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L’
expérience de la pure hospitalité, 
si elle existe (ce dont je ne suis 
pas sûr, mais qui est un pôle de 
référence indispensable) doit 
partir de rien. On ne doit rien 
présupposer, de connu, de déter-
minable ; aucun contrat n’est 

imposé pour que l’événement pur de l’accueil de 
l’autre soit possible. » 

Jacques Derrida 

Accueillir le parent dans sa singu-
larité, offrir des espaces d’accueil 
et d’échange autour des préoccu-
pations familiales, favoriser un 
accompagnement sur mesure et 
personnalisé dans les entretiens 
familiaux, impulser, par des 
groupes de parents, des dyna-
miques porteuses de sens et 
d’émancipation collective, pro-
mouvoir des approches pluridis-
ciplinaires et pluriprofessionnelles 
en faveur des familles constitue 
l’engagement quotidien des associations qui 
œuvrent dans le soutien à la parentalité, et 
tout particulièrement de la Fnepe. Dans la 
période de mutation sociale que nous vivons, 
il convenait de s’interroger sur cet accompa-
gnement à la condition parentale. Les contri-
butions de Claude Martin, Gérard Neyrand, 
Édith Voisin, Daniel Coum… éclairent les 
enjeux, les implicites et les effets d’une telle 
démarche. Toute l’ambition de la Fnepe 
consiste à agir au cœur des familles en ajus-
tant ses réponses aux demandes, attentes, 
besoins, dans le respect des histoires 

personnelles, des transmissions familiales et 
des trajectoires sociales et politiques. Cette 
démarche se déploie dans les Cafés des 
parents®, les Lieux d’accueil enfants-parents, 
la médiation parent-adolescent, les espaces 
de rencontre et les groupes de parole d’enfants 
de parents séparés. 
Ces expériences illustrent le dialogue fécond 
des parents et des professionnels pour ima-
giner de nouvelles modalités relationnelles 

au service du mieux-vivre en 
famille. L’accueil inconditionnel de 
l’autre proscrit toute forme d’in-
jonction, de prédiction et de nor-
malisation dans les relations éta-
blies. Cet accueil se déploie dans 
un véritable ajustement créateur, 
sensible, affectif, cognitif, symbole 
d’une réelle dialectique de la réci-
procité et de la reconnaissance. 
L’accompagnement s’accomplit 
dans l’ici-maintenant de la ren-
contre, que l’approche soit duelle 
ou collective. Le travail des « psys 

hors les murs » ou le numéro vert Allo parents 
en crise témoignent de notre volonté d’aller 
vers les personnes qui ne viennent plus dans 
les structures instituées. 
Faire société et grandir ensemble en humanité 
constituent la finalité de nos actions. Le res-
pect de l’altérité, l’hospitalité et la fraternité 
sont essentiels à l’accomplissement de notre 
engagement et rappellent notre inscription 
dans les droits humains, les droits culturels et 
l’éducation populaire. C’est tout notre défi que 
de défendre une éthique de la relation au ser-
vice des familles d’aujourd’hui. n
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