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Co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques 

entre des professionnels de l'intervention sociale 

et des personnes ayant l'expérience de la pauvreté  

Du  21 au 23 novembre 2011 à Niort. 

 

La co-formation a été organisée par Pascal Marquant de la Délégation régionale CNFPT Poi-

tou-Charentes, responsable d'antenne territoriale des Deux-Sèvres, conseiller formation et 

référent régional Santé-Social. Elle a été animée par Hervé Lefeuvre (ATD Quart Monde – 

Ateliers du croisement des savoirs) et Noëllie Greiveldinger ((Service de Prévention pour 

l'Insertion, Conseil général des Pyrénées-Orientales). 
 

 Les participants   
-12 professionnels : Zoubida BERRITANE (responsable Maison Départementale de la Soli-

darité, Département de la Vienne), Aude BUDAIL (assistante sociale, Département de la 

Charente-Maritime), Marie-Odile De BAERMAKER (Chargée de mission, Conseil général 

du Nord), Maryline DOUET (assistante sociale, Département de la Vienne), Michèle GAU-

DIN (assistante sociale, Département de la Vienne), Abdellah LABIB (animateur, CCAS de 

Bordeaux), Pascal MARQUANT (Conseiller formation, Cnfpt Poitou-Charentes), Astrid 

MARQUIS (assistante sociale, Département de la Charente-Maritime), Bernard PETITPAS 

(Educateur spécialisé, Conseil général de la Mayenne), Pascal PIWEK (Chef de service En-

fance, Conseil général du Nord), Florentine TEXIER (assistante sociale, Département de la 

Charente Maritime).  

-5 militants : Manuella BEDOUET (Maine et Loire), Jean GERARD (Ille et Vilaine), San-

drine LE DINS (Finistère), Maryannick RENAUDIER (Maine et Loire), Jennifer SAU-

NEUF (Maine et Loire).  
 

 Le déroulement 
 

 Journée 1 : 

-Introduction par Jean-Philippe Peintre, Directeur adjoint formation de la Délégation régio-

nale du CNFPT 

-Présentation des participants, du stage, de la démarche du croisement des savoirs et des pra-

tiques 

-Travail sur les représentations mutuelles (Pauvreté – Service social - Responsable) 

-Ecriture de récits d’expériences 
 

 Journée 2 : 

-Analyse de récits de militants et de professionnels : 

-Formulation d'une problématique 

-Identification des logiques des personnes, des professionnels, des institutions - recherche de 

la manière dont elles favorisent, compliquent ou bloquent la relation, l'interaction. 
 

 Journée 3 : 

-Apport sur les mandats sociaux, professionnels et institutionnels par Noëllie Greiveldinger 

-Analyse de récits en deux groupes mixtes (professionnels – militants) : la nature de la rela-

tion, son évolution, les causes et les conséquences.  

-Mise en forme des conditions principales en groupes mixtes 
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-Echange avec Nathalie SEGUIN, adjointe au Maire de Niort, déléguée à la lutte contre les 

exclusions 

-Remise des attestations de stage.  

 

 Les participants ont travaillé alternativement en groupes de pairs (un groupe de mili-

tants, deux groupes de professionnels), en plénières, puis en groupes mixtes en fin de stage. 

Au cours de chaque journée, et au fur et à mesure des analyses croisées, ils ont relevé et for-

malisé collectivement par écrit les conditions pour être acteurs ensemble (mieux se connaî-

tre, mieux se comprendre, amélioration des pratiques). Chaque journée s’est terminée par un 

temps d’évaluation en groupes de pairs, le bilan a été collectif le dernier jour. 

 

 La mise en forme des conditions 
  

 Sur les 25 conditions qui ont été relevées au fil des exercices, 3 ont été retenues dans 

chacun des groupes mixtes. Puis par deux ou trois, les participants se sont préparés à présen-

ter les points, en référence uniquement à ce qu’ils ont travaillé pendant trois jours. L'exercice 

a été réalisé dans un délai très court. 

