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Les droits des enfants en lien avec ceux des parents : le travail 
auprès des parents au sein de l’organisme Entraide-Parents, 
Lorraine Gagnon 

 

L’excellence de la Convention internationale relative aux droits de 
l’enfant est un honneur pour l’humanité ;  juste par le fait d’avoir permis 
d’accéder à un consensus international au-delà de toutes les distinctions 
philosophiques et religieuses. 

Contexte : 
Entraide-Parents est membre de la Fédération québécoise des organismes 
communautaires Famille.  
 
Quelques extraits du Cadre de référence des OCF pour éclairer le contexte : les 
organismes Famille sont des organismes communautaires autonomes et sont donc 
issus de l’identification des besoins dans une communauté. Ils sont créés pour et avec 
les familles, à l’initiative de personnes ou d’organismes membres de cette 
communauté.  Ils sont préoccupés par les conditions de vie dans lesquelles naissent et 
évoluent les familles. Ils prennent les couleurs du milieu dans lequel ils s’implantent. 
 
 Les OCF se préoccupent de la qualité des relations entre les enfants et leurs parents. 
Une des orientations majeures des OCF concerne la valorisation du rôle de Parent, la 
reconnaissance, le partage et l’enrichissement de l’expérience parentale à travers des 
activités qui peuvent prendre diverses formes et toucher tous les cycles de la vie.  
 
 Entraide-Parents adhère au Cadre de référence. Notre  but  principal est d’accroître 
la confiance des parents dans leurs capacités parentales impliquant une 
reconnaissance.  L’insécurité dans l’exercice du rôle parental est identifiée depuis 
1984 dans notre organisme. Nous rencontrons des parents dont 85% proviennent de 
statut moyen et aisé et ces derniers évoluent au sein de toutes les structures 
familiales. Nous avons parmi nos parents des médecins, des entrepreneurs ainsi que 
plusieurs types de professionnels. Depuis notre existence tout ce que nous avons fait 
vient directement des demandes et des besoins exprimés par eux.  

Qu’arrive-t-il à ces parents?... Il faut préciser que dans le contexte nord-américain le 
rôle éducatif des parents est très souvent remis en question au point où certaines 
personnes décident d’entrée de jeux de se nommer « parents indignes » : ceci est  
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relié aux critères « de bon parent » qui deviennent inaccessibles parce ce rôle s’inscrit 
à l’intérieur d’une transition quasi constante. 

Je privilégie  deux des droits de la Convention internationale relative aux 

droits de l'enfant qui concernent de plus près les parents :  

 Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour 
la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, 
doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer 
pleinement son rôle dans la communauté. 

 

 Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa 
personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, 
d'amour et de compréhension. 

La plupart des parents que nous rejoignons ont cette notion d’amour intégrée au 
quotidien dans leur vécu familial. Nous avons dû reprendre la notion éducative en 
lien avec comment se positionner. Il est fréquent de le voir que ce soit pour un 
parent d’un enfant d’un an et demi qui refuse de se coucher  ou d’un jeune adulte qui 
considère  sienne la maison de ses parents.  Il est question de saisir Toute la 
dimension de devenir un adulte responsable. 

DANS NOTRE ORGANISME NOUS AVONS PRIS LE TEMPS DE RÉFLÉCHIR À LA NOTION 

FONDAMENTALE DE SE POSITIONNER COMME PARENTS. Nous avons dû développer 

une stratégie pour que les parents se donnent le droit de se positionner. Ce texte  a 

une page, en voici un extrait : « Prendre position c’est identifier les apprentissages 

que je veux que mes enfants réalisent, c’est reconnaître qu’il y a des choses que je ne 

peux plus tolérer et implique pour le parent de ne pas se remettre en question à 

chaque fois que son jeune le confronte. » 

 Dans notre société il importe que nous prenions soin des dimensions qui concernent 

le devenir de cet enfant. Boris Cylrunik  identifie le mal-être des enfants qui 

reçoivent trop dans son livre intitulé L’amour au bord du gouffre. Il compare l’affection 

démesurée  à la carence affective en disant « Le manque d’affection désespère et tue 

le sens à vivre mais la prison affective assoupit et démolit le plaisir d’explorer.» Il est 

étonnant de réaliser que certains jeunes rendus adultes ne vivent plus d’intérêt, parce 

que  tout leur arrive seul, sans effort. 
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 De plus, avec les parents, nous avons créé certains droits et privilèges 

que nous avons inclus dans nos trois programmes qui sont validés en 

recherche. Être un parent implique que l’on assume un rôle comportant 

de nombreuses exigences et responsabilités. Cependant, ce rôle ne doit 

pas amener le parent à renoncer à ses besoins en tant qu’individu.  

