
SYNTHESE DE LA JOURNEE DU RESEAU WRESINSKI  FAMILLE

24 MARS 2012

Maryvonne CAILLAUX introduit la journée en saluant une assemblée très diverse : 
médecins, éducateurs de jeunes enfants, TISF, magistrat, directrices de crèches, assistantes 
sociales, responsables d'associations, formateurs de travailleurs sociaux, volontaires 
permanents et membres d'ATD Quart Monde....Ce qui les rassemble ce jour, ce sont les 
mêmes préoccupations : que les personnes qu'ils rencontrent puissent gagner en liberté, en 
autonomie. A une Université populaire Quart-Monde, une personne disait :"Ce qu'on veut, 
c'est avoir une vie pleine de vie!". La misère donne l'impression que la vie se rétrécit. "On 
regarde passer la vie, on n'est pas dedans".

QUELLE FORMATION OFFRIR AUX PROFESSIONNELS 

POUR CONSTRUIRE DES RÉPONSES AVEC LES FAMILLES ? 

Réponses qui vont les aider, les soutenir....

En France, nous avons de bons textes, de bonnes lois, mais il y a un fossé entre ce qui est écrit 
et la réalité. C'est probablement une question de formation, bien que ce ne soit pas que cela ! 
La trop grande pauvreté, la précarité donnent aux personnes le sentiment de toujours subir. 
"Quand on est pauvre, on décide jamais tout seul, on dépend toujours du bon vouloir des 
autres". Comment trouver des chemins pour construire les réponses ensemble 
( professionnels, personnes concernées et personnes engagées dans des associations),  pour 
établir une vraie relation ?

Les personnes en très grande précarité ont des vies très blessées, elles ne se sentent pas 
considérées, pas reconnues dans leur souffrance et ne se perçoivent regardées qu'au travers de 
leurs difficultés.Nous allons travailler aujourd'hui pour essayer de déterminer quelles sont ces 
difficultés, en n'oubliant jamais de nous appuyer sur les forces des personnes concernées. 
L'une d'elle disait  : "On n'est pas des gens que mauvais, on a aussi des forces en nous!" Il 
faut ne jamais oublier cela ! Nous sommes tous en état de recherche.

Nous allons commencer par écouter  Maggy TOURNAILLE et Maria THERON nous 
parler d'une expérience de co-formation initiée et vécue par le Mouvement ATD Quart-
Monde . Puis Viviane ZARB COUSIN va nous parler de son expérience dans une Maison 
d'Enfants à Caractère Social (MECS) et Pascale BREUGNOT, des « Innovations dans le 
champ de la protection de l'enfance». Elle est responsable de formation à l'ESTS (Ecole 
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supérieure de Travail Social). Elle vient de publier : Les innovations socio-éducatives. 
Dispositifs et pratiques innovants dans le champ de la protection de l'enfance. Laurent 
SOCHARD formateur au CNFPT d'Angers (Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale) résumera les débats et conclura la journée.

LA CO-FORMATION PAR LE CROISEMENT DES SAVOIRS ET DES 
PRATIQUESE NTRE PROFESSIONNELS ET FAMILLES EN GRANDE 
PRÉCARITÉ

Maggy est volontaire permanente du Mouvement ATD Quart-Monde depuis 7 ans, Maria est 
militante du Mouvement depuis très longtemps : elle a connu la grande pauvreté et s'est battue 
pour s'en sortir, elle est mère de famille et participe aux Universités Populaires Quart-Monde : 
des réunions où les premiers enseignants sont les personnes qui connaissent la misère. Toutes 
les deux font partie de l'équipe du Croisement des savoirs d’ATD Quart-Monde.

Maggy TOURNAILLE explique comment se sont élaborées les co-formations, à partir des 
convictions d'ATD Quart-Monde :

1.  On ne peut pas lutter contre la misère sans un partenariat avec les plus pauvres.

2.  Il faut construire avec eux une identité forte de groupe et une identité positive du milieu de 
la grande pauvreté.

3.  Le savoir des personnes très pauvres doit être travaillé à égalité avec celui des 
professionnels et celui des universitaires.

