
 AME 79- Compte rendu de la réunion de formation

Parthenay, mercredi 27/04/2016, 9h00 à 12H00.
Personnes présentes: 19 personnes.

Intervention de Philippe COHEN, psychologue scolaire de l'éducation nationale, sur le secteur de 
Melle.

LES ENTRETIENS PARENTAUX.

Les entretiens se définissent comme une rencontre avec l'autre. Toute rencontre avec une
altérité  peut  nous  mettre  en  difficulté.  Les  entretiens  sont  bornés  avec  un  début  et  une  fin.
L'entretien est un espace transitionnel d'où l'importance du lieu où il se déroule. 

L'entretien dans la relation d'aide
C'est un acte professionnel. Le cœur de la pratique. C'est l'Outil des psychologues mais aussi

de tout professionnel qui est dans la rencontre avec l'autre.
Les professionnels ont le devoir de diriger l'entretien : ce qui se dit n'est pas du « semblant »
En entretien, les paroles ne se disent pas pareil,  c'est un engagement, une responsabilité à tenir.
C'est une responsabilité essentiellement par respect pour l'enfant, garant de ce qui va se dire, d'où
l'importance de la reformulation en direction de l'enfant, que comprend-il? Comment le prend-il ?

Fonction de l'entretien 
La fonction de l'entretien est de prendre en charge la difficulté, la souffrance. La conduite de

l'entretien  dépend  sa  nature  :  entretien  clinique,  de  restitution,  de  clarification,  bilan  d'étape,
préliminaire avant une prise en charge.
En fonction de sa nature, on n'attend pas le même résultat, le positionnement sera différent.
Responsabilité du professionnel : garantir la sécurité du cadre, penser à la place de l'enfant, savoir
début et finir l'entretien, penser à l'aspect véridique de ce qui est dit.

Une question peut embarrasser le professionnel : Est-ce que cela va bien se passer ? En
réalité la rencontre n'est ni bonne ni mauvaise mais elle doit servir à quelque chose. Des choses
importantes sont dites et le but de la rencontre n'est pas d'aboutir à un consensus. Parfois, les
rencontres n'aboutissent pas.
Ne pas rapprocher le terme d'alliance de celui de consensus, dans l'entretien, on ne cherche ni l'un ni
l'autre on est plutôt dans une co-construction. 

La co-construction 
Chacun détient une part de vérité, on a sa propre vérité selon notre position et l'enfant a aussi

la sienne. Celle de l'enfant est très importante.
Co-construire tient de l'idée de fabriquer ensemble quelque chose qui rassemble toutes les

vérités. Une vérité de synthèse n'est pas tout prête, elle se construit pendant que l'on rencontre les
parents, par des allers-retours permanents, par des échanges continus. 

Il y a de la place pour le point de vue de chacun. Le risque que l'on prend en entretien est ce
que les parents peuvent vous dire. 

Il faut parfois se méfier des souvenirs d'école des parents qui peuvent être caricaturaux. Ne
pas opposer l'école et la maison, on montre seulement la « normalité ».

Notre  responsabilité  est  toujours  au  regard  de  l'enfant  (qu'il  soit  réellement  présent  à
l'entretien ou pas), il n'est pas un objet d'étude. L'entretien doit permettre de dessiner les bords de
son  autonomie  psychique,  de  son  fonctionnement  propre.  Contours  en  terme  de  facilités,
d'impossibilités, de souffrance, de plaisir, d'émotions, de désirs, formant un équilibre.

Les entretiens parentaux – Philippe COHEN - AME 79 



L'enfant est une personne. Lui demander ce qu'il pense de la situation, lui laisser la place à
laquelle il a droit. Il va chercher son chemin à lui, prendre ses décisions propres. Se souvenir que les
décisions des enfants échappent très vite aux parents. 

Nombre d'enfants peuvent être différents selon l'endroit  et les personnes. Un enfant peut
avoir un comportement différent à l'école et à la maison. Deux vérités peuvent faire bon ménage, il
ne faut pas les opposer,  elles sont complémentaires, c'est ordinaire. 

Attention  à la question :  « Et toi,  qu'est  ce que tu  en penses? » C'est  une question trop
abstraite pour l'enfant. Mieux vaut lui poser la question indirectement en rebondissant sur ce qui
vient d'être dit. Ce qui compte, c'est l'échange, lui donner la parole. L'enfant existe et il a des choses
à dire mais il faut le rassurer s'il n'arrive pas à les exprimer, à dire.

Maintenir vivant le temps de la rencontre. Se garder de ne retenir qu'une seule vérité.

Affirmer des choix, des points de vue fondés sur l'expérience de la rencontre. Formuler
ces choix en termes d'hypothèses pour essayer de comprendre.  Demander aux parents comment
ils  interprètent les  difficultés  de  leur  enfant.  « Et  vous  comment  comprenez-vous  ce  qui  se
passe ? ».

Au final, toujours penser que nous sommes sur des hypothèses pour essayer comprendre ce
qui se joue. La réponse, s'il y en a une, est multifactorielle. 

Le cadre de la rencontre: 
 C'est un temps qui s'organise, qui se prépare. 

