Groupe Jeunes Parents de Villeurbanne : parentalité et insertion
professionnelle des 16-25 ans
Résumé : Pour faciliter l’insertion des jeunes parents et soutenir la fonction parentale, les directions de la santé publique et de la petite
enfance de la Ville de Villeurbanne ainsi que sa Mission locale, animent conjointement depuis 2012 un dispositif novateur : le Groupe Jeunes
Parents.
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ORIGINES ET CONTEXTE DU PROGRAMME
Les expériences antérieures de collaboration (Petits déjeuners santé) entre la Mission Locale, le Point Accueil Écoute Jeunes (PAEJ) de la
Direction de la Santé Publique et la Direction de la Petite Enfance et une étude universitaire portant sur la parentalité et la précarité, pilotée
par la Direction de la Petite Enfance, ont mis en évidence le non recours aux structures de soutien à la parentalité par les jeunes parents en
situation de précarité. Parallèlement, la Mission locale a constaté que l'isolement de certains jeunes parents pouvait être un frein majeur à leur
insertion. La Mission Locale, la Direction de la Petite Enfance et le PAEJ / DSP ont conçu et décidé de mener ensemble une action intitulée
"Groupe Jeunes Parents".

OBJECTIFS DU PROGRAMME
- Soutenir la fonction parentale chez ces jeunes en précarité : lutter contre l’isolement des jeunes parents, constituer autour de ces jeunes un
réseau institutionnel ressource, faciliter l’expression de problématique familiales parfois lourdes
- Favoriser la socialisation des enfants : permettre une expérimentation en douceur et en sécurité de la prise de distance parents-enfants,
lever les freins liés aux problématiques de séparation et de gardes d’enfants
- Favoriser les parcours d’insertion professionnelle et sociale des jeunes parents

ACTIONS MISES EN OEUVRE
En 2012 et 2013, ce programme a été réalisé en trois sessions comprenant chacune 6 séances d’une périodicité hebdomadaire. 30 parents y
ont participé accompagnés de 9 enfants pour la première session et 8 pour la seconde et 7 pour la troisième (soit 26). En moyenne, 7 parents
ont assisté à chaque séance (ou avaient donné de leurs nouvelles) et au moins cinq enfants étaient présents.
A chaque séance, après un temps d’accueil des parents et des enfants, dans le hall d’accueil, le Groupe Jeunes Parents se forme et se réunit
en cercle pour constituer un espace de parole, pendant que les enfants sont accueillis dans un espace attenant aménagé à cet effet mais
laissant une libre circulation entre les deux espaces. Le groupe de parole est animé par un psychologue PAEJ et un psychologue Petite
Enfance, auquel viennent se rajouter la référente santé de la mission locale puis à tour de rôle des professionnels du Planning familial, de la
PMI et du dispositif soin / prévention mère / enfant LAPS, qui est rattaché à l’association Santé Mentale et Communautés (SMC). Le groupe
des enfants est animé par deux éducatrices jeunes enfants rattachées au Service Petite enfance.

RéSULTATS ET IMPACTS, QUANTITATIFS ET QUALITATIFS, DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
Nous mesurons les impacts de l'action auprès des parents par :
- les démarches autonomes entreprises : liens entre parents, inscriptions dans les structures ressources, mises en place de solutions de
garde
- le renforcement des compétences parentales (positionnement du parent vis à vis de l'enfant)
- la relance des processus de réinsertion sociale et professionnelle
- les évolutions comportementales des enfants : facilité de séparation, indices de socialisation...
A ce stade du projet, nous constatons que trois mois après chaque session, un parent sur deux est en emploi ou en formation, et deux
parents sur trois ont trouvé des solutions de garde. Par ailleurs, quatre enfants sont suivis en PMI, cinq parents suivis par des psychologues
et quatre autres ont eu des contacts avec le planning familial et l’association en santé mentale.

ORIGINALITé DU PROGRAMME
Le Groupe Jeunes Parents est le premier dispositif à Villeurbanne à tenter d’apporter une réponse globale aux jeunes parents en situation
précaire. L’étroite collaboration entre différentes institutions permet de travailler au carrefour de la prévention, du social, du soin et de
l’insertion.

PARTENARIAT(S) DéVELOPPé(S) DANS LE CADRE DU PROGRAMME
La Protection maternelle et infantile (PMI), le planning familial et un dispositif local de prévention de soin pour mère/enfants (LAPS de SMC)
sont associés à tour de rôles en participant chacun à une séance.

RETOUR D’EXPéRIENCE
Difficultés et/ou obstacles rencontrés durant la mise en oeuvre du programme :
- Depuis janvier 2014, l’action est suspendue dans l’attente de financement du Réseau d’Appui et d’Accompagnement à la
Parentalité (REAAP).
- Aménagement nécessaire du cadre institutionnel pour toutes les institutions participantes.
Solutions adoptées pour répondre aux difficultés et/ou obstacles :
N/C
Améliorations futures possibles :
- Proposer un suivi individualisé des bénéficiaires du groupe le temps de leur permettre de créer un lien positif et sécurisant avec les
institutions
- Améliorer l’accès aux modes de garde et de socialisation diversifiés, en particulier les crèches et les lieux d’accueil parents/enfants
- Prendre davantage en compte la dimension interculturelle
- Aboutir à un investissement pérenne des institutions concernées par l’action
Présentation des facteurs de réussite et conseils pour une généralisation ou transposition du programme :
- L’étroite collaboration entre la direction de la santé publique, la direction de la petite enfance et la Mission locale
- Le rôle passerelle de la Mission locale qui cible, mobilise et accompagne le public jusqu’à l’action
- La construction d’un réseau local avec les institutions qui œuvrent sur l’insertion et la santé mentale sur le territoire
- Le modèle clinique : deux espaces différenciés et articulés ; l’un pour les parents et l’autre pour les enfants animés respectivement
par deux psychologues et deux professionnelles de la Petite Enfance. Une référente santé rattachée à la Mission Locale
accompagne les jeunes jusqu’à l’action et soutient la permanence du cadre.
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