4.  Il faut construire le droit à partir de ceux qui sont le plus éloigné des droits communs.

Le partenariat avec les plus pauvres se construit, il ne s'improvise pas. Les co-formations sont 
des formations mutuelles entre des professionnels et des personnes en situation de pauvreté. 
Elles s'adressent à tous types de professionnels (Secteur social, Université, Architectes, 
Banque, Poste....). Les militants viennent de tous les horizons mais ils ne doivent pas avoir de 
liens personnels avec les professionnels participants à la co-formation.

La finalité de ces co-formations est de co-construire des connaissances qui permettront aux 
uns et aux autres de faire évoluer leur manière d’agir. Les savoirs de chacun sont autonomes 
et complémentaires. Leur confrontation est une étape importante et indispensable. Pour le 
permettre une méthodologie a donc été élaborée de manière à ce que les personnes en 
situation de pauvreté apportent leur pensée, leur analyse et qu’il s’opère un croisement avec la 
pensée et l’analyse des professionnels. 

La Méthodologie

La formation dure entre 3 et 4 jours. Le premier jour, il y a une présentation des participants 
puis des exercices sur les « Représentations mutuelles».  Ce travail s'effectue par groupes de 
pairs uniquement. Par exemple, il peut commencer avec le mot « service social ». Chaque 
groupe explique ce que ce mot lui évoque. Une fois, un professionnel y associe le mot 
« adhérer » Un des militants Quart –Monde ne comprend pas. Il explique : « Adhérer : c’est 
par exemple s’abonner à un journal ou payer son adhésion au club de foot mais moi je ne 
suis pas abonné au service social ! » 

Puis il est demandé aux participants (professionnels et militants) d’écrire un récit 
d'expérience. Ce récit va servir de base au travail des jours suivants : c'est à partir de ces récits 
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très concrets que se construit la co-formation. La technique du photo-langage est aussi 
utilisée. On choisit une photo et on demande à chacun des groupes ce que cette photo lui 
évoque. Tous ces exercices montrent bien les difficultés ou les différences de compréhension 
entre militants et professionnels. Un travail sur les logiques des uns et des autres met en 
évidence les incompréhensions qui existent entre les deux groupes. Le dernier jour, le travail 
se fait en groupe mixte car : « On se fait peu à peu confiance et on a moins peur les uns des 
autres ! »

Ces co-formations doivent en fait devenir des trans-formations!

Deux programmes ont permis l'élaboration de cette méthodologie et ont donné lieu à deux 
ouvrages :

en 1997-1999 en réponse à la question : "De quelles connaissances avons-nous besoin pour 
lutter efficacement contre la misère ?"=> Le croisement des savoirs. Quand le Quart Monde 
et l’Université pensent ensemble. Ed. de l’Atelier/Quart Monde. 
En 1999-2001 en réponse à la question : "A quelles conditions les professionnels et les 
personnes en grande pauvreté peuvent-ils se former mutuellement pour améliorer la relation 
pour apprendre à agir ensemble ?" => Le croisement des pratiques. Quand le Quart Monde 
et les professionnels se forment ensemble. Ed. Quart Monde.

Maria THERON parle du rôle et de la responsabilité des militants dans ces co-formations :

"Pour nous, c'est important que ce soit nous qui prenions la parole, c'est un peu une revanche 
de sortir du silence, une libération. On ne vient pas qu'en notre nom, on est là au nom de 
beaucoup de familles. Dans ces co-formations, on insiste beaucoup pour ne pas parler de nos  
vies privées à nous, mais de faits vécus par de nombreuses familles."

Elle insiste sur plusieurs facteurs : la confiance, la définition des termes "Nous n'avons pas le 
même langage", le temps nécessaire pour se connaître dans les groupes de pairs et avec les 
professionnels.

"Après, on se sent plus fort, on ose demander à un professionnel quand on ne comprend pas."

