de savoir mais de freiner ce réflexe 
qui consiste à énoncer une réponse professionnelle comme unique option et cela avant même que ne puissent 
émerger d’autres formes de connaissances et de savoirs.

Parfois les infirmières me disaient leur agacement vis-à-vis du comportement de l’un ou l’autre 
de leur patient. Elles ne comprenaient pas ce qu’elles voyaient. Combien de fois alors,  
en reprenant cela en équipe je disais : « Eh bien oui tu réagis comme cela, et combien tu as  
le droit de réagir comme cela. Ce qui t’agace là, est-ce que c’est lié à quelque chose que tu as 
appris dans les livres ? Est-ce que c’est à l ‘école d’infirmière qu’on nous a appris cela ? Moi aussi, 

1 - Cresson (Geneviève), sChweyer (François-Xavier), Les usagers du système de soins. Rennes, ENSP, 2000, p. 336
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on me l’a appris. Avec une génération de différence, mais on me l’a appris aussi ». Ce que nous 
avons appris, bien-sûr c’est important de le retenir. Parce que c’est un savoir.
Cependant, une question me venait systématiquement à la bouche : « Est-ce que tu es sûre 
que tu ferais cela pour tes enfants ? Comment ta maman a-t-elle fait ? Elle n’avait pas été élève 
infirmière. Ta maman savait faire des choses ». À cette simple question de bon sens, elle me 
répondait « Bien oui ». Alors je lui disais et je leur disais : « Il ne faut pas aller trop vite en disant 
que les gens ne savent pas. Les gens savent bien plus que ce qu’on pense. Ils en savent autant 
que nous. Mais ils le savent autrement, de façon pratique. Comme on a tout aseptisé, comme 
effectivement ils se trouvent devant des professionnels, ils n’osent même plus dire ce qu’ils font 
pour s’en sortir. »
Michèle Pohier - entretien

tenir un cahier journalier pour transcrire ce qui est dit

Garder des traces de ce qui est dit en vue de prendre le temps de l’analyser ; réinvestir cette analyse dans  
le cadre d’un projet, cela nécessite d’avoir la volonté et la capacité de conserver les propos des personnes. L’exercice 
infirmier au domicile ne s’y prête pas facilement. Pas question en réalisant un pansement, une toilette…  
de prendre des notes, d’enregistrer à l’aide d’un microphone. Alors il fallait prendre le temps entre deux patients 
de noter rapidement ce qui avait été marquant durant l’échange. Noter et respecter les propos. Impossible de tout 
retenir bien sûr. Impossible de le faire après chaque visite. Quand bien même toutes les situations rencontrées 
auraient pu se révéler dignes d’intérêt, il valait mieux se focaliser sur une situation, voire deux, et avoir ce petit 
carnet dans la poche en vue d’une prise de notes instantanée. Elle permettait ensuite, au calme de se remémorer 
qui parlait, qui était là, d’identifier et de situer les personnes citées au regard de celle ou de celui qui les évoque, 
de dresser une carte des relations et de construire progressivement un recueil d’expressions.

J’ai toujours tenu un cahier journalier avec ce que les gens me disaient : des choses qui m’avaient 
frappée ; des choses qui m’avaient choquée ; des choses qui m’avaient fait rire. Dans ce cahier,  
je sentais qu’il y avait des préoccupations communes… C’est de cette analyse qu’est née le groupe 
Les parents se parlent. J’avais repéré vingt-cinq familles. Ce n’était pas la peine de surcharger 
le groupe. Avec les infirmières, nous les avons invitées personnellement à la première rencontre. 
Nous leur remettions une invitation sous format papier en leur disant : « Tu te rappelles quand 
on a parlé de ceci ou de cela… ou avec ton amie. Tu m’as dit un truc extraordinaire… ». Le jour 
même, on était bien trente-cinq. Elles avaient fait jouer le bouche à oreille. Elles étaient venues, 
accompagnées d’autres personnes de confiance ou avec des relations amicales…
Michèle Pohier - entretien

Donner du sens à la parole recueillie

Les groupes Les parents se parlent, sont-ils des groupes de parole ? cette question posée par des partenaires 
institutionnels a permis à l’équipe de préciser le sens qu’elle souhaitait donner à cette parole recueillie et  
aux conditions de son émergence. La terminologie employée devait être rigoureuse. À l’époque, un groupe 
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à propos de la santé communautaire

Si la santé communautaire est un concept, elle s’exprime aussi dans des pratiques. Nous en rappelons quelques-
unes ci-dessous.

Faire avec À l’inverse de pratiques qui visent à faire pour un public qualifié parfois de public cible ou parfois aller 
contre ses pratiques, l’action de santé communautaire consiste à faire avec. L’expression s’entend de deux façons :
• Faire avec, c’est associer systématiquement les personnes. Passer du faire pour un public à faire avec des 
personnes c’est considérer qu’elles peuvent agir individuellement et collectivement leur santé et donc la définir. 
C’est également privilégier des démarches de coopération, de coproduction.
• Faire avec, c’est situer les personnes dans leurs histoires, dans leurs compétences, dans leurs savoirs et dans leurs 
ressources sans surestimer ni sous-estimer l’une ou l’autre de ces dimensions.

Partir du quotidien Le facteur déclenchant d’une action de santé communautaire correspond à une ou plusieurs 
situations concrètes, vécues, en référence au quotidien des personnes concernées. À l’inverse des programmations 
en santé publique, le sens du projet se situe dans une conception positive de la santé. Pour les gens, la santé 
– une fois dépassée la référence à la maladie – s’exprime de façon positive. Ils évoquent le bien-être là où des 
professionnels parlent de risques.

Relier Par définition, l’action communautaire se pense et se conçoit en référence à un collectif. Ce collectif ne se 
décrète pas. Il s’organise autour de situations concrètes, desquelles se dégage la formulation d’un intérêt collectif 
et d’une utilité partagée. La démarche consiste alors à identifier ce qui peut relier des personnes plutôt que de les 
diviser ou stigmatiser un groupe au détriment d’un autre.

Penser global Le communautaire est à l’opposé du communautarisme qui veut distinguer, opposer ou 
stigmatiser un groupe humain vis-à-vis d’un autre. Alors que le communautarisme qualifie une communauté 
à partir d’une caractéristique unique (les personnes atteintes d’un cancer, d’une maladie sexuellement 
transmissible, selon une caractéristique ethnique…), le communautaire s’intéresse à un groupe humain situé 
en référence à certaines opportunités collectives et composé de personnes en interrelation avec d’autres groupes 
humains (homme ou femme, je travaille avec…, je pratique telle activité avec…, j’aime me retrouver avec…). 
Plutôt qu’avoir une vision réductrice des individus autour d’une problématique, la santé communautaire propose 
de potentialiser les personnes à partir de leur réseau de relations multiples.

Être à l’écoute Écouter avant de parler est une posture difficile. L’adopter, c’est se donner l’occasion de découvrir 
et de se découvrir, de comprendre et d’être compris. Mais aussi de travailler cette nécessaire traduction réciproque 
entre nos perceptions, nos appréciations, nos modes de faire.

Enraciner Il ne peut y avoir de santé communautaire sans référence à un territoire, à son histoire, à ses racines. 
Une action de santé communautaire ne peut pas se répliquer mécaniquement, elle se transplante en s’adaptant à 
son environnement. Prendre en compte l’histoire, les contextes et les enjeux d’une population se révèle essentiel. 
L’échange de pratiques entre acteurs de santé communautaire permet de décrire ce qui dans l’histoire d’une 
action dépend de contextes et d’enjeux spécifiques afin que d’autres, dans d’autres contextes et selon d’autres 
enjeux, puissent se la réapproprier.
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d’expression ne pouvait pas se qualifier de groupe de parole sans prendre certaines précautions. Dans  
les définitions retenues par la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, associer « groupe » à 
« parole » correspondait à « un ensemble de personnes réunies autour d’une même préoccupation à un moment 
de leur vie. Les rencontres sont généralement à visée thérapeutique. Les approches psychologiques ou 
psychiatriques y sont dominantes ». Bien que cette action s’inscrive pour le centre de soins en référence à  
la santé, la vocation du groupe n’était pas, en première intention, thérapeutique. De plus, aucun membre  
du collectif d’animation n’avait le titre de psychologue.

L’intention des groupes était toute autre : à partir d’un échange d’expériences, faire émerger des 
connaissances, les élaborer et les formuler afin de les mettre à disposition du groupe et qu’elles enrichissent  
les pratiques. Le point de départ et le point d’arrivée des échanges étaient l’expérience. Les groupes se sont 
construits sur la dynamique de cette parole. « Il y a dans l’expérience un capital qui se renouvelle et un autre qui 
s’accumule. L’important n’est pas seulement dans les informations et les savoirs qui ont vocation de durer, il est 
aussi dans les leçons utiles pour quelques mois ou quelques années, mais qui seront bientôt dépassées par 
l’expérience elle-même. » (Pierre de Zutter, consultant français au Pérou - fiche DPH 1).

constituer un comité de pilotage

Avant les groupes Les parents se parlent, le centre de soins infirmiers de Lille-Sud avait déjà l’expérience de  
la programmation d’actions de santé. trois programmes composés de plus de 10 actions s’adressant à des publics 
spécifiques, cela nécessitait d’avoir une instance de régulation, de coordination afin que l’ensemble soit cohérent. 
Un comité de pilotage avait été institué trois ans avant la première rencontre des parents se parlent. c’est en  
son sein que l’intuition de créer un espace d’échange de pratiques entre habitants a été discutée.

En 1999, quand nous avons lancé le comité de pilotage, nous étions onze personnes.  
Deux enseignantes du quartier ont tout de suite été partantes. Elles venaient au centre pour  
le programme Les amis de mon jardin2. Les centres sociaux ont également accepté de se joindre  
à nous. Il y a eu également un médecin du quartier et sa femme, une infirmière puéricultrice. 
Tous les deux habitaient le quartier. Il y a eu des parents, trois ou quatre. Ainsi qu’une sociologue 
de la santé et un évaluateur qui accompagnait le centre. Le comité de pilotage s’est réuni huit fois 
avant de lancer officiellement une invitation aux parents. Nous avons discuté de ce qu’on voulait 
faire, ce qu’on voulait produire. Nous nous sommes posé de nombreuses questions : comment 
et quels thèmes peut-on aborder avec les parents ? Est-ce à nous de prévoir ou allons-nous 
partir de ce qu’ils souhaitent apporter dans le groupe ? comment passer de demandes 
individuelles à une réappropriation collectives des questions soulevées ? comment mettre  
en confiance afin que chacun autour de la table puisse exprimer ce qu’il sait ?… Au départ 
donc tout cela ça a été réfléchi dans le groupe de pilotage.
Michèle Pohier - entretien

1 -  DPH (Dialogue et documents pour le progrès de l’homme) est un réseau international d’échange d’expériences animé par la Fondation 
pour le progrès de l’homme.

2 -  Les amis de mon jardin est un programme de prévention créé par le centre de soins infirmiers de Lille-Sud. Il s’adresse aux enfants de 
5 à 7 ans et à leur famille. Il fait partie de la collection à l’école de la santé
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Par la suite, le comité de pilotage a permis d’analyser le déroulement des animations, de concevoir les outils 
nécessaires à la libération de la parole. Le contenu des animations y était également débattu. Des parents 
contribuaient aux échanges.

