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II.   SOMMAIRE DES FICHES TECHNIQUES 
       

Avertissement : les fiches sont classées par ordre numérique et assortie d’un caractère distinguant : 
 
●  Les illustrations/initiatives :  32 fiches actions 
■  Les éléments de réflexion :  7 fiches de réflexion 
▲ Les propositions de formation : 3 fiches de formation 
 
 
FICHE 1   ●   REPOSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL DU TRAVAIL SOCIAL  

 
FICHE 2   ●  MISE EN PLACE D’UN OBSERVATOIRE  DES INCIDENTS, ACCIDENTS ET INFRACTIONS GRAVES ; D’UNE 

INSTANCE DE RELECTURE DES INCIDENTS ; D’ UNE CELLULE DE VEILLE 
FICHE2 BIS   ●  GESTION DES RISQUES : LA« RELECTURE DES INCIDENTS » LIEE A L’« OBSERVATOIRE DES 

INCIDENTS » 
FICHE 3  ●    TRAVAIL AVEC LES COMPETENCES DES FAMILLES 
FICHE 4  ■  MOBILISER LA COMPETENCE DES FAMILLES  VALORISATION DES  COMPETENCES SOCIALES 

DES JEUNES 
FICHE 4 BIS   ●  TRAVAIL SOCIAL ET COMPETENCES DES JEUNES : UN CHANTIER FRESQUE 
FICHE 5   ■  EXEMPLE DE PRATIQUE D’UN CENTRE D’ACTION EDUCATIVE AVEC LES PARENTS : LE 

‘‘GROUPE PAROLE PARENTS’’ 
FICHE 5 BIS :  ●  ASSOCIER LES PARENTS A LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE REPONSE 
FICHE 6 :  ●  REPOSITIONNEMENT DU TRAVAIL SOCIAL DES CAF 
FICHE 6 BIS   ■  UNE CULTURE DU TRAVAIL SOCIAL COMMUNE A L’ENSEMBLE DES CADRES INTERMEDIAIRES 
FICHE 7  ■  LA CLINIQUE SOCIALE 
FICHE 8  ●  REPOSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL DU TRAVAIL SOCIAL   
FICHE 9  ●  RECENTRAGE DES TRAVAILLEURS SOCIAUX SUR LEUR CŒUR DE METIER 
FICHE10  ●  SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, ALLEGEMENT PROCEDURE 
FICHE 11  ●  LA POLYVALENCE DE SECTEUR : UN ENJEU IMPORTANT DANS LES TERRITOIRES RURAUX 
FICHE 12   ●  BIEN POSITIONNER LA POLYVALENCE DE SECTEUR SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES 

FAMILLES  
FICHE 14  ■  LES DISPOSITIFS DE PREVENTION PRECOCE 
FICHE 15  ●  POSITIONNER LE TRAVAIL SOCIAL DANS LE DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 
FICHE 16  ●  TRAVAIL SOCIAL ET DEVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL 
FICHE 17  ●  POSITIONNER LE TRAVAIL SOCIAL EN PROTECTION DE L’ENFANCE  PAR LA CREATION 

D’OUTILS, DE METHODES 
FICHE 18  ●  UNE COMPETENCE COLLECTIVE : L’ARTICULATION DES PRATIQUES “PMI/ASE” 
FICHE 19  ■  NECESSITE ET FINALITES DES ECRITS PROFESSIONNELS 
FICHE 20  ●  AMELIORER LA PERTINENCE DES ECRITS 
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FICHE 21  ●  TRAVAIL SOCIAL ET INFORMATIQUE : APPLICATION INFORMATIQUE « P@RCOURS » 
FICHE 21 BIS  ●  UN OUTIL INSTITUTIONNEL NOVATEUR, OUVERT SUR L'ENVIRONNEMENT : LE SERVICE 

D’INVESTIGATION FAMILIALE 
FICHE 22  ●  LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE REPONSE NON STIGMATISANTE : LA MAISON DE LA 

PARENTALITE 
FICHE 22 BIS  ●  UNE ACTION QUI ILLUSTRE LA PREVENTION PRIMAIRE ; LA PLACE MAJEURE DE LA PMI ; 

BILAN DE L’ATELIER «  TOUCHER DOUCEUR DU TOUT PETIT » 
FICHE 23  ●  ACTIONS DE PREVENTION EN DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE DES MULTI‐ACCUEILS 

PETITE ENFANCE EN DIRECTION DE FAMILLES FRAGILISEES  
FICHE 24  ●  UNE DEMARCHE DE DIRECTION QUI FAVORISE L’APPROPRIATION PAR LES TRAVAILLEURS 

SOCIAUX DU SCHEMA POLITIQUE RELATIF A LA PREVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE 
FICHE 25  ●  INSTANCE DE VEILLE DE LA CELLULE DES IP AU SEIN DU SCHEMA DE PROTECTION DE 

L’ENFANCE  
FICHE 26   ●  UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE 
FICHE 29  ■  LES CHARTES ETHIQUES DANS LE TRAVAIL SOCIAL 
FICHE 30  ●  ANALYSE DES PRATIQUES (APP) 
FICHE 31  ●  CONSTRUIRE UNE FERTILISATION CROISEE DES CADRES  ASE, PMI, SERVICE SOCIAL 

DEPARTEMENTAL 
FICHE 31 BIS  ●  ENPJJ‐CNFPT : UNE FORMATION CO‐CONSTRUITE 
FICHE 33  ●  FORMATIONS : L’OUVERTURE A L’INTERNATIONAL 
FICHE 34  ●  POUR LUTTER CONTRE LE BURN OUT DES TRAVAILLEURS SOCIAUX : UN REPOSITIONNEMENT 

PROFESSIONNEL  
FICHE 34 BIS  ●  UNE REPONSE A L’USURE PROFESSIONNELLE ; VALORISATION DE L’EXPERTISE SOCIALE 
FICHE 35  ●  DES METHODES ACTIVES 
FICHE 36  ▲  POUR REPONDRE A UNE NOUVELLE NECESSITE  DE FORMATION POUR LES PROFESSIONNELS 

DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE : LA PRISE EN COMPTE DU CONTEXTE DE DERIVES 

SECTAIRES  
FICHE 37  ▲  LA PROBLEMATIQUE DES GENRES 
FICHE 38  ▲  LE DEVELOPPEMENT D’UNE COMPETENCE COLLECTIVE DANS LE DOMAINE DE LA 

PROTECTION DE L’ENFANCE EN DANGER 
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III.   PRESENTATION DES FICHES TECHNIQUES 

  
  Illustrations / Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 

REPOSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL DU TRAVAIL SOCIAL  
            Fiche 1 
 
Objectifs liés au repositionnement du travail social 

- Passer d’un centrage sur l’offre prestataire à un centrage sur le besoin et la demande des personnes 
concernées 

- De l’institution / prestation à l’institution inscrivant son action dans le « parcours de vie de l’enfant ». 
 

Plus value recherchée 
- Centrage sur la dynamique de l’enfant, 
- Souplesse et adaptation des réponses, 
- Modulation permanente de l’offre, 
- Mutualisation des ressources. 
 

Décision : une réorganisation : passer de 7 établissements, organisés chacun classiquement autour d’une 
prestation (AEMO, internat, placement familial) à 4 établissements territorialisés, déclinant chacun une palette 
de  prestations  et  conjuguant  ensemble  leurs  ressources  autour  de  réponses  évolutives  liées  au  besoin  de 
l’enfant. 
 
Blocages constatés 
Les  logiques  et  les habitudes de  l’ancien  système ne  s’effacent pas  comme  ça.  La  culture profonde qui  les 
soutient persiste au cœur des nouvelles modalités… 

 
Leviers mobilisés 
 

• Le processus engagé et la nouvelle organisation constituent des leviers car ils offrent un cadre  
         structurant 
• Une communication permanente de la direction a accompagné la démarche : explicitation des  
          causes‐ élaboration des perspectives = contribuant à donner du sens 
• Planification d’une bascule organisationnelle qui sépare clairement la préparation de la mise 
         en œuvre, la gestion des résistances et l’accompagnement qui différent selon les 2 périodes 
• Mobilisation du désir des acteurs en les invitant à des projets personnels de redéploiement  
         professionnel 
• Soutenir par l’invention de nouvelles pratiques d’intervention (placements alternatifs et/ou 
         séquentiels, action éducative intensive en milieu familial…) 

 
Impacts identifiés 

- Meilleure souplesse des réponses : adaptation aux difficultés de l’enfant, 
- Mutualisation des ressources : chacun a pris conscience qu’il opère pour le compte commun de tous. 
- Transformation de la fonction de Directeur : du gardien/développeur de la qualité d’une prestation, à 

la responsabilité (collective) d’adapter en permanence l’offre aux parcours. 
 
LA SAUVEGARDE de l’ENFANCE‐  Maurice LOIZEAU ‐ Directeur Général ‐    02 40 49 83 84‐  06 12 14 17 30 
                                                                                                                                                                                    avril 2010 
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Illustrations / Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 

 
MISE EN PLACE  

D’UN OBSERVATOIRE des INCIDENTS, ACCIDENTS et INFRACTIONS GRAVES 
D’UNE INSTANCE DE RELECTURE DES INCIDENTS 

D’UNE CELLULE DE VEILLE 
Fiche 2 

 
Plus value recherchée / Constats 

 
‐  Accompagner la gestion des risques 
‐  Recenser les incidents, accidents et infractions graves qui se produisent entre les   jeunes 
accueillis et entre les jeunes et les adultes 
‐  Vérifier les réponses légales et éducatives en fonction du degré de gravité   (signalements, 
sanctions, etc.) et, le cas échéant, conseiller les professionnels de   terrain 
‐  Développer une prévention adaptée 

 
Blocages constatés 

 
‐ non‐homogénéité des déclarations d’incidents entre établissements  
‐ questionnement récurrent de certaines équipes qui ne voyaient ni l’utilité ni la finalité 

poursuivie par ce recensement  
 
Leviers mobilisés 

• Mobilisation de tous les salariés impliqués par la formation et l’information de la 
démarche (sens) et des procédures (traitement de l’incident, déclaration, gestion des 
suites, etc) 

• La conception d’un dispositif global (observatoire+relecture+instance de veille) Pour les 
incidents les plus graves, transmission à une cellule de veille pluridisciplinaire 
(juridique, RH, Communication, Activité, etc) 

•  (DR/DT/DE/CSE/Equipes éducatives et pédagogiques, conseillers qualité)  
• Valorisation de l’accord de la CNIL, garante du droit des usagers en matière de 

circulation d’informations 
• La mise en œuvre d’une application informatique dédiée qui favorise la sécurisation et 

la lisibilité des données  et la relecture des incidents sur un périmètre donné (unité, 
établissement, territoire) – voir fiche 2bis.  

• L’élaboration et la conduite de « relecture des incidents » 
• Création d’une cellule « observatoire des incidents » au Siège (expertise juridique, 

éducative, médicale, etc) 
• Fondé sur une fiche déclarative élaborée par la Direction de l’activité et soumise à 

autorisation de la CNIL 

 
Impact identifié 

‐   Connaissance et maitrise des risques 
‐ Sensibilisation des acteurs à la gestion administrative, juridique et éducative des risques 

(nouvelles compétences) 
‐ Mise en place de plans de prévention sur des sujets ciblés (violence, conduites addictives, vie 

affective et sexuelle, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
FONDATION D’AUTEUIL : Christophe BEAU, Chef de projet « Rénovation des pratiques éducatives » 
christophe.beau@fondation‐auteuil.org     01 44 14 72 97 / 06 70 82 29 56  
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             Illustrations / Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 
GESTION DES RISQUES : la« relecture des incidents » liée à l’« observatoire des incidents » 
          Fiche 2 bis 
 
 

Plus value recherchée / Constats 
 
‐  Accompagner  et  reconnaitre  des  compétences  professionnelles,  notamment  des  travailleurs 
  sociaux 
‐  Développer  de  nouvelles  pratiques  et  de  nouvelles  actions  mieux  adaptées  aux 
  problématiques des jeunes et de leurs familles 
‐  Capitaliser et formaliser un savoir‐faire dans le traitement des incidents 
‐  Interroger  les  règlements,  les  fonctionnements,  les  pratiques,  les  attitudes  éducatives,  les 
  procédures…et leur degré de connaissance et d’appropriation 
‐  Développer un plan d’action participant à la prévention de nouveaux incidents 
 
Blocages constatés 
‐ Insuffisance de la procédure de retraitement des données chiffrées palliée aujourd’hui par 

l’application informatique 
‐ Parfois, résistance au changement et au réajustement des pratiques 

 
Leviers mobilisés 

 
• Relecture COLLECTIVE par l’équipe de ses réussites et de ses échecs 
• Repérage des conditions latentes qui ont conduit aux incidents 
• Démarche d’ « organisation apprenante » 
• Une méthodologie par étape et par périmètre (unité de vie, établissement, territoire) A 

chaque relecture, un compte‐rendu écrit est remis au niveau hiérarchique supérieur.  

 
Impact  

 
‐  Amélioration de la prise en charge des jeunes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONDATION D’AUTEUIL : Christophe BEAU –Chef de projet « Rénovation des pratiques éducatives »   
christophe.beau@fondation‐auteuil.org.  01 44 14 72 97 / 06 70 82 29 56                                             mai 2010      

Unité de Vie 
(mensuelle) 

 
- Analyse du nombre et de la 
nature des incidents listés  

- Relecture de la gestion 
administrative et juridique 

- Relecture de la gestion 
éducative 

- Analyse des sanctions 
- Propositions de priorités 
d’action   
  

Etablissement 
(trimestrielle) 

 
- Établissement d’un bilan chiffré 
- Analyse des incidents par type 
de faits 

- Relecture de la gestion 
administrative et juridique 

- Analyse rétrospective sur 
quelques incidents 

- Elaboration et suivi des 
priorités d’action 

Territoire (biannuelle) 
 

- établissement d’un bilan chiffré 
- Analyse des incidents 
- Gestion de la procédure 
« OBSERVATOIRE » 

- Analyse de l’articulation entre 
les dispositifs d’accueil et ceux 
de formation 

- Elaboration et suivi des 
priorités d’action 
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Illustrations/Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

Travail avec les compétences des familles 
            Fiche 3 

 

Plus value recherchée – les constats 
 
        ‐  Utiliser les ressources, les compétences des familles dans l’intérêt de l’enfant 
        ‐      Renforcement du lien parental, dès qu’il n’y a pas de contre‐indication dans l’intérêt de l’enfant  
        ‐      Positionnement de l’ASE et du travail social en soutien et en accompagnement bienveillant de la 
   famille  
         ‐      Retour de l'enfant dans sa famille sans délai, à chaque fois que cela est dans l’intérêt de l’enfant 
 
Blocages constatés 

‐  Les travailleurs sociaux sont davantage concentrés sur l’analyse des défaillances que sur le repérage 
  des aptitudes 

‐  Crainte des professionnels de se tromper dans l’appréciation des potentialités des familles,         
  avec le risque de renforcer ainsi la mise en danger de l’enfant ; difficulté à traiter de la prise de risque 
et de la place de la protection institutionnelle sur cette question  

‐  Manque de temps pour analyser et accompagner les compétences parentales 

‐  Difficulté à identifier et à mobiliser les moyens permettant de soutenir la famille et à faire s’épanouir 
  ses compétences 

    
  Leviers mobilisés 

• Échanges entre professionnels : travailleurs sociaux/magistrats/psychologues 

• Développement de la prise en compte de la place des parents : appuyée sur les parents présents aux 
conseils de vie sociale des établissements, des associations de parents, des travaux de recherche 
(universités populaires des parents – UPP) 

• Mise en valeur du recours au tiers digne de confiance familial, en s’appuyant notamment sur les 
ressources familiales et en conduisant un travail d’accompagnement structurant pour l’enfant sur la 
durée   

• Développement des mesures de protection de l’enfance en accueil de jour, en placement 
externalisé, en aide éducative intensive, dans le cadre desquelles le parent est nécessairement plus 
impliqué 

• Mobilisation des capacités des parents dans les mesures de protection, par exemple : 
questionnement sur l’internat sans retour en famille, priorité aux déplacements des parents vers 
l’enfant et non l’inverse 

• Développement des formations des travailleurs sociaux, participation à des conférences ouvrant de 
nouvelles perspectives quant aux théories de l’attachement et aux compétences parentales, 
éclairage de l’approche systémique en complément des approches psychanalytiques souvent mieux 
connues 

• Inscription  systématique  de  la  question  des  compétences  parentales  dans  tous  les  référentiels, 
guides, protocoles 

• Exigence de développement sur les compétences parentales dans les rapports remis au cadre ASE et 
au magistrat 

 
Impact identifié 

‐ Impact qui a besoin de temps pour être identifié, mais premier constat : les situations dans lesquelles 
  les ressources familiales ont pu être mobilisées, permettent à terme un accompagnement 
plus apaisé   par le travailleur social, et conduisent plus aisément à des restitutions complètes à la 
famille 

 

CONSEIL GENERAL du RHÔNE ‐Isabelle DORLIAT  Directrice Générale Adjointe en charge du pôle enfance, famille, 
PMI‐                       avril 2010 
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 Mobiliser la compétence des familles  
 Valorisation des  compétences sociales des jeunes 

Fiche 4 
 
Un  diagnostic partagé  dans  une  approche  positive  de  la  jeunesse  part  de  l’affirmation  que  les  jeunes  sont 
progressivement compétents pour participer à la vie en société et qu’ils en ont la volonté. Il part également du 
constat  que  ces  compétences  sociales  sont  bien  souvent méconnues  des  acteurs  par  défaut  de  « mise  en 
lumière ». Les démarches de projet et  leurs  indicateurs d’évaluation ne  restituent pas en  tant que  telle une 
connaissance des compétences sociales de  jeunes qui s’expriment et se développent.  Il s’agit donc, pour  les 
acteurs  partageant  une  responsabilité  éducative  sur  un  territoire,  de  travailler  à  rendre  visibles  les 
compétences  sociales  que  les  jeunes  de  leur  territoire  de  référence  apportent  ou  seraient  susceptibles 
d’apporter par leur engagement participatif dans des actions. 
Il leur faut aussi tenir compte des trois dimensions de leur réalité de travail : 

− la réalité du territoire en contrat de ville qui constitue l’environnement des jeunes 
−  la réalité des actions conduites par  les acteurs organisés  : services municipaux,   associations, tout autre 
organisme  et  qui  constituent  autant  d’opportunités  de  participation  et  d’expression  des  compétences 
sociales. 
− La réalité des jeunes eux‐mêmes. 
 

Nommer ces compétences : 
− C’est donner aux acteurs les moyens de les repérer dans le cadre d’actions collectives initiées, soit par le 
monde organisé des acteurs, soit initiées par les jeunes eux‐mêmes. 
− C’est se donner le moyen de construire une connaissance concrète des jeunes d’un territoire à partir de 
leur pouvoir de contribution à la vie collective et sociale locale. 
− C’est ouvrir avec eux une possibilité d’inscrire leur place d’acteur dans les cadres nécessaires à la mise en 
place et à la réussite de ces actions. 

S’agissant  des  jeunes,  il  faut  également  tenir  compte  du  fait  que  cette  rencontre    possible  résulte  d’une 
progression, d’un processus se modifiant avec l’âge où se combinent ensemble : 

− l’évolution d’une personne qui se cherche et se construit grâce à son changement, 
− l’environnement aux multiples enveloppes, constitué d’une famille élargie, de pairs, de proches, d’adultes 
organisés et d’institutions. 

D’un  côté,  c’est  une  interrogation,  une  attente,  de  l’autre,  c’est  une  expression  personnelle  d’une  volonté 
d’implication,  de  faire.  L’un  se  socialise,  l’autre  socialise  ensemble,  ils  favorisent  le  développement  de  la 
capacité de se soucier de la relation à l’autre, ainsi que du résultat des relations interpersonnelles, puis celle de 
prendre en compte ce que la réalité de la vie de l’environnement apporte et transforme. 
Ces compétences peuvent se répartir dans les neuf rubriques suivantes : 1. relation avec la famille, les frères et 
sœurs, les amis, les copains, les voisins 2. relation avec les acteurs organisé (services municipaux, associations, 
partis  politiques    3.  relation  humaine,  4.  résolution  de  conflits  entre  les  personnes,  5.  traitement  de 
l’information, 6. prise de décision, 7. organisation des  ressources et opérationnalité, 8.  connaissance de  soi 
dans le cadre de l’action projet, 9. compétences que l’expérience de l’action collective a permis d’acquérir ou 
de développer ou va permettre d’acquérir ou de développer chez les participants. 
 