Maria T. explique aussi ce que les militants Quart-Monde attendent des professionnels : 
''Qu'ils nous voient autrement que des gens de la misère. Une mère de famille qui ne va pas 
rencontrer un professeur, ce n'est pas qu'elle n'est pas intéressée à ce que fait son enfant, c'est 
qu'elle a peur d'être jugée d'avance."

QUESTIONS

- Pour mettre en place des co-formations, faut-il des militants et des volontaires d'ATD Quart-
Monde  sur le terrain ? Est-ce applicable dans Les Ardennes par exemple ?

- ATD Quart Monde  a-t-il  été sollicité dans le secteur de la Petite Enfance par des 
Institutions?

 - Que reste- t- il après la co-formation sur le plan local ? Quelque chose va-t-il se créer pour 
continuer ce dialogue ?

- Y a-t-il eu l'occasion de refaire une deuxième co-formation avec le même groupe pour 
continuer le travail ?
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-  Les forces du Mouvement ATD Quart-Monde étant assez limitées : comment pourrait-on 
généraliser cette façon de faire ?

RÉPONSES
-  On ne peut pas faire de co-formation n'importe où, il faut un travail de préparation des 
militants, par exemple au sein d'une association qui travaille déjà sur le terrain.
-  Il y a déjà eu plusieurs co-formations au même endroit : à Angers, aura lieu pour la 3ème 
fois un stage avec des professionnels de la Protection de l'Enfance.
− La co-formation est un travail de fourmi, c'est très long. Quelqu'un formé en 2006 a mis sur 
pied un projet qui va peut-être aboutir en 2012.
-   On n'a pas fait de 2ème co-formation avec le même groupe mais le CNFPT a organisé un 
séminaire de 2 jours pour répondre à la question "Où en est-on de nos pratiques ?" et "Fait-on 
bouger les choses dans les institutions".
 - Pour étendre cette manière de faire il faudrait que les réseaux s'organisent. Il y a des 
partenariats possibles...

LA MECS "CLAIR LOGIS" 

Viviane ZARB COUSIN travaille comme responsable éducative à la MECS (Maison 
d'Enfants à Caractère Social) Clair Logis dans le 18ème arrondissement de Paris.

Elle explique que les enfants accueillis dans cette maison le sont soit par décision de justice, 
soit directement par décision de l'Aide Sociale à l’Enfance. Les parents des enfants qui 
arrivent là sont, le plus souvent, très blessés par la décision du placement : ils se vivent pour 
beaucoup comme des parents maltraitants. Ils ont l'impression d’être jugés négativement et de 
ne pas être écoutés dans leurs difficultés 

Viviane insiste pour dire qu’il y a un travail de confiance à faire sur la façon d’entrer en 
relation avec les parents. Dès leur accueil, l'accent est donc mis sur la relation avec les 
parents, sans leur montrer de "supériorité de savoir". Il est important d’avoir une écoute 
attentive afin d’être au plus près de leurs attentes et besoins. Il faut  voir avec eux comment 
atteindre les objectifs nécessaires à la bonne évolution de leurs enfants. 

Elle remarque que depuis qu'elle fait ce métier, elle a rarement vu des gens prendre des 
décisions préjudiciables à leurs enfants. Quand on met les parents en position de penser à 
l'avenir de leur enfant, ils savent ce qui est bien pour lui. Ils trouvent aussi des solutions 
auxquelles les professionnels n'auraient pas pensé au sein de l'Institution. Plus on coupe 
l'enfant de son environnement familial, plus il se perd. Un enfant a pu dire qu'il avait compris 
que : ''Quand vous aidez ma famille, vous m'aidez moi''.

Dans leur façon de travailler ils recherchent toujours la manière de donner aux parents la 
possibilité d'être reconnus dans ce qu'ils savent faire. Il n’est pas rare que ces parents trouvent 
des solutions auxquelles personne n'avait pensé. D’ailleurs, les parents les remercient souvent 
de ce positionnement. 