Un jour, Michèle et Marc m’ont demandé si je voulais participer à un comité de pilotage à propos 
du groupe Les parents se parlent. Ils m’avaient dit qu’on essayait de voir comment s’orientait  
le groupe et comment rester vigilant à ce qu’on y faisait. J’avais rejoint le groupe Les parents  
se parlent parce que, à cette époque, j’étais impliquée dans les parents d’élèves. Pour faire court, 
plutôt que de parler sur un trottoir avec les autres parents, il valait mieux parler autour d’une 
table. Et là c’était possible. Ce qui m’intéressait aussi c’est que c’était une action collective avec 
d’autres parents. Madame F. est arrivée en même temps que moi. Elle est maghrébine. Nous 
étions ensemble aux parents d’élèves. Ça n’avait pas été évident d’ailleurs qu’elle se retrouve 
déléguée de parents. Il avait fallu faire accepter à l’époque au principal le fait que sa fille vienne 
au conseil d’administration pour traduire. Se posait en effet la question de la langue. Ça avait 
créé des liens très forts entre nous.
Dans les comités de pilotage, on réfléchissait à partir de ce que nous avions entendu durant  
les trois ou quatre groupes précédents. Et là on y allait, on commençait à pousser la réflexion, 
avec nos éclairages différents. C’est là que Martine a proposé de faire des fiches avec un code 
couleur pour répertorier tout ce qui s’était dit. On a découvert qu’on avait parlé de choses qui 
portaient sur la famille, les relations parents/enfants mais de nombreuses fois nous avons 
bifurqué vers des thèmes comme l’emploi… Combien de fois on s’est réjoui parce que quelqu’un 
avait retrouvé un emploi ! Dans ce comité de pilotage, on a pris conscience que les enfants  
du groupe n’étaient plus les mêmes au fil du temps. Tout simplement, ils grandissaient.  
Ce que nous, en tant que parents, on apportait changeait au fur et à mesure. On le sentait bien  
à la relecture de ce qui se disait dans les groupes.
Madame M.-A. - entretien

conçu comme une instance de régulation et de suivi, le comité de pilotage a contribué à créer et maintenir 
des liens entre les différents membres du collectif d’animation tout en restant ouvert à de nouveaux partenaires.
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AU coMMENcEMENt  
DU PREMIER GRoUPE

S'appuyer sur les réseaux interpersonnels

comment constituer le groupe ? La question n’était pas simple. tout au moins, c’est comme cela que le comité 
de pilotage la perçut au démarrage du projet. Pour tenter d’élaborer des réponses, certaines caractéristiques 
propres au quartier furent prises en compte. Lille-Sud compte 25 000 habitants. chez la majorité, le sentiment 
d’appartenance à Lille-Sud est fort. Mais en y regardant de plus près, sous cette identité affirmée, quatre sous-
quartiers historiques restent bien présents dans les têtes et correspondent à des lieux de vie réels de  
la population. Le centre de soins est, quant à lui, géographiquement situé en périphérie du quartier. Y venir 
nécessite pour beaucoup un déplacement d’une durée non négligeable, pouvant aller jusqu’à 30 minutes. 
Décider de venir aux rencontres Les parents se parlent demande alors une forte motivation. À l’occasion d’actions 
précédentes, l’équipe du centre de soins avait pris conscience que, pour certains, il était important de venir à 
plusieurs, de se côtoyer en dehors du groupe. cela venait renforcer la motivation à participer. Il n’était pas rare 
de voir des bandes d’enfants accompagnés de leurs parents arriver au centre. Ainsi, l’équipe du centre fut 
attentive à ce que le « recrutement » se fasse par l’intermédiaire des relations de voisinage. cette attention fut 
déterminante pour inscrire le groupe dans la durée. Lorsqu’une personne intégrait le groupe sans être 
accompagnée par un ou d’autres habitants ou ne parvenait pas rapidement à créer des relations avec quelques 
membres du groupe, elle ne restait pas.

Des personnes se sont éliminées d’elles-mêmes car elles venaient de loin. Elles avaient été 
cooptées par unetelle puis la distance faisant, elles commençaient à s’absenter… Pendant 3 ans, 
nous sommes restés un groupe stable. Au plus gros, nous étions vingt-cinq personnes. Dix-huit 
quand il y avait le plus d’absence. Petit à petit nous avons vu des femmes qui prenaient la parole, 
se sentaient à l’aise, n’avaient plus peur de dire les choses. Même parfois des choses excessives, 
on pouvait se les dire bien simplement. On s’apercevait que certaines avaient lu des articles 
en rapport avec la rencontre précédente. Elles amenaient des coupures de journaux les faisant 
circuler dans le groupe.
Michèle Pohier - entretien
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La première rencontre

Vingt-cinq personnes ont été invitées. Nous sommes trente-cinq lors de la première rencontre. La surprise est 
grande. Le café est au milieu de la table. Des biscuits sont répartis dans des assiettes. Les bras se tendent,  
les langues se délient déjà. Retrouvailles pour certains. « Tiens, tu es venue toi aussi ?.. » Chacun connaît au moins 
une personne mais tout le monde ne se connaît pas… Alors, un tour de table pour faire connaissance.

La raison de notre présence, aujourd’hui, ce sont tous les sujets évoqués au détour d’un soin, lors d’une rencontre 
fortuite dans le quartier ou à l’occasion d’une fête organisée au centre à la fin d’une action concernant les enfants.  
Le sujet du jour c’est le démarrage du groupe et les cauchemars chez les jeunes enfants. L’échange montre 
rapidement l’inventivité et la créativité des parents. « Moi j’ai trouvé un truc : une boîte à chaussure dans laquelle  
il range son cauchemar. » « Moi la boîte elle me sert pour les disputes… Le samedi, quand on se retrouve tous  
à table, on rit des sujets de conflits entre les enfants… »

Petit à petit, le groupe se forme, se transforme. Il évolue au gré des nouveaux venus, des départs. Bref, il s’inscrit  
dans le temps. Ici, pas de tabou, on peut échanger sur tous les sujets. En fin de rencontre, un thème est déterminé 
avec le groupe en prévision de la prochaine fois. Le jour venu, quelqu’un arrive avec sa préoccupation. Il pourra 
l’aborder à l’occasion d’un temps spécifique que nous avons institué en début de rencontre : le « Quoi de neuf ? ».  
Le sujet est prégnant… les participants s’y intéressent… Une participante s’en saisit, une autre rebondit.  
Le groupe s’adapte et le sujet prévu précédemment sera reporté. Jamais il ne sera abandonné. Déjà, les parents  
se parlent et s’expliquent comment ils ont fait, se remémorent dans cette situation, ou tout simplement 
imaginent et, de ce fait, prennent appui sur d’autres expériences.

Nous sommes là depuis une heure trente. C’est vite passé. Durant la rencontre, les échanges ont été retranscrits 
sur un tableau de papier, visibles par chacun. Nous relisons ce qui a été abordé. D’autres questions émergent, 
d’autres expériences ne sont pas encore prêtes à être échangées. Les grandes feuilles de papier permettent  
la reformulation, invitent à un complément.

L’heure de la fin de la rencontre arrive. « Qu’avons-nous envie de retenir de tout cela ? » C’est noté.  
« Ah ! Nous allions partir sans prendre la prochaine date. » Les habitants se montreront souvent bien plus 
disponibles que les professionnels.
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Madame F. est maghrébine. Nous étions en lien par les parents d’élèves. J’avais remarqué qu’il 
n’y avait aucun maghrébin parmi nous et j’avais proposé d’aller parler à des parents à la sortie 
de l’école pour leur dire qu’ils avaient leur place dans le conseil d’école. Ma fille était avec moi. 
Elle avait des copines maghrébines. Je suis allée voir Madame A. et d’autres parents. On a réussi 
à présenter une liste de parents complète. Mais se posait la question de la langue. C’était ce qui 
avait bloqué Madame D. Ne parlant pas bien le français, elle ne voulait pas participer au conseil 
d’école. J’ai été voir le directeur et je lui ai proposé que la fille de Madame F. puisse participer 
pour servir d’interprète à sa mère. Il a accepté. Ça a créé des liens très forts entre nous. Et de ce 
fait, quand je l’ai invitée à venir au groupe Les parents se parlent, elle a accepté. Elle était très 
motivée. À tel point qu’elle a rapidement accepté de participer au comité de pilotage.
Madame M.-A. - entretien

Je trouve que c’était important que ça se passe dans le quartier. C’étaient des personnes qu’on 
croise, qu’on voit tous les jours. Ce n’étaient pas des inconnus. Parfois je les rencontrais devant 
l’école de mes enfants. Moi ça me mettait en confiance. D’entrée de jeu, je suis souvent plus 
en confiance pour parler avec des gens que je croise tous les jours. Même si on ne parlait pas 
uniquement de problèmes qui étaient liés à notre quartier. C’est vrai que d’autres personnes 
venant d’autres quartiers auraient pu trouver un intérêt à nos échanges. On a d’ailleurs accueilli 
un temps une dame du quartier de Moulins1. Mais au final, elle est venue trois fois à nos groupes 
puis on ne l’a plus revue.
Madame S. - entretien

Au début de la réunion, tout le monde se disait bonjour. Nous nous racontions ce qui s’était passé 
depuis la dernière fois. Comme je croisais quelques personnes du groupe dans le quartier, j’avais 
parfois l’impression de me répéter. Mais il y avait des personnes qui n’étaient pas au courant.  
Je ne les avais pas croisées. De plus, je ne disais pas les choses de la même façon. C’était différent 
quoi. C’était l’occasion de se tenir au courant de tout le monde. Je me suis rendu compte à  
un moment que j’en savais autant sur ma voisine que sur ma mère. Et si quelqu’un ne venait pas 
une fois, deux fois de suite, on s’en inquiétait. On allait sonner chez elle.
Madame B. - entretien

La proximité a ses avantages. Elle peut également avoir ses inconvénients. Dans le quartier de Lille-Sud, 
comme ailleurs, il peut y avoir cette crainte que certains « bavent », c’est-à-dire colportent dans le quartier  
des propos ou des situations échangés dans la confidence.

Moi je sais bien que je ne pourrais pas parler de mes problèmes à des gens que je ne connais pas. 
Même si pour certaines personnes du groupe, au début ça pouvait paraître plus difficile  
de parler à des gens qu’elles croisent tous les jours, de dire des choses personnelles de peur que 
les personnes les jugent, moi ce n’était pas mon cas. D’ailleurs, on avait une charte avec toutes 
les règles qu’on s’était fixées. Et Marc, au début des rencontres, il était devant son tableau blanc. 
Il soulevait la première page blanche et il lisait la charte de fonctionnement du groupe. C’était 
notre charte. C’est vrai qu’il y a eu une personne dans le groupe qui n’a pas joué le jeu. Soit disant, 

1 -  Le quartier Moulins jouxte le quartier Lille-Sud. Les deux quartiers sont séparés par un périphérique. La personne était arrivée dans  
le groupe par l’intermédiaire d’une professionnelle car elle avait déclaré être intéressée par les thèmes abordés.
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elle était la meilleure amie de tout le monde mais dès qu’on a eu le dos tourné, elle n’a pas arrêté 
de « baver ». Ça s’est produit également avec une autre personne qui venait d’arriver dans  
le groupe. Ça a entraîné des conflits parfois mais en même temps, c’est arrivé réellement deux 
fois. Je trouve que sur six ans ça a été bien respecté. Parfois il y a eu des paroles en l’air mais  
on n’a pas eu beaucoup « d’accidents » comparés au nombre d’années où ça s’est fait.
Madame M. - entretien

À l’origine des groupes, il y a une idée toute simple : ouvrir les portes du centre et réunir autour d’une table 
des parents de jeunes enfants. Selon ce principe, le comité de pilotage avait imaginé que les participants seraient 
de futurs ou nouveaux parents. Rapidement, à l’initiative des participants, il en alla tout autrement. Le bouche à 
oreille fonctionnait et des parents plus expérimentés, ayant des enfants plus âgés, furent conviés à participer dès 
la première rencontre par celles et ceux que l’équipe infirmière avait sollicités. A posteriori, cette diversité  
de situations allait aboutir à pérenniser le groupe et à enrichir les échanges.

C’est rassurant d’entendre des personnes qui ont vécu les mêmes choses que ce que tu vis et  
qui te disent : « Moi j’ai fait ça » ou « Ne t’inquiète pas, ça va s’arranger ». C’est ça qui était bien.  
On parlait et on se sentait rassurée en même temps.
Madame S. - entretien

Ce qui était bien aussi, c’est qu’on ne parlait pas que des enfants. Il y avait quelqu’un qui était en 
attente d’un travail. Elle en parlait. Unetelle disait : « Ça y est, je l’ai ce logement ». On en parlait 
aussi. Bref, de la vie de tous les jours.
Madame B. - entretien

52 personnes ont fréquenté le premier groupe Les parents se parlent. Pour la plupart, elles y sont venues de 
façon régulière (c’est-à-dire 3 fois minimum). Les femmes étaient majoritaires. En plus des deux co-animateurs, 
trois hommes ont participé aux rencontres. cette faible présence d’hommes dans les groupes a souvent été 
débattue dans le comité de pilotage. Elle est le signe que la santé domestique est bien souvent assumée par  
les femmes mais aussi que lorsque des hommes s’y intéressent, leur intérêt n’est pas feint. Derrière cette absence, 
se joue également le regard des professionnels sur la santé.