Participer / faire participer  
Ce mouvement de rencontre peut être initié autant par les jeunes que par les acteurs institués.  Dans ce 
mouvement se jouent toutes les configurations : autant celles de l’exercice des contraintes que celles des 
désirs transformés en propositions.  Il s’agit de penser la participation dans sa part passive et dans sa part 
active, dans sa part de proposition et dans sa part d’action engagée 

- Il y a la manière de celui qui souhaite de l’autre, qui propose à l’autre, qui attend de l’autre, qui agit 
vers l’autre, qui cherche à donner une orientation à des conduites de l’autre.  

- ‐ Il y à la manière de celui qui reçoit l’intention, la sollicitation de participation, qui engage, décide,  
oriente ses conduites dans le sens d’un mode de participation qui lui convienne. 

C’est au point de la rencontre de ce double mouvement que s’expriment alors les compétences sociales : celles 
attendues, celles agies. 
 
 
 
 
Extrait de Noëlle DIEBOLD, Pierre GAUDIN, Valoriser les compétences sociales des jeunes et leur dédier une place d’acteur 
au sein des politiques jeunesses, Délégation interministérielle à la ville, oct 2004 
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Travail social et compétences des jeunes : un chantier fresque 

Fiche 4 bis 
 
CONSTATS 
Quartier politique de la Ville – 3600 habitants  
Petite copropriété peu entretenue, population issue de l’immigration turque et maghrébine, à très bas revenus – nombreux 
jeunes inoccupés squattant les bas d’immeubles et la proximité des commerces. 

- Projet de l’équipe d’éducateurs : proposer aux jeunes une activité valorisante et structurante 
- Projet de l’équipe MOUS : embellir le quartier en cours de réhabilitation 
- Rencontres des équipes et idée d’une création culturelle confiée aux jeunes. 

Plus value : 
- Positionner les jeunes autrement que dans la passivité voire la dégradation 
- Faire reconnaître leurs compétences à leurs propres yeux et à ceux des adultes 
- Etayer des projets individuels à travers l’action collective 
- Etablir un dialogue constructif jeunes / adultes et jeunes / institutions 
- Positionner les jeunes comme responsables 
- Affirmer la présence de l’équipe éducative sur ce territoire par une action visible par toute la population 

 
. BLOCAGES CONSTATES 

- Propositions d’artistes trop éloignées de la culture des jeunes (trop abstrait, trop sombre...) 
- Temps  nécessaire  à  toutes  les  négociations  (avec  les  artistes,  avec  la Mairie,  avec  les  commerçants,  avec  les 

financeurs) démobilisant pour les jeunes : démarrage du projet à l’été 2008   réalisation possible juin 2010 
- Les différents arbitrages ont obligé à changer  le projet :  la fresque murale prévue sur  l’entrée de   ville doit être 

déplacée sur un lieu plus interne au quartier concerné, nécessité de tout renégocier avec les jeunes : quel lieu ? 
quel dessin ? 

- Les limites liées aux financements tant dans le volume que dans les délais d’utilisation 
 
LEVIERS MOBILISES 

- Crédit du Service de Prévention Spécialisée et de l’équipe auprès des interlocuteurs municipaux 
- Mobilisation collective des jeunes : 3 jeunes prévus sur le chantier, mais une quinzaine ont participé 

à la préparation 
- Bonne  connaissance  par  l’équipe  des  différentes  composantes  des  quartiers (une  fille  aînée, 

reconnue par le quartier, en capacité de jouer un rôle de régulation, de moteur dans la négociation) 
- Positionnement des  jeunes comme partie prenante de  l’ensemble du processus : élaboration de  la 

fresque, rencontre avec les représentants institutionnels... 
- Communication auprès des habitants confiée aux jeunes : la réalisation de ce projet est devenue un 

enjeu de quartier. 
- L’intégration des éducateurs dans  le quartier et dans  le réseau partenarial,  leur  fonction  interface 

ont rendu possible cette réalisation 
- Les orientations portées par la Direction du Service sur la dimension culturelle et le travail collectif 

stimulent les équipes dans ce sens 
- La marge de manœuvre laissée aux éducateurs de terrain dans l’initiative et dans la réalisation 
- L’appui des cadres (direction / chef de service) aux éducateurs dans les différentes phases 

IMPACTS IDENTIFIES 
- Capacité d’écoute réciproque et d’évolution du projet en fonction des positions de l’autre 
- Mise en œuvre de savoir faire des jeunes 
- Consolidation de la relation éducateurs / jeunes 
- Remobilisation des jeunes sur leur projet professionnel et personnel 
- Reconnaissance perçue par les jeunes d’une considération en tant qu’acteurs / citoyens 
- Dialogue adultes / jeunes sur la prise en compte de leur quartier 
- Place  des  éducateurs :  plus  crédibles  auprès  des  aînés  par  rapport  au  travail  engagé  avec  les  plus 

jeunes 
A vérifier dans la durée : 
- La reconnaissance des capacités des jeunes 
- Respect de la création et au‐delà de leur environnement 
- Maintien de relations pacifiées dans le quartier 
- Ouverture à différentes formes d’expression culturelle 
 

 
Irène JOUVANCEAU –Directrice du service de prévention spécialisée ADSEA‐ membre du CA du CNLAPS et du CTPS 
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Exemple de pratique d’un Centre d’action Educative* avec les parents 
Le ‘‘Groupe Parole Parents’’  

Fiche 5 
 
Au‐delà des facteurs d’ordre individuel, économique et organisationnel, le groupe comme mode d’intervention  
a  un  effet  de  catalyseur  de  changement.  C’est  pourquoi  lors  des  réunions  d’équipe,  le  souci  d’aborder 
autrement les problèmes d’éducation avec les parents des jeunes suivis, était régulièrement évoqué. Comment 
cette  fonction  réparatrice peut ouvrir  sur une  fonction  libératrice et quels autres espaces collectifs peuvent 
être utilisés ? Une réflexion a été alors menée, d’où s’est dégagé un consensus pour concevoir un espace et un 
temps  où  les parents pourraient  échanger  sur  leurs  préoccupations quotidiennes dans  l’éducation  de  leurs 
enfants, en présence de professionnels  faisant partie de  l’équipe du CAE. Ainsi  L’équipe du Centre d’Action 
Educative a ouvert en décembre 1998, un espace autre dans ses murs pour que  les parents échangent entre 
eux avec  l’aide de professionnels sur  leurs préoccupations quotidiennes dans  l’éducation de  leurs enfants La 
fréquence retenue pour les rencontres a été celle d’une réunion mensuelle de 18h30 à 20H. Des notes ont été 
prises pour la rédaction d’un compte‐rendu.  Les animateurs ont été une assistante sociale, une éducatrice et 
un éducateur 
Un outil dont les parents se sont immédiatement saisis. 
Anecdotes,  exemples  de  situations  vécues  à  la maison,  à  l’école,  au  supermarché, moments  difficiles  sont 
narrés et écoutés par  les   parents avec émotion ou attention. Après quelques rencontres, certains thèmes se 
sont  avérés  récurrents  tels  que  l’ambivalence  des  adolescents  quant  à  leur  demande  d’autonomie,  leur 
irresponsabilité de fait,  la violence existant entre  les  jeunes eux‐mêmes, mais aussi  les relations éprouvantes 
avec les policiers quand on devient parents d’enfants délinquants (la honte ressentie au commissariat ou lors 
des perquisitions). Les sentiments ont été exprimés assez crûment, comme l’angoisse, la colère, la solitude, et 
le ressenti très fort d’un échec personnel, d’une condamnation sociale infamante marquant toute la famille 
Un outil novateur. 
A propos des parents : On passe d’une demande de conseils supplémentaires adressés aux professionnels en 
marge de la prise en charge éducative de son enfant à la mise en perspective de paroles, de sentiments, et de 
pensées autour de problèmes communs. La situation  instaure une proximité, produit un rapport humain plus 
chaleureux, on se confie, on commente, on se soutient 
A propos des animateurs : Le positionnement des travailleurs sociaux au milieu de leurs «invités » entraîne une 
impression de déséquilibre momentané, mais aussi d’égalité : abandon d’une autorité d’intervention et d’une 
légitimité  officielle  (pas  de  rapport  ni  de  notes  écrites  dans  les  dossiers),  effacement  du  cadre  légal  de 
l’institution par l’heure de rencontre inhabituelle, à mi‐chemin entre le temps institutionnel et le temps privé, 
et espace nouveau de la rencontre (ni au bureau des intervenants  ni au domicile du jeune et de sa famille). Les 
professionnels sont dans une situation de «surexposition » : membres du groupe, ils offrent à certains parents 
l’occasion rêvée de faire passer des messages retenus habituellement : agressivité, remise en cause du travail 
éducatif, questionnements politiques, demande d’actions en direction des élus… 
Atouts, limites et juste distance 
 L’intérêt de cette expérience montre que tout en ayant un cadre judiciaire, on peut aussi dans le cadre d’une 
action éducative proposer des réponses un peu différentes. 
Cependant  ce  type  de  pratique  doit  rester  en  constante  discussion  au  sein  de  l’équipe  d’un  CAE  afin  que 
puissent  être  appréhendées  les  dérives  possibles,  allant  dans  le  sens  de  l’établissement  d’une  sorte  de 
«certificat de bonne conduite » délivré aux parents «pris » dans cette démarche,  les privant de  l’intérêt et du 
sens  d’un  outil  qui  leur  est  offert  pour  se  réapproprier  leur  place  et  leur  rôle  dans  l’éducation  de  leurs 
enfants«en deçà de l’intervention judiciaire… 
Enfin si un Groupe Parole parents est un outil supplémentaire pour les services éducatifs de milieu ouvert de la 
PJJ,  il  ne  faudrait  pas  pour  autant  occulter  l’importance  fondamentale  du  travail  éducatif  dans  la  prise  en 
charge individuelle 

 
 
     
 
 
 
 
 
Cette expérience  fut menée pendant quelques années au Centre d’action Educative de Montreuil‐sous‐Bois. Elle existe 
actuellement dans d’autres Centres d’action Educative 
CSTS –Brigitte BOUQUET – Vice Présidente – bouquet@cnam.fr          avril 2010 
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    Associer les parents à la construction d’une nouvelle réponse 
      un accueil parents enfants (2 – 6 ans) 
      Fiche 5bis 
 
Présentation de l'action : 
Le schéma enfance famille 2008‐2013, dans un contexte de prévention et de protection de l'enfance détermine 

les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico‐sociale, notamment  la création 

ou  transformation  de  services  ou  d'accueils  familiaux.  Tenant  compte  des  données  et  caractéristiques  du 

département, l'état de la question sociale pointe l'attention sur les enjeux significatifs autour de la naissance, 

de  la petite enfance, des femmes, des familles monoparentales et  leurs enfants. L'offre de service préconise, 

entre autre, de développer les mesures de prévention. 

Objectifs du projet :  

La volonté affichée du service est de s'inscrire dans une démarche de soutien à la parentalité, en recherchant la 

mobilisation  des  familles.  En  accueillant  des  familles  sur  des  temps  collectifs,  le  service  vise  à  créer 

progressivement un sentiment de confiance et à lutter contre l'isolement social.  

Cette démarche de prévention s'adresse à des parents débordés par des difficultés sociales ou personnelles, 

méconnaissant le développement de l'enfant, en manque de références éducatives pouvant ainsi entraîner des 

situations de risque en terme d'évolution psychoaffective de l'enfant. 

La valorisation de compétences inopérantes jusqu'alors, la prise de conscience de difficultés à partir de regards 

croisés entre parents et professionnels  et l'étayage proposé doivent conduire à un processus de changement.  

Public visé :  

Le service accueille des familles avec enfants de 2 à 6 ans présentant des fragilités, des problèmes d'isolement, 

des carences éducatives repérées 

Description de l'action : 

L'approche  proposée  est  de  type  collective.  Les  professionnels  de  différents  champs  de  compétence  sont 

présents sur  les mêmes temps d'accueil.  Il s'agit de sortir des prises en charge  individuelles, de  la  logique du 

mandat et du face à face professionnel/famille.  

Plusieurs familles sont donc accueillies sur une même séquence. L'intervention collective est élaborée afin de 

développer des actions préventives fondées sur "le faire et l'être avec". 

Différents supports d'activités favorisent des mises en situation donnant aux parents la possibilité d'interroger 

leurs positionnements, d'engager un travail de soutien et d'apprentissage à partir des pratiques  familiales et 

éducatives  mises  en  jeu  dans  les  activités  quotidiennes  et  ludiques.  L'intervention  des  professionnels  en 

direction des enfants doit conduire les parents à interroger la pertinence de leur propre attitude. Des temps de 

groupe de parole peuvent se constituer selon les possibilités et opportunités. 

L'intervention  permet  également  une  approche  individuelle  en  favorisant  un mieux‐être  social  des  familles 

(accès  aux  services,  aides  et  conseils),  en  apportant  soutiens  et  conseils  éducatifs,  en  permettant  des 

entretiens psychologiques. 

L'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h avec aménagement jusque 19h le mardi soir. Il est réalisé 

sous  forme de  séquences  le matin  (9h‐13H30)  avec possibilité de  repas, ou  l'après midi  (14h‐18h)  à  raison 

d'une ou deux par semaine par famille selon la demande et la négociation avec le service. 

Le public accueilli est constitué de familles avec enfants de deux à six ans (les enfants légèrement plus jeunes 

ou plus âgés peuvent être accueillis au cas par cas). 

Les familles sont adressées au service par l'intermédiaire des services de PMI, du service social départemental 

ou tout autre service partenaire, uniquement dans un cadre de prévention. Les demandes directes nécessitent 

une réflexion particulière.  

Les  durées  d'accompagnement  peuvent  évoluer  de  quelques mois  à  une  année.  Il  est  ainsi  possible  sur  la 

première année, d'accueillir une quinzaine de familles à raison de 3 accueils maximum par séquence. 

 
 
GEPSO – Pierrick‐ SORGNIARD    sorgniardpierrick@cg22.fr     
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Repositionnement du travail social des CAF 
          Fiche 6 
 
 
Des constats, 
En 2005 la Cnaf faisait le constat de la nécessité de réactualiser ses orientations en matière de travail social. En 
effet la dernière circulaire de la Cnaf sur le sujet datait de 1995. Un texte rédigé lors du vote de la loi de Lutte 
contre les exclusions en 1998, apportait des éclairages spécifiques.  
Par ailleurs les instances de tutelle des Caf notaient une difficulté de visibilité et de lisibilité du travail social des 
Caf en direction des familles allocataires et une disparité entre Caf. 
 
Une démarche volontariste, 
Aussi,  à  l’occasion  de  la  signature  de  la  COG  pour  la  période  de  2005  à  2008,  fut‐il  décidé  d’engager  une 
réflexion approfondie, avec  le  réseau,  sur  le  travail  social des Caf.  La méthode  choisie  se déclinait  sur  les 4 
années : une enquête pour connaître, une analyse  et une synthèse pour comprendre et élaborer un corpus de 
propositions d’orientations,   des débats et des échanges avec  la commission d’Action sociale de  la Cnaf, une 
décision du conseil d’administration de  la Cnaf pour acter  la mise en œuvre d’une offre de service de travail 
social intégrée à l’offre globale de service aux familles allocataires :  

• L’enquête  renseignée  par  les  123  Caf  fin  2007,  a  permis  d’avoir  une  « radiographie »  détaillée  du 
travail  social  des  Caf,  des  personnels,  leurs  qualifications,  les  domaines  d’intervention,  les 
méthodologies d’intervention sociale, les publics touchés, les attentes, les perspectives pour l’avenir ; 

• L’analyse1 des données ainsi collectées, avec le support technique de la Direction des Statistiques, des 
Etudes  et  de  la  Recherche,  a mis  en  exergue  la  diversité  des  pratiques mais  aussi  les  convergences 
autour de quelques objectifs d’intervention ; 

• Le document de  synthèse des  résultats,  a  esquissé des perspectives d’orientations pour  l’avenir  et 
tracé les prémisses d’un « socle national de travail social » ;  

• Les débats en Commission d’action  sociale à partir de  ces orientations   ont  clarifiés et enrichis    les 
propositions et dégagés une stratégie de mise en œuvre ; 

Au  terme de cet engagement  fort de  l’ensemble du  réseau, piloté par  la Cnaf, pour  la  rénovation du  travail 
social de la branche, le 13 mai 2008 le Conseil d’administration de la Cnaf actait la mise en œuvre d’une offre 
de service de travail social intégré à l’offre de service globale de service dans l’ensemble du réseau. 

L’offre globale de service,   déclinée dans  les missions et programmes de  la COG pour  la période 2009‐2012, 
articule les prestations, le soutien financier aux services et équipements, le travail social. Dans le même temps 
les Conventions Territoriales Globales (CTG), proposent un cadre coordonné de mobilisation des interventions, 
moyens  de  la  branche  famille  et  des  différents  partenaires  d’un  territoire  donné  (département,  canton, 
intercommunalité, commune) pour prendre en compte les besoins du territoire et de ses habitants. 

 
Des leviers pour la réalisation, 
 

• Une lettre circulaire aux directeurs de Caf, n°2009‐165 du 1er octobre 2009 

L’offre  de  travail  social  est  construite  à  partir  de  2  entrées complémentaires  l’une  de  l’autre  :  des  faits 
générateurs, évènements  familiaux  impactant  l’ouverture ou  la modification de droits  à prestations ; des 
problématiques territoriales. Il s’agit d’aller au devant des familles, en anticipation.  

L’intervention de travail social est un acte professionnel qui repose sur des savoirs faire et des savoirs être. 
Elle nécessite l’adhésion des intéressés, lesquels sont alors acteurs de leur projet personnel ou familial.  Pour 
ce faire les travailleurs sociaux conjuguent les méthodologies d’intervention sociale d’aide à la personne et 
d’intérêt collectif, notamment les actions de développement social local, DSL, sur des territoires ciblés. 
 
 
 
 

                                                 
1 Les résultats ont fait l’objet d’une publication, disponible en ligne sur le site www.caf.fr   Dossiers 
d’étude n° 115,  paru en avril 2009, «  Enquête sur le travail social des Caf ». 



    Page 14 sur 52 

L’intervention  de  travail  social  est  construite  autour  de  3  axes :  le  soutien  à  la  famille  dans  sa  fonction 
éducative ;  le  soutien  aux  familles  confrontées  à des difficultés de  logement  et d’habitat ;  le  soutien  aux 
familles confrontées à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle. Pour chacun de ces axes  les Caf 
proposent des  actions  adaptées  aux  spécificités  locales,  à  partir  du  diagnostic partagé  des besoins  et  de 
l’existant, articulées avec celles des partenaires, notamment les Conseils généraux.  

Sur  la  durée  de  la  COG  la  Cnaf  déroule  un  programme  complet  d’accompagnement  du  réseau :  des 
séminaires  interrégionaux  destinés  aux  directeurs ;  un  accompagnement  « métiers »  pour  les  travailleurs 
sociaux, leur encadrement ;  des dossiers thématiques actualisés sur les grands sujets du travail social. 

Enfin,  en  réponse  à  un  des  constats  de  départ,  des  indicateurs  nationaux  rendront  compte  des  actions 
menées, des publics concernés par le travail social.  

• Des  lettres  circulaires  thématiques  déclinent,  pour  chacun  des  domaines  spécifiques  (logement, 
soutien à la parentalité, médiation familiale) les orientations pour la durée de la COG. 

