La prévention primaire
Un membre référent famille de l’association ATD Quart Monde, association des droits de
l’homme, est présent toutes les semaines dans la Maison des parents. Elle organise une fois
par mois un temps d’expression des parents indépendamment des professionnels où de
nombreux thèmes sont échangés. Dernièrement une réflexion autour de la prévention primaire
s’est développée pour approfondir l’expression utilisée par les institutions et présente dans la
convention partenariale de la Maison des parents.
Pour les familles, la prévention c’est l’anticipation des risques 1:
C’est agir quand le problème est minime : interrogation, doute.
C’est prévenir des dangers, de mauvaises habitudes qui peuvent être transmises par
l’éducation reçue dans notre enfance.
Prévenir les problèmes plutôt que de réagir avec « des coups », je pense alors au placement
quand il n’y a pas eu de prévention en amont. Et alors, c’est beaucoup plus cher.
C’est prendre du recul.
Quand on est seul c’est plus difficile quand on est plusieurs on partage. On ne porte pas de
jugement sur nous.
Le dessin d’une maman sous la forme d’un mur qui s’effrite est distribué pour imager cette
réflexion autour des deux notions « prévention et prévenance » qui chacune se réfère à des
logiques opposées : logique de manque/logique de compétence.2
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La Maison des parents y répond car elle est3 :
- Source d’informations qui permet aux parents d’avoir des connaissances. Ces sources sont
les échanges de parents à parents, d’accueillantes à parents, les livres des enfants, les affiches
sur les activités extérieures…
- Lieu où on apprend par l’intermédiaire des accueillantes, et en ateliers cuisine, couture, bain,
repas etc.
La maison des parents permet de comprendre des gestes ou réactions choquantes de d’autres
parents et de les expliquer.
- Lieu où on rencontre d’autres parents ayant des difficultés. Cela nous réconforte de ne pas
être seul.
Avoir le vécu de d’autres parents, cela réconforte. On peut ainsi penser qu’on n’est pas
responsable de cette difficulté dans l’éducation. On peut s’arrêter de penser qu’on n’est pas à
la hauteur.
- Lieu de rencontre gratuit qui permet aux parents les plus pauvres de venir ici pour l’écoute,
la rencontre avec d’autres, les jeux.
- Lieu où on peut trouver des conseils éducatifs (par exemple si notre enfant est agressif), lieu
où on peut en discuter, où on peut prendre exemple sur d’autres parents.
- Lieu où on peut trouver des solutions pour des aides sociales, matérielles ou autres. La
maison des parents propose des aides extérieures.
- Lieu qui permet de couper l’isolement des mères seules.
Lieu qui permet de rencontrer d’autres couples avec enfant.
Lieu qui offre un soutien à des parents en dépression.
-Lieu de transition entre la maison, et la crèche ou l’école
-Lieu où les parents à la Maison des parents construisent leur positionnement sur les sujets et
prennent du recul par rapport à ce qu’ils font.
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