Elle estime qu’il est important de penser la manière dont  ils doivent proposer l’aide  aux 
personnes qu'ils rencontrent : ainsi, par exemple,  plutôt que d’imposer des horaires de 
rendez-vous  aux parents, il est préférable de voir avec eux leurs disponibilités concrètes. 
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C’est à l’Institution de s’adapter aux personnes et non le contraire dans la mesure de leurs 
possibilités bien évidemment. Il faut vraiment maintenir cette position même si on est parfois 
tenté de demander aux gens de s'adapter à l'Institution pour plus de facilités. 

Lorsque certaines personnes ont posé des actes qu'on pourrait estimer contraires à la bonne 
évolution de la situation, il est important également de discuter avec ces personnes pour savoir 
vraiment ce qui s’est passé. Cela permet d’éviter d’être dans une position de jugement de 
valeur qui serait préjudiciable à une collaboration constructive. . 

Viviane Zarb Cousin donne l'exemple d'une maman dont l’enfant a été placée à Clair Logis. 
Cette maman est décrite comme étant dans le déni de son alcoolisme. Lorsque Viviane Z-C la 
reçoit la première fois, cette dame dit aussitôt : '' Mon problème, c'est que j'ai un souci avec 
l'alcool ! " et elle ajoute "C'est pour ça que mon enfant est placée ! " Elle a réussi à nommer 
toute seule sa difficulté. Viviane Zarb Cousin lui explique alors que ce n'est pas tout à fait la 
vérité ; la petite fille n'a pas été placée parce que sa maman a un problème d'alcool mais parce 
que les effets de l’alcool l'empêchent d'assurer certaines choses avec sa petite fille : le fait 
d’être à l'heure à l'école, par exemple. Le fait de boire n'est qu'un symptôme. Cette maman 
avait envie d'accompagner sa fille à l'école et l'équipe avait compris que son alcoolisme était 
dû à une mauvaise estime d’elle-même : plus elle se sentait dévalorisée, moins elle avait le 
courage de s'intéresser à l'école de sa petite fille et d'aller voir l'instituteur. Avec elle, l'équipe 
a convenu de l'y accompagner. Petit à petit, cette maman s'est épanouie, elle a repris confiance 
en elle. Son problème d'alcool continue d’exister : mais il ne relève pas de la compétence de 
l’équipe éducative. Après un travail avec la maman, il y a eu un retour de la petite fille au 
domicile. Cette maman a continué à boire mais elle a pris conscience que cela ne devait pas 
perturber les réponses aux besoins de sa fille.

Voilà un exemple de la manière dont ils pensent le travail avec les familles dans la logique de 
''Clair Logis''. Les parents font partie intégrante du projet qu'ils ont élaboré au sein de la 
maison, aucune décision n’est prise sans eux. Ils ne  signent aucun papier sans les solliciter : 
cette manière de penser le soutien à la parentalité est désormais bien intégrer dans leur 
positionnement professionnel.Cette manière de travailler n'est pas simple tous les jours : les 
partenariats sont sans cesse à travailler.

Ce qu'il faut rechercher c'est comment rétablir la confiance dans les différentes postures 
professionnelles : magistrats, inspecteurs de l'ASE, éducateurs...

QUESTIONS

 Est-ce que les notes de synthèses sont montrées aux familles?
 Les parents des enfants confiés à Clair Logis ont-ils un lieu où se retrouver, où se 

renforcer ou se promouvoir dans une action collective ?
 Quelle est la place des pères, en particulier quand le couple est séparé ?
 Quelle formation donne-t-on aux éducateurs au sein de cette institution ?

REPONSES

− Les synthèses ne se font pas avec les parents, le dialogue se fait à un autre moment. Il 
ne faut pas mélanger tous les lieux. Au moment de l'accueil, on cherche des solutions 
avec les parents. Les moments de synthèse servent à adapter au mieux leurs 
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interventions et à voir ce qu'ils comprennent d'une situation.
− Nous ne sommes pas très forts sur la question des groupes de parents, nous ne savons 

pas faire... Les parents ne nous l’ont jamais demandé. Plus que du collectif, le travail 
de Clair Logis c'est du ''sur mesure'' pour les parents qui demandent de l'aide. C'est 
peut-être un manque... C’est à réfléchir....

