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Cet ouvrage aborde différentes modalités d’accompagner les 
familles confrontées à une situation de crise. Les articles qui le 
composent explorent la figure de parents biologiques ou sociaux, 
de familles monoparentales, isolées, en contexte migratoire, de 
familles élargies, recomposées, soudées ou en proie au conflit, 
hautement vulnérables, ayant recours à une intervention de leur plein 
gré ou malgré eux. Les épreuves dont il est question sont souvent 
fracassantes et se manifestent toujours par effraction ; elles sont 
imprévisibles, certaines sont irréversibles, exigent une réorganisation 
familiale pour permettre un nouveau départ. La métaphore des 
« grains de sable » est en filigrane de plusieurs contributions, petits 
pour la société mais capables d’en gripper les rouages, démesurés 
pour la famille. Les acteurs de l’accompagnement sont les parents 
eux-mêmes, leurs proches, des professionnels ou des bénévoles des 
secteurs socioculturels, de la santé et de l’éducation, mais aussi, 
indirectement, les décideurs qui leur accordent ou non des moyens 
et pour lesquels sont formulées des recommandations. Au-delà 
des manques, les ressources de chacun sont à repérer et à valoriser 
pour qu’adviennent la reconstruction et l’élaboration d’un nouveau 
cheminement.
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