Je constatais bien souvent que, lorsque j’arrivais dans les familles pour inviter des adolescents 
ou des plus jeunes pour une action au centre, ou quand on abordait les questions relatives aux 
enfants, dans la plupart des cas, les pères ne venaient pas. Parfois même, s’ils étaient présents à 
mon arrivée, ils laissaient progressivement madame prendre le pas sur la discussion. « C’est une 
histoire de femme » semblaient-ils dire, détournant peu à peu la tête. Et, pour certaines, il n’était 
d’ailleurs pas question qu’ils y viennent. À tel point que, moi aussi, je les oubliais. Quand il y a  
un problème de santé, dans la grande majorité ce sont les femmes qui le prennent en charge et 
dans ce quartier où peu de femmes travaillaient, c’est elles qui organisaient la maison…
En tant que femme soignante, je pense également que j’ai rencontré, au sens réel de la rencontre, 
plus de femmes que d’hommes. Cela m’était peut-être plus facile d’aller vers les mères… On a eu 
des pères. Ils sont venus par l’intermédiaire de leur compagne. Ils n’étaient pas en lien entre eux  
à leur arrivée dans le groupe.
Michèle Pohier - entretien
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Mon homme était au chômage et il ne croyait pas tout ce que je lui racontais après les groupes. 
Alors je lui ai dit : « Et si tu venais ? ». Il n’a jamais plus manqué le groupe. Pendant les rencontres, 
il m’interrompait : « Tais-toi. Je dois parler aussi ».
Madame B. - entretien

Ma femme m’avait amené en me disant « Tu ne crois jamais ce que je dis, quand je rentre  
des Parents se parlent ». Je suis venu un peu pour voir. Ça m’a bien plu. On n’était que trois 
hommes. Il y en avait un qui avait la garde de son enfant et un autre papa venait. Il venait d’être 
au chômage. Il n’est pas resté longtemps. Moi, je ne me suis pas trouvé drôle dans ce groupe.  
Je ne me sentais pas exclu. Cette première année-là, il s’est passé quelque chose. On avait eu  
une grosse dispute en famille à propos d’une de nos filles. Elle n’était pas majeure et elle avait fait 
de graves bêtises. Un peu avant d’aller aux Parents se parlent, j’avais décidé de la mettre à  
la porte. On s’était à nouveau disputé avec ma femme. On est arrivés à la réunion, on ne 
réussissait plus à se parler. On était tendus. Tout le temps de la rencontre, on n’a pas pu parler. 
Trop difficile de dire qu’on allait la mettre à la porte, que c’était invivable… Par contre, pendant 
la réunion, tous avaient pris la parole. Chacun à son tour. J’ai vu que pour eux aussi ce n’était pas 
facile. Ils disaient : « Moi je crois que je ferai ça ou encore ça… ». Quand on est repartis avec  
ma femme, à ce moment-là on s’est parlé. Je lui ai dit : « Je crois que j’ai tort ! C’est pas en  
la mettant dehors qu’on va faire mieux. Ce soir, on va faire ce que d’autres ont dit cet après-midi : 
on va lui parler ».
Monsieur G. - entretien

L’expression des émotions

centrés sur les pratiques, les échanges ont également induit l’expression d’émotions, de sentiments.  
À plusieurs reprises la colère, la joie, la tristesse ont transparu à l’évocation d’une situation. Le groupe se montrait 
alors très soutenant. Laissant le temps de l’émotion, de l’empathie puis revenant à l’expression de modalités 
pratiques pour dépasser la situation, il s’autorégulait avec beaucoup de simplicité et de connivence.

C’est surtout un endroit où tu peux te vider sans qu’il y ait de jugement et sans que ce que tu dis 
soit colporté. C’est vécu à ce moment-là et tu peux venir le mettre sur la table, avec les autres 
membres du groupe. Je me souviens que lors d’une réunion, on avait décidé d’aborder un thème. 
Je suis arrivée perturbée. Ma fille avait bu au lycée. Elle avait été retrouvée alcoolisée et, le matin 
où se tenait la réunion, le proviseur m’avait téléphoné. À ce moment-là, il y a un truc qui fait que 
c’est important de partager cette histoire. Tu le peux parce que tu sais que tu ne seras pas jugée. 
Si je n’avais pas eu ce moment-là, peut-être que je serais restée avec cela. Le fait de le déposer 
tout de suite, j’ai pu le ranger aux oubliettes puis par la suite faire autre chose. Si tu ne peux pas 
le faire de suite, tu restes avec cela, tu cogites et tu rumines.
Madame S. - entretien
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ANIMER UN GRoUPE  
LES PArENTS SE PArLENT

Un collectif d’animation

Les groupes les parents se parlent ont toujours été co-animés par un collectif dont les membres faisaient 
partie du comité de pilotage. chacun avait de ce fait participé à l’élaboration du projet. À l’origine, le collectif 
comprenait une sociologue, un médecin généraliste, deux infirmières, une puéricultrice, une directrice  
de crèche, un administrateur du centre.

Les statuts professionnel et bénévole des co-animateurs étaient connus et clairement identifiés au sein  
du collectif mais également par les parents du groupe. Leurs interventions ne reposaient pas sur un apport  
de connaissances, de savoirs professionnels. Ils exprimaient, à travers leur expérience professionnelle et 
personnelle, comment ils vivaient ou avaient rencontré la problématique évoquée par un parent. Le médecin 
généraliste intervenait selon son expérience de médecin du quartier mais également en tant que personne 
passionnée de voyages ou impliquée dans une association de réduction des risques liés à l’usage des drogues.  
En tant que père également comme le lui rappelait parfois son épouse, présente également dans le groupe.  
De même, la sociologue, à partir de sa discipline amenait une analyse distanciée des situations et faisait 
référence dans le groupe à son vécu de femme et de mère.

Les modes d’expression avaient été réfléchis en comité de pilotage, chacun avait un statut au sein du groupe. 
Les infirmières et leur présence au quotidien dans l’espace intime des soins ou dans les actions de prévention 
avaient permis au groupe de se constituer. Entre deux rencontres, elles assuraient le lien avec les parents. Parfois, 
certaines situations évoquées nécessitaient un suivi particulier. c’est elles et leurs collègues qui, durant leur 
tournée, diffusaient les invitations et, ce faisant se tenaient au courant des réactions vis-à-vis du groupe,  
de la dernière rencontre. L’infirmière puéricultrice et le médecin généraliste, résidant sur le quartier, maintenaient 
également le contact avec celles et ceux qu’ils croisaient. La directrice de crèche assurait quant à elle une veille 
sur les situations évoquées par les parents. Elle avait ceci de commun avec la sociologue qu’elles ne résidaient 
pas dans le quartier. L’une et l’autre apportaient au groupe un regard extérieur, ouvrant certaines situations à 
d’autres contextes que celui de Lille-Sud. ces diversités de statuts et de parcours ont permis au groupe  
de prendre de l’assurance et ont contribué à l’instauration d’un lien de confiance à la fois au sein du collectif 
d’animation et au sein des groupes de parents.
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Un animateur raconte…

Pour être accueillant à ce qui allait se dire, rien de tel que d’arriver un peu avant l’heure, dans la salle. Un petit 
temps de préparation matérielle avec quelques membres du collectif d’animation permet cette mise en condition. 
Le bâton de parole est-il en place ? Le tableau de prise de notes collective est-il accessible ? Les affiches de  
la rencontre précédente sont-elles présentes ? Vite, tester les marqueurs. Où se trouve la charte ? Il ne faudra pas 
oublier d’attirer le regard sur elle et de la relire pour vérifier si elle est toujours d’actualité.

Le café, les tasses, les biscuits sont sur la table. Hummm. Celui-ci est bien bon. Bien souvent, à moins qu’une 
participante ait préparé un gâteau auquel il conviendra de faire honneur, ce sera le seul biscuit que je dégusterai 
réellement. Prendre des notes au tableau nécessitera toute mon attention.

Les personnes arrivent par petits groupes. Elles ont fait la route ensemble. Aller vers elles, tout en leur laissant 
le temps de retrouver leurs connaissances. « Tiens, tu n’étais pas là la dernière fois. Tu as pu savoir de quoi nous 
avons parlé ? » Conserver la réponse dans un coin de ma tête.

C’est l’heure prévue pour la rencontre. Nous commençons. Il s’agit de respecter celles et ceux qui ont tout fait 
pour arriver à l’heure. Je sais combien ce temps est attendu. Et je sais aussi que pour certaines et certains, faire 
l’effort de s’habiller, de se chausser, de se mettre en route sont des formes d’engagement qu’il convient  
de considérer.

La charte est en place. Elle fait partie de notre rituel. « Est-il nécessaire de la relire… ? Chacun la connaît ?  
Tout le monde était là lors de la dernière rencontre ? Non, c’est vrai. Tu m’as dit tout à l’heure que tu n’avais pas pu 
être là. Et c’est… qui t’a expliqué ce dont nous avions parlé ». Un petit exercice de reformulation collective.  
Sur le tableau de papier, les notes de la rencontre précédente sont affichées. Ce temps préalable a bien souvent 
permis aux retardataires occasionnels ou adeptes du « quart d’heure lillois » d’arriver.

Le Quoi de neuf peut êtres lancé. Une étape importante de la rencontre. C’est à ce moment-là que  
la transcription sur une nouvelle feuille du tableau de papier commence. La transition entre le premier temps  
de retrouvailles et le Quoi de neuf n’est pas formellement identifiée et il est déjà arrivé que je prenne les feutres 
avec retard ou à la demande d’un parent. De rencontres en rencontres, les participants se sont familiarisés avec  
le tableau blanc. Le rituel est désormais bien ancré. Il suffit, lorsque de nouvelles personnes arrivent dans  
le groupe, que les habitués expliquent avec une pointe d’ironie dans la voix à quoi cela sert. Nous en rions.

Un sujet accroche le groupe. Les participants commencent à parler de leurs expériences. L’heure tourne. 
Convient-il de rappeler qu’un thème avait été initialement prévu ? Pas toujours. Qu’est-ce qui m’autoriserait à 
interrompre ce qui s’échange pour relancer le sujet à l’ordre du jour ? Sans cesse, cette question restera présente.  
Y a-t-il une recette ? Non. Ne pas craindre les détours dans les prises de parole, ne pas redouter les silences. 
Et puis, là encore, laisser le groupe s’autoréguler. Dépasser cette peur de laisser le groupe aller là où il a envie. 
Animer un groupe consiste avant tout à créer un contexte, à négocier un cadre et à laisser les personnes 
s’approprier un espace. Animer c’est aimer pointer le savoir des gens, le tirer, le montrer. C’est la condition,  
me semble-t-il, pour qu’une parole constructrice de la personne et du groupe émerge. Valoriser la parole,  
la requestionner, la reformuler avec les gens, montrer qu’elle a de la valeur avant tout. Lui donner de l’assurance. 
Le thème envisagé est évoqué ou non. Qu’importe, une parole s’est construite. Elle est aujourd’hui collective.

Marc Beaurepaire - témoignage
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S’outiller pour engendrer une parole en collectif

Faciliter la prise de parole dans un collectif, la laisser circuler, conserver des traces des échanges en respectant 
autant que faire se peut les paroles dites, la chronologie des situations et des idées émises, faire des synthèses, 
des analyses collectives… l’animation d’un groupe d’échange de pratiques nécessite des outils adaptés. ceux en 
usage dans les groupes Les parents se parlent ont été discutés en comité de pilotage. La recherche portait alors 
sur des outils simples à mettre en œuvre, à la portée de tous. Si la simplicité était de mise, leur maîtrise était 
nécessaire et leur usage fut l’occasion d’une appropriation par le collectif d’animation. ci-dessous, sont présentés 
les principaux supports d’animation utilisés et les conditions de leur arrivée.

La prise de notes sur tableau de papier

Un membre du collectif d’animation était formateur. Il proposa d’utiliser, comme il en avait l’habitude,  
un tableau de papier pour prendre des notes durant les échanges. cette transcription n’empêchait pas la prise  
de note individuelle. Elle la facilitait parfois. Il n’était pas rare de voir quelqu’un recopier une idée émise en  
se fiant à l’écrit du tableau. cet outil avait l’avantage de rendre visible à tous les idées ainsi que le cheminement 
du groupe. Le tableau fit petit à petit partie du rituel d’animation. Même si certains avaient des difficultés  
de lecture, le groupe y était sensible. Aussitôt après le temps informel des retrouvailles, lorsque démarrait  
le Quoi de neuf, le tableau était placé à la vue de chacun. Aucune gêne chez les participants de voir leurs propos 
transcrits. Arrivé en bas de la feuille, l’animateur tournait la page à grand bruit, attirant l’attention du groupe. 
Parfois la personne concernée s’assurait de la fidélité de ce qui était écrit en jetant un œil sur le tableau ; 
l’occasion de préciser sa pensée, de la reformuler, de la compléter. Revenir sur les feuilles précédentes lorsque  
les conversations commençaient à se tarir, c’était l’occasion de repérer les idées principales, de faire une synthèse 
et d’amorcer une analyse collective des échanges, de faire du lien entre certaines situations évoquées,  
de commencer à identifier les savoirs et les compétences mis en œuvre. Parfois la relecture en cours de rencontre 
avait pour effet de relancer la discussion : un point à éclaircir ; une opinion qui avait trouvé le temps de  
se construire ou qu’on avait hésité à formuler ; après un long silence, l’envie de se lancer dans les débats.