− La question des pères est très compliquée lorsque les parents sont séparés. En cas de 
séparation conflictuelle, nous ne pouvons pas toujours travailler avec les deux parents, 
il faut souvent commencer par mettre l'enfant à l'abri des tensions. Nous essayons de 
ne pas oublier les pères, mais ce n'est pas toujours facile de travailler avec eux.

− Il ne faut pas se cacher que la formation des éducateurs est surtout universitaire. Il faut 
une adéquation entre pourquoi on fait ce travail et les pratiques quotidiennes. Un jour 
une personne nous a fait cette remarque ''J'ai l'impression que vous n'êtes pas 
travailleur social'' ! Qu'est-ce-que cela voulait dire ? Dans la formation des 
travailleurs sociaux, il faut transmettre cette ''fibre'' du travail social pour que, sur le 
terrain, cela ne se transforme pas en sentiment de supériorité. Il ne faut pas que ces 
éducateurs pensent qu'ils ont toujours raison ! 

Laurence d'HARCOURT (magistrat) fait remarquer que lorsqu’on travaille avec les parents, 
on constate vite qu'ils se font du souci pour leurs enfants et que leurs idées rejoignent celles 
des professionnels. Mais si ce sont les professionnels qui imposent ces idées, les parents 
entrent en résistance. Dans sa pratique professionnelle, elle s'est aperçue aussi que dans toutes 
les structures où on travaille avec les parents, cela sert aussi les enfants. Malgré tout, elle a été 
frappée au cours de son dernier poste à Rennes par la souffrance des professionnels dans les 
structures de placement.

Maryvonne CAILLAUX pose la question de l'enfant comme être de relation. Accompagner 
un enfant c’est aussi travailler sur ses relations avec les personnes qui l’entourent. 

Laurent SOCHARD soulève la question du TERRAIN, élément de langage qui vient d'être 
très souvent utilisé, pour rappeler qu’il ne s’agit pas seulement des lieux où l'on a les pieds 
dans la boue, mais aussi des endroits de pratique professionnelle où s'élaborent des réflexions, 
où se prennent des décisions que ce soient les ministères, les associations, les familles, la 
Commission européenne, le Conseil Economique et Social…

LES INNOVATIONS DANS LE CHAMP DE LA PROTECTION DE L'ENFANCE

Pascale BREUGNOT est docteur en sciences de l'éducation et responsable de la formation 
continue à l'ETSUP. Elle a été assistante sociale en AEMO (Action éducative en Milieu 
Ouvert) et en AED (Action Educative à Domicile) puis est allée voir du côté de l'Université 
car les limites de l'Institution la mettaient en porte à faux avec ses valeurs. Elle cherchait 
d'autres solutions pour innover et répondre au plus près aux besoins des familles. Elle a mené 
un travail à l'ONED (Observatoire National de l'Enfance en Danger) sur les dispositifs 
alternatifs à l’AEMO/AED et placement Après un recensement au niveau national, ce travail a 
montré la diversification des modes de prise en charge. Son travail mené dans le cadre d’une 
thèse « Les innovations socio-éducatives. Dispositifs et pratiques innovants dans le champ de 
la protection de l’enfance » a permis d'avoir une visibilité sur les pratiques au sein des 
multiples dispositifs.
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Après un bref historique concernant l’évolution de la place des familles dans le cadre de la 
Protection de l'enfance, elle a détaillé les différents dispositifs destinés à accompagner au 
mieux les familles en difficulté et leurs enfants.

AVANT LA REFORME

Jusqu'à la fin des années 70, le «tout Placement» (si possible le plus loin possible des parents) 
est questionné notamment dans le cadre d’études quant au devenir des adultes ayant connu 
des situations de placement. Des études plus récentes ont mis en évidence le fait que c’est la 
répétition des ruptures plus que le placement en tant que tel qui a eu une influence négative 
sur l'insertion professionnelle et sociale de ces adultes.

