
Visages multiples  
de la parentalité

Quel rôle les pères et les mères  
devraient-ils jouer auprès des enfants ? 
Qu’est-ce qu’un parent compétent ? Com-
ment se développent les liens entre les 
parents et l’enfant ? Aujourd’hui, paren-
talité, parenté et filiation peuvent être 
fragmentées ou divisées entre plusieurs 
adultes. Comprendre la réalité vécue par 
les parents aujourd’hui, c’est vouloir poser 
un regard global et interdisciplinaire sur 
cette question.
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n Qu’est-ce qu’un parent aujourd’hui ?
la parentalité : le rôle de la culture

la famille, les pratiques parentales et la culture n la recherche interculturelle sur les pratiques parentales n les pratiques 
éducatives parentales n la comparaison des pratiques parentales québécoises

rôles maternel et paternel : perception des mères, des pères et des enfants
portrait des familles canadiennes n Ce que font les mères et les pères n Ce que pensent les mères,  
les pères et les enfants des rôles maternel et paternel n mieux soutenir l’engagement des mères  
et des pères auprès de leurs enfants

la compétence parentale : une notion aux visages multiples
Définir la compétence parentale n les principaux déterminants de la compétence parentale n  
l’évaluation de la compétence parentale

Devenir parents sans donner naissance : la construction d’un lien avec un enfant  
en contexte d’adoption

la transition à la parentalité adoptive n les contextes d’adoption

Familles et services de garde : une comparaison des rôles joués par les parents  
et les éducatrices dans la socialisation des jeunes enfants

De la maison au service de garde n la socialisation de l’enfant n les rôles des parents et des éducatrices n Cohérence et 
continuité entre les parents et les éducatrices n la collaboration et la communication entre les parents et les éducatrices

n L’influence des contextes familiaux sur l’exercice de la parentalité
les jeunes parents : besoins et services complémentaires ?

portrait statistique n Conséquences de la grossesse à l’adolescence n Importance de la présence paternelle n programmes 
d’intervention pour jeunes parents

Familles homoparentales : état des lieux
Diversité des structures familiales et développement des enfants n Facteurs de risque particulier aux familles 
homoparentales n limites de ces recherches n Intervenir auprès de familles homoparentales

Être parents en situation d’immigration : défis, enjeux et potentiels
Qui sont les parents immigrants et réfugiés en Amérique du Nord et plus particulièrement au Québec ? n la parentalité en 
contexte migratoire n Vers des pratiques de renforcement de la parentalité en situation d’immigration

la coparentalité chez les parents séparés : un idéal à soutenir pour l’enfant
le concept de coparentalité n l’exercice de la coparentalité en contexte post-rupture n le soutien 
à la coparentalité post-rupture

l’expérience comparée des pères et des mères d’un enfant ayant un problème de santé :  
état actuel des connaissances

survol historique des représentations de l’adaptation des familles avec un enfant ayant un problème  
de santé n prévalence des troubles de santé chez l’enfant n recension critique de la littérature

la maternité et la paternité en contexte de violence conjugale
effets de la violence conjugale sur les relations mère-enfant et père-enfant n liens entre violence conjugale et mauvais 
traitements à l’égard des enfants n services sociaux offerts aux parents vivant en contexte de violence conjugale n  
pistes de recherche et d’intervention entourant la maternité et la paternité

Négligence à l’endroit des enfants et maternité : un regard féministe
les femmes et la maternité au centre de la construction sociale de la négligence à l’endroit des enfants n  
Interventions en matière de négligence à l’endroit des enfants

n Le droit et les politiques familiales en lien avec la parentalité
regards croisés sur la filiation homoparentale de l’enfant né d’une procréation assistée  
en droit québécois et comparé

la procréation médicalement assistée n la procréation amicalement assistée n le contrat de mère porteuse n  
la pluriparenté

les nouvelles mesures de soutien financier aux familles : comparaison Canada-Québec
les prestations fiscales aux enfants n la défamilialisation de l’aide sociale n le crédit d’impôt remboursable  
destiné aux parents 
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Inscrit dans cette foulée, le présent ouvrage tend à rendre compte de la 
parentalité sur les plans biologique, social, psychologique et juridique. Il propose un 
état des connaissances, pose un regard critique sur la question sous divers angles 
et	identifie	des	pistes	d’intervention	et	de	recherche.