 

La plus value pour les familles allocataires, les partenaires, 

• La  clarification opérée permet de  communiquer  en direction des publics, de  faire  connaître  le 
travail social des Caf aux familles concernées, aux partenaires qui agissent sur un même territoire 
géographique, aux différents acteurs  locaux présents dans  le champ de  l’action sociale familiale. 
Une  Convention  territoriale  Globale,  CTG,  peut  être  conclue  avec  les  collectivités  territoriales 
(département,  communautés  de  communes,  communes)  pour  garantir  la  mobilisation  de 
l’ensemble des interventions et des moyens de la branche famille et de ses partenaires au service 
des besoins des familles, sur un territoire. 

• Le  choix  d’aller  au  devant  des  familles  à  l’occasion  de  certains  évènements  de  vie,  en  leur 
proposant  des  actions  ciblées,  renforce  l’impact  des  interventions  de  la  branche  famille : 
prestations aux familles, financements de services et équipements dans les territoires de vie.  

• La visibilité ainsi donnée au travail social des Caf favorise le partenariat, dans l’intérêt des familles, 
notamment avec les Conseils généraux.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNAF‐ Denis HOCHEDEZ‐ Responsable du département Logement, solidarité et vise sociale ‐01 45 65 52 46 
CNAF  ‐ Michèle LE‐GAUYER‐ROSSI‐ conseillère technique politiques sociales‐ 01 45 65 54 70 
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Une culture du travail social commune à l’ensemble des cadres intermédiaires 
Fiche 6 bis 

 
Bien positionner le travail social impose de disposer d’un panel de professionnels de différents niveaux, 
capables de répondre aux besoins de la population par la définition et la mise en œuvre de projets, d’actions, 
et de prestations clairement définis. Or, en la matière, le maillage est incomplet. L’insuffisance de diplômés de 
haut niveau en travail social, a pour conséquence une ouverture du recrutement des cadres du secteur social, 
selon des profils variés. 
 
Cette lacune aboutit à une mise en concurrence des formations professionnelles en travail social avec des 
cursus universitaires plus généralistes. Elle a également pour conséquence induite la remise en cause d’un 
régime de promotion à l’ancienneté. Le recours à des recrutements extérieurs de personnes n’ayant pas 
toujours une expérience dans le social mais pouvant attester de qualifications universitaires élevées est, en 
effet, de plus en plus fréquent.  
 
La concurrence se fait majoritairement pour les titulaires de diplômes de niveau I : la réussite de concours 
administratifs est en effet plus valorisée que les diplômes supérieurs professionnels. Actuellement, seulement 
un cadre sur deux serait titulaire d’une formation spécifique en travail social. 
 
Cette situation a pour conséquence une articulation parfois difficile au plan local entre les travailleurs sociaux 
et leurs responsables hiérarchiques. Plusieurs aspects peuvent être mis en exergue. D’abord, le partage d’une 
culture commune entre les cadres et les professionnels de terrain favorise une continuité des échanges. En 
effet, un langage et des objectifs communs facilitent la circulation de l’information entre les différents niveaux 
de responsabilités et permet aux travailleurs sociaux de rendre compte des besoins de la population avec 
laquelle ils travaillent (rôle d’alerte). Ensuite, la concertation des différents acteurs et l’existence d’une 
formation en partie commune, conduit à légitimer l’avis des professionnels de terrains sur des situations 
complexes. Enfin, une amélioration des relations, permettrait aux cadres, chargés d’appliquer les dispositions 
réglementaires et législatives nouvelles, d’aider les travailleurs sociaux à mieux comprendre les évolutions des 
politiques publiques qui interfèrent sur la manière de mettre en œuvre le travail social.  
 
En revanche, l’absence de corps intermédiaires clairement identifiables, comme c’est le cas en France, conduit 
à négliger la source d’informations que représentent les travailleurs sociaux, et favorisent l’institution de climat 
de méfiance et d’incompréhension entre les différents acteurs du champ.  
 
Pour palier cette situation plusieurs pistes peuvent être envisagées : 

‐ l’expérience  étrangère,  et  notamment  européenne,  aboutit  au  développement  de  formations  en 
travail social de haut niveau (au sein de l’Université ou de Hautes Ecoles en travail social), permettant 
l’avènement de cadres spécialisés et familiers au secteur social –  

‐ la mise en place  actuelle de  co‐délivrance de diplômes, développés notamment par  les  formations 
préparant  aux  Diplômes  d’Etat  d’Ingénierie  Sociale  (adossé  à  des  master  2  universitaires),  est 
également une des solutions envisageables pour permettre l’émergence d’un corps intermédiaire à la 
fois  titulaire d’un bagage  théorique  suffisant et d’un diplôme professionnel  reconnu par  le  secteur 
social. 

 

 

 

 
 
 
 
Centre d’analyse stratégique – 18 rue de Martignac, 75700 Paris cedex 07 ‐ Téléphone : 01 42 75 60 00  
Rédacteur : Flore CAPELIER‐ Emetteur : Marine BOISSON 
Internet : www.strategie.gouv.fr 
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La clinique sociale 
Fiche 7 

 
Les  situations  rencontrées  dans  le  travail  social  nécessitent  une  approche  complexe  à  partir  de  logiques 
différentes, notamment  les  logiques  institutionnelles, administratives qui fondent  le rapport à  la norme, et  la 
logique du Sujet qui implique une approche liant totalement les aspects  psychologiques et sociaux, que l’on 
peut nommer « clinique sociale ». Cette approche est particulière au travail social, et complémentaire à ses 
autres références. 
 
FINALITÉS‐PLUS VALUE RECHERCHÉE 
La « clinique sociale » est une pratique   du travail social qui diffère des   disciplines cliniques, notamment  la 
clinique médicale  et de  la  clinique psychanalytique.  Ses propres  caractéristiques proviennent de  ce qu’elle 
comprend nécessairement d’une part une démarche  clinique du  sujet et d’autre part une  approche  sociale 
pluridisciplinaire mettant en lien le psychisme et le social. 
‐ le versant de la démarche clinique du Sujet consiste en une attention particulière portée à la personne, dans 
la  singularité  de  ses  souffrances,  de  ses  problèmes,  et  permet  d’élaborer  avec  elle  les  réponses  les  plus 
adéquates.  Elle  nécessite  une  position  de  proximité,  d’écoute,  d’empathie,  d’ouverture  d’esprit,  et  exige 
respect et coopération, permettant la reconnaissance de la dignité, de la valeur et des droits de la personne 
‐ Le versant approche sociale pluridisciplinaire mettant en lien le psychisme et le social, s’intéresse, au plus près 
du vécu, aux relations entre  l'Être de  la personne et  l'Être en société.  Il consiste en  la prise en compte de  la 
réalité  subjective  humaine  et  de  la  réalité  objective  des  faits  sociaux  et  repose  sur  un  double mouvement 
travaillant  les  contraintes  sociales  permettant  de  réinsérer  le  sujet,  avec  l’engagement  d’un  processus  de 
changement personnel. 
La pratique « clinique sociale » nécessite que ces deux versants soient indissociables.  
 
LEVIERS‐STRATEGIES 
Les établissements sanitaires et sociaux mettent en œuvre un aspect de la clinique sociale, celui de la clinique 
de l’action éducative s’intéressant au Sujet dans sa globalité et son histoire. L’enjeu est de construire avec lui 
une approche clinique à  la  fois éducative, pédagogique, sociale,  thérapeutique et de  les articuler avec  la vie 
institutionnelle.  Aussi  les  références  qui  orientent  la  clinique  pédagogique  se  veulent  interactives, 
pluridisciplinaires  et  cohérentes,  assurant  une  dynamique  évolutive  des  pratiques.  Pour  vérifier  cette 
nécessaire compétence, le diplôme des éducateurs spécialisés prévoit parmi les quatre épreuves de l’examen 
final, un entretien à partir d’un journal d’étude clinique. 
Dans l’ensemble des autres services et institutions sociales, notamment des collectivités territoriales, un autre 
aspect de la clinique sociale est plus particulièrement développé, ayant pour objectif d’engager une approche 
globale  de  la  souffrance  psychique  et  sociale,  impliquant  l’individu,  la  famille,  les  groupes  sociaux  et  de 
rechercher avec eux des réponses nouvelles. Étant une clinique du lien social, elle établit la nécessaire liaison 
entre d’une part  les situations affectives et existentielles personnelles, d’autre part  la reconquête de  la place 
d’acteur dans la société, liée à une visée d’émancipation collective. 
 
DES PARADOXES AUX PERSPECTIVES 
Deux  paradoxes  sont  à  éviter  :  le  premier  concerne  le  centrage  essentiellement  sur  la  clinique  de  type 
psychanalytique  du  Sujet,  alors  que  pour  la  pratique  de  « clinique  sociale »  du  travail  social,  il  s’agit  de 
replacer  le  lien  social par un co‐travail avec  la personne  sur  son existence personnelle et  sociale. Le  second 
concerne  le  danger  de  disparition  progressive  de  la  pratique  de  clinique  sociale  par  la  domination  des 
dispositifs économiques et managériaux, ainsi que par le développement des approches comportementales. 
Aux côtés de l’approche de la clinique sociale du travail social, une nouvelle perspective complémentaire est 
apparue, celle de la réflexion actuelle sur la gouvernance clinique2dont l’objectif est de permettre une mise 
en synergie du système de type clinique sociale avec  le système administratif, et repose sur  l’idée qu’une 
transformation  réciproque de  ces deux  composantes  constitue un moteur de  changements en  faveur des 
Usagers‐Sujets. 
 
 
 
CSTS – Brigitte BOUQUET – Vice Présidente – bouquet@cnam.fr                                                                   avril 2010 
 

                                                 
1 Concept établi en 1998 et développé particulièrement dans les pays anglo‐saxons (Angleterre, Etats‐Unis,  
Québec). Au départ, il concernait essentiellement le secteur médical puis s’est élargi au secteur social. 
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      Repositionnement institutionnel du travail social   
          Fiche 8 
 
 
A l'heure de l'individualisation des prises en charge, l'internat tend à s'extérioriser, accueils de type 
séquentiels ou en semi autonomie. L'internat, tout en conservant son image d'institution protectrice présente 
des difficultés ou les temps collectifs sont de moins en moins perçus comme des outils éducatifs. L'avenir de 
l'internat dépend de sa capacité à s'ouvrir davantage sur l'extérieur, les leviers tels que le nombre de place, les 
ratios d'encadrement ne permettant plus de réels changements.  
 
 
Dans la majorité de nos établissements, si l'accueil d'urgence reste un point de repérage important pour les 
partenaires, en particulier les services de l'ASE, l'internat n'est plus qu'un service parmi d'autres. Ainsi, y 
compris dans les maisons d'enfants à caractère social, sont développés, depuis une dizaine d'années, différents 
types d'accompagnements : 
 

‐ Programmes d'accompagnement à domicile dans le cadre de placements       judiciaires avec larges 
droits d'hébergements (parfois quotidien) au domicile parental. (SAPSAD, PED, PAD) 

  ‐ AEMO ou AED à "moyens renforcés". 
‐ Prises en charge spécifiques intégrant une dimension de soins avec présence d'éducateurs spécialisés 
d'infirmiers psychiatriques, psychologues et psychiatre au sein du même service. 

  ‐ Missions de prévention spécialisée, accueils de jour. 
‐ Points rencontre parents enfants, service de visites médiatisées, accueils parents enfants. 

  ‐ Prises en charge de mineurs isolés. 
‐ Service de placement familial classique ou à visée thérapeutique, accompagnement professionnel 
d'assistants familiaux. 

 
 
La diversification des modes de prise en charge induit une nécessité de formation complémentaire pour les 
professionnels et un questionnement sur la compétence des acteurs partenaires, la diversification induisant 
une interpénétration des périmètres d'activité. 
 
 
L’objectif du document, lié à la commande, est de présenter des fiches actions dans le cadre de la 
diversification des prises en charges. L’accueil séquentiel aurait constitué une fiche supplémentaire mais si un 
grand nombre d’internats l’a mis en application, la construction d’un référentiel reste nécessaire, sa pratique 
relevant le plus souvent d'aménagement de situations individuelles que d’une réelle conceptualisation de 
service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEPSO‐ Pierrick SORGNIARD  ‐ sorgniardpierrick@cg22.fr                                                                              avril 2010 
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Illustrations /Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

Recentrage des travailleurs sociaux sur leur cœur de métier 
Fiche 9 

 
Plus value recherchée / constats 
Constats : inadaptation de l'organisation territoriale du service social (inchangée  depuis   20 ans) configurée en 
secteurs individuels d'intervention pour la polyvalence 
Perte de sens et banalisation de l'évaluation sociale utilisée comme réponse systématique dans toute mise en 
œuvre de dispositif 
Absence de pertinence du service spécialisé RMI: faible taux de contractualisation, absence de sortie 
significative du dispositif par le biais de l'insertion 
Problématiques sociales de plus en plus aigüe dans le domaine du surendettement, de la gestion budgétaire, 
du logement 
Décalage entre les pratiques d'interventions (centrées sur l'individuel) et les nouvelles orientations du diplôme 
d 'Etat d'ASS valorisant la pratique de l'ISIC au même titre que l'ISAP 
Au sein de la collectivité,  travail identique dans le cadre d'emploi assistant socio‐éducatif que l'agent soit ASS 
ou CESF 
Adapter l'intervention des travailleurs sociaux du service à trois facteurs essentiels: les évolutions législatives 
découlant de la 2eme vague de décentralisation ; l'évolution des problématiques sociales et familiales dans un 
département en pleine mutation démographique avec deux phénomènes opposés (désertisation et 
vieillissement au nord et forte urbanisation et arrivée de nombreuses familles au sud du département); 
 Mettre en valeur le sens de l'expertise sociale pour contrer le risque d’instrumentalisation lié à la mise en 
œuvre des dispositifs 
 
Leviers mobilisés 
 

• La direction a posé le cadre d'une réorganisation du service  social en engageant les agents 
volontaires dans un travail de relecture des fiches de poste existantes avec une démarche de 
déconstruction: identifier tous les points de déficience et les points qui interrogent sur le sens de 
l'intervention sociale 

• Appropriation des textes officiels tant sur les diplômes de compétences ASS et CESF que sur les lois 
(majeurs protégés, refonte des minima sociaux, protection de l'enfance) par groupe de travail 
d'agents volontaires en recherchant la plus value qu'apporte l'évaluation sociale et l'élaboration de 
l'accompagnement social 

• Reconstruction des fiches de postes des assistants sociaux de polyvalence et des conseillers en 
économie sociale familiale : déclinaison de  leurs interventions obligatoires sur leurs domaines de 
compétence (accueil de l'usager, évaluation, plan d'accompagnement, expertise sociale)  

• Ecriture des outils par les agents: projet de service, fiches de poste,  fiches de procédures: 
aboutissement à la mise en œuvre de procédures simplifiées où certains dossiers dans le dispositif  
FSL sont constitués par les usagers uniquement avec l'appui logistique des secrétariats de pôle. 

• Facteur temps pris en compte : sur un semestre à raison d’une journée par mois pour un groupe de 
15 personnes‐ mobilisation de l’encadrement qui a vérifié la faisabilité pendant 2 mois et a 
accompagné la mise en œuvre  

 
Impact identifié 
Le service social est positionné sur l'intervention sociale globale auprès de l'usager, c'est à lui que revient la 
première évaluation de la demande de l'usager (et pas à un agent administratif) 
La place de l'usager est valorisée car les modes d'accueil du service social sont diversifiés en temps de premier  
accueil et temps d'accueil dans le cadre de l'accompagnement social; de plus l'usager  participe dans 
l'instruction de la plupart des enquêtes sociales par une demande écrite motivée. 
Les travailleurs sociaux du service social polyvalent ont une « véritable feuille de route » déclinée à travers le 
projet de service, leur permettant de donner de la consistance à leur posture,  de ne plus être instrumentalisés 
dans tel ou tel dispositif, de donner de la lisibilité d'intervention auprès des partenaires des institutions 
extérieures. 
Le recentrage sur le cœur de métier des agents du service social a également permis d'engager un travail de 
recentrage sur le cœur de métier des agents administratifs: il n'y a pas de confusion de rôle dans l'intervention 
auprès de la population.   

 
CONSEIL GENERAL du TARN et GARONNE ‐Françoise DELPECH‐Responsable du Service Social‐ 05 63 21 69    
    ‐ avril 2010 
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Illustrations/ Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

Simplification administrative, allègement procédure 
            Fiche 10 
 
Plus value recherchée / constats 
 
Si globalement, le travail autour de la relation parents/enfant avait été renforcé suite à une réorganisation des 
services  en  2005,  plusieurs  contraintes  ont  été  cependant  identifiées  comme  la  pesanteur  de  certaines 
procédures  administratives.  Ce  constat  se  traduit  notamment  par  le  sentiment  de  consacrer  un  temps 
insuffisant auprès des familles et à la coordination entre intervenants. 
 
Une enquête de l’IGAS réalisée en 2008 notait de son côté des disparités importantes entre MDS dans la mise 
en œuvre de certaines mesures et  le  respect des notes de  service et procédures départementales arrêtées. 
L’IGAS proposait également de revoir la répartition des tâches entre la DPE (direction protection enfance) et la 
DAST (direction action sociale des territoires) (doublon, délégations, centralisation,…). 
 
Meilleurs positionnement et valorisation des compétences entre le service administratif de l’aide sociale à 
l’enfance et les maisons départementales des solidarités 
Dégager du temps pour les travailleurs sociaux pour être davantage en accompagnement des familles et avec 
les différents intervenants 
Harmoniser les pratiques entre territoires d’action sociale. 
 
Leviers mobilisés 
 

• Une démarche qui s’inscrit dans le temps de la construction : 
• Mise en place fin 2009 d’un groupe de travail participatif (associant acteurs du siège et de terrain, et 

les différents métiers)  sur  l’organisation des missions d’aide  sociale à  l’enfance et  s’appuyant  sur 
plusieurs documents/démarches/événements : 

    Démarche  d’évaluation  de  l’organisation  des  circonscriptions  d’action  sociale  (novembre 
  2007) 
    Groupe de travail sur le rattachement hiérarchique des assistants familiaux (2009) 
    Elaboration du schéma départemental  Prévention et Protection Enfance (2008‐2009) 
    Signature du protocole départemental de traitement de l’information préoccupante (2009) 
    Rapport de l’IGAS sur le dispositif de protection de l’Enfance en Charente (2008) 

 
• Recentrage  du service administratif de l’aide sociale à l’enfance sur une vision globale des dossiers 

des enfants dégageant du temps pour des missions plus prospectives: travail sur l'observatoire, rôle 
d'administrateur ad'hoc.  

 
• Simplification  des  procédures  en  confiant  aux  territoires  la  gestion  détaillée  des  dossiers  des 

enfants,  en  fluidifiant  les  circuits  administratifs  entre  les  territoires  et  le  central pour  gagner du 
temps de transmission et donc de décision. 

 
• Mise en commun des outils existants dans les différents territoires d’action sociale du département 
• Elaboration de protocoles expérimentaux entre des territoires tests et le service administratif de l’aide 

sociale à l’enfance 

 
 
Impact identifié 
Mise en place en cours, pas d’impact encore identifié.  
 
 
 
 
 
CONSEIL GENERAL de la Charente‐ Bruno REMOND‐ Directeur d’Action Sociale Territoriale ‐ tél : 05 45 90 76 80         

  ‐ avril 2010 
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Illustrations/Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

    La polyvalence de secteur : un enjeu important dans les territoires ruraux 
          Fiche 11           
 
Constats :  
Le  département  de  la Dordogne,  troisième  département  français  par  sa  superficie  compte  un  peu  plus  de 
400 000 habitants,  550  communes, une densité de population d’environ  44 hab.  /km², une  ville  centre de 
30 000 habitants et seulement trois communes dépassant 10 000 habitants.  
    
Plus value recherchée : 
Dans ce contexte de crise économique et sociale,  l’institution départementale  inscrit  l’intervention sociale au 
cœur de son projet politique en réaffirmant un objectif de proximité au service de l’administré.  
Plus  que  jamais  les  dimensions  d’accès  au  droit,  de  prévention  primaire  et  d’animation  de  territoire  sont 
réaffirmées comme missions des territoires d’action sociale comme une alternative à  la logique de dispositifs 
qui conforte l’éloignement symbolique des populations. 
 