 Les propos des participants, repris dans ce document, ne constituent pas une réflexion 

achevée. Ils représentent un raisonnement, un questionnement, en cours d'élaboration, une 

ébauche de pistes de travail. La synthèse ci-dessous, a été réalisée à partir de la retranscrip-

tion de l’enregistrement de l'intervention des participants, de l'échange avec Nathalie SE-

GUIN. Elle a été mise en forme par Hervé Lefeuvre et Noëllie Greiveldinger. 

Service social

Responsable

 
 

 

  
 

Professionnels : Obtenir l’accord 

entre le professionnel et l’usager, 

accepter la dissonance 

Professionnels : Aider la per-

sonne  à se repérer dans les 

procédures et à faire des choix 

Militants : On pense à 

notre place 

Professionnels : Une personne est 

responsable du groupe (chef d’é-

quipe) mais chacun est responsa-

ble de soi et du groupe 

Les représentations mutuelles 

Professionnels : Il y a des règles du jeu 

que l’on respecte et que l’on contourne 

Militants : On est respon-

sable de protéger notre 

famille des travailleurs 

sociaux 
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 Les conditions principales : 

 

 Groupe 1 

 La prise en compte de l'enfant et de la famille. Comment faire pour que les profession-

nels prennent en compte toute la famille, le noyau familial ? Il ressort l'intérêt d'entendre la 

souffrance des familles, d'y être attentif, d'avoir un dialogue, de rassurer la famille, notam-

ment en entretien, par la parole, les mots utilisés, et avec le rapport qui est présenté au juge 

des enfants.  

 

 S'assurer de se comprendre : faire attention aux mots utilisés, des mots simples et s'as-

surer du sens des mots. Prendre le temps de laisser l'autre s'exprimer, vérifier que l'autre a 

bien compris, être à l'écoute de la personne, et utiliser un schéma simple si nécessaire pour 

faciliter la compréhension entre les personnes.  

 

 Ralentir l'effet « Tourner en rond ». Comment, en tant que personne en difficulté, re-

faire un parcours après un échec personnel et avec les professionnels ? Comment faire pour 

lever les peurs envers les travailleurs sociaux, une peur qui est tellement présente ?  

Quand les parents vont voir un travailleur social, c'est qu'il y a un échec, une difficulté. Mais 

ils ont peur d'aller demander, et surtout des conséquences.  

Il faut essayer de ne pas répéter l'échec, de ne pas tourner en rond entre l'échec et la peur.  

Un des moyens est que les efforts des familles soient reconnus et pris en compte. 

 

 Groupe 2 

 Intérêt de l'enfant et de la famille. Les parents et les travailleurs sociaux doivent avoir 

les mêmes informations et au même moment pour que personne ne soit trahi. A toutes les 

étapes, y compris devant le juge, il est indispensable que les professionnels et les parents res-

pectent les engagements qu'ils ont décidé de prendre. Le professionnel doit s'assurer que le 

rapport remis au juge soit lu avec la famille, qu'elle comprenne ce qu'il contient, et qu'aucun 

terme ne soit changé par les services sans que la famille ne soit au courant.  

 

 Les conséquences du temps pour la famille. La relation au temps n'est pas la même 

pour la famille et pour les professionnels. Les conséquences pour les parents sont liées au 

temps de la séparation avec leurs enfants ; les difficultés des professionnels sont liées aux 

procédures. Il y a confrontation entre une logique d'urgence (retour des enfants dans leur fa-

mille, que les enfants en soient pas placés séparément...) et une logique de procédures. Ces 

deux logiques différentes créent des tensions et des incompréhensions fortes.   

 Que faire pour que le provisoire du placement ne dure pas ? Le temps de l'enfant n'est 

pas celui de l'adulte, comment faire pour apaiser la souffrance de l'enfant placé ? Nous avons 

pensé (une militante et une professionnelle) qu'il faudrait faire un travail de mémoire de vie, 

pour l'enfant et pour la famille, afin d'essayer de rattraper le temps perdu avec l'enfant, pour 

que le lien qui a manqué puisse être rattrapé.  

 

 La relation humaine. On a constaté que la relation humaine devait d'abord passer par la 

qualité de l'accueil, pour permettre un échange mutuel, afin d'éviter le rapport de force et de 

pouvoir, afin de comprendre la situation de la famille sans jugement de valeur.  

