Stains : 4 D et maison des parents
Deux structures d’écoute en direction des
parents existent à Stains : le lieu
d’écoute et d’échanges 4 D qui a été créé
en 1996 et la Maison des parents qui a été
inaugurée en novembre 1998.
Quatre pôles d’intervention structurent la
mission de 4 D : dialoguer, dédramatiser,
se documenter, se déshabituer. Cette
structure s’intègre dans le centre municipal de santé et s’adresse prioritairement
aux familles ainsi qu’aux professionnels
rencontrant des problèmes de dépendance (alcool, tabac, médicaments, drogues illicites). Les objectifs sont
d’apporter un soutien à ces familles, de
prévenir les conduites toxicomaniaques et
d’être un lieu ressources dans une perspective de santé communautaire et de
démarche participative. Il s’agit d’inciter
les familles à prendre en charge le problème de dépendance en mobilisant leurs
capacités d’initiative et d’action en matière de prévention. Les parents se sentent en effet souvent culpabilisés et impuissants face à ce qui leur arrive. Les
deux partenaires (famille/usager et professionnel) sont alors impliqués dans une
situation d’échange et de dialogue.
Le bureau de la structure est situé en
centre-ville, dans les locaux du service
social communal. Des entretiens sont réalisés sur place, mais des visites à domicile sont aussi effectuées dans un premier
temps pour tisser un lien qui conduira les
familles à se déplacer par la suite.
L’accent est mis sur l’orientation rapide
vers les institutions spécialisées, la structure n’étant qu’un maillon au sein d’une
dynamique partenariale, institutionnelle
et associative.
Le nombre des familles reçues est en

constante augmentation. Leur préoccupation première est la toxicomanie. Elles
étaient au nombre de 120 en 1998 et sont
pour la moitié orientées par les institutions (Services sociaux, Aide sociale à
l’enfance et Centre municipal de santé).
L’association locale « Femmes dans la
cité » a beaucoup contribué à faire
connaître l’association aux familles qui se
sont progressivement appropriées cette
structure. Des formations de femmes
médiatrices ont ainsi démarré dès 1997,
voulant mettre en exergue le rôle de la
médiation socioculturelle dans la prévention des dépendances. Le personnel
communal a pu aussi bénéficier de formations.
4 D est partie prenante avec d’autres partenaires dans la création de la Maison des
parents. Celle-ci est localisée dans la cité
Allende, au sein du point d’écoute et de
rencontre. Elle s’adresse de manière privilégiée aux parents d’enfants de 0 à 16
ans. Devant les difficultés ressenties par
les professionnels travaillant dans le secteur de l’enfance, la Maison des parents a
pour finalité de donner sens au rôle parental et de réfléchir sur les difficultés
relationnelles parents/enfants et sur les
pédagogies éducatives. Ce lieu doit permettre aux parents de parler, de
s’informer, d’échanger et de trouver des
ressources pour l’éducation de leurs enfants. Ainsi une action préventive peut se
mettre en place, axée prioritairement sur
la prévention de la maltraitance et de la
violence et les autres conduites à risques
(mal-être, trouble des conduites alimentaires, repli dépressif, prévention des
dépendances). Le lieu est aussi destiné
aux professionnels qui peuvent se former
en échangeant sur leurs pratiques.
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Des entretiens individuels et des rencontres à thèmes sont organisés.
L’accueil est assuré par les professionnels
des institutions partenaires, trois fois par
semaine. Les représentants des institu-

tions souhaitent intervenir comme professionnels mais aussi comme parents, et
ainsi favoriser des relations plus directes
et simplifiées dans un espace convivial.

4D
36, rue Jean-Durand
93240 Stains
Tél/fax 01 49 71 82 95
Maison des parents
30, avenue Louis-Bordes
93240 Stains
Tél. 01 48 26 65 71
Mots clés (indexation DPH) : JEUNE, FAMILLE, LIEN SOCIAL, PRÉVENTION, SANTÉ PUBLIQUE,
TOXICOMANIE, MÉDIATION.
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