Blocages constatés :  

L’absence de plus en plus marquée des  services administratifs qui  concentrent  leurs antennes dans  les 
villes principales, recentrent leurs interventions sur leur cœur de métier et des services publics rassemblés 
sur la préfecture et la sous préfecture, 
 Des communes peu dotées en moyens humains et financiers pour impulser une action sociale locale, 
 La faible mobilité de certains usagers et la difficile couverture du territoire par les transports publics, 
 L’évolution notable des démarches administratives à distance au risque de la fracture numérique, 
 L’augmentation  significative  des  accompagnements  sociaux  contraints  confrontés  à  la  nécessaire 

individualisation des réponses et à l’absence de partenariat. 
 Les prémisses d’une désertification médicale sur certains secteurs. 

   
Leviers mobilisés : 

 
• Les locaux : Un programme d’investissement sur 3 ans pour la rénovation des locaux de proximité 

en privilégiant  l’achat des bâtiments à chaque fois que c’est possible, permettant d’optimiser  la 
qualité de l’accueil, la réception des publics, l’organisation d’actions collectives, l’accès au réseau 
numérique… 

• La diversification des  interventions : En plus des permanences régulières   de  l’assistante sociale 
de  secteur,  il  est  pertinent  d’organiser  des  permanences  d’accès  au  droit  et  de  soutien 
administratif par l’intervention d’une secrétaire médico‐sociale formée au primo‐accueil et dotée 
d’une connexion informatique pour faire lien avec les portails des administrations publiques,  des 
permanences de puéricultrices   pour  favoriser  le  lien avec  les  jeunes parents, des permanences 
éducatives en direction tant des parents, des adolescents que des partenaires…. 

• La mobilité des travailleurs sociaux : L’augmentation des véhicules de service pour se rendre au 
devant de  la population  lorsque  celle‐ci n’est pas mobile, dans  le  cadre de  visites  au domicile 
quelque  soit  la  nature  de  l’intervention  (prévention  PMI,  préparation  à  l’accouchement, 
accompagnement social, accompagnement éducatif, accompagnement insertion…) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

CONSEIL GENERAL DE LA DORDOGNE‐ Véronique ARRIAU – Directrice Adjointe DDSP  ‐ v.arriau@dordogne.fr 
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Bien positionner la polyvalence de secteur sur l’accompagnement des familles  
Fiche 12 

 
 
 
 
Plus value recherchée / constats 

- rendre visible le travail de la polyvalence concernant  l’accompagnement éducatif qui se 
situe en amont du judiciaire  

- aller au delà de  « je suis débordée » et le justifier 
- identifier les besoins non couverts et solliciter les ressources complémentaires 
- valorisation du travail social de la polyvalence (=reconnaissance des professionnels) 
- redonner du sens au travail social 

 
 
Blocages constatés 
 
La polyvalence  n’a pas l’habitude de limiter son activité et la question des quotas  fait grincer  
Par ce système, l’institution veut justement faire entendre que la polyvalence n’est pas le seul recours pour les 
autres institutions  
  
 
 Leviers mobilisés  
 

• Etude objective des charges de la polyvalence (temps institutionnels, formation, permanences , 
suite de perm, VAD,  prise en compte des déplacements etc…) pour dégager  un temps    global au 
niveau de l’équipe  pour faire des accompagnements formalisés ou contractualisés ( MASP, mesures 
administratives enfance , Instauration de quotas par métier : AS‐ IP‐ éducateur de polyvalence‐ 
CESF), validée au plan de l’institution 

• Accord de faire appel, en complément, à des prestataires extérieurs ou à des moyens nouveaux par 
le CG 

• Mise en place d’outils pour aider à formaliser les plans d’aide (ce que l’on appelle la formalisation  
• Mise en place d’une nouvelle fonction : l’’éducateur de polyvalence  
• Mise en place de vacations de psycho supplémentaires  pour  
    .mieux analyser les situations 
    .soutenir les TS et les TMS 
    .rencontrer les familles  
• Reconnaissance de la fonction de cadre au niveau statutaire (classe et NBI) ) 
 

 
 

Impact identifié  
‐ adhésion des équipes qui développent des compétences particulières 
‐ lisibilité du nombre et du contenu des accompagnements pour les travailleurs sociaux de polyvalence 
‐ lisibilité pour l’encadrement des accompagnements individuels qui révèlent des problématiques collectives et 
territoriales 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL GENERAL DE LA LOIRE ‐Nicole GAUTIER ‐Responsable de Territoire  ‐ tél : 04 77 29 27 50                

avril 2010 
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Les dispositifs de prévention précoce 
Fiche 14 

 
L’avènement de politiques de prévention précoce des risques sociaux induit un repositionnement du travail 
social autour de certains dispositifs.  
 
La plus value recherchée 
Il est ici question de mettre en œuvre des actions de prévention afin d’agir sur les risques sociaux, en amont de 
la survenance de comportements dommageables, pour l’individu, mais aussi pour la collectivité. Dans ce cadre, 
la France préconise une approche sociale de la prévention qui vise à diagnostiquer les facteurs de risques dans 
l’environnement de l’enfant et palier les lacunes existantes.  
En outre, certaines études anglo‐saxonnes3 démontrent que la mise en place de politiques de prévention sont 
susceptibles de permettre la réalisation d’économies importantes : une telle action en amont au sein des 
familles vise à prévenir une dégradation de la situation qui engendre la mise en œuvre d’interventions 
curatives coûteuses. 
 
Leviers mobilisés 
En l’espèce, deux dimensions distinctes seront retenues pour analyse :  
• les dispositifs de soutien à la parentalité  
Comme le rappelle le Centre d’Analyse Stratégique4, la mise en place de dispositifs innovants de soutien à la 
parentalité est devenue une préconisation des organisations internationales (Organisation des Nations unies, 
Organisation mondiale de la Santé, OCDE) et des institutions européennes (Conseil de l’Europe, Union 
européenne), en relation avec des enjeux tant scolaires que sanitaires ou sociaux. 
La création des Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité, en 1999, est une 
manifestation concrète de ce type de préoccupations. Ces réseaux ont pour finalité, selon l’IGAS5, « de soutenir 
les parents dans leur rôle éducatif en s'appuyant sur la mise en réseau des intervenants divers travaillant sur ce 
sujet ». 
 
La notion de « soutien à la parentalité » recouvre une grande diversité de dispositifs, souvent disparates et 
localisés. Ainsi, de nombreuses associations ont une action propre à ce champ : lieux d’accueil enfants‐parents, 
actions ciblées pour développer des compétences déterminées (ateliers de lecture, de massages, de cuisines 
incluant l’enfant), ou de temps d’écoute.  
Le soutien à la parentalité peut aussi se traduire par l’intervention au domicile des parents d’une Technicienne 
de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF) qui travaille auprès des publics fragilisés (famille, enfant, personne 
âgée ou handicapée) en apportant un soutien éducatif, technique et psychologique. 
 
Le succès de l’ensemble de ces actions est conditionné par leur adaptation aux publics « cibles ». Il s’agit de 
prendre en compte la particularité de chaque parent et enfant en fonction l’environnement social, économique 
et culturelle dans lequel ils évoluent. 
 
• l’action des services de la protection maternelle et infantile 
Les services de la protection maternelle et infantile suivent la période périnatale et peuvent ainsi déceler en 
amont la fragilité de certains enfants et soutenir leur environnement familial. Dans ce cadre, un entretien 
prénatal précoce (entretien du quatrième mois de grossesse) est proposé aux futures mères et permet de créer 
un premier dialogue avec des professionnels pour répondre aux interrogations des mères, commencer à 
organiser l'après‐naissance dans les meilleures conditions et, pour les personnes les plus fragiles, de s’exprimer 
et recevoir une aide adaptée du réseau périnatal local ou des professionnels du service de PMI. . De la même 
manière, les examens médicaux auprès du jeune enfant se développent : sont ainsi mis en place un premier 
bilan pour les trois à quatre ans, puis un second à l’entrée du CP. 6 
 
 

                                                 
3 Notamment, les études menées par Richard TREMBLAY, Groupe de recherche sur l'inadaptation 
psychosociale chez l'enfant, Université de Montréal. 
4 Centre d’Analyse Stratégique, « Analyse : Quelles politiques d’accompagnement des parents pour le bien-être 
de leurs enfants ? Une perspective internationale », Note de veille n°85, décembre 2007 
5 IGAS, « Evaluation du dispositif des réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents (REAAP) » 
ROUSSILLE Bernadette , NOSMAS Jean-Patrice , mars 2004 
6 Se référer aux préconisations faites par l’atelier n°3 des Etats généraux de l’enfance « Prévention et soutien à la 
parentalité » 
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Impacts identifiés :  
‐ Repositionnement du travail social autour de dispositif préventif visant à accompagner et soutenir la famille 
dans sa démarche d’éducation et de protection de l’enfant. 
‐ Réorientation de l’action sociale en direction des familles dans une relation de confiance et de 
développement des savoirs être et des savoirs faire.  
‐ Rationalisation de la dépense sociale par un investissement en amont qui permet de diminuer le nombre 
d’actions curatives mise en œuvre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centre d’analyse stratégique – 18 rue de Martignac, 75700 Paris cedex 07 ‐ Téléphone : 01 42 75 60 00 
Internet : www.strategie.gouv.fr  rédacteur ; Flore CAPELIER‐ Emetteur Marine BOISSON 
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Illustrations/Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE  
 

Positionner le travail social dans le développement social local 
Fiche 15 

 
 
 

Plus value recherchée / constats 
Produire de façon partenariale un programme autour du  « comment vivre ensemble » sur un territoire rural 
Partager une vision commune du territoire et de ses besoins en matière d’actions sociales  
Acquérir les compétences pour mener un projet territorial cohérent 
S’engager dans un processus participatif avec les habitants 
 
Blocages constatés 
absence de dialogue organisé entre travailleurs sociaux, cadres et élus  pour engager un diagnostic territorial 
mêmes problématiques sociales repérées par chaque institution sans échange dans le cadre d’une réflexion 
commune 
limitation d’actions collectives avec un groupe  de femmes développée uniquement dans l’enceinte du centre 
médico‐social 
 
Leviers mobilisés 
 

• Mobilisation du groupe de femmes pour réaliser des activités hors de la commune : rencontre avec 
l’animateur de la communauté de communes pour avoir un local pour organiser les rencontres 

• Mise en œuvre de la mission du travailleur social de s’inscrire dans l’intervention sociale d’intérêt 
collectif en poursuivant l’accompagnement du groupe dans les démarches avec la communauté de 
communes 

• Mobilisation des différents représentants du monde du social exprimant la nécessité de réfléchir plus 
largement à des actions collectives 

• Utilisation d’un outil pilote sur Midi‐Pyrénées à travers l’intervention de l’ADEFPAT (structure 
interdépartementale unique en France) association pour le développement par la formation des 
projets en direction des acteurs et des territoires. C’est un accompagnement en amont pour que le 
groupe apprenne à monter des projets. 

• Mobilisation de financement européen, régional (Midi‐Pyrénées) et départemental 
• De décembre 2009 à décembre 2010, réunion mensuelle de 3h avec 18 personnes : travailleurs 

sociaux, cadres des institutions Conseil Général, CAF, MSA, élus de la communauté de communes et 
représentantes groupe de femmes. 

  3 phases programmées : phase de contextualisation avec le groupe pré‐identifié, phase de 
  construction de la concertation, phase d’élaboration du programme d’actions 

 
 
impact identifié 
Les participants du groupe ont appris à réfléchir et travailler ensemble afin de déterminer des projets et 
rechercher des porteurs de projets.  
Cette synergie décuple les opportunités de développement des actions collectives sur le territoire en matière 
de petite enfance, de soutien à la parentalité, de construction d’un agenda 21,etc. … 
L’action collective encadrée par le travailleur social s’extériorise en dehors du périmètre du CMS s’enrichit à la 
dimension du territoire et gagne en autonomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL GENERAL du Tarn et Garonne‐  Françoise DELPECH‐ responsable du Service Social ‐05 63 21 42 69 –mai 2010 
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ILLUSTRATIONS / INITIATIVES : ETATS GENERAUX DE L’ENFANCE 

 

      Travail social et développement social local 
          Fiche 16 
 
 
PLUS VALUE RECHERCHEE / CONSTATS : 

- Lorsque les personnes concernées par le travail social sur un territoire donné sont partie prenante de 
l’action, on peut toujours observer une meilleure efficience 

- Intérêt d’un travail social pas uniquement centré sur des accompagnements ou des prises en charge 
individuelles 

- Importance de focaliser l’action sociale sur les liens entre les personnes, les groupes de personnes et 
leur milieu de vie. 

- L’accompagnement des personnes en difficulté  vers  l’autonomie,  vers  l’émancipation,  suppose une 
marge d’initiative laissée aux travailleurs sociaux, pour négocier avec les personnes, pour inventer des 
réponses complexes en y associant le plus possible les « usagers ». C’est une démarche très différente 
de celle de l’application de consignes et de procédures imposées par des tiers. 

 
 BLOCAGES CONSTATES : 

- La juxtaposition des interventions 
- Le manque de projets sociaux de territoire qui ont pour objectif de rendre  lisible  les caractéristiques 

des territoires et de leurs habitants et face à elle, de donner un sens global aux actions mises en place 
- Le poids  trop  important, voire parfois exclusif donné au management, à  la gestion des populations, 

l’évaluation  trop  quantitative  et  normative.  L’acte  éducatif  et  l’accompagnement  social  reposent 
toujours sur une rencontre humaine. 

- Des blocages  liés à des éléments de contexte général (accentuation de  la pauvreté économique, des 
difficultés de transport, des questions de survie, etc...) 

- Un déficit de clarification des métiers de la prévention 
- Un hiatus, parfois profond, entre la commande publique et la demande sociale 

 
LEVIERS MOBILISES 
 

- Le positionnement des institutions du travail social dans les dynamiques collectives 
- Le développement des capacités à accompagner des expériences collectives. Une expérience réussie 

est un révélateur de capacités 
- Une capacité à conduire un projet 
- Une approche de développement communautaire dans  le  travail social mis en œuvre  (soutenir et 

développer les solidarités humaines) 
- Une marge  de manœuvre  et  d’initiative  suffisante  sur  le  terrain  pour  permettre  l’innovation  et 

l’expérimentation de projets collectifs 
- La mise en place d’un projet social de territoire fondé sur un diagnostic partagé 
- Le travail en équipe et la place des cadres de proximité 

 
 
IMPACTS IDENTIFIES 

- Une plus value pour le « transfert éducatif » dans l’action auprès des jeunes en difficulté 
- Sortir du  tout curatif et  renforcer  l’utilité sociale du  travail éducatif et social dans  le domaine de  la 

protection de l’enfance 
- Mise en œuvre des capacités internes des milieux sociaux en termes de régulation, de protection... 

 
 
 
 
 
 
 
Bernard HECKEL –Directeur du CNLAPS‐ membre du CTPS 
Irène JOUVANCEAU –Directrice du Service de prévention spécialisée ADSEA (Lyon Bron)‐ membre du CA du CNLAPS et du 
CTPS 
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Illustrations/Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 

 

Positionner le travail social en protection de l’enfance  par la création d’outils, de méthodes 
            Fiche 17 
 
La plus value recherchée – les constats 
 
Comment atteindre un objectif d’efficience permanente et renforcée, alors que les travailleurs sociaux sont 
confrontés à la complexité croissante des situations de mineurs en danger, dans le cadre d’une organisation du 
travail en flux tendu où le temps est de plus en plus compté Outils et méthodes permettent d'objectiver 
l'évaluation et la prise en charge des situations 
 
Les blocages constatés 

‐ Complexité à trouver du sens à l’action quand le professionnel est isolé ou pris dans son quotidien 
  sans possibilité d’ouverture sur les autres acteurs du dispositif 

‐ Insuffisante connaissance par les professionnels de terrain de la richesse et de la diversité du 
dispositif de protection de l’enfance 

‐ Difficulté à intégrer les contraintes des professionnels des autres institutions, voire de la même 
institution mais d’autres métiers, ne permettant pas de mettre l’action en perspective et de 
prendre du recul 

‐ Difficulté dans l'appropriation d’outils départementaux lorsque l’on n’a pas participé à leur 
élaboration, cette participation permettant  d’en comprendre mieux le sens et la pertinence 

 
Leviers mobilisés 

• Inscription de la méthode dans le schéma départemental de la protection de l’enfance 

• Réalisation, avec les professionnels, de référentiels rappelant les objectifs des actions à conduire, les 
méthodes à suivre,  les résultats attendus,  les outils d’évaluation. Exemples de référentiels : visites 
médiatisées, suivi des AED, articulation AEMO/ASE, guides pratique des informations préoccupantes 

• Partages interinstitutionnels : systématisation des groupes de travail interinstitutionnels et 
interprofessionnels pour chaque problématique identifiée 

• Co‐construction,  expérimentation,  validation  et  actualisation  collective  des  outils  de  travail  et 
d’évaluation  

• Respect réciproque de la compétence de chacun et mise en valeur systématique de la 
complémentarité des métiers comme des institutions 

• Animation permanente et constante des instances du schéma pour une participation régulière et 
concrète, du plus grand nombre d’institutions : ASE, PJJ, magistrats siège et parquet, éducation 
nationale, santé, police, gendarmerie, CAF, secteur associatif habilité 

• Diffusion large des outils produits (guides, référentiels, protocoles, charte,…) : en ligne, en version 
papier, par présentation lors de réunions spécifiques devant les professionnels (réunions de 
travailleurs sociaux du département, de la PJJ, des villes, de l’éducation nationale, des CAF, …) 

 
Impact identifié 

‐ Meilleure connaissance réciproque de l’ensemble des acteurs de la protection de 
l’enfance 

‐ Meilleure identification de la place de chacun, notamment du rôle du travailleur social 
dans la chaine d’intervention en faveur de l’enfant. 

‐ Harmonisation des pratiques 

A noter : la diffusion à l’ensemble des professionnels demeure un exercice extrêmement difficile 
et ambitieux, la communication, demeurant complexe et aléatoire. C’est pourquoi, le rôle du 
cadre est déterminent dans l’accompagnement des équipes à l’appropriation et à l’utilisation des 
outils et méthodes. 

 
CONSEIL GENERAL du RHÔNE ‐ Isabelle DORLIAT   Directrice Générale Adjointe en charge du pôle enfance famille et PMI  

mars 2010 
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  Illustrations/ Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE, 
 

Une compétence collective : l’articulation des pratiques “PMI/ASE” 
Fiche 18 

 
 

Constats ‐  plus value recherchée 
 
Trop souvent, il y a une discontinuité dans la prise en charge de l'enfant, de sa famille, une fracture importante 
dans la logique actuelle entre deux espaces d'intervention : 

‐ en amont du placement ; polyvalence de secteur, équipe PMI, 
‐ en aval de la décision du placement ; équipe spécialisée ASE, 

Ce qui apparaît préjudiciable à la relation d'aide, de soutien à la parentalité, à l'aide éducative engagée auprès 
des familles au cours de ces différentes étapes.  
Les  domaines  d'intervention  en  référence  à  la mission  PMI,  à  la mission ASE  se  retrouvent  sur  les mêmes 
champs d'action. Les pratiques mises en œuvre par les professionnels mandatés sur ces missions se croisent et 
ont à s'articuler.  
 