A partir des années 80, il y aura donc une recherche d'alternatives au placement et par 
conséquent de solutions permettant le maintien des enfants dans leur milieu familial. 
Toutefois, quand le placement s'impose, on cherche alors à favoriser autant que possible le 
maintien des liens avec la famille dans la perspective d'atténuer les effets préjudiciables d'une 
séparation et de préparer le retour in fine dans la famille. Mais cependant, dans le rapport 
Bianco/Lamy de 1980, on trouve encore cette phrase : « On pense et on s'organise comme 
s'il s'agissait de prendre en charge des orphelins ! ». Ce qui montre le chemin qu'il a fallu 
parcourir pour penser le droit à la vie familiale inscrit dans la loi de 2002 et dans la 
convention internationale des droits de l’enfant.

Jusqu'à la fin des années 90, deux formes classiques d'intervention socio-éducative existaient : 
l'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO/AED) et l'action de suppléance familiale 
(familles d'accueil ou internats spécialisés). Dans le cadre de ses activités de chargée d’études 
à l’'ONED, Pascale Breugnot a proposé en 2005/2006  une classification des différents 
dispositifs qui s'étaient construits peu à peu entre milieu ouvert et placement et qui existaient 
depuis plusieurs années.

- Le relai parental

- L'accueil de jour du groupe familial

- L'accueil de jour de l'enfant

- L'accueil séquentiel

- La prise en charge associant intervention à domicile et suppléance familiale

Toutes ces solutions variées, souples, évolutives, reposent sur une écoute bienveillante, une 
grande disponibilité des équipes qui s'engagent dans le cadre d’interventions intensives Elles 
demandent aussi une prise en compte de la précarité et de l'isolement des familles tout en 
essayant de s'appuyer ou de développer leurs potentialités.

Quels sont les invariants de ces dispositifs ?

- Une démarche de "pas-à-pas" vers des objectifs concrets et atteignables.

- Une réelle "prise en compte" plutôt que "prise en charge" : parents et professionnels 
analysent ensemble, construisent ensemble des orientations, les soumettent à la critique 
mutuelle. Les professionnels apprennent à «lâcher-prise».

- L'importance accordée aux temps d'échanges informels, aux temps pour souffler, pour 
expérimenter... Le fait de reconnaître à tous le droit à l'erreur, le droit de ne pas savoir faire....
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- La combinaison d’interventions individuelles et collectives permettant les échanges de 
savoir-faire, de savoir-être entre parents/professionnels, mais aussi parent/parent.

La Réforme de la Protection de l'Enfance de mars 2007 apporte dorénavant à ces 
pratiques, souvent mises en place dans les interstices juridiques, un cadre juridique avec une 
mission de prévention des difficultés et une mission d'accompagnement des familles. Cette 
reconnaissance juridique devrait permettre à tous les dispositifs qui existent depuis trente ans 
de manière informelle de se développer plus rapidement.

APRES LA REFORME 

Avant la réforme, il fallait en moyenne deux années entre l'idée d'un nouveau projet et la 
concrétisation d’un dispositif à part entière. En ce qui concerne l'innovation, ce n'est pas tant 
la construction des dispositifs que l’évolution des représentations, des valeurs, des postures 
des professionnels qui prédomine. 

Aujourd'hui, certaines injonctions des financeurs viennent accélérer la construction de projets 
dans des temps réduits où il est difficile de décliner les pratiques et de permettre ces 
changements de posture professionnelle. 

Sur les questions de formation, on peut dire que les professionnels étaient dans un système 
d’auto-formation permis par un processus réflexif sur leurs pratiques. Ils avançaient petit à 
petit en croisant les regards, les pratiques au sein de l’équipe, ils se situaient dans un 
processus expérimental. Aujourd'hui, dans ces dispositifs les questions de formation sont très 
présentes. Comment va-t-on arriver à former tous les professionnels ? Travailler avec les 
familles ? Certaines institutions sont demandeuses, d'autres pas du tout. L’intervention 
intensive auprès des familles nécessite de plus que soit proposés des espaces d’analyse des 
pratiques professionnelles.