À l’issue de la rencontre, les feuilles étaient numérotées, répertoriées. Elles constitueraient un matériel 
précieux pour la prochaine rencontre mais aussi les travaux en comité de pilotage.

Le bâton de parole

Il est arrivé dans le groupe par l’intermédiaire de Martine et François. Ils revenaient d’un voyage en Afrique. 
constatant que les prises de parole dans les groupes les parents se parlent étaient très spontanées, chacun y 
allant de son petit mot, il leur semblait nécessaire d’organiser ce qui pouvait parfois ressembler à une cacophonie. 
Le bâton de parole, découvert sous l’arbre à palabre était en usage dans des groupes basés sur l’expression.  
Sa simplicité ne semblait pas être un frein à l’expression.

Ils présentèrent alors l’idée en comité de pilotage ainsi que l’objet qu’ils avaient préparé : un bâton de bois 
mesurant 30 centimètres entièrement recouvert de perles colorées. Placé dans un coffret en bois, il n’allait pas 
tarder à en sortir régulièrement, à chaque début de rencontre, pour passer de main en main, régulant les prises 
de parole.
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Des outils soutien à la parole

Le bâton de parole
Ce bâton décoré confère symboliquement à celui qui le prend, le pouvoir de la parole. Il passe de main en main 
car ici la parole se donne et se prend. Libre à celui qui souhaite s’exprimer de le faire. Libre également à celui qui 
ne le souhaite pas, de se taire. Parler n’est pas une obligation. Écouter, c’est également participer.

La charte
Le texte ci-dessous est celui de la charte rédigée par le premier groupe Les parents se parlent.

La parole est libre
Il n’y a pas de sujet tabou à partir du moment où je désire en parler à l’intérieur du groupe. Je ne suis pas tenu  
de parler à chacune de nos rencontres.

La parole en son nom propre
Je parle ici en mon nom et je ne suis pas là pour juger ce qui est dit. Le groupe est un lieu où la parole est 
respectée car chacun sait combien parler de soi est difficile.

L’obligation de stricte confidentialité
Ce qui est dit dans le groupe reste dans le groupe. Je suis dépositaire de la parole des autres et les autres sont 
dépositaires de la mienne.

Un engagement dans la durée
Il s’agit à la fois d’un engagement moral à respecter les règles énoncées ci-dessus mais également d’un 
engagement à participer régulièrement à ce groupe d’échanges. Il peut arriver à chacun d’avoir un empêchement 
de dernière minute. Se tenir informé ou accepter d’être informé permet de montrer l’intérêt porté à ce groupe.

Un calendrier négocié
Il permettra de tenir compte des impératifs de chacun. Dans un premier temps, une rencontre est proposée  
une fois par mois.

Le tableau de papier
La prise de note se fait sur un tableau de papier. Un membre du collectif d’animation synthétise le plus 
fidèlement possible les propos du groupe. Visible de tous, chacun peut réagir sur cette prise de note.  
Elle rend compte des situations évoquées, des idées émises et de l’évolution des débats. Elle permet de relancer 
le groupe lorsque son expression commence à se tarir. À tout moment, cette prise de note permet de travailler 
collectivement à une synthèse, une analyse, l’identification des savoirs et des compétences qui sous-tendent  
les expériences échangées.
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Notre bâton de parole existe toujours. Il est bien connu des parents et des animateurs. Et on peut 
dire qu’il fonctionne. Il y a bien des moments où on l’oublie mais, très vite, on le ressort. Et puis sa 
magie agit à nouveau sur le groupe. Ça fait partie des choses qui n’ont jamais été abandonnées.
Michèle Pohier - entretien

À chaque fois qu’on voulait prendre la parole, il fallait prendre le bâton. Mais, il y a des moments 
où ça discutait tellement qu’on ne se comprenait plus. Quelqu’un qui n’avait pas le bâton 
commençait à parler et là c’était parti jusqu’au moment où on disait : « Eh il faut le bâton ! »
Madame B. - entretien

Je me rappelle une fois où François, qui était mon ancien médecin, avait le bâton. On parlait 
toutes un peu en même temps et puis, tout à coup, on a entendu François dire : « Eh, c’est moi  
qui ai le bâton ». On s’est mises à rire. Franchement c’était de bons moments.
Madame S. - entretien

La charte

Lors de l’élaboration du projet, le comité de pilotage avait adopté l’idée de construire avec les participants  
les règles de fonctionnement du groupe. Lors de la troisième rencontre, la question fut posée aux participants 
en ces termes : « Qu’est-ce qui nous permettrait, à chacun, de nous sentir bien dans ce groupe ? » La référence  
au bien vivre, au bien-être, à l’individu et au collectif allait être déclencheur de contributions positives. Les idées 
furent transcrites sur le tableau de papier. tout le monde voyait progressivement évoluer la réflexion du groupe. 
La production fut reprise lors de la rencontre suivante. Amendée, complétée, reformulée, elle fut finalement 
écrite sur une affiche cartonnée. Elle est affichée depuis ce jour dans la salle où se réunissent les parents. 
Requestionnée régulièrement, elle n’a fait l’objet d’aucune modification depuis sa première formulation.

Des outils pour évaluer ce que les groupes produisent

L’un des rôles du comité de pilotage était de veiller au déroulement des actions et des programmes et  
de décider collectivement de leur évolution. Il avait convenu de l’utilité d’évaluer les actions développées.  
Afin de ne pas surcharger les membres du comité de pilotage, un sous-groupe évaluation avait été créé.  
Il prenait en charge la construction des outils, les mettait en œuvre auprès de l’équipe et les faisait évoluer ou  
les complétait en fonction de questionnements que le comité de pilotage souhaitait aborder. Le sous-groupe 
évaluation était composé de la coordinatrice du centre, d’une infirmière responsable de l’action et d’un 
accompagnateur extérieur.

Une première réflexion avait été conduite en comité de pilotage. Elle portait sur le lien entre l’évaluation et 
la décision dans un programme de santé communautaire.

Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, il convient de rappeler qu’évaluer n’est pas décider. L’évaluation 
contribue à éclairer des décisions à partir d’un questionnement portant sur des thèmes prédéterminés  
(ils servent à formuler les critères d’évaluation). Elle permet d’argumenter d’éventuelles options, de présenter 
des alternatives. La décision n’est donc pas de son ressort.



28

La boîte à outils d’évaluation

Les outils développés pour évaluer cette action correspondent aux trois dimensions décrites précédemment.  
Ce sont essentiellement des outils en usage au centre avant les parents se parlent. Une fiche d’auto-évaluation  
est venue compléter la boite à outils. Elle est détaillée page 39.

La fiche projet
Elle décrit les activités, les moyens prévus, les personnes à mobiliser ainsi que les résultats projetés. Elle sert 
d’éléments de référence pour comparer ces éléments à ceux qui, dans le temps, ont été effectivement mis  
en œuvre ou atteints.

Critères :  1/ Effectivité de ce qui a été fait, utilisé, mobilisé 
2/ Degré d’atteinte des résultats

La cartographie
Pour les raisons évoquées précédemment, nous attachions une importance à ce que les personnes ne viennent 
pas seules, qu’elles puissent éventuellement se rencontrer en dehors des groupes. Nous avions également 
constaté que le fait de venir à plusieurs était un élément de renforcement de la motivation. Sans s’attacher à 
repérer précisément le domicile des personnes, nous repérions grossièrement sur une carte dans quel secteur 
elles se trouvaient.

Critère : Proximité

Le tableau de bord

Les moyens matériels sont également comparés (prévus et utilisés). La participation des personnes comporte 
deux indications : la mobilisation ; la différence entre le nombre prévisionnel et le nombre réel.

Critères :  1/ Effectivité de ce qui a été fait, utilisé, mobilisé  
2/ Degré d’atteinte des résultats sur le plan de la participation

Les comptes-rendus des animations ou des interventions
Les échanges sont transcrits sur un tableau de papier. Ces transcriptions sont utilisées à la fois dans l’analyse  
des échanges et lors de synthèses réalisées pour le comité de pilotage.

Critères :  1/Diversité des thèmes et des astuces développées 
2/ Nature des échanges  
3/ Participation au plan qualitatif

Activités
prévues

Calendrier
réalisé

Moyens matériel Personnes
prévus utilisés envisagées mobilisées

8 rencontres avec le 
groupe Les parents 
se parlent de 14 h à 
16 h 30

21/01/08 invitation oui 2 habitants relais oui
03/03/08 salle de réunion oui 1 médecin généraliste oui 
21/04/08 consommables oui 2 infirmières oui
02/06/08 1 évaluateur oui
08/09/08 15 pers. hors animateurs 13 pers. hors animateurs
20/10/08
24/11/08
15/12/08
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Les décisions se prennent (ou ne se prennent pas) dans des jeux d’acteurs multiples, chacun ayant  
une influence sur le projet. Le financeur peut ainsi décider de financer ou non un projet. L’instigateur,  
le promoteur, le porteur décide quant à lui d’initier un projet et ce, bien souvent, avant même la notification  
de la décision du financeur. Il décide ou non de l’adapter à des programmes ayant une ambition territoriale plus 
large ou thématique plus spécifique. La population, quant à elle, décide ou non de participer, de contribuer, 
voire d’interagir sur l’action ou l’offre qui lui est proposée.

L’action apparaît alors comme le résultat d’une suite de décisions prises par un système d’acteurs ; chaque 
décision pouvant interagir sur les décisions des autres parties.

cette réflexion initiale a alors permis de situer la place du comité de pilotage dans l’évaluation. c’est en  
son sein que les questions évaluatives ont été débattues puis arrêtées :
• Avons-nous fait ce que nous avions envisagé de faire ?
• L'action se déroule-t-elle comme nous l'avions envisagé ?
• Avons-nous atteint nos objectifs notamment en ce qui concerne la participation des personnes ?

ces trois questionnements correspondent à différents niveaux d'évaluation :
• L'évaluation de procédure : comparer dans la durée ce qu'on avait projeté de faire avec la réalité de ce qui a été fait.
•  L'évaluation de résultat : comparer dans la durée ce qu'on avait projeté d'obtenir avec la réalité de ce qui a été 

obtenu.
•  L'évaluation du partenariat : comparer dans la durée avec qui l'action a été menée, le rôle et la place de chacun 

dans le projet.

Fort logiquement, les fiches-projet déposées dans le cadre de demandes de financement ont servi de 
référentiel au sous-groupe évaluation. Il s'agissait de voir comment l'action avait évolué au regard des activités 
prévues, des moyens, des ressources nécessaires et des objectifs. Pour aider à l'analyse, six critères furent utilisés. 
Ils correspondaient à ceux adoptés par le comité régional des politiques de santé Nord-Pas-de-calais en 2004 1. 
Reprendre ces critères permettait d’envisager la contribution de la santé communautaire à la santé publique et 
plus précisément aux politiques régionales de santé.
• Partir de l’existant et en tenir compte.
• Agir de façon globale.
• Associer systématiquement la population.
• ouvrir le partenariat.
• Agir en s’adaptant aux réalités des territoires.
• Décliner l’action dans la durée.