Blocages 
Il y a difficulté pour les uns et les autres de repérer la place et le rôle de chaque fonction dans la relation d'aide 
engagée auprès des familles.  
L'appréhension des différents champs de compétences n'apparaît pas clairement identifiée pour permettre aux 
professionnels de mieux investir les ressources de chacun, afin qu'elles puissent être exploitées, mutualisées au 
service des familles 
 
Leviers 
 
‐  Un  cadre  institutionnel  clarifié :  stipule,  que  les  professionnels  mandatés  sur  la  mission  PMI,  ont  à 
participer, à s'associer, à prendre part à la mission ASE, et ceux mandatés sur la mission ASE, à travailler en 
lien avec les professionnels PMI.  
Le cadre institutionnel identifie "le lien" et la possibilité pour le référent de faire appel à d'autres fonctions, 
d'autres compétences, afin de mettre en œuvre le suivi socio‐éducatif auprès de l'enfant et de sa famille. 
‐ Elaboration de nouvelles modalités de mise en œuvre de cette complémentarité, de cette liaison, de cette 
articulation entre les professionnels mandatés sur ces deux missions. 
  ‐  Mise  en  place  d’une  concertation  de  placement  avec  pour  objectifs  :  d'identifier    les 
  intervenants médico‐sociaux concernés par la situation, de reprendre les éléments   essentiels  de 
l'histoire de l'enfant et de sa famille consignés dans un écrit de façon   synthétique.  Cet  écrit  suivra  le 
placement et continuera à s'étayer dans le temps. Il   servira  de  "fil  rouge"  aux  différents 
protagonistes : l'enfant, ses parents, les   professionnels intervenant dans l'histoire de cet enfant, de définir 
la place et le rôle de   chacun  des  acteurs,  de  coordonner  les  interventions  ; modalités  de  régulation, 
synthèses,   révision annuelle de situations... 
  ‐  Identifier  un  référent  puéricultrice  pour  les  autres  intervenants  dans  la  situation.  Cette 
  proposition  renvoie  à  l'importance  ici  pour  la  fonction  de  la  puéricultrice  au  moins  de 
  prioriser les missions, voire d'adapter les moyens en personnel. 
  ‐ Etendre la fonction de psychologue de l'enfance au secteur de la prévention. 
  ‐ Recruter un éducateur de prévention par circonscription. 
  ‐ Définir les champs d'intervention ASE et PMI en matière de "parentalité 

 
Impacts identifiés 
En cours 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL GENERAL du MAINE ET LOIRE  ‐ avril 2010 
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Eléments de réflexions : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

Nécessité et finalités des écrits professionnels 
Fiche 19 

 
Les professionnels du secteur social, médico‐social et socio‐éducatif ont à produire régulièrement, voire de plus 
en plus, des écrits qui ont de multiples conséquences pour  les personnes,  les  familles concernées, ainsi que 
pour leurs institutions, le partenariat et les pouvoirs publics. 
 
Les écrits institutionnels : outils fonctionnels au service de la personne et de l’institution 
L’ensemble des professionnels des établissements et des services ont une obligation accrue de recours à l’écrit 
dans tous les domaines d’activité : Comptes rendus de réunion, notes de synthèse, rapports de comportement, 
projet individualisé, dossiers des usagers, évaluations, cahiers de liaison, notes d’information, courriers divers, 
écrits collectifs, protocoles de travail, rapport semestriel, bilan… autant d’écrits que les travailleurs sociaux sont 
amenés  à  rédiger.  Productions  du  quotidien,  cette  écriture  fonctionnelle  prend  en  compte  les  cadres 
complexes dans  lesquels elle est produite  (plusieurs destinataires, sources d’informations multiples…), visant 
l'articulation  avec  les  partenaires  du  social.  Écrire  pour  être  compris,  écrire  pour  transmettre,  l’écriture 
professionnelle  institutionnelle  est  aussi  affaire  de  positionnement,  nécessite  de  se  préoccuper  des  effets 
qu’elle produit sur les collègues, l’institution, l’usager lui‐même. Les écrits vont (partiellement ou tout à la fois) 
fournir  des  informations,  analyser  la  situation,  rechercher  des  explications,  identifier  les  facteurs  de 
changement, proposer  les éléments nécessaires à une prise de décision,  indiquer  les évolutions possibles et 
souhaitables ; Au delà, l’écriture professionnelle inclut les questions (re)fondatrices et le sens. 
En outre, les écrits sont rendus nécessaires par les exigences des tutelles publiques, par le contexte législatif et 
réglementaire du secteur social, notamment la loi 2002‐2 rénovant l’action sociale et médico‐sociale, celle du 
5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance… Projets d’établissements et de services, projets individuels, 
rapports, l’obligation de communication, de transparence des établissements et services amène à produire des 
écrits explicitant les activités. 
Ainsi,  la pratique de  l’écriture  intra‐institutionnelle et partenariale est balisée et comporte plusieurs niveaux : 
informatif, interrogatif et réflexif, explicatif, décisionnel, voire prospectif. 
 
Les écrits décisionnels : une écriture ‘‘formalisée’’ au service des pouvoirs publics 
Les  écrits  professionnels  participent  à  l’instruction  des  dossiers,  à  la  prise  des  décisions  administrative  ou 
judiciaire,.  
Par exemple,  le rapport écrit constitue  le socle  juridique de  la prise de décisions en matière d’AEMO. L'écrit 
professionnel s’inscrit dans un système procédural et a une  fonction de communication. Ces écrits sont une 
pièce incontournable du dossier d’AEMO ou judiciaire et en constituent un élément permanent et réglementé. 
Ils doivent posséder une argumentation pertinente, afin qu’une  solution  légale et  juste,  la plus  satisfaisante 
pour  l’usager, s’adjoigne au mieux à  la vérité administrative ou  judiciaire. Les  informations transmises par  les 
travailleurs sociaux contribuent, participent, orientent en grande partie  la nature des décisions. Une vigilance 
est donc à mener sur le contenu de l’écrit, avec le désir d’être clair vis‐à‐vis des parents dans le cadre de leur 
accès au dossier, avec le souci de conserver une relation de confiance avec la famille, même si elle est relative, 
avec  la  volonté  que  l’écrit  devienne  un  outil  de  la mesure  éducative  et  sociale.  Car  l’objectif  est  bien  de 
prévenir  la  dégradation  des  situations,  la  détérioration  des  liens,  d’accompagner  les  parents  pour  qu’ils 
trouvent ou retrouvent  leur place et puissent exercer  leurs compétences et  leurs obligations vis‐à‐vis de  leur 
enfant 
 
Complexités des écrits  professionnels nécessitant la formation 
Devant  la  complexité  des  finalités  et  des  situations  d’écrits  professionnels,  la  formation  est  nécessaire  pour 
interroger ce que l'on peut écrire, ce que l'on doit écrire, ce que l'on se retient d’écrire, les mots que l'on utilisés 
…�  La  formation  permet  de  poser  la  question  du  sens  de  l’écrit  comme  véhicule  de  la  connaissance,  de  la 
réflexion, de la décision, au service du lien social. Elle permet à l’écriture professionnelle de devenir une force de 
proposition et d’accompagnement des transformations sociales.  
n° 2/2009 de la revue Vie Sociale les écrits professionnels. Pratique des écrits, écriture des pratiques,  
 
 
 
 
 
 
CSTS ‐Brigitte BOUQUET – Vice Présidente  ‐ bouquet@cnam.fr            avril 2010 : 
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Améliorer la pertinence des écrits 
Fiche 20 

 
Plus value recherchée / constats 
 
Améliorer  la pertinence des écrits, professionnaliser  les assistants sociaux éducatifs autour de  l’écrit. Rendre 
possible  la  trace  et  l’histoire d’une mesure,  lors de  travail de partenariat  autour d’une  situation,  éviter  les 
déperditions.  
Faire passer le message que l’écrit fait parti de l’acte et de l’accompagnement éducatif. 
 
Blocages constatés 
 

 Pas de culture élaborée et transversale autour de l’écrit 
 Peur du contrôle 
 Peur de la  surenchère administrative 

 
Leviers mobilisés 
 

• Démarche participative de l’ensemble des travailleurs sociaux (avec un chef de service) produisant 
une 

• Analyse de l’histoire de l’écrit dans l’institution. 
• Réflexion collective sur le sens de l'écrit ayant abouti à la conclusion que l'écrit est un acte éducatif à 

part entière. 
• Production d’un « cahier technique »de l'action éducative à domicile et du contrat jeune majeur: écrit 

définissant la pratique autour d'une mission (loi, fondements institutionnels, outils de travail)  
• Validation par l’institution de l’écrit. 
• A noter : la prise en compte institutionnelle du temps nécessaire : 10 mois de travail. 
  (1 mois : Echange avec l’ensemble des équipes‐6 mois : Travail en groupes élargis: assistants 
  familiaux placement et service jeunesse; représentants de MECS et lieux de vie; éducateurs 
  spécialisés, cadres intermédiaires, prévention spécialisée puis travail en groupe restreint   avec 
un représentant de chaque groupe élargi ‐ 2 mois : Travail et validation par l’institution 
  1 mois : Présentation du travail à l’ensemble des champs professionnels dans chaque Pôle   social) 
  Une évaluation semestrielle des groupes de travail élargis pour évaluer et corriger les   organisations 

 
Impact identifié 
1 an après la mise en place. 
‐ Amélioration conséquente de la qualité des écrits 
‐ Intégration de l’écrit dans la démarche professionnelle 
‐ Le partage est devenu plus riche 
‐ Meilleur lisibilité des dossiers: dossier exploitable rapidement par les travailleurs sociaux (indispensable lors 
de remplacement ou changement intervenant) et par l'encadrement (compréhension du sens de l'intervention) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL GENERAL du  TARN  et GARONNE – Jacques SABATIE‐ Chef du Service Jeunesse – 05 63 03 82 63              avril 2010 
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  Illustrations / Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 

 

Travail social et informatique : application informatique « p@rcours » 
          Fiche 21 
 

Plus value recherchée concernant le positionnement du travail social / Constats 
 

‐ Disposer d’une base centralisée de suivi des jeunes sur le triple plan administratif, éducatif et scolaire 
en respectant les principes de confidentialité édictés par la CNIL 

‐ Pour  permettre  à  chaque  personnel  de  la  Fondation  d’Auteuil,  à  son  niveau  et  selon  son  type 
d’habilitation (accès nominatif ou non au jeune) d’avoir les moyens de bien faire son travail 

 
Blocages constatés 

 
‐ Difficulté  à  passer  rapidement  d’une  culture  « orale »  à  la  culture  informatique.  Le  passage  est 

quasiment  fait  partout  pour  les  assistantes  et  les  cadres  de  direction,  il  est  en  cours  pour  les 
éducateurs et les enseignants 

‐ Nécessité  de  revenir  très  régulièrement  sur  les  principes  de  secret  professionnel  et  de  secret 
professionnel partagé pour être conforme aux obligations légales 

‐ L’insuffisance de pratique de l’outil informatique peut pour certain être un frein à l’appropriation de 
l’application. 

 
Leviers mobilisés 

 
 

Un cahier des charges co‐élaboré par la Direction de l’Activité et des groupes de travail (terrain) initié en 
2003 et une livraison découpée en lots depuis 2005 : Ce qui permet de ne pas livrer un produit fini, mais 
de proposer un produit qui se construit, et qui par conséquent permet également d’apporter au fur et à 
mesure des améliorations 
 
Une base unique qui permet de « récupérer » les données d’un jeune qui sort d’un établissement « A » 
vers un établissement « B » sans avoir à faire de la ressaisie et qui s’interface également avec d’autres 
outils de la fondation d’Auteuil (logiciel scolaire et comptabilité notamment) sans ressaisie 
 
Une  meilleure  connaissance  des  jeunes  accueillis  (origine  de  l’accueil,  situation  sociale,  parcours 
institutionnel  [spécialisé et  scolaire],  liens  familiaux et  sociaux, etc) à  travers  la  fiabilité des données 
saisies :  l’outil  devient  alors  un  outil  de  pilotage  et  de  développement  de  nouveaux  dispositifs  pour 
mieux répondre aux besoins des jeunes et des familles.  
 
Mise en place de  fonctionnalités  liées au  suivi du  jeune de  la gestion de  l’admission,    la gestion des 
effectifs  à  la  « fiche  jeune »  permettant  aux  travailleurs  sociaux  d’avoir  des  documents  fiables  pour 
assurer le suivi du parcours personnalisé du jeune (établissement, famille, partenaires, centre de loisirs, 
etc. 

 
 
Impact identifié 

 
‐ Un  des  moyens  utilisés  pour  arriver  à  une  harmonisation  des  procédures  (processus  cadre  de 

l’admission, observatoire, connaissance des jeunes, par exemple) sans pour autant d’uniformisation 
‐ Une mutualisation des informations qu’il est possible de partager pour éviter des doubles saisies 
‐ Un arrêt progressif des  fichiers Excel qui bien  souvent  sont nominatifs et pour autant ne  sont pas 

déclarés à la CNIL. 
 
 

 
FONDATION D’AUTEUIL ‐ Christophe BEAU ‐Chef de projet «Rénovation des pratiques éducatives » 
christohe.beau@fondation‐auteuil.org    01 44 14 72 97 / 06 70 82 29 56                                               mai 2010 
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Un outil institutionnel novateur, ouvert sur l'environnement. : le service d’investigation familiale 
          Fiche 21 bis 
 
Fort de cette capacité d'expertise et de ce savoir faire, a été créé  le Service d'Investigation Familiale.  Il s'agit 
d'un service d'aide à la recherche de solutions aux problèmes familiaux et d'aide à la décision, auquel peut faire 
appel le service d'Aide Sociale à l'enfance. 
 
Nous pouvons constater que ces mesures concernent soit des situations familiales  inconnues  jusqu’à présent 
des  services  sociaux,  soit  au  contraire  des  situations  qui  ont,  à  un moment  donné,  bénéficié  de  diverses 
mesures d’accompagnement ou  sont  actuellement  suivies par un plusieurs  services  sociaux.  L’apparition de 
symptômes  comportementaux  ou  leur  aggravation  chez  leur(s)enfant(s)  est  bien  souvent  à  l’origine  de  la 
demande.  
 
Elle est formulée auprès du responsable de l’aide sociale à l’enfance par les parents eux‐mêmes pour ceux qui 
ont déjà pris conscience des difficultés rencontrées. Lorsque ce n’est pas le cas, la demande est portée par les 
travailleurs sociaux de circonscription. C’est le premier acte de la mise en œuvre de l’investigation qui permet 
de poser le cadre et d’en définir les modalités avec l’ensemble des membres de la famille. Il s’agit par la suite 
de dégager le plus finement possible les difficultés comme les ressources de la famille au travers d’un schéma 
d’observation  qui  va  différencier  les  axes  suivants :  caractéristiques  sociales  et  familiales,  caractéristiques 
personnelles et psychologiques de l’enfant.  
 
La seconde étape s’articule autour de l’approche de la problématique perçue au sein de la cellule familiale afin 
d’aider  chacun des acteurs à  réfléchir  sur  sa propre  trajectoire.  Les différentes  composantes  sont abordées 
parallèlement dans  le cadre de  l’instance de supervision  interne, réunie systématiquement pour chacune des 
investigations. Cet éclairage permet un ajustement des hypothèses formulées à partir de l’observation initiale, 
puis leur validation.  
 
Les  aides  envisagées  sont  abordées  avec  les  familles  avant  la  restitution de  l’ensemble des données par  le 
responsable ASE en présence des parents et de  leur(s) enfant(s) et de  l’équipe qui a menée  l’investigation. 
Dans cette dernière étape, la contractualisation de l’aide retenue est finalisée. 
 
L’organisation institutionnelle 
 
La mesure est contractualisée pour une durée de trois mois. Une équipe constituée du cadre de la structure, de 
la  psychologue  et  d'un  éducateur  intervient  au  niveau  de  chacune  des  unités  fonctionnelles.  Chacun  des 
intervenants se centre sur son champ d’action avec la méthodologie qui lui est propre. 
 
Les éléments et perceptions découlant de ces trois axes sont ensuite croisés pour aboutir à une compréhension 
unique du dysfonctionnement familial et ainsi réfléchir aux solutions qui s’imposent et qui sont adaptées à  la 
famille  concernée.  Les hypothèses  intégreront  la perception des  familles de  leurs difficultés,  leurs  capacités 
évolutives et de mobilisation à partir de leurs ressources propres. Les stratégies futures sont alors dégagées et  
leur sont proposées. 
 
Le  Responsable  du  service  de  l'Aide  Sociale  à  l'Enfance,  ainsi  que  les  parents  demeurent  seuls  juge  de 
l'utilisation qui peut être faite des conclusions de cette investigation.   

 
Constats et perspectives 
 
Au terme des premières mesures, les échanges avec les différents partenaires sur la pertinence de l’outil 
permettent de retenir les points suivants : 
 
‐ Le balayage des problèmes par trois professionnels – cadre, éducateur, psychologue ‐ selon les espaces définis 
et  le croisement des observations recueillies conduisent à une évaluation fine de  la problématique et dégage 
des axes de travail pertinents. 
 
‐ L’articulation permanente entre la perception de la famille et l’évaluation menée par les intervenants favorise 
l’émergence d’une prise de conscience des problèmes et l’acceptation d’une aide. La « relecture » de l’histoire 
familiale autour du génogramme contribue fortement à cette dynamique. 
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‐ La durée courte de  l’investigation permet une réponse rapide à  la demande  initiale tout en s’entourant des 
éléments d’analyse indispensables à sa compréhension globale. 
‐  Le  traitement  de  la  situation  ne  se  fait  plus  dans  « l’urgence »,  sans  prise  en  compte  de  l’ensemble  des 
problèmes, et leur interaction, dans le type d’aide à mettre en œuvre. 
‐ L’investigation permet la mise en réseau de différents partenaires médico‐sociaux et permet la confrontation 
des données d’une situation, confirmant ou infirmant les hypothèses posées. 
‐  La  transmission des données de  l’investigation  aux partenaires  sociaux mandatés ultérieurement optimise 
leur intervention dès le début de la mesure. 
‐ Les travailleurs sociaux du secteur ne sont pas  impliqués directement dans  la mesure d’investigation. Cette 
« distance »  leur  donne  la  possibilité  de  reprendre  l’accompagnement  social  de  la  famille  sans  être  perçus 
comme participant à la décision, notamment lorsqu’il s’agit d’un placement. 
 
Le  service d’investigation et au‐delà  le Centre Départemental de  l’Enfance est devenu un plateau  technique 
reconnu et sollicité par  les circonscriptions mais également par d’autres partenaires, notamment  l’Education 
Nationale.  Si  certaines  mesures  concernent  de  grands  adolescents  pour  tenter  de  dégager  une  ultime 
perspective après la mise en échec d’aides multiples, les autres s’adressent prioritairement à de jeunes enfants 
et à  leurs parents démunis dans  l’exercice de  leur parentalité. L’investigation se situe bien de ce  fait dans  le 
champ de la prévention, en optimisant les facteurs de réussite dans l’évolution de l’enfant par la mise en œuvre 
précoce de stratégies adaptées d’accompagnement. 
 