Certains services mettent en place des groupes de parole de parents. Les parents ont du mal à 
y venir mais, en même temps, ils sont demandeurs de quelque chose qui ressemblerait à une 
« formation parentale ». Pourquoi les parents adhèrent-ils à des activités basées sur les 
supports de la vie quotidienne et  pourquoi ne viennent-ils pas dans les groupes de parole ? 
Vient-on mettre à mal leur estime de soi dans ces groupes ? Est-on suffisamment formé pour 
l’animation de ces groupes de parole ?

Pascale BREUGNOT rappelle que malgré les lois, les pratiques sont très longues à changer.

 

INTERVENTIONS DU PUBLIC

 Les relations des parents avec les professionnels reposent souvent sur des 
incompréhensions.

  Les adultes placés pendant leur enfance souffrent de ne pas avoir compris les raisons 
des mesures de placement. Il faut aujourd'hui travailler sur ces explications, le sens à 
donner au placement, les pourquoi, les comment...

 Du côté des professionnels, il y a souvent une grande méconnaissance de ce que 
vivent les gens et une grande difficulté à se décentrer et à ne pas interpréter selon son 
propre monde : un immense décalage.

 L'importance du séquentiel : qui permet une reconnaissance d’une possible parentalité 
partielle du parent et lui permet de rester engagé sur des actions ou accompagnements 
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concernant son enfant.
 L'importance de la posture de l'équipe qui a une pensée, l'exprime et entraine une 

réflexion commune ; mais cela n'est possible que dans les petites structures : plus on 
est dans un cadre imposé avec un grand nombre d'enfants plus ''on rame comme on 
peut'', d'où la nécessité de se poser les bonnes questions pour envisager les choses 
autrement.

 Comment réduire les écarts entre attentes et besoins des usagers et propositions 
d’accompagnement des professionnels ?

 L'intérêt qu'il y a à se pencher sur les histoires de vie ; ce devrait être le cœur de la 
pratique.

 Il est bon de toujours se poser la question de l'intérêt  de l'enfant en lien avec ses 
parents. Dans la pratique ce n'est pas toujours simple de combiner les deux.

CONCLUSION DE LAURENT SOCHARD

Dans toutes les interventions on remarque que la question posée c'est celle du décalage. 
Comment est-on capable en tant que professionnel de connaître et reconnaître les processus à 
l'œuvre dans l'interaction professionnel/parents ou institution/parents? Si on méconnait ces 
processus, on interprète l'action du parent selon ses «  propres savoirs ».

Attention à l'empathie ! On l'a en tant que valeur, mais non comme système de compréhension 
de l'autre. L'autre a toujours une autre solution, une autre interprétation du problème. Comme 
dit Lacan: "Si on se met à la place de l'autre, l'autre il se met où ? "

La question de la rencontre pose celle du seuil. En tant que professionnel, on est sur un seuil 
invitant à faire rentrer l'autre dans notre propre maison, mais est-on prêt à être invité dans 
l'univers de l'autre? Cet univers peut d'ailleurs nous angoisser, nous déstabiliser....Le 
professionnel est souvent dans la posture de l'inconfort, le contraire pouvant être le confort de 
l'imposture ?

Dans la formation des professionnels, la parole des plus pauvres a une portée 
métaphorique. Maryvonne, ce matin,  citait une personne qui disait : '' La misère c'est 
regarder passer la vie et ne pas être dedans'', ''Nous ce qu'on veut, c'est avoir une vie pleine 
de vie!''. Ce sont des mots très simples mais extrêmement forts, peu conceptuels. Il y aurait 
quelque chose à entendre là du point de vue de la métaphore. La métaphore nous ouvre à 
d'autres domaines, vient compléter notre approche de la réalité, elle est extrêmement utile 
dans la formation. Un professionnel, ce n'est pas qu'un cerveau en action, c'est un corps, un 
homme, une femme, une histoire... Si on ne reste que dans le conceptuel, on rate quelque 
chose. 