Pour mener à bien ses travaux, le sous-groupe évaluation s’est inspiré d’outils existants au centre pour  
les actions et programmes développés précédemment. Facilement appropriés par l’équipe et le comité  
de pilotage, ils ne nécessitaient pas un temps démesuré pour qu’ils soient mis en œuvre. Pour rappel,  
les institutions régionales avaient limité le financement de l’évaluation des actions de prévention à 10 %  
du montant sollicité ou accepté (soit 500 € pour un montant de subvention accordée de 5 000 €). La réalité 
des moyens disponibles pour l’évaluation nécessitait d’en limiter les ambitions. L’évaluateur externe qui 

1 -  ces critères ont été retenus par le cRPS (comité régional des politiques de santé) du Nord-Pas-de-calais en 2004. Ils étaient formulés 
dans la charte des actions PrS (Programmes régionaux de santé) et étaient présentés dans le Guide du porteur de projet PrS Nord -Pas-
de-Calais et le cahier des charges de l’évaluation PrS Nord -Pas-de-Calais - 2004.
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accompagnait la démarche d’évaluation était le salarié d’un organisme régional financé par la ville de Lille 
pour accompagner les acteurs menant des actions de prévention santé. Depuis 2011, ces ressources ne sont 
plus disponibles en région Nord-Pas-de-calais1.

Les outils décrits page 28 sont ceux que l’équipe infirmière a mobilisés. Le travail de rédaction et d’analyse 
était essentiellement pris en charge par le sous-groupe évaluation qui le transmettait ensuite aux financeurs et 
en rendait compte au comité de pilotage.

1 -  Bien que dans chaque rapport d’évaluation, et notamment dans la partie discussion et perspective, il fut proposé de tenter d’aborder 
d’autres questionnements évaluatifs, les moyens stagnaient, et commencèrent à régresser de façon conséquente dès 2010.
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tENtAtIvE D’évALUAtIoN 
D’IMPAct

La mesure de l’impact s’intéresse aux effets directs et indirects d’une action sur l’environnement. Nécessitant 
du temps pour apprécier la situation, elle paraît souvent complexe et nécessite des moyens dont ne disposait pas 
le centre de soins. Le comité de pilotage a toutefois décidé de l’aborder en questionnant la pérennité  
de l’action :
• Que se produit-il, au niveau des participants, lorsqu'un groupe s'arrête ?
• L'action trouve-t-elle, au sein du quartier, d'autres « terrains » pour se réimplanter ?

Qu’arrive-t-il lorsqu’un groupe s’arrête ?

Le premier groupe Les parents se parlent a failli se nommer « Pas facile d’être parent d’un jeune enfant ». 
Après trois années de fonctionnement, le comité de pilotage a souhaité faire un point d’étape avec  
les participants : les enfants grandissaient ! La rencontre a été préparée avec minutie. Les chaises étaient 
disposées en cercle. La vingtaine de participants allait bientôt les déplacer pour former des petits groupes et 
faciliter l’expression de chacun. trois questions étaient à l’ordre du jour :
• Que nous apporte le groupe Les parents se parlent ?
• Est-il utile ?
• comment le poursuivre ?

Lors d’un comité de pilotage, on s’est posé la question du devenir du groupe. On avait l’impression 
qu’il s’essoufflait. Le groupe avait peut-être suffisamment duré et on se demandait s’il fallait 
l’arrêter. On s’est dit qu’il fallait tout d’abord faire une rencontre pour voir avec les participants  
ce qu’ils avaient envie d’en dire. On avait bien préparé la réunion. On avait repris tout ce qui s’était 
échangé dans le groupe. Le positif mais aussi le négatif. Et là les gens se sont exprimés sur  
les petits trucs, les astuces qu’ils s’étaient échangés. C’est à cette occasion que Martine avait eu 
l’idée de reprendre ce qui avait été raconté sous la forme de fiches. Les personnes nous ont dit que 
les trucs, les astuces c’était une chose. Certains ont tenu à raconter des choses qu’on ne pouvait 
pas soupçonner. Alors que bien souvent nos échanges concernaient les enfants, ils nous ont dit 
que ça réglait également des choses très intimes. Que ça avait des répercussions sur la vie du 
couple, de la famille.
Michèle Pohier - entretien
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cette rencontre de bilan avait généré une nouvelle dynamique et le groupe se maintint encore trois ans. 
cependant, la dernière année, les effectifs avaient fortement chuté et il fut décidé d’arrêter. Le sens du projet  
n’y était plus.

Je venais au groupe Les parents se parlent avec des parents que je croisais à l’école. Dans  
le groupe on parlait d’enfants que je voyais. Le fait de ne plus fréquenter les écoles du quartier 
quand les enfants grandissent, tu perds le lien avec les autres parents. Tu te crées un nouveau 
réseau, les relations changent. Je ne me sentais plus forcément à ma place.
Madame M.-A. - entretien

L’arrêt du groupe Les parents se parlent n’a cependant pas coupé les liens entre les personnes. Durant ces  
six ans, l’équipe s’était informée du devenir des personnes ayant fréquenté le groupe et l’ayant quitté pour  
des raisons diverses.

On retrouvait certaines femmes du groupe dans les conseils d’école. Elles y allaient, très à l’aise. 
Pour certaines, elles ont franchi un autre pas. Elles voulaient du travail. Pour d’autres, le projet 
c’était de quitter leur HLM ou d’avoir le permis et d’acheter une voiture. résultat, sur six ans,  
on a constaté que trois mamans ont trouvé du travail, que trois ont repris des études. Une s’est 
inscrite dans un cours de cuisine quand on a parlé de la difficulté d’introduire des légumes dans 
les repas. Les horaires n’étaient plus compatibles. Cinq personnes ont mis à profit leur rêve  
d’un déménagement. Quatre autres mamans ont arrêté parce que leurs enfants grandissaient. 
Elles s’étaient inscrites pour la première fois aux comités de parents d’élèves.
Michèle Pohier - entretien

L’arrêt du groupe n’a pas signifié l’arrêt de la dynamique enclenchée. Il a laissé des traces dans la tête des 
participants. Des compétences ont été réaffirmées. certaines ont souhaité retrouver une activité professionnelle, 
d’autres ont déménagé… Quelques-unes ont eu l’envie de poursuivre ces groupes à leur façon. Elles étaient 
désireuses d’entretenir et de continuer à faire vivre cet espace de parole pour elles-mêmes et avec d’autres.

Depuis qu’on a arrêté le groupe, ma mère, ma sœur et des voisines, on se retrouve ici, chez moi, 
tous les vendredis. On a commencé peu de temps après avoir déménagé avec mon mari.  
On avait réussi à quitter l’appartement pour une petite maison1. Comme je parle facilement,  
je demandais aux gens, à la sortie de l’école, aux voisines… si elles avaient connaissance  
de groupes qui pouvaient se rapprocher de ce qu’on faisait à Lille-Sud. Mais personne n’avait eu 
cette idée ici. Alors, on a créé nos propres réunions ici, chez moi. En plus de ma famille, il y a  
des amies que je me suis faites à l’école. Comme ma sœur et moi on aime faire de la broderie,  
on discute en brodant. Ma mère, c’est le crochet ou le scrapbooking. D’autres s’y sont mises  
aussi ou amènent leur tricot. Quand, dans le quartier, on voit qu’une personne ne bouge pas 
beaucoup de chez elle, on lui demande si ça lui dirait de se joindre à nous. Même si au début  
on ne se connaît pas bien, comme on a la langue bien pendue, il n’y a pas de problèmes. On parle 
vraiment de tout. S’il y a un sujet à éviter, il vaut mieux le dire. Ici non plus il n’y a pas de tabou. 
Pour les boissons et le café, c’est chacun à son tour qui s’en charge.
Madame S. - entretien

1 -  Madame S. a emménagé dans une ville voisine, à 25 minutes en transport en commun de Lille-Sud.
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Aujourd’hui je fais partie d’un groupe théâtre dans le quartier. Pour moi, c’est une continuité  
du groupe Les parents se parlent. On est un collectif, on parle, on se vide la tête. On se fait plaisir, 
on se prend du temps pour soi. Et ça libère la parole. Pas question pour moi de rater un mardi.  
Et pas question, non plus, de courir la journée parce que le soir j’ai le théâtre. Non. Je ne veux pas 
courir à tout prix pour préparer le repas du soir par exemple. Qu’est-ce que ça voudrait dire ?  
Je n’arriverais pas bien à mon groupe de théâtre. Quelques-unes des personnes qui ont participé 
au groupe Les parents se parlent sont passées également par le groupe théâtre. En tout cas pour 
moi, mon groupe Les parents se parlent il est là aujourd’hui. J’ai l’impression qu’on s’est donné 
une confiance les uns, les autres avec Les parents se parlent et que maintenant c’est un peu  
le socle de ce qu’on fait avec d’autres parents.
Madame M.-A.- entretien

Des parents se parlent à l’école

Alors que le premier groupe s’arrêtait, de nouveaux besoins s’exprimaient. La première demande vint d’une 
directrice d’école. Elle avait pris l’habitude d’ouvrir son école maternelle un après-midi par mois à des parents 
d’élèves. Ils se posaient des questions ayant trait à l’éducation de leurs enfants. Le groupe s’était nommé  
« la pause-café ». très dynamique à l’origine, il commençait à s’essouffler. La directrice percevait ses limites dans 
l’animation du groupe. Elle avait le sentiment de passer à côté de nombreuses choses évoquées par les parents 
et se déclarait incompétente pour analyser et répondre à certaines questions qui sortaient du champ de l’école 
(ou de celui qu’elle avait jusqu’alors identifié comme tel). Pour elle, certaines relevaient notoirement de thèmes 
de santé.

Le groupe était constitué d’une dizaine de parents. Ayant appris l’existence des groupes Les parents se parlent, 
quelques liens avaient été noués. Devoir expliquer à d’autres, dans d’autres contextes comment et pourquoi ces 
groupes avaient été montés fut l’occasion pour le centre de soins de se reposer la question du sens d’un groupe, 
et de son fonctionnement, de se mettre d’accord sur les outils d’animation et d’évaluation de l’action envisagée. 
À partir des comptes-rendus des « pauses-café », il apparut très vite que les personnes exprimaient leur 
quotidien. Les thèmes abordés autour de l’éducation et de l’école laissaient entrevoir de nombreuses 
compétences qu’il suffisait de révéler pour révéler des savoirs. La légitimité du centre à co-animer ces rencontres 
fut également abordée. Rapidement, il fut acquis que la santé ne se limitait pas à la maladie et que l’éducation 
était un déterminant pour un meilleur devenir des enfants, de leurs parents et de l’environnement proche.

Le sens du projet était posé. Il paraissait intéressant de le co-animer et de prendre en compte les spécificités 
des missions de chacun dans cet espace commun à l’éducation et à la santé. Pour le centre de soins,  
la co-animation devait cependant être envisagée dans un temps limité. Il fallut trois années scolaires pour 
transférer cette forme d’animation et de travail sur les savoirs et que les deux co-animatrices de l’école se les 
approprient.

Un comité de pilotage fut créé dès le début de la réflexion. Il se réunissait après chaque rencontre. confrontés 
à des contextes différents, à des pratiques d’animation peu développées dans l’éducation nationale, il s’agissait 
pour chacun de se rassurer, de s’affirmer et de permettre la rencontre autour du projet. Les parents se parlent 
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étaient jusqu’alors parti de l’expression de demandes recueillies, analysées pour aboutir à l’expression collective 
d’un besoin. Ici, la démarche s’inscrivait dans un groupe constitué. Pour l’équipe éducative de l’école, il s’agissait 
du prolongement d’une action engagée qu’il « fallait » poursuivre. Le comité de pilotage a alors permis de faire 
des liens entre ces deux expériences. Les rencontres très rapprochées au début se sont par la suite espacées.  
Les réunions d’analyse et de synthèse sont passées à deux par an.

La curiosité de la directrice pour les groupes Les parents se parlent allait grandissante. Elle percevait petit à 
petit l’intérêt de se montrer disponible à une parole. L’ordre du jour arrêté lors de la rencontre précédente 
importait peu. cet espace de parole devenait de plus en plus un espace où s’échangeaient des pratiques autour 
de situations concrètes liées au quotidien des personnes. Il s’agissait de suivre, de laisser le groupe aborder  
les thèmes qui faisaient son actualité.