VERS UNE REFONTE DE LA FONCTION  EDUCATIVE EN INTERNAT 

 
La valorisation des fonctions d’éducateur d’internat apparaît dans toute son évidence. Avec ces responsabilités 
nouvelles,  les postes d’internat, souvent vécus comme étant peu valorisants, reprennent un sens plus fort et 
retrouvent des aspects génériques perdus de vue comme le fait de prendre la responsabilité d’une personne en 
grande difficulté et de mener une action dans toute sa cohérence en allant jusqu’au bout de la démarche.  
Ainsi,  l’association des parents à  toutes  les démarches  importantes qui sont  faites pour  leur enfant dès  leur 
arrivée  permet  de  leur montrer  qu’ils  restent  très  présents  dans  notre  esprit,  qu’ils  agissent  leur  autorité 
parentale à nos côtés. Dans le même temps, ils apprennent une autre manière d’accompagner leur enfant, ils 
voient  comment  agir,  ou  ce  à  quoi  il  faut  penser,  etc...  Ce  travail  et  ce  suivi  sont  assurés  par  l’éducateur 
référent et le cadre. 
Le retour en famille, lorsque les évolutions des uns et des autres sont suffisamment probantes, se réalise dans 
une  situation  inversée.  Les  démarches qui  se  faisaient  à partir  du  foyer  s’effectuent  à  partir  de  la maison, 
l’éducateur référent devenant l’accompagnant. 
Ainsi, à côté de la prise en charge de l’enfant dans un collectif qui conserve toutes ses vertus quand il est bien 
maîtrisé, un accompagnement individuel bien tuteuré est nécessaire. Le bon équilibre se situe dans la parité de 
la qualité de ces deux axes.  
A  la  logique  des  structures  et  des  services,  nous  pensons  que  nous  devons  substituer  une  logique  de  la 
personne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GEPSO Pierrick SORGNIARD – sorgniardpierrick@cg22.fr                                                                             avril 2010   
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la construction d’une nouvelle réponse non stigmatisante : la maison de la parentalité 

          Fiche 22 

Face  aux  mutations  complexes  et  profondes  de  la  famille,  il  existe  des  maisons  de  la  parentalité    qui 
accompagnent  des  parents,  des  jeunes  et  des  professionnels,  dans  le  souci  de  renforcer  les  alliances 
éducatives. Elles ont une approche particulière et/ou complémentaire de celle des acteurs du champ éducatif, 
avec pour objectifs : 

> de contribuer à rendre acteurs de leur vie les parents et les jeunes, en renforçant leur ressources propres et 
leurs compétences personnelles, quelle que soit leur situation sociale, culturelle et professionnelle ; 

> d’accompagner le développement de l’enfant et de l’adolescent ; 

> de favoriser le dialogue dans un groupe familial, et de prévenir les situations de rupture; 

> de mettre en place des actions pour améliorer les liens des familles à leur environnement ; 

> et surtout de participer à  la formation et à  l’accompagnement des partenaires de  l’éducation et du secteur 
sanitaire  et  social  confrontés  aux  mutations  complexes  et  profondes  du  groupe  familial  et  de  son 
environnement 

Elles se situent hors du cadre judiciaire et administratif des Conseils Généraux 
 

A titre d’illustration : la maison de la famille et de la parentalité de Toulouse  
Elle s’adresse principalement aux familles, les accompagne dans toutes les questions de la vie quotidienne et 
apporte un soutien dans leur rôle de parents. Elle propose un accueil, une écoute, une orientation etc…. 
Il y a un accompagnement individuel ou/et collectif des familles et des parents avec le soutien de 
professionnels,. Il y a des animations parents enfants, des sorties familiales, des soirées débat autour de la 
parentalité, de la vie quotidienne,  
Des  formations sont également organisées : cours d’alphabétisation, de Français Langue Seconde, des ateliers 
de conversation  
 
Car avant tout ce sont des lieux de socialisation, des dispositifs qui ont aussi des effets sur « la parentalité par 
de petits conseils échangés entre les adultes présents et par des questions élaborées avec les accueillants, où 
les parents poursuivent leur formation commencée à la naissance de leur enfant ». Les accueillants sont là pour 
soutenir e parent, qui « est le premier à connaître », ou qui « s’il ne sait pas, va trouver ». Ils sont surtout ces 
tiers par rapport à l’enfant et à son proche, ni donneurs de conseils ou de recettes ni thérapeutes ou soignants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marie‐Christine WASSMER‐ Vice Présidente de l’ASSOCIATION « SOS LES MAMANS »           avril 2010 
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Une action qui illustre la prévention primaire, la place majeure de la PMI   
Bilan de l’atelier «  Toucher Douceur du Tout Petit » 

Fiche 22 bis 
 

L’atelier «  Toucher Douceur du Tout Petit » a démarré depuis le mois de Mars 2009. Nous avons     
effectué le bilan fin Février 2010, soit au terme d’une année. 
 

I‐ DONNEES QUANTITATIVES 
41 enfants ont fréquenté cet atelier sur 24 séances. 73% des enfants avaient entre 1 et 3 mois lors de 
leur première séance. Sur 40 mamans, 4 ont moins de 20 ans et 3 ont plus de 40 ans. 4 d’entre elles 
sont en situation monoparentale. Sur 41 enfants, 26 sont les premiers enfants de la famille.  
34 des enfants présents (soit les 2/3) sont suivis par le service de PMI seul (en visite à domicile ou en 
halte pesée). 6 enfants sont suivis par le service social et/ou l’ASE. 3 sont suivis par le service de 
pédopsychiatrie et 2 ont été hospitalisés en néonatologie.  
  

II‐ DEROULEMENT DE L’ATELIER 
Lors de l’accueil, les mamans se présentent avec leur bébé et expriment les motivations qui les 
amènent à venir à l’atelier. Les 2 intervenantes les invitent alors à s’installer et leur expliquent 
l’intérêt de communiquer par le toucher avec leur bébé. Les puéricultrices montrent ensuite les 
gestes que les mamans s’approprient chacune à leur rythme et selon les réactions de leur bébé. 
Un temps de discussion autour d’une table leur est ensuite proposé. 
Thèmes abordés par les mamans :  à titre d’ex :allaitement maternel‐ sevrage et la reprise du travail‐ 
Allaitement et ramadan ‐ incidence du post‐partum sur la relation mère ‐enfant ‐réactions de la 
fratrie ‐ entourage familial (soutenant ou pas ‐isolement social et besoin d’un lieu de rencontre ‐ 
séparation mère enfant et difficulté à confier son enfant à un tiers au moment de la reprise du travail  
‐quand et comment poser les limites à son enfant ? ‐le regard des autres sur le bébé  ‐difficulté 
d’attachement et sentiment de culpabilité envers l’aîné au moment de la naissance d’un deuxième 
enfant ‐ Place et rôle du père ‐ Situation particulière : départ du père pendant la grossesse …….. 
 
EVALUATION 
Certaines mamans ont pu exprimer leur difficulté à communiquer avec leur bébé. Au fur et à mesure 
elles ont évolué et ont pu dire qu’elles se sentaient de plus en plus à l’aise dans les gestes et que leur 
bébé appréciait de plus en plus ces séances. Certaines mamans n’imaginaient pas que leur bébé 
puisse autant apprécier le « toucher douceur ». L’une d’entre‐elles ayant été suivie par l’ASE durant 
son enfance et étant aujourd’hui en couple avec deux enfants, a réussi à se sentir suffisamment en 
confiance pour exprimer sa difficulté à toucher son bébé et parvenir à la surmonter.  
 Elles disent avoir trouvé là, une écoute rassurante qui leur a permis de prendre confiance en elles et 
d’évoluer dans la relation à leur bébé, grâce à ce moment d’échange privilégié. 
D’autre part, la présence d’autres mamans permet à chacune d’elles de relativiser ses difficultés et 
d’être déculpabilisée grâce au soutien et aux conseils des autres. Ces discussions sont accompagnées 
par les puéricultrices.  
 Trois d’entre nous ont pu bénéficier d’une formation à la relation maman‐bébé par le toucher‐ 
douceur (formation proposée par l’ARFOSA) 
Cette formation, particulièrement riche en enseignements, a permis de compléter et de réajuster ce 
qui était pratiqué jusque là. Il est absolument nécessaire que l’ensemble des professionnelles de 
l’équipe puisse participer à la même formation  
participeront à la deuxième session pourront transmettre à la formatrice les questions qui se sont 
posées en pratique sur le terrain au fur et à mesure des séances.  
 
 A ce stade de notre observation, nous pouvons affirmer que cet atelier  s’inscrit parfaitement dans 
notre mission de Prévention Primaire Précoce et qu’il devrait pouvoir se poursuivre et s’améliorer.   
         
 
Madame SAUMADE‐ puéricultrice – CONSEIL  GENERAL de l’AVEYRON –tél : 05 65 73 68 16   avril 2010 
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 Actions de prévention en direction de la PETITE ENFANCE  
des Multi‐Accueils Petite Enfance en direction de familles fragilisées ‐ 

            Fiche 23 
Plus value recherchée / Constats 
 

‐ Exercer une mission de prévention précoce auprès des familles vulnérables en situation de 
   fragilité, pauvreté, en risque ou en processus d’exclusion. 
‐  Soutenir les parents dans l’exercice de leurs responsabilités 
‐  Permettre à des parents en difficulté, et notamment à des mères isolées, d’accéder à un mode 
   de garde pour leurs jeunes enfants, et ainsi accéder à l’emploi ou à la formation 
‐ Répondre à des besoins peu ou mal satisfaits, notamment pour les parents ayant des horaires de 
   travail atypiques. 
 
Blocages constatés 

 
‐ Des communes qui cherchent de plus en plus à réduire les coûts 
‐ Des financements qui dépendent de la bonne volonté des communes 
‐ Des prestations qui entrent dans un marché concurrentiel où le faible coût est demandé et non 
   adapté pour des structures destinées à des publics fragiles 
‐ La petite enfance entrant dans le champ de la directive service européenne. Il existe un fort 
   risque d’ouverture du «  marché » qui ne soit plus signe de garantie pour des structures en  
  direction de publics fragiles.  
‐ Une législation parfois contraignante qui cherche à évoluer mais de façon dangereuse pour les 
   publics (projet de loi sur les maisons d’Assistantes Maternelles)  

 
Leviers mobilisés 

 
‐ Une implantation dans des quartiers défavorisés  
‐ Des horaires d’ouverture adaptés 
‐ Des prestations complémentaires d’accueil comme des assistantes maternelles mais salariées 
de 
   la Fondation d’Auteuil 
‐ Un soutien à la parentalité par des actions collectives et individuelles, en particulier pour les 
   parents les plus en difficulté (présence d’un psychologue dans l’équipe) 
‐ Une attention particulière aux situations de maltraitance 
‐ Un travail de réseau développé avec les structures de quartier : centre médico‐social, pôle 
   emploi, structures de formation… 
‐ Des équipes démontrant un fort professionnalisme, engagées dans l’action et dans le temps 
‐ Un important travail de mise en commun avec des structures similaires et une réflexion 
   commune quant aux objectifs pédagogiques et aux moyens d’actions 
‐ Des parents acteurs du projet d’établissement 

 
Un plan de déroulement 

Création et/ou gestion de plusieurs dispositifs d’accueil « petite enfance » avec des prestations 
spécifiques : 
 
Strasbourg : multi accueil de 30 places dans un quartier dit « difficile » (55 cultures parentales 
différentes – un public de parents jeunes et n’ayant jamais travaillé ‐ ) Un service d’accueil familial : 3 
assistantes maternelles salariées accueillant des enfants pour des horaires atypiques ou ayant un 
besoin d’accueil plus individuel  
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 . 
Marseille : 3 multi‐accueils 70/45/30 places (un en lien avec une résidence sociale et les deux autres 
au cœur d’une cité défavorisée des quartiers nord dont un accueil réservé pour des enfants porteurs 
de handicap) –   Une halte‐garderie de 20 places – Un service parentalité « halte des parents » (lieu 
de rencontre, espace de parole ‐ atelier informatique pour l’aide à la recherche d’emploi, logement, 
formation – accueil de parent avec enfants 0 à 4 ans pour un temps de jeux) 
Tournan en Brie (77) : crèche au sein d’une résidence sociale pour les enfants accueillis à la résidence 
et ceux de  la ville  (mixité sociale –  favoriser  l’insertion sociale  (insertion professionnelle, aides aux 
démarches administratives, etc) – Financement CG + CAF + Mécénat 
Vaux en Velin (69) : Construction d’un  multi‐accueil et création d’une résidence sociale. 
Bordeaux : Construction d’un multi‐accueil en Zone Urbaine Sensible de 35 places, accueil horaires 
atypiques et urgence insertion en réponse à l’appel à projet de la CNAF (en attente de réponse). Fort 
partenariat avec une association travaillant sur l’insertion.  
 
Une réflexion nationale sur l’accueil des « petits » pour les familles en fragilité :  groupe de travail 
national composé de professionnels : directrices de structures + chargés de projet : 
échanges d’expériences, veille sur les aspects des actions innovantes – identification des prestations 
complémentaires pour répondre à des besoins  spécifiques :horaires atypiques, accueil d’urgence…  ‐ 
définition  d’un  cadre  national  sur  le  soutien  à  la  parentalité  –  adaptation  des  outils  d’auto 
évaluation de  la démarche qualité – soutien technique aux structures en matière d’élaboration des 
budgets –veille sur la législation, étude juridique en cas de construction… 

 
Impact(s) identifié(s) 
 

 Les parents se responsabilisent autour de l’éducation de leurs enfants 
 Les parents se socialisent via la socialisation des enfants 
 L’insertion des parents est favorisée par la possibilité de garde : cette action favorise 
l’insertion de demain des enfants accueillis 

 Les parents sont soutenus dans leur rôle éducatif à travers l’offre d’outils, d’aides, de 
conseils… 

 Lieu d’accueil, d’apprentissage, de développement et d’intégration pour les enfants : 
leur permettre une socialisation avant l’école.  

 Lieu de prévention : par une attention particulière portée à l’enfant et au parent. 
 Lieu de solidarité où  les parents ont un véritable rôle à  jouer,  ils sont accompagnés 
par des actions au quotidien afin de  les  impliquer toujours plus dans  l’éducation de 
leur enfant. 

 Lieu d’écoute où le parent peut exprimer ses difficultés, en toute confiance, et s’il le 
souhaite être orienté vers un service adéquat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONDATION D’AUTEUL ‐ Christophe BEAU‐ Chef de projet « rénovation des pratiques éducatives » 
christophe.beau@fondation‐auteuil.org     ‐    01 44 14 72 97                                                                         mai 2010 
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Une démarche de direction qui favorise l’appropriation par les travailleurs sociaux du schéma 
politique relatif à la prévention et protection de l’enfance 

Fiche 24 
 

Plus value recherchée – constats 
Meilleure appropriation par les travailleurs sociaux des enjeux du schéma départemental de protection de 
l’enfance ainsi que des procédures et des outils constitutifs du dispositif de protection de l’enfance 
départemental. 
 

Blocages constatés 
‐ Dans le cadre de l’évaluation des pratiques, le Département a pu observer un décalage entre le 

discours, les outils, les procédures mises en place, qui répondent théoriquement aux attentes et 
aux besoins observés, d’une part, et la mise en œuvre sur le terrain, d’autre part.  

‐ Ce décalage est perçu par les professionnels de terrain qui en ressentent du malaise et de la 
frustration. 

‐ Les groupes de travails associent pourtant systématiquement des travailleurs sociaux de l’ASE, de 
la PJJ et du secteur associatif habilité : les productions de ces groupes sont donc issues du vécu du 
terrain mais cela ne suffit pas à permettre à l’ensemble des professionnels de suivre le rythme des 
évolutions du dispositif.  

 

Leviers mobilisés 
 

• Concernant le Département : mobilisation des cadres de l’aide sociale à l’enfance afin qu’ils dégagent du 
temps pour accompagner les professionnels dans une meilleure compréhension des enjeux et une meilleure 
connaissance des outils. 

• Travail auprès des cadres sous différentes formes afin qu’ils accompagnent au mieux les travailleurs 
sociaux et médicosociaux.  

• Pilotage des missions ASE et PMI au sein d’une même équipe au niveau central ; organisation des 
procédures en territoire autour des évaluations médicosociales, associant le médecin à la décision du cadre 
ASE en matière de protection de l’enfance lors de la commission enfance, pour concilier systématiquement 
prévention et protection, accompagnement bienveillant et évaluation du danger, les travailleurs sociaux et 
médicosociaux étant invités à travailler systématiquement en lien. 

• Utilisation de la méthode dite des « ruches » (cf fiche 35) 
• Mise en place de groupes « miroir » en parallèle des groupes de travail afin de faire réagir des travailleurs 

sociaux qui n’ont pas élaboré les outils, mais qui peuvent en faire un retour « à froid ». 
• Mise en place en cours d’une systématisation de la communication sur les productions des groupes de 

travail (référentiels, guides, synthèses …) à l’attention de l’ensemble des travailleurs sociaux, par les 
travailleurs sociaux qui ont participé à ces groupes, de sorte que la parole du travailleur social soit mise en 
valeur et directement transmise aux pairs.  

• L’un des principaux objectifs du troisième schéma départemental de protection de l’enfance pour 
2011/2014, à élaborer au second semestre 2010, est de consolider les innovations et les réalisations 
nombreuses faites dans le cadre du second schéma 2006/2010, de sorte à permettre aux travailleurs sociaux 
de mieux s’approprier les enjeux et les outils en protection de l’enfance, de dégager les conditions 
nécessaires à un travail dans des conditions plus sereines et bien comprises. 

• Accompagnement des cadres sous de multiples formes : réunion de responsables ASE et PMI ensemble 
concernant les orientations de la collectivité dans le domaine de l’enfance, réunions techniques de 
présentation et d’explication des outils par métier ou bien par territoire selon les sujets, mise à disposition 
des services centraux en soutien aux cadres des territoires. 

 

Impact identifié 
‐ La participation d’un nombre important et diversifié de travailleurs sociaux aux ruches leur 

permet de se sentir plus directement et mieux associés au travail de réflexion, d’analyse et de 
construction, mais aussi de valoriser leur regard et leur apport à l’élaboration des pratiques. 

‐ Concernant l’élaboration du futur schéma : elle en est à ses débuts et son impact n’est donc pas 
encore mesurable à ce jour. Le principe annoncé est cependant d’ores et déjà très bien perçu. 

 
 

CONSEIL GENERAL du RHÔNE‐ Isabelle DORLIAT –Directrice Générale Adjointe en charge du pôle enfance, familles, PMI   
                     avril 2010 
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Instance de veille de la cellule des IP au sein du schéma de protection de l’enfance  
Fiche 25 

 
Plus value recherchée – les constats : L’installation d’une  instance de veille de la cellule des 
informations préoccupantes au sein du dispositif de protection de l’enfance a permis d’impliquer le 
plus grand nombre d’acteurs concernés par le sujet et de renforcer les partenariats en matière de 
protection de l’enfance 
 
Blocages constatés 

‐ Problème de distinction de la part des travailleurs sociaux de ce qui  constitue  une 
information préoccupante ou simplement un travail médico‐social classique 
d'accompagnement, intégrant des informations relatives à la situation en renforçant 
l'opportunité d'un suivi, sans pour autant nécessiter une mesure administrative 
contractualisée de protection de l’enfance 

‐ Difficulté à déterminer le rôle et le niveau de l'intervention de chaque travailleur social 
dans l’évaluation de l’information préoccupante, selon son institution d’appartenance 
(département, éducation nationale, ville, CAF,…) 

‐ Difficulté pour les travailleurs sociaux à définir l’information qui peut ou qui doit être 
partagée dans l’intérêt de l’enfant, de l’information relevant du secret professionnel 

‐ Les habitudes de saisine du parquet et non du Président du Conseil général qui doit agir 
désormais pour compétence en matière d’informations préoccupantes 

 
Leviers mobilisés 

• Le protocole des informations préoccupantes dans le Rhône a été signé par 28 institutions 
et organismes, deux autres sont en cours de signature 

• Les ordres départementaux (médecins, kiné, sages‐femmes, pharmaciens, avocats, …) ont 
été associés à l’élaboration du guide à l’attention des professionnels et ont validé les 
formulations et les circuits de l’information 

• Les signataires du protocole s’engagent à contribuer au bon fonctionnement de la cellule 
de recueil, traitement, évaluation des informations préoccupantes, ainsi qu’à informer et 
former les professionnels en interne à leur institution, au fonctionnement de la cellule 

• Création d’une instance de veille de la cellule, composée de l’ensemble des signataires, et 
dont la vocation est de faire un bilan semestriel du fonctionnement de la cellule, de relever 
ses éventuels dysfonctionnements et de proposer des évolutions pour son fonctionnement 

• Création du guide des informations préoccupantes à l’attention des professionnels, avec 
présentation, explication et diffusion du guide dans chaque institution, administration, 
organisation, par des cadres de l’ASE 

 
Impact identifié 

‐ Participation active de tous à l’instance de veille de la cellule des IP, à commencer par le 
parquet 

‐ Développement progressif de la connaissance du dispositif par les professionnels 
concernés  : médecins libéraux et hospitaliers, personnels enseignants, sociaux et 
médico‐sociaux de l’éducation nationale, travailleurs sociaux des CCAS, des 
établissements médico‐sociaux, du secteur associatif, … 

‐ Progression qualitative des évaluations des situations faites par les travailleurs sociaux du 
fait de la pertinence du partenariat 

 
 
 

CONSEIL GENERAL du RHÔNE‐ Isabelle DORLIAT – Directrice Générale Adjointe en charge du pôle enfance, famille, PMI    
avril 2010 
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Une dynamique partenariale 
fiche 26 

 
 
 
Plus value recherchée / constats 
 
 La protection de l'enfance est l'affaire de toutes les institutions intervenant sur ce champ‐là, bien que le 
Conseil Général soit pilote du dispositif. 
* Être en amont le plus possible des situations où la problématique enfance est fortement enkystée 
* partager une culture commune de la protection de l'enfance malgré des places et des missions différentes 
 
Blocages constatés 
 
Représentations figées des rôles et fonctions des différents intervenants 
Repérage de dysfonctionnements institutionnels ou inter institutionnels qui n'arrivaient pas à se 
réguler  dans une relation duelle ou en interne. 
 
