
  
 

Seconde journée de formation sur les entretiens parentaux : 15 mars 2017 
 
 

Intervention de Philippe COHEN, psychologue scolaire de l'éducation nationale, sur le secteur de 
Melle. 
Cette intervention fait suite à la première qui avait eu lieu le  27/04/2016.  
 
 
 

LES ENTRETIENS PARENTAUX. ( 2ème partie) 
 

 Pour repartir de la première intervention de Philippe, nous avions évoqué les entretiens 
parentaux  comme une rencontre avec l'autre. Toute rencontre avec une altérité peut nous mettre 
en difficulté.  
La fonction est de prendre en charge la difficulté et pas forcément d'aboutir. 
La co-construction, construire une synthèse, en pensant à l'enfant avant tout. 
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.  
Trois grands courants théoriques  
 Le lien avec la première intervention (27/04/2016):  
 https://ame79.files.wordpress.com/2016/08/les-entretiens-parentaux-p-cohen.pdf 
 
 

Aujourd'hui, nous aborderons les entretiens plus tournés vers le psychopédagogique. 
Plusieurs questions se posent. 
Quels sont les points clés en relation avec notre spécificité ? 
Qu'a-t-on besoin de savoir réellement ? 
Notre positionnement ? Le nombre de rendez vous ? Avec qui ?....... 
 
 

Philippe Cohen précise que c'est au delà d'une rencontre. C'est un acte professionnel. 
Nous en avons la responsabilité, nous en sommes le garant. On le conduit, on ne le dirige pas 
forcément. On l'accompagne. 
 

L'idée de consensus nous paraît étrangère par rapport à un entretien. Il n'y a pas 
d'entretien qui se passe bien ou mal. Nous ne sommes pas là pour convaincre. Le professionnel se 
sert de son savoir, pour enrichir l’entretien. Il est au service de l'enfant dans tous les cas.  
On fait vivre la réalité psychique de l'enfant. 
 

Au centre de l'entretien , on ne peut pas faire l'économie de l'équivoque du langage. Il 
y a le rapport du signifiant et du signifié au niveau du langage. Le langage comporte une part 
importante d'équivoque. Il faut assumer que ce que l'on dit dans le cadre de la rencontre, cela 
nous appartient mais peut aussi ne pas nous appartenir. Il y a une part de ce langage qui nous 
échappe. Et il faut l'accepter. 
Quand on accepte qu'une partie du langage nous échappe et que nous sommes conscient de 

https://ame79.files.wordpress.com/2016/08/les-entretiens-parentaux-p-cohen.pdf


l'équivoque de ce langage, cela nous permet d'avoir une représentation de la situation,  on peut se 
mettre à distance, être plus libre, s'ouvrir au profit de l'enfant. 
 

 La fin de l'entretien : on conclut ? On fait une synthèse ? Les choses sont-elles 
claires pour chacune des parties? Qu'est ce que l'on note à la fin de l'entretien ?  
 

L'équipe éducative : 
  

Elle ne rentre pas dans le cadre de l'entretien. C'est une rencontre institutionnelle. 
Nous ne sommes pas dans la confidentialité.  

 
 

La rencontre famille/enseignant de l’élève/maître E : 
 

Cette configuration à trois est un échange confortable pour le maître E, cela donne le 
temps de réfléchir, c'est un confort. On fait du lien, mais on évince tout un côté de l'entretien où 
l'on pourrait avoir des informations complémentaires, sachant que la famille ne dira pas les 
mêmes choses, en particulier, s’il a des divergences avec l’enseignant de l’enfant.  
 

Peur de l’autre ? Le maître E et l’enseignant peuvent se sentir rassurer à deux car 
certains parents risquent de les renvoyer à des peurs plus ou moins conscientes. Seulement, la 
peur peut venir des deux côtés, car combien de parents sont également inquiets de se rendre à un 
entretien ? A plus forte raison si les enseignants sont deux.  
 

Il est intéressant de préparer l’entretien entre enseignant et maître E, de se mettre 
d’accord sur une partie de ce que l’on va dire, de se positionner, tout en sachant que pendant 
l’entretien, peuvent surgir des éléments nouveaux qui devront être pris en compte. 
Comme point d'appui, on peut se servir de l’approche humaniste de Carl Roger : l’engagement de 
soi dans la rencontre avec l'autre.  
 
La rencontre famille/maître E : 
 

En face à face, le temps de penser est altéré, tronqué. Alors qu'en triangle, on a ce 
temps-là. On a des pauses de paroles, des temps de réflexion. Dans ce type de rencontre, il y a 
moins de distance entre les parents et le maître E.  
Nous sommes davantage sur une approche partagée. C'est délicat et périlleux. 
Il faut être à l’écoute, pouvoir rebondir sur la parole des parents afin de leur permettre d’entrevoir 
de nouvelles issues.  
Le maître E a un savoir, un professionnalisme, il faudrait qu’il puisse dire les choses importantes 
sans froisser les parents afin que le dialogue ne soit pas coupé. Le maître E a besoin de garder la 
confiance des parents même s’il a des choses graves à leur dire.  
On peut se servir de son expérience mais sans en parler directement, surtout éviter : « Moi, en 
tant que parent... » 
 

Quelque soit le type de rencontre : 
 

Dans l'histoire scolaire de l'enfant, on touche également à l'histoire scolaire des 
parents, de la famille. 
 