Quelques autres exemples pris dans les co-formations :

-  ''Etre pauvre, c'est passer son temps à voir des gens qui sont payés pour te voir'', 

-  ''Au fond, être pauvre c'est dire oui quand on pense non''.

Un autre exemple, au cours d'une co-formation, lors d'un travail sur le photo-langage, pour le 
mot "professionnel", des personnes ont choisi la photo d'un immeuble qui s'écroule, sous le 
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regard d'une foule, à l'occasion d'un renouvellement urbain. Elles ont immédiatement précisé : 
"Pour nous, le mot «PROFESSIONNEL» évoque le pouvoir de détruire, le pouvoir de construire ! 
'' Quelle expérience ! 

Dans la formation, il faut essayer d'être dans l'écoute de la parole des plus pauvres. Lorsque 
l'on se réfère  au texte de la Loi contre les exclusions, votée en 1998  : "Les établissements de 
formation sociale doivent former à la connaissance du vécu des personnes et des familles très  
démunies et à la pratique du partenariat avec elles. Cette formation doit être dispensée, non 
seulement aux travailleurs sociaux, mais à l'ensemble des professionnels et bénévoles 
engagés dans la lutte contre l'exclusion." On reconnaît la pensée d' ATD Quart-Monde qui a 
"labouré le terrain" ! Je pense qu'il y a là un vrai travail qui est insuffisamment fait encore. 
Dans la formation, il faut des approches sensible  pour ouvrir les dimensions de l'être humain 
qui nous habitent tous.  

Dans la formation que je dirige, je travaille avec des films d'auteur sur le placement, le 
divorce, les grossesses adolescentes... tout ce qui peut nous préoccuper. Cela vu sous l'angle 
d'un auteur (Ken LOACH, les frères DARDENNE...). On voit simplement que des 
subjectivités sont à l'œuvre. Je donne aussi des livres à lire: par exemple ''La vie devant soi'' 
d'Emile AJAR avec ce petit garçon Momo recueilli par Madame Rosa "une pute dans le 
quartier de la Goutte d'Or à Paris !" L'aurait-on laissé là et pourtant... Madame Rosa a aidé 
Momo à se construire !

Les plus pauvres nous rappellent constamment : "on n'avait pas compris!". Il ne faut pas 
croire que nous sommes payés seulement pour comprendre ou pour croire qu'on a tout 
compris. Outre l'approche sensible dans la formation, il faut y ramener de la philosophie 
aujourd'hui sur les sujets qui nous préoccupent le plus : RESPONSABILITE, DIGNITE, 
ETHIQUE, VIOLENCE, RESPECT, JUSTICE, JUSTICE SOCIALE, VULNERABILITE ... 
pour équilibrer les approches psycho, socio.... Il faut redécouvrir LEVINAS, RICOEUR, 
HONNETH, HABERMAS.....car philosopher c'est être capable de construire une position à 
l'égard de l'autre et à l'égard de soi-même.

QUESTIONS D'ACTUALITE

La maison de vacances familiale LA BISE dans le Jura.

Sur l’impulsion de Joseph WRESISNSKI, le Mouvement ATD Quart Monde a acheté cette 
maison il y a 33 ans, pour accueillir des familles qui ne sont jamais parties en vacances. Elles 
y rencontrent d'autres personnes dans un bel environnement avec un accompagnement qui 
insiste sur les réussites. Des ateliers créatifs et des sorties permettent des découvertes, les 
veillées, une convivialité et une communication entre les vacanciers. Certains séjours ont du 
mal à se remplir ! C’est donc appel aux participants de cette journée à penser aux vacances 
pour des familles qui auraient besoin de souffler ou de vivre un temps de paix ensemble. Une 
semaine de vacances produit parfois plus d'effets que 6 mois de travail !

Prochaine réunion du RESEAU FAMILLE : Vendredi 22 février 2013 , La Villette 
(Paris)
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