 
Leviers mobilisés 
 
 
Le département de l'Ardèche a travaillé au niveau national avant 2007 à l'élaboration des cahiers techniques 
qui ont accompagné la mise en place de la Loi. 
Les services du Conseil Général se sont appuyés sur le réseau établi avec la justice au niveau local pour 
expérimenter la mise en œuvre de ce groupe de réflexion.  
Aller au delà des préconisations de la loi en s'engageant  dans un travail de co‐construction transversal des 
représentations professionnelles des acteurs, des problématiques de la protection de 'enfance à une échelle 
départementale, des outils opérationnels, des articulations intra et inter institutions à corriger. 
Mise en place d’un groupe de réflexion trimestriel qui réunit les cadres des institutions suivantes : l'ASE , la 
PJJ, l'Ordre des Médecins, Inspection Académique, le Parquet, la Gendarmerie, la Police 

 
 
Impact identifié 
 
Cette instance a permis: 
‐   au judiciaire de comprendre la protection administrative 
‐  le parquet et le Juge pour Enfants ont pu régler des problèmes d'articulations internes 
  de programmer des journées d'informations et de réflexion avec la participation des acteurs des 
  différentes institutions afin que les partenaires se connaissent mieux et modifient leurs  
  représentations de la fonction des autres acteurs de la protection enfance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL GENERAL DE L’ARDECHE – Daniel COMAS‐ Chef de service Adjoint ASE – 04 75 66 78 40                  avril 2010 
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Eléments de réflexion : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

LES CHARTES ETHIQUES DANS LE TRAVAIL SOCIAL 
Fiche 29 

 
La charte est un écrit solennel et un engagement moral où l’on consigne les droits, où l’on règle les intérêts, où 
l’on s’engage sur des valeurs. Les chartes éthiques constituent un engagement moral. 
I. Finalité des chartes éthiques dans le travail social 
Leur élaboration est  le  fait soit d’une concertation de  l’ensemble des participants d’une association ou d’un 
organisme,  soit d’un organisme  leader ; mais  tous  ceux qui  y  adhérent  sont  liés par  elle.  Le principe d’une 
charte répond souvent à une attente ; elle se veut une démarche volontaire, rassemblante et aidante pour les 
professionnels ; elle exprime la volonté d’autorégulation des comportements ; elle constitue un socle commun, 
n’est pas une fin en soi mais un outil, n’apportant pas de réponse directe à toutes  les questions mais faisant 
appel  à  la  réflexion…  Ainsi,  les  chartes  éthiques  sont  des  textes montrant  un mouvement  d’ouverture  et 
portant la question du sens de l’action : plus une charte éthique précisera les valeurs, plus elle participera aux 
valeurs partagées, à un dénominateur commun, tout en respectant la singularité et la liberté. 

 
Les  chartes  éthiques  varient  selon  la  configuration  culturelle  et  juridique  propre  à  chaque  institution  ou 
association dont elles présentent  l’idéal,  la vision ou  les objectifs stratégiques… Elles se traduisent de plus en 
plus dans des règles de gouvernance et de pratiques et ont pour objectif = 

un affichage, une « mise en mots » ; 
une  affirmation  des  finalités  et  valeurs,  particulièrement  les  droits  et  libertés  des  usagers  et  différents 
textes dont la loi contre les exclusions 
une recherche de cohésion interne et externe, favorisant la participation des acteurs, cherchant le meilleur 
fonctionnement interne et la mise en réseau externe 
une fonction identitaire et une réassurance envers l’incertitude, la complexité de la pratique ; 
une fonction politico‐juridique. La charte est un espace d’élaboration partagée du projet  institutionnel/ou 
associatif ; elle peut enclencher une modification ou un ajout du Droit. 

 
L’intérêt  de  la  charte  éthique  est  de  conduire  à  l’action.  Les  affirmations  de  principe  ne  deviennent  des 
engagements vivants et concrets que dans  la mesure où elles s’expriment en actes et selon des modalités de 
mise en œuvre précises. 
 
II. Un exemple parmi d’autres : Charte de l’UNIOPSS et des URIOPSS 
La Charte de l’UNIOPSS adoptée en 2003 (5 pages) identifie les valeurs collectives comme suit : 
� La Primauté de la Personne dans le respect des droits humains fondamentaux 
�  La  non  lucrativité  et  les  solidarités  entendues  comme  « la  non  lucrativité  dans  la  production  des 
solidarités » 
� La Dynamisation du tissu social par la restauration ou la consolidation des liens et la participation de tous 
à la vie de la Société 
� La Fonction d’avant‐garde : veille et innovation sociales 

Elle  a quatre  thèmes  fédérateurs :  1)  le droit des personnes,  2  )  l’observation  sociale,  3)  l’accès  aux  droits 
veillant:  à  ce  que  les  réponses  apportées  soient  d’une  part  complémentaires,  coordonnées,  diversifiées., 
d’autre part enracinées sur et dans les territoires. 4)  faire valoir dans les instances territoriales la légitimité à y 
siéger et à  faire prendre en compte  leur capacité de partenaires dans  l’élaboration et  la mise en œuvre des 
dispositifs.   
 
III. Limites et problèmes à éviter dans les chartes éthiques 
* Normalisation : Plus les chartes éthiques préciseront des conduites, plus elles ressembleront à un code ou à 
un règlement, avec ou sans sanction. 
*  Judiciarisation :  Plus  les  chartes  rappelleront  uniquement  les  droits,  plus  elles  apparaîtront  contre  une 
simple vulgarisation des lois. 
* Affichage trompeur : le lobbying éthique se traduit par la rédaction d’une charte éthique, utilisée comme 
argument promotionnel, sans se donner la volonté et les moyens de la faire respecter. 
 
 
 
 
 
Brigitte BOUQUET – vice présidente du CSTS‐    bouquet@cnam.fr 
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Analyse des pratiques (APP) 
Fiche 30 

Plus value recherchée / Constats 
 
Dans  « un métier  de  relation »,  qui  nécessite  une  forte  implication  des  personnes  au  service  des 
jeunes,  l’analyse  des  pratiques  est  un moment  essentiel  de  « prise  de  recul  « .  Elle  permet  de 
remettre à distance  la relation avec  le  jeune, d’interroger  la pratique de  l’éducateur et de  l’équipe 
des adultes plus  largement. Elle permet au groupe métier qui en bénéficie de  se  ressourcer et de 
trouver d’autre manière de faire ou d’être avec le jeune et ensemble adultes avec le jeune. 
Aujourd’hui   55% de nos métiers éducatifs   en bénéficient  (principalement éducateurs, mais peu à 
peu  aussi  maitresses  de  maison,  surveillants  de  nuit,  enseignants  et  chefs  de  service)  (en 
augmentation constante). Les séances sont animées par un tiers extérieur (formé et référencé pour 
cela), et se déroulent dans les structures à périodicité mensuelle (durée 2heures en moyenne) 
Remarque :  D’autres  temps  de  prise  de  recul  existent :  formation–action  sur  le  terrain,  journées 
thématiques multi métier sur une site (ex. gestion de  la violence) etc., sans compter  les formations 
nationales nombreuses  auquel un  salarié  va participer,  et  les  formations qualifiantes  à  l’extérieur 
dans le parcours d’un salarié. 

 
Blocages constatés 
 
Principal source de blocage ou de frein à la mise en place et au succès de ses séances : c’est le besoin 
de stabiliser  le management de  l’établissement et du service avant de mettre en place ce  type de 
séances : c'est‐à‐dire un minimum de climat de confiance direction/salariés, des réunions de service 
régulières  qui  sont  des  temps  de  régulation  et  d’ajustement  entre  les  équipes  sur  des  questions 
d’organisation du travail , des réunions de synthèse sur le suivi des jeunes. L’APP vient compléter ce 
système managérial mais ne peut pas et ne doit pas s’y substituer. 
Auprès du public enseignants :plus difficile à mettre en place pour des raisons culturelle au départ : 
un métier que l’on apprend à exercer seul, peu d’habitude du travail en équipe, crainte du regard de 
l’autre  collègue  « si  j’exprime  les  difficultés  que  je  rencontre  dans ma  classe »,  et  d’autre  part 
sentiment  que  « si  j’ai  du  mal  à  tenir  le  groupe  classe  c’est  que  je  ne  suis  pas  un  bon 
enseignant » (pbl d’identité du métier de l’enseignant : passer du « sachant qui transmet à celui qui 
« aide à apprendre » 

 
Leviers mobilisés 
 

• Une communication sur ce qu’est  l’APP et ce qu’elle n’est pas (un  livret, une vidéo de 14 
minutes  de  témoignages),  une  personne  référent  qui  soutien  la  démarche,  répond  aux 
demandes ou  recherche des  intervenants,  et peut  jouer un  rôle de  conseil  à  la mise  en 
place ou d’aide à l’évaluation. 

• Politique Fondation affichée : engagement de la DG vis à vis des métiers face aux jeunes  
  Objectif :  aller  vers  95%  des  éducateurs  et  enseignants,  voire  à  terme  de  la  famille  des 
  métiers éducatifs. 
 

Impact identifié 
Des « faisceaux d’indice » plus que de la mesure quantifiable :  
‐reconnaissance du métier et de sa difficulté 
‐aide à stabiliser les équipes, moins de départ de jeunes éducateurs ou enseignants 
‐ contribue à souder  les équipes, ou créer du  lien entre équipes différentes si organisé en groupes 
transversaux 
‐ permet de trouver de nouvelles façons de faire ou d’être, quelques  innovations 
 
FONDATION D’AUTEUIL : Christophe BEAU – Chef de projet « Rénovation des pratiques éducatives »  
christophe.beau@fondation‐auteuil.org      01 44 14 72 97 /  06 70 82 29 56                                          mai 2010                                       
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  Illustrations/Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

Construire une fertilisation croisée des cadres  ASE, PMI, Service Social Départemental 
            Fiche 31 
 
Constats 
 
La loi du 5 mars 2007 fait de la prévention, depuis la prévention primaire jusqu’à la lisière des actions 
préventives à domicile de l’ASE, un axe majeur de la protection de l’enfance. 
    
 Plus value recherchée : 
 
Dépasser les clivages pour construire une représentation partagée de la prévention 
Aider les cadres intermédiaires à impulser le changement auprès de leurs équipes. 
Le Président du Conseil général chef de file de la protection de l’enfance doit être garant d’une 
action cohérente du département sur les territoires. Aussi, les professionnels de la prévention et de 
la protection de l’enfance  doivent définir un sens commun à leurs interventions. 
 
Blocages constatés 
 
Les conceptions de la prévention  que portent les trois services concernés sont divergentes : PMI, 
service social, ASE varie au regard de leur histoire, de leur mission, de leur identité professionnelle. 
Ce qui génère des blocages, en particulier au moment de la décision que vont devoir prendre les 
professionnels de qualifier d’ « information préoccupante » une information recueillie dans leur 
pratique de prévention avec les enfants et les familles.  
     
Leviers mobilisés 
 

‐ Développer la notion de compétence collective auprès des cadres intermédiaires 
‐ Les aider à impulser cette dynamique dans leurs services respectifs 
‐ Organisation d’un séminaire 2 jours entre cadres des services ASE, PMI, service social 

départemental (SSD) de Conseils Généraux différents. 
    ‐  Analyse des concepts de prévenance, prévention(s), risque, danger.. 
    ‐  Appropriation à travers un travail sur les représentations, l’existence de 
      cultures professionnelles différentes 
    ‐  Prise de conscience du rôle stratégique du cadre intermédiaire dans le  
      management pluri professionnel. 
‐ Démultiplication de cette démarche auprès des équipes ASE, PMI, SSD au sein du Conseil 

Général, par les cadres formés.  
 
Impact identifié 
 
Une meilleure articulation des professionnels dans les services 
Une recherche de sens dans l’action au‐delà des clivages de services 
Une nouvelle approche de la loi du 5 mars 2007. 
Une forte demande des départements pour décliner cette formation  
A noter que pour le moment 500 cadres ont bénéficié de cette formation/fertilisation croisée 
 
 
 
 
 
 
CNFPT – ENACT Angers – Nathalie ROBICHON ‐‐ Martine CAILLAT‐DROUIN 
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 Illustrations/Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 

 
ENPJJ‐CNFPT : une formation co construite 

Fiche 31 bis 
 
 
Contexte : La  loi du 5 mars 2007  réformant  la protection de  l’enfance dispose dans son article 25,  
que les médecins, l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les 
magistrats, les personnels enseignants, les personnels d'animation sportive, culturelle et de loisirs et 
les  personnels  de  la  police  nationale,  des  polices  municipales  et  de  la  gendarmerie  nationale 
reçoivent  une  formation  initiale  et  continue,  en  partie  commune  aux  différentes  professions  et 
institutions, dans le domaine de la protection de l'enfance en danger. Cette formation est dispensée 
dans des conditions fixées par voie réglementaire (cf l’Article D226‐1‐2du CASF).   
Des stages en formation  statutaire et continue, sont déjà organisés par le RESP sur la prévention et 
la protection de l’enfance. L’objectif est de favoriser la connaissance mutuelle des personnels et  des 
institutions pour construire une culture commune. 
Afin de mettre en pratique ces dispositions,  l’idée est   de s’appuyer sur  le Réseau des Ecoles de 
Service  Public  (RESP)7  en  proposant    une  entrée    spécifique  de  formation    « Protection  ce 
l’Enfance »  impliquant  les  écoles  concernées par  cette  problématique.  La  perspective  nouvelle 
pourrait donc être de développer davantage les actions de formation co‐instruites avec l’ENPJJ, le 
CNFPT (ENACT et INET), EHESP, l’ESEN (éducation nationale), l’ENSPo (police), l’Ecole Nationale de 
la Magistrature etc.… 
 
 
 
Contenus de la formation : 
•  Etre  capable  de  situer  la  prévention  et  la  protection  de  l'enfance  dans  une  perspective 

historique et philosophique ;  
•  Connaître  les  principes  directeurs  des  théories  et  des  pratiques  des  sciences  humaines 

concernant le développement de l'enfant et de la famille ;  
•  Maîtriser le dispositif de protection de l'enfance et le cadre législatif et réglementaire ;  
•  Etre capable de se situer dans le dispositif de protection de l'enfance. 
 
Public ciblé : 
Les cadres, vecteur de ce changement de culture, seront particulièrement ciblés. 
 
Module  que peut proposer l’ENPJJ  « Le cadre judiciaire en protection de l’enfance » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJJ‐ Nicole LORENZO – Directrice adjointe de l’Ecole Nationale de la PJJ   
CNFPT‐ ENACT Angers‐ Martine CAILLAT‐DROUIN      
 

                                                 
7  Le Réseau des Ecoles de Service Public (RESP) a été fondée en 1996. Il regroupe 39 écoles qui co 
construisent, en fonction de leur champ, des formations communes. Le pilotage du réseau est tournant. Sa 
dimension stratégique est actuellement  assurée par le Directeur de l’Institut National du travail, de l’emploi et 
de la formation professionnelle. Concernant le champ de la protection de l’enfance, le RESP produit chaque 
année plusieurs formations pluri-professionnelles entre Magistrats, cadres de l’ASE, PJJ, policiers, gendarmes.. 



    Page 44 sur 52 

 

Illustrations/Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

Formations : ouverture à l’international 
Fiche 33 

 
Plus value recherchée / Constats 
Objectifs de formation pour les éducateurs et chefs de service : 
‐ Monter  des  échanges  européens  et  chantiers  de  solidarité  avec  les  jeunes  accueillis  dans  la  Fondation 
d'Auteuil  afin  de  favoriser  l’ouverture  aux  autres,  confronter  ses  propres  repères  culturels  et  valoriser  les 
compétences relationnelles, scolaires et/ou professionnelles.  
‐  S'ouvrir  à  des  problématiques  éducatives  transfrontalières,  partager  réflexions  et    pratiques  avec  des 
partenaires (ex. accueil des Mineurs étrangers isolés, travail avec les familles dans le cadre de la protection de 
l'enfance)  
‐ Co‐construire des actions de formations (ex. formation pour les éducateurs travaillant auprès des enfants des 
rues)   
   
Plus‐value  recherchée  :  prise  de  distance,  déplacement  des  représentations  sur  l'autre, mutualisation  des 
"bonnes pratiques", une remotivation (la coopération et le dépaysement international comme un anti‐usure), 
mobilisation citoyenne, une professionnalisation liée à la nécessité de requestionner et expliciter les pratiques 
et contextes d'intervention par comparaison.   
 
Blocages constatés 
Freins habituels à l'ouverture internationale : obstacle de la langue ‐curiosité mais faible mobilité 
‐ complexité administrative des programmes internationaux ‐ financements réduits  
‐ risque d'usure des personnes qui investissent le plus et sont souvent les mêmes   
 
Leviers mobilisés 

• Intégrer l'ouverture internationale dès la formation initiale des éducateurs. cf Formation 
professionnelle initiale « EDUC‐EUROPE ». Ce dispositif de formation en réseau, construit avec 8 
pays européen, 10 partenaires (Ecoles du travail social, universités et organismes du travail social), 
offre des enseignements communs en e‐learning, des stages croisés, des outils communs de suivi et 
évaluation. L'ensemble du module est intégré aux cursus nationaux de formation et permet 
d'obtenir le diplôme national d'éducateurs avec une mention européenne.   

• une mise en œuvre des projets pour les jeunes très mobilisatrice   
• Soutenir les équipes  en poste en apportant une expertise technique et éducative, à trois niveaux : 
• Direction  de  la  coopération  internationale  (DCI)  au  niveau  national  ‐Mise  en  place  de  référents 

régionaux pour la coopération internationale ‐Création d'une fonction d'expertise, dite "'pilote", au 
niveau de l'établissement (pour la   conduite de projets en équipe) cf fiche 34bis  

• Valoriser les actions internationales conduites avec les jeunes (presse interne et externe) 
• Promouvoir  le  DIF  pour  des  formations  en  langue  Actions  de  Formation  continue  internes : 

Formations pour  les équipes éducatives (ex. Monter un projet éducatif et pédagogique européen  ; 
conduire  une  action  de  solidarité  internationale)  ‐Formation  des  référents  internationaux 
régionaux‐  Formation des  "pilotes"  au  sein des  établissements  ‐Animation du  réseau des pilotes 
pour l'international  

• Actions de formation continue en réseau international  
• Organisation de séminaires et visites de structures, centrées sur des problématiques communes 

(accueil des Mineurs étrangers isolés,  travail avec les familles, modalités d'intervention et éthique 
de l'intervention sociale, échanges de pratiques sur le développement durable…). Financement : 
programmes Leonardo da Vinci 

 
 

2. impact identifié 
‐  Motivation des professionnels  
‐  Amélioration de la qualité des projets et des outils de suivi et évaluation  
‐  Meilleure gestion des incidents dans la mise en œuvre des projets avec les jeunes  

 
 
 
FONDATIOND’AUTEUIL : Christophe BEAU – Chef de projet « Rénovation des pratiques éducatives »                        
christophe.beau@fondation‐auteuil.org    01 44 14 72 97 / 06 70 82 29 56                                              mai 2010   
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Illustrations/Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 
 

Pour lutter contre le burn out des travailleurs sociaux : un repositionnement professionnel  
Fiche 34 

 
 

Plus value recherchée / Constats 
 

‐ Améliorer la prise en charge des Mineurs Etrangers Isolés 
‐ Développer des compétences professionnelles 
‐ Sensibiliser les acteurs internes et externes à la Fondation autour des spécificités de ce public 
‐ Développer des partenariats 

 
 

Blocages constatés 
 

‐ Représentations personnelles et professionnelles autour de l’étranger 
‐ Cadre réglementaire  
 
 
Leviers mobilisés 

 
 

 Création d’un réseau de référent MEI dans les établissements qui accueillent des 
jeunes 

 Création d’un module de formation de base (7 jours /an) + 2 modules 
d’approfondissement (4 jours /an) 

 Un engagement clair et pérenne de la Fondation d’Auteuil pour accueillir ces 
jeunes 

 L’élaboration d’une charte 
 L’adaptation des dispositifs d’accueil et de formation à ce public (Ex : classe de 
Français Langue Etrangère – FLE) 

 
 
 
Impact identifié 
 
‐ Reconnaissance de la Fondation d’Auteuil comme acteur majeur dans l’accueil de ce public 
‐ Mobilisation des partenaires institutionnels pour assurer nos engagements auprès des MEI, 

en termes d’accompagnement social et de formation. 
‐ A travers le prisme des MEI, nous constatons une modification des postures professionnelles 

vers plus de bienveillance vers l’ensemble des jeunes.  
 