Au départ du groupe, on se retrouvait à l’école, autour d’un café le samedi matin, avec  
la directrice et une animatrice du centre de loisirs. On arrivait, on discutait. C’était la directrice qui 
m’en avait parlé. Puis l’école a été fermée le samedi matin. Mais quelques parents avaient envie 
de continuer. On a décidé de se rencontrer sur des sujets, sur des thèmes donnés. C’est là que  
vous êtes arrivés toi et Michèle. On ne suivait pas toujours les thèmes qu’on avait décidés. Ce que  
je venais chercher dans le groupe, c’était de savoir si ce que je faisais était bien. J’avais besoin  
de me sentir rassurée. Je ne suis pas très sûre de moi et j’ai toujours besoin de me dire que  
je fais bien et de me l’entendre dire. Mais en parallèle, je pense que j’ai apporté des choses.  
Tout au moins mon expérience à moi. Par exemple quand j’ai évoqué le fait qu’avec mon mari  
on s’accorde du temps à deux et que j’ai besoin d’en prendre pour moi aussi. J’ai perçu que pour  
les autres personnes du groupe, ça leur avait « parlé ». En tout cas, c’est un groupe qui me permet 
de rester moi-même. Et ça, c’est important. Une fois, je n’ai pas pu venir à la réunion. J’étais 
mal parce que ça m’embêtait de ne pas y être. Heureusement, d’autres personnes m’ont évoqué 
ce qui s’y était raconté. Entre nous, on pouvait. Donc la fois suivante, de ce fait, je n’étais pas 
déconnectée.  
J’ai parlé du groupe à mes enfants. Pour moi c’était important qu’ils sachent que  
je parle d’eux, qu’ils font partie de ma vie mais qu’ils voient aussi que j’ai besoin d’avoir le point 
de vue des autres, de voir comment ça se passe chez les autres.
Madame S. - entretien

Un événement dramatique à l’origine d’un troisième groupe

Le groupe Les parents se parlent permit, dans le quartier, d’apporter une réponse à une sollicitation encore 
très différente.

Une maman a été amenée à se confier au centre de soins. Elle était ravagée par le décès de sa fille qui était 
allée, durant les vacances scolaires, dans la famille en Afrique. Elle s’y était fait exciser. Elle était décédée à  
la suite d’une infection. D’autres mères par la suite révélèrent que cette dame n’était pas la seule à avoir vécu cela 
dans le quartier. Au sein de la communauté africaine, cela se disait, mais à l’extérieur, c’était tabou.

Après en avoir longuement discuté, la maman accepta de ne pas en rester là. D’autres parents africains 
vivaient mal cette situation. Pour l’équipe du centre, il s’agissait de ne pas stigmatiser une communauté. Il fallait 
trouver un thème commun qui permettrait par la suite d’aborder ces situations. Petit à petit, en lien avec  
la maman, d’autres personnes du quartier, un groupe fut constitué. Les infirmières, la maman, des proches  
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se mobilisèrent. Une communauté de besoin était désormais identifiée. La question demeurait cependant au 
niveau du centre. comment éviter que cette action verse dans une forme de communautarisme ? La frontière est 
parfois tellement ténue. comment partir de ce que vivait cette femme sans en faire une situation stigmatisante 
ou excluante.

À cette époque, le centre de soins était impliqué dans un programme inter-régional (Interreg III) l’associant 
à des partenaires franco-belges dans une réflexion sur les échanges de pratiques avec des habitants de quartiers1. 
Des liens avaient été tissés avec l’association Forest quartier santé de Bruxelles. Des groupes de parents  
se retrouvaient également au sein de cette Association sans but lucratif (ASBL). L’un d’eux concernait des femmes 
africaines. Albi, animateur du groupe, fut ravi de proposer aux participantes de Forest de venir se joindre,  
un temps, à celui de Lille-Sud. La thématique était également partagée par ce groupe. Un financement de  
la politique de la ville (Fonds de participation des habitants) allait rendre possible des déplacements de Bruxelles 
à Lille. Une invitation fut transmise à quelques femmes du quartier. Elle précisait qu’un groupe allait se réunir  
au centre de soins et qu’il s’adressait à des parents africains qui, comme d’autres, cherchaient comment faire 
pour dire ce qu’ils vivent, pour échanger ce qu’ils trouvent comme astuces afin de mieux vivre cette vie qui  
les surprend parfois, ici ou là-bas. L’invitation fut rédigée avec la maman et le groupe belge de Forest.

1 -  Projet Dis-moi ton truc pour vivre mieux, initié par la Scic à la marge. Il a permis à des groupes issus de quartiers populaires en Nord-
Pas-de-calais et en Belgique de valoriser des savoirs profanes à travers des capsules audio.
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LES écHANGES Et LEUR NAtURE
Progressivement, les groupes percevaient la richesse de ce qui s’échangeait durant les rencontres. L’équipe 

infirmière et le collectif d’animation en conservaient des traces. Elles étaient régulièrement ré-évoquées et 
analysées en comité de pilotage. Un jour, Martine, membre du collectif d’animation, s’est lancée dans un 
classement par thème de ce qui s’était échangé. Elle décrivait chaque thème selon trois rubriques principales :  
ce que nous en avons dit ; ce qui nous apparaît important sur le sujet ; nos solutions, nos trucs, nos astuces.  
150 thèmes et sous-thèmes ont ainsi été répertoriés et classés par fiches.

Lors de la réunion de bilan de 2005, une demande a été exprimée : « Pourquoi garder ces trucs et astuces  
au sein du groupe ? Ne convient-il pas de les communiquer à d'autres personnes ? » Les participants souhaitaient 
éditer Les mille et une astuces des parents se parlent, un document constitué d’extraits des échanges. Le groupe 
avait grandi de ses propres savoirs et compétences et une autre étape pouvait s’enclencher : transmettre  
à d’autres. Il ne s’agissait pas pour autant de remettre en cause la charte du groupe.

Rendre compte des échanges des groupes Les parents se parlent était également une demande du contrat 
territorial de santé de Lille, Lomme, Hellemmes. Intrigué par l’action à travers les rapports transmis, ce financeur 
souhaitait que l’évaluation soit développée. Non pas savoir ce que les parents se racontaient, ce à quoi le groupe 
se serait opposé du fait de la charte, mais avoir quelques éléments d’analyse du contenu des échanges.

Le sous-groupe chargé de l’évaluation fut à nouveau mis à contribution pour tenter d’éclairer les échanges 
dans les groupes. Jusqu’alors, seule la question de la participation avait été renseignée pour rendre compte  
des processus générés par cette action.

La question des échanges allait permettre d’éclairer la démarche communautaire sous un nouveau jour et  
de creuser un peu plus celle de la participation. Elle fit l’objet d’un débat dans le sous-groupe chargé de 
l’évaluation. À travers quels indicateurs en rendre compte ? Les indicateurs classiques portant sur les présents  
se révélaient peu opérants. Ne s’intéressant qu’à la face visible de la participation, dans le temps limité de  
la rencontre, ils ne permettaient pas de décrire la façon avec laquelle les personnes participaient.

Par ailleurs, le sous-groupe était convaincu que l’analyse des échanges ne pouvait pas se limiter à une liste 
de thèmes partagés. Il convenait de travailler la nature de ce qui s’échangeait. La dimension communautaire  
des échanges se situait aux interstices de ces partages. En paraphrasant Albert Jacquard, il s’agissait de montrer 
comment « un et un » produit bien plus que deux.
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Le travail du sous-groupe évaluation aboutit à la production d’une fiche outil à destination des animateurs 
et des participants. En effet, il n’était pas question de produire une fiche d’évaluation sur les échanges mais bien 
d’inclure les participants dans une auto-évaluation. chaque partie de la fiche était abordée à la fin des séances 
avec les participants et tous contribuaient à l’écriture de la fiche. Elle nécessitait un temps limité et, la pratique 
aidant, il s’est révélé que le support pouvait être complété en un peu moins de 10 minutes.

Un outil d’auto-évaluation des échanges

cet outil d’auto-évaluation a été mis en place pour qu’à l’issue de chaque rencontre, le groupe puisse porter 
un regard sur ce qui avait été échangé. Sa mise en place eut un impact concret sur l’animation. Il convenait de 
prévoir, en début de rencontre, la reformulation de la séance précédente puis en fin de réunion, la fiche devait 
être complétée avec les participants.

La participation

Elle comporte dans sa partie supérieure des observations portant sur la participation effective lors des 
rencontres ainsi que cette autre forme de la participation : la vigilance des membres du groupe au groupe,  
en tant qu’espace collectif d’une expression, d’une écoute individuelle ; une vigilance qui s’intéresse aux 
personnes et aux sujets évoqués. Si de nouvelles personnes arrivent dans le groupe, la fiche permet de faire  
le point sur l’accueil ressenti par elles-mêmes et l’ensemble du groupe.

Le sous-groupe chargé de l’évaluation était bien conscient que le simple fait de poser des questions portant 
sur la participation dans une auto-évaluation, donc par définition accessible aux personnes qui participent  
à l’action, pouvait générer un biais d’analyse. Un écueil assumé par le comité de pilotage pour deux raisons :
• évaluer c’est requestionner le sens en interrogeant les valeurs (au sens qualitatif et quantitatif) de l’action 

effectivement réalisée versus celles de l’action projetée ;
• évaluer c’est par définition orienter un regard sur l’action. En portant une focale sur un point précis, il s’agit  

de ce fait de le faire évoluer.

Le contenu de la rencontre

Thèmes et sous-thèmes
La première partie s’intéresse à l’objet des rencontres et plus particulièrement aux thèmes et sous-thèmes 

tels que formulés par le groupe. Elle permet de constater les différences entre ce qui avait été prévu et ce qui 
avait été abordé. La formulation du thème effectivement abordé faisait l’objet de mots clés énoncés par  
le groupe en fin de rencontre. Le thème suivant émanait bien souvent de ce temps de reformulation.

La nature des échanges
La description des échanges fut imaginée à partir d’une grille d’analyse issue des travaux d’Alain Liekens, 

évaluateur au comité régional d’éducation pour la santé Nord-Pas-de-calais. S’inspirant du modèle PERPE1,  

1 -  Pierre (Paul) , Mailhot (Michel), Le test PErPE. Québec, INRS, 1986
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Un exemple de fiche d’auto-évaluation

Date lundi 8 septembre 2008

Participation

Contenu de la rencontre

La nature des échanges

Effets attendus

Participants
anciens 8 absents informés de la précédente 

rencontre 1nouveaux 0
excusés 1 par qui les autres participants

Qualité de la participation         passive                                                                  active
globale 1 2 3 4 5
nouveaux arrivants 1 2 3 4 5

Pour les nouveaux arrivants                  faible                                                                  fort
intégration dans le groupe 1 2 3 4 5
prise de parole 1 2 3 4 5
facilitée par l’animateur 1 2 3 4 5
facilitée par les participants 1 2 3 4 5

Thèmes prévus
Les vacances et la rentrée scolaire

Certaines participantes sont décidées à se présenter aux réunions parents-professeurs.
Devancer leur inquiétude face aux comportements de leur adolescent en allant rencontrer le principal.
Prise de conscience qu’il faut continuer à questionner l’adolescent sur ses cours, ses leçons et travaux à faire même si celui-ci ne répond 
pas ou refuse de les aborder.

Observations et prise de conscience
Chacun a évoqué durant le tour de table les grands changements dans sa famille. Passage pour certains de la maternelle au primaire, pour 
d’autres du primaire au collège et aussi du collège au lycée.
Une dame a apprécié que le collège ouvre ses portes une semaine avant la rentrée pour familiariser le jeune avec l’établissement et les 
salles d’ordinateurs.
Pour une autre personne, cette rentrée l’inquiète sachant que sa fille a terminé son année scolaire sur une crise de l’autorité.
Discussion autour des enfants hyperactifs ou en difficulté scolaire.

Thèmes abordés
La rentrée scolaire

Informatifs
Ces échanges sont orientés d’un producteur d’information 
vers un groupe considéré comme récepteur
informations 1 2 3 4 5

Affirmatifs
Les échanges visent à assurer, rassurer une personne ou un 
groupe vis-à-vis d’une pratique, d’une compétence
référenCe à notre véCu 
et affirmation de  
nos pratiques

1 2 3 4 5

Normatifs
L’échange se caractérise par la construction au sein du groupe 
de repères communs, d’un vocabulaire commun
repères Communs 1 2 3 4 5

Matériels
Les échanges portent sur des trucs, des astuces ou un soutien 
matériel
truCs et astuCes 1 2 3 4 5

Affectifs
Les échanges contribuent à ce que les personnes disent qui ils sont 
permettant au groupe de mieux les connaître et par là même à ce que 
la personne perçoive ce que lui renvoie le groupe.
se Connaître, se reConnaître 1 2 3 4 5
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il avait précisé la nature des échanges dans un groupe humain selon une typologie reprenant cinq dimensions. 
Les échanges sont, dans ce modèle de plusieurs ordres : affectifs, normatifs, affirmatifs, matériels et informatifs. 
Affectifs, ils visent à ce que les personnes se sentent reconnues dans un groupe. Normatifs, ils portent sur  
la production ou l’énoncé de repères communs, d’un langage commun, d’une culture commune propre au 
groupe. Affirmatifs, ils tendent à ce que les personnes se réassurent, trouvent de l’assurance dans leurs pratiques 
par exemple. Matériels, ils concernent des trucs, des astuces concrets pour aboutir à résoudre une question,  
une situation. Informatifs, ils privilégient l’apport d’informations par un producteur qui les transmet aux autres 
participants.

cette grille permettait alors d’analyser le type d’échanges qui avait dominé lors d’une rencontre. À dominante 
informative, elle n’avait pas permis au groupe d’échanger sur les pratiques des participants. Par contre,  
à dominante affirmative, matérielle, elle répondait à la fonction même des groupes Les parents se parlent.