Utiliser un vocabulaire simple  pour clarifier les procédures, les circuits, les voies de recours. 

Expliquer aux parents les missions, les champs d'intervention, le rôle du travailleur social, 

ainsi que ses limites dans l'institution.  
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 Echange avec Nathalie SEGUIN 
 

 Les participants décident collectivement de lui présenter deux points :  

 -La prise en compte de l'enfant et de la famille 

 -La notion du temps et de l'urgence 

 

 Nathalie S. : Ce que je trouve en premier lieu très important, c'est écouter. Une écoute 

particulière, non jugeante, empathique, disponible. C'est ça qui me semble la base de toute 

relation quand on est en situation d'accueillir. Ce n'est pas naturel, cela demande beaucoup 

de professionnalisme.  

 Je ne suis pas qu'élue, je travaille à la Caisse d'allocation familiale, et je travaille sur la 

parentalité. Dans mon travail au quotidien, je suis souvent amenée à dire qu'il n'y a pas que 

l'enfant, ou que le parent, mais que c'est bien avec les deux que l'on travaille. C'est un travail 

sur la relation, sur la famille dans sa globalité. On travaille plutôt avec une approche globale 

de la situation, l'enfant n'est rien sans les parents et inversement. Je partage tout à fait cette 

préoccupation.  

 

 Hervé L.  : Pour les militants, c'est toute la question de la séparation des parents et des 

enfants à cause du placement.  

 

 Professionnelle : Le temps du professionnel n'est pas le temps des familles.  

Les professionnels sont de plus en plus soumis à des règlementations, des procédures, il faut 

prendre en compte les délais des commissions, les directives... 

 

 Militante : Quand il y a placement d'enfant, le provisoire peut durer, les délais sont 

longs, trop longs pour un enfant et les parents. Les liens sont tellement sacrés, il faut rattra-

per le temps perdu. Le lien, il faut le maintenir à tout prix, parce que la blessure est grande. 

Il faut prendre des engagements pour maintenir la relation de confiance.  

Quand le provisoire dure, les familles se sentent trahies. Ce temps est dur à rattraper.  

 

 Militante : C'est impossible de rattraper ce qui a été perdu avec nos enfants. 

 

 Nathalie S. : Est-ce que c'est une question de procédure, de dossier, ou est-ce que c'est 

un manque de moyen ? Il peut y avoir des procédures pour s'assurer d'un certain nombre de 

choses, pour avoir des garanties, aussi pour les familles. Et puis il y a le manque de moyen, 

parce qu'on est en sous-effectif, l'environnement social est de plus en plus complexe, il y a 

plus de dossiers, le recrutement ne suit pas... Du coup, on prend du retard, qui n'est pas dû à 

la procédure, mais parce qu'on n'est plus que seul ou à deux pour gérer un canton entier. On 

s'aperçoit que les financements se tarissent et que les collectivités locales (mairies, Conseils 

généraux) sont confrontées de plus en plus à des problèmes et n'ont pas les moyens.  

 

 Professionnelle : Mon expérience sur plusieurs années et sur un même lieu, me permet 

de voir des choses qui évoluent. Il y a une petite dizaine d'années, lorsqu'il y avait une urgen-

ce alimentaire, qu'une personne venait me voir, c'était très simple. On prenait le téléphone, 

on appelait la personne qui s'occupait du service de solidarité aux familles au CCAS «  J'ai 

telle personne, voilà son problème, est-ce que tu peux la recevoir  ?  ». La personne allait au 

CCAS et la réponse elle l'avait. Aujourd'hui, pour une demande d'urgence, il faut faire une 

évaluation, c'est à dire un écrit. On envoie par fax, quand il fonctionne, ça à l'air très anecdo-

tique mais c'est la réalité quotidienne. Comme la commission qui va étudier cette évaluation 

est tous les jeudis matin, si la personne est venue la mercredi à 17h00, c'est fichu. Je sais 



5  

 La relation d'aide, il suffisait qu'elle soit fondée uniquement sur le bon sens. On nous 

empêche maintenant d'avoir du bon sens. Avec toutes les procédures et règlementations ins-

titutionnelles, il y a cette incompréhension parfois des fonctionnements institutionnels. Il en 

faut, mais les personnes qui viennent nous voir sont dans cette notion de l'immédiateté.  

