Assemblée générale de
l’association
Mercredi 10 mai 2017

4 dispositifs de prévention, d’aide
et de soutien des liens familiaux
• Parentel

Service Écoute Parents

• Parent’âge

Aide psychologique des personnes
âgées et de leurs familles

• Les Tamaris

Maison d’Accueil Hospitalière

•

PASAJ

Service Ecoute Jeunes

Financeurs
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• La permanence téléphonique départementale
pour les parents
 Faire le point sans attendre sur une difficulté
ponctuelle pour reprendre l’initiative
• Les entretiens face à face, individuels ou
conjugaux d’aide à la parentalité
 Prendre le temps de réfléchir à sa situation
pour sortir de l’impasse, dépasser les
obstacles, et y voir plus clair
• Les actions collectives avec les parents
 Échanger, confronter les points de vue,
recevoir des connaissances pour
construire ses propres repères
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Clinicien(ne)s
1,80 ETP
Administratifs
0,60 ETP

Rapport d’activité 2016
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La permanence téléphonique départementale
1002 consultations spécialisées en aide à la parentalité
pour 910 parents aidés
Provenance des appels
Répartition des appels sur l’année 2016

Morlaix
9%
Brest et Brest Métropole
44%
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Nord 29
13%
Autres
7%

Presqu’île de Crozon
1%

60

Sud 29
11%

40
20

Quimper
15%

0

27 h /
semaine

Qui appelle ?
Autres
Père
12%

Mère
74%

Autres membres de la
famille, proches

12%
Professionnels

Au sujet de quel enfant ?
Fils
55%

Fille
40%

Fratrie
5%

2%
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Âge des enfants concernés?
27%

Pour quel problème ?

Garçon
20%

Agressivité

Fille

19%

Opposition
Scolarité
Pas de troubles manifestes

16%

16%
13%

12% 12%

16%
13%
11%

10%

9%

Communication

6%

État dépressif

Attitude des parents face aux
difficultés énoncées

Rivalité
parentale
29%

Démission
de l'un ou
des deux
18%

Coopération
du couple
48%

0 - 2 ans 3 - 5 ans 6 - 11 ans 12- 14 ans 15 - 17
ans

Nature de l’appel
Préocupation
préventive
21%
Evénement
isolé
8%

Urgence
4%
Renseignement

15%

Crise avérée
67%

Emprise de
l'un
5%
Réappel
25%

Orientation?

18 - 25 plus de 25
ans
ans

Parent 6 %

Aide
69%

Rendez-vous
16%

Appels suivis
6%
1er
entretien
69%

Enfant 14 %
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Les entretiens en face à face, individuels ou conjugaux
816 entretiens réalisés pour 383 familles aidées
Qui est reçu ?

Où les familles consultent?
Parentel Morlaix

Père
10 %

Mère
84%

Grands-parents
(seul ou en couple)
5,3 %

14 %
Parentel Brest

54 %

Parentel Quimper

32 %

Âge des enfants
25 ans et plus
concernés 12%

Naissance
5%
0-3 ans
11%

18 - 25 ans
16%

15 - 18 ans
14%
12 - 15 ans
13%

3 - 6 ans
13%
6-12 ans
16%
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En couple : 19,1 %
En individuel : 79,9 %
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Les entretiens en face à face,
individuels ou conjugaux
Organisation familiale
des personnes qui consultent

Couple d’origine 36 %

Familles monoparentales 43 %
Couples recomposés 21%

Problématiques

Difficultés familiales
2,08
entretiens
en moyenne
par famille

Troubles éducatifs,
relationnels
Troubles de l’enfant
Deuil
Périnatalité
Adoption
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Consultations spécifiques

Internet

60 courriels pour prendre contact
avec le SEP et présenter une
situation ou poser une question

Deuil

74 entretiens en lien avec un deuil
Adoption

dans la famille
27 en face à face / 67 au téléphone

40 entretiens en lien avec
l’adoption
13 en face à face / 27 au téléphone

60

Périnatalité

entretiens en lien avec la naissance
22 en face à face / 38 au téléphone

www.parentel.org _ AG 2017

9

Les actions collectives

Animations débat
2
12
conférencesdébat

Thématiques…

Se séparer, se retrouver
Y a-t-il une précocité de l'adolescence ?

ciné-débat

Avons-nous toujours besoin de père et de mère ?

La place de chacun à l'arrivée de l'enfant
Quelle place pour tous les parents de l'école ?
Savoir dire non L'autorité des parents
…

570 participants

Groupes de parole

Lecture périnatale
« De mots et de lait »

> 9 groupes
28 dates
> 130 participants

11 séances à Quimper

> 24 mamans, 22 bébés
3 séances à Brest

> 9 mamans, 8 bébés

Accueil des parents en deuil

Conférence publique du Congrès

« Violences dans la famille,
violences dans la cité »
250 participants
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10 séances à Brest

> 20 participants
8 séances à Quimper

> 6 participants
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Focus sur
une action transversale…
La ConsulT’

Consultations

4 situations familiales en lien avec
la migration, le changement de
culture, la radicalisation

Séminaires

4 Séminaires en lien avec la
migration, le changement de
culture, la radicalisation

Comité de Pilotage élargi

4 Rencontres pluri-partenariales

:

PMI, EN, Point H, CADA, CS, etc.
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Enseignements et perspectives…

 Notre compétence sur la question de l’adoption, du deuil et de la périnatalité et,
désormais, la prévention de la radicalisation se confirme dans le sens d’un
travail en réseau renforcé…
 Notre engagement dans le développement d’une réflexion partenariale sur la
clinique transculturelle en direction des familles issues de l’immigration a donné
naissance à La ConsulT’
 Le développement des activités de formations et d’accompagnement des
professionnels à partir des thématiques sur lesquelles nous travaillons vient
soutenir l’activité des services…
 Parentel et son Service Ecoute Parents sont particulièrement bien positionné en
regard des nouvelles orientations politiques nationales de la CNAF, de la DGCS et
relatives à la protection de l’enfance (loi de mars 2016) ce qui nous conduisent à
être sollicités pour notre expertise.
 L’engagement de Parentel dans l’animation du REAAP29 nous implique, de fait,
dans les activités du Schéma départemental d’aide aux familles initié par le
Conseil départemental, la CAF et la DDCS.
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Parentel - Service Écoute Parents
Unité de Recherche et de Formation sur la Parentalité et le lien familial
PASAJ – Service Écoute Jeunes
Les Tamaris - Maison d’accueil et d’hébergement des familles et des proches
Parent’âge - Écoute des personnes âgées et de leur famille
Siège social et Secrétariat
4 rue Colonel Fonferrier 29 200 BREST
│tél. 02 98 43 62 51│contact@parentel.org│www.parentel.org│