La dernière partie de la fiche d’auto-évaluation permettait de renseigner ce qui a été retenu par  
les participants comme astuces, trucs, éléments qui pouvaient être réinvestis dans leur vie quotidienne. Ici 
étaient évoqués les trucs et astuces retenus mais aussi les formes d’engagement ou de réaffirmation de pratiques 
soutenantes dans la vie quotidienne. Des formes d’organisation collectives propres au groupe ou en lien avec  
des initiatives du quartier étaient également évoquées.
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APPRENDRE À LIRE  
LE QUotIDIEN  

À tRAvERS LES écHANGES
Les échanges ont permis une production collective permettant de lire le quartier Lille-Sud à travers certaines 

situations vécues par les membres du groupe. Une série de portraits a progressivement été esquissée à travers 
certains thèmes.

Son chez-soi

Le quartier Lille-Sud n’est pas homogène. Il s’organise en plusieurs sous-quartiers autour du plus grand 
cimetière au nord de Paris : le cimetière du sud. ces sous-quartiers forment de réelles entités. À l’occasion des 
premiers échanges, lors du traditionnel tour de table, il était fréquent que les personnes se présentent en 
précisant : « Je suis de l’Arbrisseau, de la Briquetterie, du vieux sud ou encore des 400 [Ndla : il s’agit des 400 
maisons castor]… » Si, s’adressant à d’autres riverains, l’appartenance à son sous-quartier est mise en avant,  
il n’en reste pas moins vrai que vis-à-vis de personnes extérieures, on se dit « de Lille-Sud ». Séparé de Lille par 
un périphérique, c’est toute une histoire lorsqu’il s’agit de sortir du quartier.

Ma fille devait aller en établissement spécialisé, à Villeneuve d’Ascq [Ndla : à 10 km plus au 
nord-est de Lille, il faut s’y rendre en bus et en métro…]. On sort peu de Lille-Sud alors c’était 
toute une affaire, vous pensez ! Je me suis arrangée pour repérer, le long de son itinéraire, 
des personnes de confiance en cas de difficulté : une connaissance, une tante, une personne 
recommandée par une voisine… Elle avait les numéros de téléphone, moi aussi. On était allées 
sur place pour situer leur domicile. Bref, elle était rassurée et moi aussi.
Un parent lors d’une rencontre

Quartier en rénovation urbaine, des voies nouvelles viennent aujourd’hui décloisonner les sous-quartiers.  
À l’époque, de petits lotissements sont en projet et viendront accroître le parc de maisons individuelles. De quoi 
faire rêver quand on habite un appartement en logement collectif. Avec parfois un sentiment de frustration.

On m’avait dit que je pourrais déménager dans les nouvelles maisons solaires. J’ai fait  
ma demande depuis plus d’un an. C’est trop petit dans l’appartement pour nous huit. Ils ont 
grandi depuis qu’on y habite. Et là je viens de savoir qu’aucun logement ne m’était attribué. 
Comment faire ? On me fait tourner bourrique !
Un parent lors d’une rencontre
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Parfois, il arrive que les choses se débloquent plus rapidement :

Mon deuxième appartement, je l’ai eu avec mon troisième enfant. J’en ai parlé à une réunion. 
J’étais tellement dépitée. J’étais enceinte. Le troisième allait bientôt arriver et je n’avais que deux 
chambres. Les bailleurs disaient qu’ils n’avaient plus de place. Quinze jours après en avoir parlé 
dans le groupe, j’avais un appartement. Michèle avait interrogé les personnes responsables  
aux HLM et un nouveau logement m’avait été proposé.
Madame S. - entretien

Quitter le quartier, ce n’est pas le premier réflexe, preuve de ce sentiment fort d’attachement. Mais certaines 
familles font parfois le pas.

On habite maintenant à Loos, dans une maison [Ndla : à 7 km de son ancien appartement, 
accessible en bus en 25 minutes]. Au début, comme c’était beaucoup plus calme, je n’arrivais pas à 
dormir. Dans l’appartement à Lille-Sud, j’avais l’habitude du bruit, des voitures qui brûlent. Et quand 
c’était trop calme, on se disait : il va se passer quelque chose. Je suis contente maintenant d’avoir 
quitté Lille-Sud. Mais je continue à faire mes courses à C… [Ndla : la grande surface à proximité de 
Lille-Sud]. Je traverse alors le quartier et je rencontre d’anciennes connaissances. Je demande des 
nouvelles. Parfois aussi, je vais voir mon père. Il est resté chez nous après leur séparation.
Madame S. - entretien

Son chez-soi n’est pas toujours ce lieu réservé à un espace intime avec son conjoint, ses enfants. Dans  
le groupe, quelques-uns vivent ou ont vécu la cohabitation avec les parents de monsieur ou de madame. Parfois, 
il s’agit d’élever seule son enfant.

La présence de nos parents dans l’éducation de nos enfants c’est parfois une aide. C’est également 
stressant. Le stress du regard de sa propre mère.
Un parent lors d’une rencontre

Et puis, il y a toutes ces tâches domestiques à réaliser. tenir sa maison est également un sujet important dans 
nos échanges.

Dans mon emploi du temps, le ménage, c’est le mercredi et le week-end. Le reste de la semaine, 
comme je travaille, je ne réussis pas à le faire. Alors si je n’ai pas tout le temps, je ne me prends 
plus trop la tête pour le faire à fond. Même si je n’aime pas le qu’en dira-t-on. Parfois je dis à mon 
homme : « Ça, ce n’est pas rangé ! » Lui me dit : « C’est pas grave ce n’est pas toi. » Mais, en même 
temps, pour moi, je suis la maîtresse de maison. Je n’aime pas avoir une maison qui fait négligée. 
Même si une maison où il y a des enfants, ça ne peut pas être nickel propre ! Enfin, maintenant  
je réussis à moins culpabiliser. Le fameux lâcher prise dont nous avons parlé en réunion…
Madame V. - entretien

Pour d’autres participantes, les solutions sont bien plus radicales :

Quand il y a trop de désordre dans les chambres des enfants, j’en rajoute. Je retourne tout. Je jette 
par la fenêtre. Mais ça ne marche pas trop avec les plus grands.
Un parent lors d’une rencontre
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Être parent, c’est tout un métier

Le quartier de Lille-Sud ne semble pas très différent de ce qui peut se vivre ailleurs. L’apprentissage du métier 
de parent se fait sur le tas. tout au plus, certains participants du groupe ont-ils participé, à l’âge de l’adolescence, 
aux actions du centre de soins sur la relation amoureuse et de la découverte de son corps sexué, de la sexualité. 
Ici aussi on peut être vite précipité dans le métier de parent lorsque, adolescente et adolescent, une maternité 
s’annonce.

J’avais 17 ans. Je ne connaissais pas grand-chose au rôle de maman et je devais finir mes études. 
Je n’allais pas embêter ma mère avec mon fils, à la fin de la journée. Elle s’en était occupée toute 
la journée. J’habitais avec mes parents. M., mon mari, est venu me rejoindre un an après.  
On était neuf dans un T4.
Madame S. - entretien

De nombreux questionnements voient alors le jour.

Est-il souhaitable de vivre chez ses parents avec son propre enfant ? Et comment ? Je me rappelle 
aussi du regard culpabilisant des autres. Il faut toujours se justifier. Et puis cette question qui 
revient très souvent : « Est-ce que je pourrai élever seule mon enfant ? »
Un parent lors d’une rencontre

D’autres situations encore ont été échangées. comment envisager et sur quelles bases construire sa propre 
trajectoire de parent lorsqu’on n’a pas connu ses propres parents ou qu’on a dû assumer l’absence de l’un d’eux, 
parfois lui suppléer.

- Quand on n’a pas eu de modèle de parents, il faut l’inventer.
- Je n’ai jamais dit « maman » à quelqu’un.
-  Pendant 8 ans, j’ai remplacé maman à la maison. Je suis très fière d’avoir élevé mes frères et 

sœurs. Mais je n’ai pas eu d’enfance. J’en veux à ma mère pour cela.
- J’ai envie de donner à mes enfants ce que je n’ai pas eu.
- J’ai été élevée par maman pendant 6 ans. Puis je ne l’ai retrouvée qu’à l’âge adulte.
-  En discutant, on s’est rendu compte que j’élevais mes enfants de la même façon qu’elle m’avait 

élevée.
Des parents lors de rencontres

Pour beaucoup, faire face à ces situations ou à d’autres, ce fut se confronter au quotidien, y aller à tâtons, 
compter sur une entraide entre copines pour échanger des conseils d’éducation ou appeler sa grand-mère.

Les relations avec les proches

La communication au sein de la famille fut un sujet récurrent. comment communiquer avec plusieurs enfants 
en même temps ? comment s’adresser à eux ? Et cette difficulté ressentie quand les deux parents ne parlent pas 
la même langue, ne vont pas dans le même sens ou que son enfant est différent des autres. Que les frères ou les 
sœurs ne comprennent pas qu’on s’occupe plus de lui, mais sont toujours prêts à prendre sa défense à l’extérieur.
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toutes ces photos d’enfants sur les réfrigérateurs, sur les murs, leurs diplômes affichés aussitôt sortis  
des cartables font partie de ces petites marques d’attention, de ces valorisations privilégiées. Entre récompense, 
punitions et limites, entre contentement et frustration, les frontières sont parfois tellement ténues. Dans  
la proximité d’un immeuble, crier sur son enfant, lui donner une fessée, c’est s’exposer, c’est craindre parfois  
la réaction des voisins.

Les seules fessées dont ils se souviennent sont celles pour lesquelles je me suis excusée.
Un parent lors d’une rencontre

L’adolescence reste un moment difficile. Le refus de prendre des repas en commun sera parfois jugé comme 
une attitude de rejet. cet adolescent de 16 ans, ne supportant plus ses frères et sœurs à la maison, a une attitude 
jugée méprisante par sa mère lorsque, dans la rue, il change ostensiblement de trottoir en l’apercevant au loin.

Mais rapidement l’évocation de ces situations entraîne également des confidences sur les rapports avec  
le conjoint, la famille élargie.

Mon mari me laisse faire avec les enfants. C’est moi qui gère les situations mais cela jusqu’à  
un certain point. Quand je pète les plombs, alors il intervient. Et bien souvent, au final,  
c’est moi qui dois l’arrêter.
Un parent lors d’une rencontre

Une femme parlait souvent de sa relation de couple. Elle avait l’impression qu’elle faisait tout 
chez elle, que son mari ne s’investissait pas dans la relation avec ses enfants ou même avec elle. 
En parallèle, moi je parlais de ce que je vivais avec mon mari. On fait des choses ensemble.  
Il aimait faire du vélo et j’ai trouvé le goût d’en faire. Alors le week-end, on se fait  
des randonnées. On part parfois se faire des petites virées à deux. On trouve toujours à laisser  
les enfants chez des amis, des proches… Mais on a aussi des activités séparées, chacun  
de son côté… Je pense qu’on a besoin d’être parents mais aussi d’être un couple.
Madame V. - entretien

ces enfants, il arrive de les avoir en grippe. Mais lorsqu’il s’agit d’envisager une séparation, si courte soit-elle, 
cela devient vite difficile, voire insupportable ou à l’inverse être l’occasion tant attendue.

-  Je n’ai pas encore trouvé la bonne paire de ciseau pour couper le cordon ombilical de ma fille. 
Elle a 9 ans.

- C’est dur d’accepter que les enfants aient leur vie.
-  Si on ne peut pas avoir recours à la famille, il faut dans ce cas avoir confiance dans  

les professionnels qui vont les prendre en charge.
- Ça nous libère. Ça fait des petites vacances à tout le monde et finalement on est content.
Des parents lors de rencontres

ces proches ce sont également ces personnes rencontrées dans les structures de la petite enfance, puis l’école, 
les centres aérés et les activités de loisirs qui, petit à petit, deviennent des relations de voisinage, des amis.