On est entre les deux, on essaie de contourner, de tordre la règle du jeu.  

 

 Nathalie S. : Au CCAS de Niort, pour ce qui concerne les demandes d'aide alimentaire, 

elles sont traitées dans la journée. Il y a aussi le relais avec les associations humanitaires, on 

peut aussi orienter, elles disent qu'elles délivrent de plus en plus de colis d'urgence.  

 

 Militante : Les familles n'ont pas à subir à tout ça. Comment faire pour changer ça, 

parce que pour nous c'est atroce. Des fois on est humilié.  

 

 Professionnel  : Ce qui m'a marqué (pendant la co-formation), c'est la peur du travail-

leur social. C'est un point crucial. On a dit que la peur ne peut pas disparaître, on peut l'atté-

nuer, il y aura toujours un sentiment de peur, cela modifie forcément la relation.  

 

 Nathalie S. : Une main tendue d'un côté, et de l'autre, une forme de menace.  

 

 Militante : En tant que famille, on va voir une assistante sociale parce qu'on est obligé, 

mais si on pouvait ne pas y aller, on n'irait pas, c'est clair. Le peur elle est là, à cause des en-

fants. Il y a quelques années, quand il n'y avait pas d'argent, on enlevait les enfants. Dans 

beaucoup de familles, il y a cette peur là. On va demander de l'aide, il n'y a pas d'argent, on 

va prendre les enfants pour quelques temps, le temps de trouver un travail...  

 

 Nathalie S : Ce qui est terrible, c'est qu'il y a une culpabilisation. On s'arrange pour que 

les gens culpabilisent du fait de se retrouver sans emploi, c'est forcément de leur faute. Il faut 

trouver un responsable. Aujourd'hui, on renvoie la responsabilité aux personnes, c'est à dire 

que c'est devenu de la responsabilité individuelle. Or, la société se doit à un minimum de 

choses, même à un maximum. Elle a une responsabilité collective, qu'elle doit tenir, elle ne 

doit pas se défausser en culpabilisant les personnes parce qu'elles sont en grande pauvreté.  

 C'est terrible aujourd'hui de voir comment on fait passer les gens dans la pauvreté pour 

des fainéants, c'est de leur faute « ils n'avaient qu'à se bouger un peu plus... ». On a réussi à 

développer le réflexe de la méfiance en premier, et non pas celui de la confiance. La société 

aujourd'hui est basée sur ce premier réflexe qui est «  Je me méfie de l'autre  », l'autre est po-

tentiellement dangereux. Cela passe en premier par la casse de la sécurité sociale, de l'éduca-

tion, tout ce qui crée de la cohésion entre les gens. C'est de l'abandon. Quand on est sur des 

bases comme ça, le collectif, la cohésion sociale, la solidarité, c'est complètement balayé. Il 

faut énormément lutter pour en revenir plus à des choses collectives. 

 Il faut des travailleurs sociaux, je sais que vous en avez peur, mais il faut qu'ils restent 

là, il faut leur donner les moyens, il ne faut pas avoir peur de les interpeller. Si on lâche le 

travail social, c'est terminé. Il faut se battre.  

 Sur la Ville de Niort, quand on est en situation hivernale, l'Etat retire de plus en plus 

ses crédits pour l'accueil de jour. Ce serait tentant pour l'Etat de dire « Ouvrez des salles  ». 

Non, nous n'ouvrirons pas de salles, parce qu'il faut maintenir les accueils de jour, avec des 

professionnels qualifiés, il faut maintenir des ateliers où les gens font les repas, mangent au-

tour d'une table... C'est un combat de tous les instants. On essaie de trouver des solutions, 

mais cela devient de plus en plus dur. Et ensuite, on culpabilisera la collectivités locales de 

ne pas répondre aux besoins grandissants de la population, alors que les sources se tarissent.  

 

___________ 