De manière fortuite, l’entretien peut être le moment pour un parent, un enfant de 



confier ou de révéler des éléments importants, graves, du privé ou de l’intime. La première 
réponse n’est pas de les ignorer ou au contraire de tenter de les expliquer, la première réponse 
est d’accueillir la parole de dire que l’on a entendu mais que nous ne sommes pas forcément la 
personne la plus appropriée pour y répondre et il faut tenter (ou proposer) de renvoyer vers le 
psychologue scolaire ou des services extérieurs. 
Nous devons accepter que certains domaines ne soient pas dans notre champ de compétences. 
Expliquer, replacer le rôle de chacun, préciser son champ de compétences aux parents. 
 

Lors des entretiens, il nécessaire d’avoir toujours une vigilance sur la pensée de 
l'enfant. On est là pour lui. On peut se comprendre entre adultes mais qu’en est-il de l’enfant ? 
Nous devons pouvoir dire, expliquer avec d'autres mots à l'enfant.  
 

Quand un parent donne une opinion sur son enfant, on demande son avis à l'enfant 
pour voir s’il est en accord. Si on évince l'enfant, il y a un risque qu’il n'entende pas ce que l'on dit 
ou bien qu’il fantasme sur ce qui est dit... 

 
Lors de certains entretiens, en fonction de ce qu’il est dit, il vaut mieux que l’enfant ne 

soit pas présent. Il faut le faire sortir, car il risquerait d’apprendre certaines choses qui ne le 
concerne pas toujours directement ou bien il pourrait « dé-idéaliser » un parent. A l’issu de 
l’entretien, en s’accordant avec le ou les parents, on tentera de faire comprendre à l’enfant 
pourquoi on l’a fait sortir en lui expliquant avec des mots simples. C’est un travail complexe de 
donner des explications à un enfant. 
 
 

Certains enfants sont démunis, n'ont pas de facteurs d'identification, pas de 
destinataire pour que leur difficulté soit reçu. Parfois on peut suggérer une identification à l'enfant 
mais ce n’est pas un but, c'est transitoire. L’objectif est qu'il poursuivre seul. 
 

Nous avons l’impression parfois que les parents ne disent pas la vérité mais i l faut se 
libérer de l'idée du mensonge, on ne pourra pas avancer si on s'accroche à cette idée.  
Peu importe si un parent ment : le mensonge est souvent signe d’une vérité qui ne peut pas se 
dire. On peut parfois détourner un mensonge en disant que ce n’est pas le problème ou bien que 
ce n'est pas ça qui nous intéresse. 
 

Parfois, de manière très inconsciente, les échanges renvoient les enseignants comme 
les parents à des angoisses archaïques. Les réactions fortes des uns ou des autres peuvent 
s’apparenter à des questions «de survie ». Dans les entretiens, nous ne maîtrisons pas tout, d’où 
parfois une certaine crainte de l’inconnu.   
 
 

 
 
 
 

Présentation de situations de terrain : 
 

A l’issue des situations d’entretiens, il en est ressorti un certain nombre de remarques.  
 

Le maître E doit se concentrer sur l’enfant et pas sur la famille. Il est là pour entendre 
ce qui va se dire. Il faut se méfier des informations qui peuvent parasiter l'entretien et les 



symptômes trop vite expliquer. 
Le signifiant n'a aucun sens si on le plaque, il s’agit davantage d'apporter quelque chose de neuf, 
un questionnement, une ouverture maximale. On peut demander leur avis aux parents : comment 
vous expliquez cette difficulté, comment la comprenez-vous?  
Il y aura des informations qui vont en découler qui nous serons utiles. Il faut à certains moments, 
renoncer à sa position d'expert pour donner l'occasion aux parents d’émettre des hypothèses, 
d'apporter des éléments de réponse, leur réponse.  
Attention aux questions qui enferment les réponses. 
 

Lors d’entretiens, il est utile se remémorer les 3 approches théoriques proposées lors 
de la première intervention. Il faut éviter de les plaquer, elles sont complémentaires. 

 
Il est intéressant réfléchir aux  questions avant l'entretien car on le fait déjà vivre avant 

qu'il existe. 
 
La question du cadre est importante. C'est un espace transitionnel : c'est un entre-

deux. Il paraît important que les deux parents soient présents, sinon il y aura une déperdition des 
informations. Avec les deux parents, il peut y avoir des surprises car leurs points de vue sont 
parfois très différents et l’enfant grandit entre les deux.  

 
Il faut se poser la question de la présence de l'enfant lors des entretiens : tout 

l'entretien, une partie seulement ? Il arrive que l'enfant ne sache pas ou bien qu’il en sache trop. 
Entendre la réalité peut être difficile à vivre pour l’enfant, il a aussi besoin de fantasmes pour 
grandir et pour se protéger d’une vérité parfois trop douloureuse. 
 

Le rendez-vous d’entretien doit être proposé aux parents mais non imposé. Il vaut 
mieux parfois demander aux parents de nous contacter plutôt que de leur fixer arbitrairement une 
date. La nécessité de rencontrer les parents dépend de l'implication de la famille dans le problème 
de l'enfant. Dans certaines situations, on peut ne pas voir la famille, cela peut protéger l'enfant.  

 
Quand une famille n’honore pas un rendez-vous nous pouvons ressentir une blessure 

narcissique. Pourquoi ces parents ne veulent-ils pas nous voir ? Le fait de proposer aux parents de 
nous rencontrer les met face à leur responsabilité. Un RDV manqué cela peut être défensif, un 
simple oubli, un problème d'organisation... 
 
 
 

Dans un entretien, on est en permanence saisi par des représentations équivoques. 
Cela nous concerne tous. Les enjeux de la rencontre sont toujours ambivalents. Dans les 
rencontres avec les familles, il faut bien être conscient que nous sommes loin de tout maîtriser, 
voire peu de choses… 
  
 
 
 
 


