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Résumé : 

Aux consultations parents-enfants, Pénélope accueille, sur rendez- vous : des mamans, des papas, parfois des 
couples, parfois des célibataires, des petits-frères et des grandes-sœurs, des aînés et des petites dernières, mais 
surtout, des bébés. Elle y compte en mois, en nuits, en kilos, en rendez-vous chez le/la pédiatre, en nombre de 
boîtes de lait en poudre et en grammes de petits pots pour bébés. Elle mesure et pèse. Elle observe les progrès des 
bébés, leurs mouvements et leur apparence. Elle note et consigne. Mais surtout, elle discute, elle conseille, elle 
écoute, elle répond aux questions. C’est son quotidien que j’ai eu l’occasion de partager avec beaucoup de plaisir 
et auquel je vous convie à travers ce travail. 

Ce travail est le fruit d’une recherche ethnographique menée dans un centre de consultations parents-enfants en 
Valais, animé depuis 20 ans par Pénélope, une infirmière en puériculture. A l’aide d’une approche féministe et com-
préhensive, ancrée dans les Parenting Studies, ce travail s’intéresse à la médicalisation de la parentalité dans le 
contexte des consultations parents-enfants et aux divers conseils de « bonne » parentalité qui y sont prodigués. Ces 
conseils laissent transparaître une certaine vision de la famille et des rôles attendus de chacun de ses membres, 
dont principalement les pères, les mères et les enfants. Ce travail cherche donc à identifier ces différents rôles et à 
montrer comment ceux-ci sont adoptés, négociés ou rejetés par les parents lors des consultations. Il souhaite éga-
lement mettre en évidence comment ces rôles participent à la (re)production des inégalités entre hommes et femmes 
lors de leur entrée dans la parentalité, ainsi qu’à mettre en évidence comment celles-ci se tissent dans le quotidien 
et sont ancrées dans les corps, les affects et une certaine répartition du temps. 

 

 