 

Chaque fois que nous remettons aux parents cette charte des droits, ces derniers sont 

heureux et étonnés. Ils ont tendance à l’afficher à l’intérieur de la maison pour que 

tous entendent le message. En ce sens, nous avons dû créer les droits des parents 

parce qu’il est primordial d’en tenir compte  autant que ceux des enfants. Les droits 

de l’enfant demeurent prioritaires et les parents favorisent que leurs enfants soient 

heureux. 

 

Les parents ont 14 droits. Je ne vais vous en nommer que quelques-uns   

2) Comme parent j’ai le droit  de décider  ce qui se vit chez nous : je m’attends à ce 
que mes règles de vie familiales soient respectées. 

5)  Comme parent j’ai le droit de faire des choix sans avoir à me justifier ou à 
expliquer continuellement. 

8) Comme parent j’ai le droit de me relaxer, de me reposer et de prendre du temps 
pour moi. 

10)  Comme parent j’ai le droit d’être moi-même : J’ai une personnalité et un 
caractère unique introduisant une façon unique d’être avec mes enfants. 

12) Comme parent j’ai le droit de prendre un délai de réflexion avant de prendre une 
décision ou de donner une réponse à la demande de mon enfant. 

Les parents ne peuvent attendre que leurs enfants reconnaissent leurs droits et leurs 
besoins pour les affirmer. Le droit humain, qui est celui de la dignité mutuelle 
approfondie en acquérant le sens de l’humanité, tient compte de toutes les personnes 
de la famille. 
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C’est l’interprétation de ce rôle parental qui inquiète versus le droit de l’enfant. Les 

parents identifient l’importance de transmettre des valeurs qui souvent  permettent à 

tout être humain  de se dépasser en lui inculquant un idéal à atteindre. Si nous 

accordons cette attention, nous aurons un enfant prêt à vivre dans une société. 

Pour qu’un enfant puisse se reconnaitre des forces et des capacités, il a besoin de les 

expérimenter en saisissant l’importance des efforts que cela implique chaque fois 

qu’il veut réussir, peu importe le domaine, que ce soit la natation ou la science. La 

réalisation de soi passe par ce chemin. Nos enfants décident de leur avenir toutes les 

fois qu’ils seront alimentés dans leur autonomie qui accompagne le sens des 

responsabilités. 

Nous avons dû nous pencher sur le sens de la réelle autonomie qui s’accompagne du 

sens des responsabilités et du sens du respect. Devenir un adulte épanoui est une 

notion qui doit être mûrie. Tout adulte ne peut faire uniquement ce qu’il veut au 

moment où il le veut sans tenir compte de personne.  

J’introduis ici une démarche que 4 pères de la Belgique ont intégrée dans le sens de 

valeurs à transmettre, qui s’intitule Rose des vents… Rose des valeurs 

Il s’agit, par ailleurs, d’une tentative de rassembler autour d’un socle de valeurs 

communes, les partisans de différentes religions et philosophies. Ces pères illustrent 

bien que les droits de l’enfant passent par le droit des parents qui consiste à leur faire 

faire des apprentissages pour qu’il devienne un adulte en équilibre.  

Les quatre fondateurs de l’association www.societyfocus.be  proviennent d’horizons 

culturels ou philosophiques différents et représentent les quatre principales 

sensibilités philosophico-religieuses de la Belgique (chrétienne, juive, laïque et 

musulmane). Ils ont essayé de classifier de façon originale les différentes qualités 

auxquelles les parents peuvent sensibiliser leurs enfants.  

 

Les organismes communautaires FAMILLE (OCF) constituent un moyen privilégié 
que se sont donné les familles pour répondre à leurs besoins; ils favorisent 

l’émergence de solutions collectives, alternatives et novatrices qu’ils soutiennent 

 

http://www.societyfocus.be/