-  La PMI c’est hyper stressant. Depuis que je n’y vais plus, j’ai l’impression que tout va mieux.  
À la fin, je disais oui à tout ce qu’on me disait et je faisais à mon idée.
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- Au collège, on nous convoque uniquement lorsque ça ne va pas.
-  Lors des réunions parents-professeurs, si l’enfant ne pose pas souci, on s’entend dire : « Pourquoi 

vous êtes-vous déplacé ? Je n’ai rien à vous dire ». Mais moi si on me dit que ça va, je prends 
20 cm d’un coup !

-  Les dépenses pour la rentrée sont plus importantes que les aides qu’on touche. Un maître a dit à 
mon enfant : si tu ne ramènes pas [une fourniture qui n’était pas sur la liste en début d’année], 
tu auras un zéro.

- La garderie, ça m’a permis de me préparer et de préparer mon enfant à la séparation de l’école.
- Quand ton enfant est en Segpa, ou en Clis, tu te fais toujours du souci pour son avenir.
-  Quand le dernier part à l’école, tu te retrouves seule chez toi. Être dans l’appartement sans 

personne, c’est insupportable. »
Des parents lors de rencontres

Je trouve que la sortie des écoles, tout au moins dans notre quartier, c’est un vrai lieu de parole 
déjà. Quand je vois que des parents se parlent à la sortie de l’école, je trouve cela formidable. 
Dans nos écoles, c’est très différent de ces écoles de centre-ville où les parents restent dans  
leur voiture, en double file et ouvrent la porte pour emmener leurs enfants. Ici, on reste après 
l’entrée des enfants et on arrive un peu avant la sortie, pour se voir entre parents.
Madame M.-A. - entretien

ces comportements qui nous posent question

Le questionnement à l’origine du groupe Les parents se parlent, portait sur les cauchemars. Nombre de 
parents avaient évoqué leur désarroi quand, résidant en appartement, leur jeune enfant se mettait à hurler  
la nuit. cela, plusieurs fois par semaine… Le sommeil, et ce qui tourne autour, sera abordé à de nombreuses 
autres occasions. comment accueillir un bébé, préparer la nouvelle chambre, accompagner son aîné à l’arrivée 
de celui qui fera prochainement « intrusion » ? Quel peut être l’effet sur le sommeil de la présence de la télévision 
dans la chambre des enfants ? Mais aussi comment les uns et les autres vivent ensemble dans un même 
appartement, la maison ? Que c’est difficile parfois pour certaines mères de savoir quoi répondre lorsque leur 
enfant dit vouloir dormir dans leur chambre, dans leur lit. Une anecdote autour d’un enfant de 5 ans ayant perdu 
son père à l’âge de 3 ans et dormant avec sa mère a révélé que cette pratique n’était pas isolée dans le groupe. 
comment dire aux enfants : Non !

Parler du sommeil, c’est bien souvent accepter de tirer sur le fil d’un écheveau. D’autres thèmes suivent,  
se déroulent. La jalousie, la colère, la violence, les pleurs, ces enfants rois, la relation à l’argent, aux cadeaux et 
aux achats, l’hygiène, l’alimentation… Les thèmes évoqués et approfondis ne manquent pas.

Je me souviens, une fois j’étais paniquée. Mon fils de 2 ans ne voulait plus manger. Il ne mangeait 
plus qu’un repas pour jour. J’étais perdue. Et en même temps je venais tout juste de quitter  
la maison. On venait de s’installer avec M. Alors dès qu’il y avait un problème ce n’était pas pour 
retourner voir maman, quoi ! Je ne savais pas trop à qui en parler, par fierté. Parce que M. et moi, 
on est des personnes assez fières. On veut dire qu’on se débrouille. Donc de ce fait c’était encore 
moins évident.
Madame S. - entretien
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Laisser la place aux émotions, aux sentiments

Dans la vie quotidienne, il n’est pas toujours simple d’exprimer ses sentiments, de laisser les émotions 
affleurer. Et pourtant, combien peuvent parfois être angoissantes les situations vécues. Faut-il exprimer  
ses doutes à ses enfants ? Lorsque la tristesse prend le dessus, peut-on s’autoriser à pleurer devant ses propres 
enfants ? Est-ce cette difficulté à dire qui provoque des colères, de la violence ? comment ne pas prendre pour 
soi, ce qui ne nous appartient pas ?

- Je ne me sens pas bien devant un enfant qui pleure.
-  Parfois quand je ne le supporte plus, je ne cherche pas. Je pars. Je me calme puis je vais revoir 

mon enfant.
-  Mon mari et ma fille ont parfois de sacrées engueulades. Ce n’est pas rare que ma fille, alors 

même que la discussion n’est pas finie, monte dans sa chambre. Lui, il reste là. Moi si elle monte, 
je monte !

-  Je n’ai pas les mêmes limites que celles qu’avaient mes parents. Je vais réagir moins vite qu’eux 
vis-à-vis de mes enfants. Je n’aurais pas dit le quart de ce qu’ils disent parfois, que je l’aurais eu 
sur mon nez. Avec mon mari, quand le ton monte trop haut, on remet les choses au clair.  
Avec l’évolution des générations, tu ne sais plus ce que tu peux, ce que tu as le droit ou pas  
le droit de faire, quelles sont les valeurs que tu apportes à tes enfants ? Quand je vais chez  
ma mère avec ma grande, je suis toujours obligée de faire le tampon. Ma mère ne supporte pas  
que ma fille fasse des réflexions. Ma fille, elle lui parle comme à une copine.

Des parents lors de rencontres
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PoStFAcE
Dans ce groupe de travail, auquel j’ai participé à peine plus d’une année, nous nous retrouvions avec plaisir 

l’après-midi, pendant les heures scolaires, au moment où ces parents, au foyer ou éloignés provisoirement de 
l’emploi, étaient disponibles. Le plaisir de se retrouver était palpable, ainsi que la bonne volonté des parents, 
soucieux de respecter les règles du groupe, de s’écouter mutuellement et de contribuer à l’échange. 

J’y étais à plusieurs titres, que je présente rapidement pour situer mon analyse de ce dispositif original. 
comme sociologue de la santé, du point de vue des profanes - parents le plus souvent -, producteurs de soins et 
de santé ; comme proche du centre de soins dont je connaissais plusieurs des professionnelles et le président, 
Marc Beaurepaire, avec qui j’assurais par ailleurs des formations ; comme mère de famille enfin, qui m’étais posé, 
quelques années auparavant, plusieurs des questions soulevées dans ce groupe.

La première chose que je dirais c’est que, dans ce groupe, les professionnels (médecin, infirmières, 
sociologues, autres) n’ont pas tout à fait le même statut que les parents présents. Il est clair que les infirmières 
et le médecin sont identifiés comme tels. Leur parole a d’autant plus de poids qu’ils sont bien identifiés par  
les parents, qui ont été leurs patients. Je me souviens par exemple d’une discussion sur le thème : les enfants 
peuvent-ils dormir avec leurs parents ? La position du médecin, qui n’était ni plus scientifique ni plus fondée que 
celle des autres participants, avait quand même bien plus de poids. Lui demander alors, en tant que sociologue, 
au nom de quoi on permet ou interdit de dormir avec ses enfants, c’est aussi souligner les limites des certitudes 
professionnelles affichées. Il se trouve que j’avais eu des pratiques familiales très différentes des siennes,  
et qu’aucune approche scientifique ne peut nous départager : c’est une question de cadres de références,  
de hiérarchie des valeurs, de signification accordée à cette pratique. L’intérêt d’un tel groupe est aussi  
de souligner cette diversité et d’en prendre acte, car le plus souvent elle ne porte aucun préjudice aux enfants  
et permet aux parents d’être plus à l’aise dans leur rôle de parent. 

Est-ce que la présence de professionnels reconnus comme tels empêche un véritable fonctionnement 
démocratique du groupe ? Non, la démocratie n’est pas le nivellement par le bas (ni par le haut) mais  
la reconnaissance que chacun-e a une égale valeur, que ce que dit un parent à Lille-Sud est recevable même si 
les professionnels ne se positionnent pas de la même façon que lui ou qu’elle. La plupart des points abordés  
ne renvoient pas à des débats théoriques fondamentaux, mais à une recherche de sens, à un souci pratique de 
bien faire, un besoin de parler de ce qui pèse, une volonté de sortir de l’invisibilité sociale de nos gestes 
quotidiens, et de se réassurer en groupe, puisqu’on est souvent seul-e dans l’éducation de nos petits. 

Le mélange de rudesse et de tendresse, qui caractérisent les situations évoquées par les parents, ne cesse de 
m’étonner. Je me souviens d’une mère qui n’hésitait pas à retourner matelas, couvertures et autres dans  
la chambre de sa fille si celle-ci tardait à obtempérer à ses demandes de rangement et de nettoyage. Dans  
un petit appartement plutôt surpeuplé, difficile de ne pas agir comme cela si on veut maintenir un bon niveau 
d’ordre et de propreté (ce que la société attend des parents, ne l’oublions pas). La rudesse des conditions de vie 
transparaît dans la rudesse des relations adultes-enfants. Mais on ne peut pas la séparer de la grande tendresse 
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de ces parents, lorsqu’ils parlent de leurs enfants, de leurs trouvailles pour améliorer l’ambiance domestique,  
de leurs façons de prendre soin et d’éduquer, même dans des conditions difficiles, leurs enfants, sans oublier 
ceux des familles proches (par la famille, l’école, le voisinage). J’ai beaucoup appris de ces groupes,  
de l’ingéniosité des parents, de leur inventivité face aux tracas quotidiens, de leur volonté farouche de tenir  
le cap avec leurs enfants petits et grands. oui, les parents savent beaucoup de choses, ils observent, enregistrent, 
analysent et réagissent et s’en sortent plutôt bien dans leurs situations difficiles.

cependant, je ne suis pas sûre que les trouvailles de ce groupe Les parents se parlent soient transposables  
à d’autres familles. Sauf sur un point. Il me semble que ce livre peut montrer aux parents et à leurs alliés que  
ça vaut la peine de se réunir, d’échanger, de se réconforter mutuellement, de se réassurer dans ses compétences 
parentales, de compléter les informations si nécessaire, bref de se réinscrire dans un tissu social vivant. 
L’important ce n’est pas la recette écrite dans un livre. c’est d’expérimenter une variante de cette recette-là et  
de pouvoir en parler, avec ses enfants, son conjoint, ses voisins ou ses cousins. Aucune recette prise au pied  
de la lettre et appliquée hors contexte ne peut suffire. Mais la connaissance des trucs et astuces des autres peut 
aider à trouver sa propre solution. 

La circulation de ces paroles contribue à la création ou au renforcement des liens sociaux, et fait que 
paradoxalement le groupe s’épuise de lui-même lorsque le tissu social proche est à nouveau vivifié. Dans  
ce sens-là, le groupe est un petit incubateur qui réconforte et vivifie les parents, leur permet de continuer  
à avancer, à expérimenter, à vivre leur quotidien difficile avec plus de force et d’enthousiasme.

Geneviève cresson
Professeure émérite de sociologie. Université de Lille1





La collection à l’école de la santé a pour objectif de restituer et rendre 
accessibles les outils et les méthodes développés par le Centre de soins 
infirmiers de Lille-Sud pendant plus de 30 ans et s’inspirant de la santé 
communautaire. Nous vous présentons ici l’expérience singulière des 
groupes Les parents se parlent.

Ces groupes sont issus d’une intuition suivie d’une démarche d’analyse 
rigoureuse et ont abouti à une conviction : des savoirs existent aux côtés 
des savoirs professionnels. Ce sont des savoirs profanes, qui s’appuient 
sur l’expérience de la vie au quotidien, sur l’histoire et le parcours des 
personnes. Bien souvent enfouis, ils peuvent refaire surface à condition 
que les savoirs professionnels ne viennent pas s’imposer à eux. 

Les parents se parlent a regroupé des futurs parents, des parents novices et 
des parents expérimentés. Une parole a été recherchée, permise, rendue 
accessible : dans cette situation comment fais-tu  ? comment ferais-tu  ? 
comment faisaient tes parents  ? Témoigner de la richesse produite lors 
des rencontres, c’est, nous l’espérons, contribuer à ce que d’autres 
personnes revendiquent qu’une parole échangée collectivement est 
source de créativité et de savoir. 

à la marge
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