Le lieu est  également  important,  l'idéal étant un espace identifié  :  lieu du professionnel,
confidentiel, sécurisant. C'est un espace transitionnel représentant un entre-deux et un pas de côté
par rapport à l'école

Le professionnel est garant du temps de l'entretien, il faudrait être capable de l'arrêter sur des
paroles importantes. 

Les trois théories qui soutiennent la réflexion sur l'entretien

L'entretien peut être directif ( questionnaire) / semi-directif / non directif. L'entretien  semi-directif
correspond le plus au cadre scolaire. 
Il est là pour faire émerger la parole de l'autre, le professionnel est à l'écoute de sa singularité ( on
utilise  ce  que  les  parents  disent).  L'entretien  doit  permettre  à  l'autre  de  livrer  sa  propre
représentation des choses. 

 Humaniste: Carl Rogers. «  l'engagement de soi dans la rencontre avec l'autre. »
L'entretien est construit sur le relationnel. L'engagement de soi est important lors de

la rencontre avec l'autre, il n'y a pas d’asymétrie. « On ne fait pas semblant ». Cette théorie
est fondée sur le vécu de la relation, sur la personne, sur l'authenticité et le regard positif
inconditionnel.  On  est  dans  une  compréhension  empathique,  mais  qui  n'est  pas
l'identification à l'autre. 

 Analytique: 
          Le professionnel adopte la position du tiers, de l'extériorité. On cherche à comprendre ce qui
est  en  jeu  dans  la  situation.  La  question  du  sens  est  importante  même  si  l'on  ne  va  pas  tout
expliquer. L'individu est considéré comme sujet. On questionne et requestionne. On élargit selon les
points de vues. On propose des choses mais avec l'idée que ce ne sera pas suffisant. 

Les  références  sont  clairement  psychanalytique.  L'expérience  du  terrain  donne vie  aux  
concepts théoriques, à l'expérience que l'on a.

Les entretiens parentaux – Philippe COHEN - AME 79 



La réalité psychique : l'enfant a des choses à dire qui renvoie à son inconscient. 

 Systémique: Bateson, Minuchin, Haley, Palazzoli, L'école de Palo Alto ( 1950).
Références  bibliographiques :  Mony Elkaïm-  «Comment  survivre à  sa propre famille »,  
«  Si tu m'aimes, ne m'aimes pas ».

Une importance est accordée aux systèmes dont la personne fait partie.
La famille est considérée comme un système avec son organisation et ses règles internes. 
Dans l'approche systémique on observe les modalités de communication, de congruence, de 
différenciation et d'engagement. On note la flexibilité des rôles et leur degré d'adaptation à 
l'état actuel du système. 

Comment la communication circule à l'intérieur du la famille ? Il y a quelque chose
de normal dans le dysfonctionnement d'une famille. Donc, il faut proposer un changement
supportable du fonctionnement et permettre le rééquilibrage sur un mode moins coûteux
pour les protagonistes. On est dans le traitement des systèmes.

Quelques concepts de l'approche systémique : 
L'homéostasie : c’est quand le système est en équilibre

 L'injonction  paradoxale :  il  y  a  une  impossibilité  de  satisfaire  à  la  demande,  
exemple :« Soyez  spontanés ! » de plus,  se cache derrière  l'injonction une soumission à  
l'autorité ou aux parents.
La pensée circulaire est une mise en commun des différents facteurs, des hypothèses.  

Evaluation de l'entretien parental

 Point de vue manifeste des parents au regard de ce qui motive la demande.
 Éléments de la réalité contemporains de la situation.
 Sensibilisation des parents à la dynamique psychique de la situation.
 Points de l'anamnèse significatifs au regard de la compréhension de la situation.
 Aspect familiaux, hypothèses transgénérationnelles.
 Hypothèses  relatives  aux  représentations  de  la  configuration  familiale  au  regard  des

relations mère/enfant, triangulation père/mère/enfant.

Les situations conflictuelles il n'y a pas forcément de sens à avoir une parole commune, une
pensée  unique  il  faut,  au  contraire,  des  points  de  vues  différents.  Les  choses  peuvent  se
construire. Le professionnel doit pouvoir assumer ses propres conflits et maintenir une capacité
à penser. Attention à ne pas angoisser la compétence des parents. 
Le travail sur soi que permet l'entretien est aussi important avant, qu'après. On peut différer
certaines réponses pour laisser la pensée se construire ou se reconstruire. 

Aborder les aléas de la relation dans l'entretien.
 L'ambivalence est souvent présente, elle est la conséquence de sentiments opposés.
 Les  mécanismes  de  défense  chez  l'autre,  chez  soi,  servent  à  se  protéger  d'angoisses  et

d'affects liés à l'émergence des pulsions. Le clivage, le déni, la dénégation, la projection,
l'intellectualisation sont les principaux mécanisme de défense.

Ne pas être en quête d'une vérité et d'une seule sur l'enfant. Ne pas vouloir convaincre l'autre à tout
prix et ne pas oublier que plus les défenses sont fortes, plus il y a d'angoisses.
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