 
 
 
 
 
 
 
FONDATION D’AUTEIL : Christophe BEAU Chef de projet « Rénovation des pratiques éducatives »  
christophe.beau@fondation‐auteuil.org   01 44 14 72 97 /  06 70 82 29 56 
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Illustrations / Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

         Une réponse à l’usure professionnelle ; valorisation de l’expertise sociale 
Fiche 34 bis 

 
 

 
Plus value recherchée / Constats 
 
‐  Ouvrir aux éducateurs non  cadres des perspectives de développement de  compétences et 
  d'évolution de carrière, autre que celle du management, en créant des missions de "pilote" 
  dans  l'un  de  ces  domaines  (le  pilote  a  une  fonction  d'expertise  auprès  des  équipes  et 
  contribue au développement de pratiques éducatives innovantes dans le domaine visé).    
‐  Assurer la qualité de la prise en charge éducative et favoriser les innovations dans des 
  domaines clés pour l'éducation des jeunes, ex. :  
‐  Travail  avec  les  familles, Accompagnement  scolaire,  Coopération  éducative  internationale, 
  Education affective et sexuelle des jeunes en difficulté, atelier philo, Médiation des conflits et 
  prévention de la violence entre jeunes. 
‐  Plus value recherchée  : amélioration des pratiques éducatives, dynamisation et  fidélisation 
  des acteurs    

 
 

Blocages constatés 
 
Risques à prévenir plutôt que blocages :  
‐ sentiment de choix arbitraire des pilotes  
‐ difficulté pour le directeur d'établissement  et surtout les chefs de service de situer leur rôle par 
rapport aux "pilotes"  
‐ absence sur le marché des formations adaptées  

 
Leviers mobilisés 
 

• définition de la mission et des compétences requises (DRH et Direction de l'activité) 
• identification des pré‐requis et critères de détection des potentiels  
• construction de formations adaptées en partenariat  
• animation du réseau des pilotes pour la mission  
• dans la phase expérimentale : suivi de la mise en œuvre de la nouvelle fonction sur le 

terrain, accompagnement des directeurs d'établissement concernés.   
 
 
Impact identifié 
Premières expérimentations prévues à compter de janvier 2011.   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
FONDATION D’AUTEUIL : Christophe BEAU – Chef de projet  « Rénovation des pratiques éducatives »  
christophe.beau@fondation‐auteuil.org   . 01 44 14 72 97 / 06 70 82 29 56                                          avril 2010    
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Illustrations/Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 

Fiche 35 

 

LE THEATRE FORUM  ‐ journée « DROITS DES ENFANTS »‐ Conseil Général du Tarn et Garonne 
           
Plus value recherchée / constats 
Mise en œuvre de la mission d'information de la Cellule Départementale Protection Enfance  
Inscription dans le travail de prévention au sens large du terme auprès d'un public de jeunes qui ne 
connait pas forcément les services sociaux. 
Informer les élèves, collégiens  des différentes formes de maltraitance; leur donner les moyens 
d'alerter en cas de danger ou risque pour eux‐mêmes ou un autre enfant; informer des aides 
existantes en cas de difficulté majeure; les aider à repérer des situations à risque et comment les 
éviter 
Blocages constatés 
Les actions d'informations mis en œuvre les autres années auprès des élèves du primaire comme 
auprès des collégiens et lycéens étaient inadaptées. 
Aucun travail pluri disciplinaire les années antérieures entre agents de différents services de l'ASE sur 
la participation au « forum départemental des droits des enfants. » animé par l'association  « les 
Francas » de Tarn et Garonne. 
 
Leviers mobilisés 
 

• Opportunité saisie du forum organisé par les Francas de Tarn et Garonne dans le cadre de 
la journée anniversaire des droits de l'enfant  pour développer une action de prévention 
auprès de jeunes élèves  

• projet initié par les agents et la responsable de la CDPE; 
• Validation institutionnelle (considère ce projet comme innovant).  
• Accompagnement technique du responsable de service 
• Volonté des agents d'entrer en relation  avec des jeunes autrement, c'est à dire en dehors 

des cadres traditionnels que sont la mesure ASE, l'intervention suite à une problématique 
repérée, l'entretien au bureau, la visite à domicile, 

• Facteur temps validé au plan de l’institution 
• Dynamique propre à la démarche « théâtre forum » (3 mois de préparation à raison de 15h 

pour chacun des 8 agents‐ repérage et dénonciation du ou des dysfonctionnements par les 
enfants et les jeunes; ils jouent autrement et autre chose.). 

 
Impact identifié 
 
Le message est passé; ces 2 ateliers ont du sens et correspondent aux attentes des enfants et des 
accompagnateurs. La mission d'information de la CDPE est menée à bien; bilan très positif, 
expérience à poursuivre dans le cadre du forum mais aussi comme support d'information dans les 
établissements scolaires ou centres de loisirs. Instauration d'une véritable dynamique ; les enfants 
les plus en retrait sont été « boostés » par les plus intrépides 
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LA METHODE DITE DES RUCHES (Madame DORLIAT – Conseil Général du Rhône) 

         

Objectif : Consiste à réunir un grand nombre de professionnels différents, professionnels de l’ASE, de 
la PJJ et du secteur associatif habilité, de l’éducation nationale, des hôpitaux : assistants sociaux, 
éducateurs, TISF, CESF, puéricultrices, médecins, cadres, magistrats, responsables associatifs…  
L’image : la ruche bourdonne et produit du miel. 
Processus : Le principe est de réunir ces professionnels autour de tables de 8 à 10 personnes, chacun 
autour de la table devant venir d’un métier et/ou d’une institution différente.  
En général, 10 à 15 tables sont ainsi organisées, chaque table travaillant sur un même déroulé de 
discussion préalablement préparé autour de plusieurs questions.  
Pour chaque table, sont déterminés un animateur et un secrétaire qui prend des notes sur un cadre 
préétabli permettant un travail de synthèse plus aisé. 
La séance dure en général 3H, elle est ouverte par un propos introductif qui rappelle le thème de 
réflexion et la méthode. 
A la fin de la demi‐journée, les notes des différentes tables sont réunies en vue d’une analyse et 
d’une synthèse qui est ensuite restituée, par écrit ou bien à l’oral lors d’une réunion. Cette synthèse 
est utilisée pour faire évoluer le dispositif et les pratiques. 

Effets produits : La méthode des ruches permet de croiser les regards sur un même sujet entre 
professionnels de différents métiers et de différentes institutions, cela permet de mobiliser et 
d’impliquer les travailleurs sociaux dans l’élaboration des outils et des politiques publiques, les 
aidant ainsi à porter plus fortement et plus facilement les évolutions institutionnelles et à se 
reconnaitre plus aisément dans le dispositif. 

 

LA FORMATION AU GENOGRAMME – Conseil Général de la Charente 
 
Plus‐value recherchée / constats 
Beaucoup de temps était passé à la présentation des situations, sans pour autant que cela soit fait de 
manière satisfaisante 
Difficultés d’analyse des situations familiales complexes, manque d’outil théorique 
 
Disposer d’un outil commun et partagé pour appréhender les fonctionnements familiaux, faciliter le 
travail en commun et l’émergence de questionnements lors de l’examen des situations. 
Adapter les outils aux exigences de la loi 2002‐2 puis de celle du 5 mars 2007 
 
Leviers mobilisés 
 
 
Les cadres « enfance » de terrain ont été formés de manière prioritaire afin d’être « moteurs »,  
100 travailleurs sociaux et médico‐sociaux environ ont pu suivre cette formation soit entre un tiers 
et la moitié des effectifs. 
 
D’autres  formations  internes  ont  été mises  en  place  après  la  réforme  de  2007,  portant  sur  les 
pratiques préventives et notamment sur  les bonnes pratiques en matière d’écrits professionnels. 
Ces  formations  sont  complémentaires  et  ont  permis  de  promouvoir  un  ensemble  cohérent  de 
pratiques. 
 
Formation transversale, tous les métiers représentés. 
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Impact identifié 
La  formation  a  suscité  un  fort  intérêt  de  la  part  des  travailleurs  sociaux  (nombre  important  de 
candidats),  notamment  parce  qu’au‐delà  de  la  meilleure  compréhension  des  fonctionnements 
familiaux,  le génogramme est également appliqué   au travailleur social durant  la  formation. Par  là 
même,  elle  permet  au  travailleur  social  de  s’approprier  son  propre  génogramme,  de  lever  ses 
propres représentations et de mieux se situer dans la relation avec les familles. 
 
Situations analysées davantage dans leur globalité, prenant notamment mieux en compte l’histoire 
de la famille, les schémas et reproductions. 
Meilleure qualité des exposés de situation. 
Permet la mise à distance des événements 
Petit à petit, le génogramme s’installe également comme outil de travail avec les parents pour les 
amener également à réfléchir sur leur place et leur histoire. 
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Proposition de formation : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

Pour répondre à une nouvelle nécessité  de formation pour les professionnels de la 
protection de l’enfance : la prise en compte du contexte de dérives sectaires 

Fiche 36 

 
Problématique  
Notre  attention    à  l’égard  du  rapport  des  sectes  à  l’enfance  est  d’abord  polarisée  sur  des  actes 
susceptibles  de  s’attaquer   aux  enfants,  à  nos  enfants.  Cette  inquiétude  légitime  conduit  alors  à 
ignorer  l’aspect central du fait sectaire à l’égard de l’enfance. C’est qu’en effet des mineurs sont déjà 
« naturellement » dans ces groupes.    Ils y  sont au  sens même ou  les adeptes de ces groupes  sont 
aussi parents d’enfants, d’enfants vivant dans  cet environnement. Entre 60.000 et 80.000 enfants 
sont ici concernés. Les constats opérés par la Commission d'enquête parlementaire  sur les sectes et 
l'enfance  dans  son  rapport  "l'enfance  volée,  les  mineurs  victimes  des  sectes"  (décembre  2006) 
montrent,  au‐delà  même  du  nombre  considérables    d’enfants  concernés,  la  multiplicité  des 
situations pathologiques dans lesquels sont pris ces mineurs. En termes de protection de l’enfance, la 
particularité du contexte sectaire est de freiner et rendre  impropre une bonne application des  lois. 
De ce point de vue,  il  faut aider  les professionnels à  lever une série d’obstacle pour en particulier 
opérer un recentrage du travail de protection dans son champ habituel d'intervention, celui du droit 
commun.  Il  s'agit  ici,  non  de  « lutter  contre  les  dérives  sectaires » mais  de  conduire  ces mêmes 
professionnels à continuer à exercer  leur mission dans ce  type de contexte. De ce point de vue,  il 
rappelle que  l'article 375 du Code Civil et  l'ensemble de  la  législation  concernant  la protection de 
l'enfance  ne  sauraient  souffrir  d'aucune  exception.  La  aussi,  il  s'agit  de  protéger  des  enfants  et 
d'aider des parents en difficulté dans  leurs fonctions parentales. Reste et c’est  là toute  la nécessité 
d’une  formation  à  ces  questions  que  ces mêmes  professionnels  ne  sont  aujourd’hui  pas  du  tout 
préparés  à  ce  type  de mission  ainsi  qu’en  témoigne  le  très  faible  nombre  d’affaires  aujourd’hui 
signalées.   
 
 Proposition :  A  cet  égard  une  formation  de  formateurs  parait  aujourd’hui  nécessaire.  Au‐delà 
même des professionnels directement en charge de  la protection de  l’enfance, elle pourrait viser 
tous  les professionnels en charge de  l’enfance et de  leurs  familles. Cette  formation pourrait être 
construite à partir des 13 points suivants : 

• Questions juridiques liées au traitement des dérives sectaires :   
• Absence de définition de la secte elle‐même  
• Une intervention publique dans le cadre du droit commun 
• La liberté de conscience et ses effets 
• Légitimité de l’intervention publique 
• Difficultés de travail 
• Examen du cadre de vie des mineurs 
• Situation et rôle des parents 
• Les systèmes clos 
• Conséquences éventuelles sur la capacité de développement de ces enfants. 
• Situations de mauvais traitement au sens plus classique du terme 
• Pénétration  de  certains  groupes  dans  le    champ même  de  l’enfance,  voire même  de  la     

protection de l’enfance 
• L’enjeu : poursuivre les missions de droit commun 

 
 
 
 
Emmanuel JANCOVICI (emmanuel.jancovici@sante.gouv.fr) fonde ses propositions sur une expérience de 15 ans de cette 
question‐ il a été chargé de concevoir et de gérer différents dispositifs liés au champ même de la protection des enfants et 
des personnes vulnérables. En 2000 le ministre lui confia la mission de coordonner l’ensemble du dispositif de prévention 
et de traitement des dérives sectaires des ministères sociaux. Il a conduit le premier travail de recherche sur les questions 
liées à la protection de l’enfance dans un contexte de dérives sectaires. 
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Proposition de formation : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

La problématique des genres 

fiche 37 

De  l’avis  des  travailleurs  sociaux  et  des  enseignants,  les  établissements  scolaires  sont  confrontés  à  une 
augmentation du nombre de comportements sexistes et d’agressions sexuelles entre jeunes, particulièrement 
envers  les  filles. Les violences verbales sont nombreuses et  rendent  la communication difficile,  les violences 
sexuelles se produisent dans les cours de récréation, dans les toilettes ou les vestiaires. D’après  une enquête 
de Marie Choquet (INSERM) 10%des filles déclarent avoir été victimes de violences sexuelles contre 2% pour 
des garçons. Souvent la victime se tait, elle a honte et ne n’ose  pas en parler ayant peur  des représailles et de 
la « réputation » qui lui sera faite.  

On  constate  de  plus  en  plus  que  les  collégiens  et  lycéens  ont  une  vision  floue  des  relations  amoureuses. 
Beaucoup d’entre eux n’ont pas la notion du respect du corps de l’autre, de son consentement, de sa liberté.  

Les violences trouvent  leur  justification dans un certain nombre de stéréotypes persistants sur  l’homme et  la 
femme.  Le  sexisme  continue d’exister  à  l’intérieur de  la  famille, dans  les  établissements  scolaires, dans  les 
médias Malgré  l’affirmation  répétée de principes  tels que  la mixité,  l’égalité,  la parité, notre environnement 
quotidien  reste  marqué  par  une  division  sexuée  des  taches,  des  comportements  et  des  habitudes.  
L'apprentissage  de  l'égalité  entre  les  garçons  et  les  filles  est  une  condition  nécessaire  pour  que, 
progressivement, les stéréotypes s'estompent et d'autres modèles de comportement se construisent. …  

Les  travailleurs sociaux,  les enseignants ne peuvent pas aujourd’hui éviter d’aborder ces questions de  réagir 
aux insultes lancées entre jeunes et aux moqueries humiliantes, de les  éduquer au respect des différences, les 
sensibiliser à  la résolution non violente des conflits Ce sont des points essentiels à traiter  pour lutter  contre 
les violences.  

La commission interministérielle mise en place en 2006 a relancé la démarche et met explicitement l’accent sur 
la prévention  et  la  lutte  contre  les  violences  sexistes  et  sur  la promotion du  respect mutuel  entre  filles  et 
garçons.  

 L’investissement  des  travailleurs  sociaux  et  des    professionnels  de  l’éducation  (assistantes  scolaires, 
infirmières,    enseignants  passe  par  la  formation  la  connaissance  de  ces  sujets,  l’utilisation  de méthode  et 
d’outils pédagogiques adaptés à chaque classe d’âge. 

 

La problématique des genres est méconnue de  la plupart des travailleurs sociaux et du personnel éducatif 
car  la  formation  à  l’égalité  et  à  la  mixité  n’est  pas  obligatoire.  Cette  formation  devrait  être  pour  ces 
professionnels    un  point  d’appui,  dans    la  démarche  éducative  et  dans  le  soutien  à  apporter  aux  élèves 
confrontés directement à ces violences.  

De  nombreuses  associations  ont  développé  des  programmes  de  prévention  et  interviennent  en  milieu 
scolaire. Elles pourraient tout à fait participer, en lien avec le service départemental du droit des femmes, à 
la mise en place de modules de formation. 
Par ex : 
Comprendre et identifier les comportements et sexistes  comme obstacle à la mixité  
Porter  un  regard  sur  les  des  inégalités  encore  existantes,  la manifestation  des  comportements  sexistes  au 
quotidien 
rappel historique des droits des femmes   
Réagir face aux comportements sexistes  
La cause de ces comportements : Réfléchir aux représentations que nous avons des femmes et des hommes  
Identification des stéréotypes dans la vie quotidienne  
Intérêt de la prévention 
Analyse de situations, méthodes et utilisation d’outils de prévention adaptés à chaque classe d’âge 
Recherche de moyens pour faire évoluer les représentations afin d’améliorer les relations filles garçons 
Rechercher des alternatives égalitaires filles / garçons applicables dans son environnement  
Travailler  en  réseau  et  en  s’appuyant  sur  des  personnes  ressources  à  l’intérieur  et  à  l’extérieur  de 
l’établissement  
 
 
FEDERATION NATIONALE SOLIDARITE FEMMES‐ Nicole CREPEAU, Présidente  ‐ tél : 01 40 33 80 90‐    mai 2010 
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Illustrations/Initiatives : ETATS GENERAUX de l’ENFANCE 
 

Le développement d’une compétence collective dans le domaine de la protection de 
l’enfance en danger 

Fiche 38 
 

Constats 
Une demande de formation importante face aux difficultés rencontrées par les professionnels isolés, mal à 
l’aise, se sentant parfois menacés. 
Une insatisfaction par rapport à l’offre de formation face aux problèmes professionnels : difficulté de transférer 
les compétences en situation de travail 
Une offre de formation en mosaïque, de courte durée, sans démarche qualité et sans réelle évaluation de 
l’impact sur les pratiques professionnelles. 

 

Blocages constatés 
‐ La prépondérance de la logique de l’expertise 
‐ La tendance au développement des compétences individuelles au détriment des compétences 
collectives. 
 

Leviers mobilisés 
 

• Sensibilisation des conseils généraux pour intégrer dans leurs politiques de formation des 
formations interservices (ASE‐PMI‐service social) 

• Elaboration de conventions de formations pluri‐institutionnelles avec modalités de cofinancements, 
au niveau local en associant des agents de la fonction publique, des agents hospitaliers, des agents 
territoriaux, salariés d’associations et médecins libéraux. 

• Création d’un groupe de travail interdisciplinaire pour élaborer une démarche d’ingénierie de 
formation et d’ingénierie pédagogique 

• Réalisation d’une formation‐action pilote au niveau local, accompagnée d’un méthodologue, puis 
démultiplication des formations‐actions au niveau national 

• Développement d’une démarche qualité dans le court, moyen et long terme, dans un processus 
d’amélioration continue. 

 

Impact  identifié 
Impact direct 
Amélioration des évaluations collectives des situations des enfants en danger 
Amélioration des échanges interservices et pluri‐institutionnels 
Développement des compétences individuelles et collectives des professionnels dans un processus 
d’amélioration continue. 
Impact indirect : 
Prise en charge mieux adaptée des enfants en danger et de leurs familles. 
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