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CO-FORMATION PAR LE CROISEMENT DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES 
 
 

INSET - Angers - 04-07/2012 
 
 
La co-formation avec des personnes en grande pauvreté est une des applications de la 
démarche du croisement des savoirs et des pratiques. L'objectif de la co-formation, c'est 
l'amélioration de la connaissance, de la compréhension mutuelles entre les 
professionnels et les personnes qui ont l'expérience d'une vie très difficile ; c'est aussi le 
renforcement de compétences, l'expérimentation et l'identification des conditions qui 
sont nécessaires pour agir en partenariat (professionnels et personnes en grande 
pauvreté) dans le cadre d'actions de lutte contre la pauvreté et les exclusions. Les 
acteurs impliqués ont tous un statut de co-formateur, ils reconnaissent l'autonomie des 
savoirs d'action (professionnels), des savoirs de vie (personnes en précarités), la 
complémentarité de ces différents savoirs. La pédagogie soutient la réciprocité, la 
confrontation entre les points de vue, les raisonnements des acteurs et le processus de 
co-construction d'éléments de connaissance, de points de repères pour l'amélioration 
des pratiques. Le récit d'expérience (description d'une interaction entre professionnel(s) 
et personne(s) en grande difficulté) est le support de l'analyse croisée. Les séances 
comportent des travaux en groupes de pairs (professionnels d'un côté, personnes-
militantes de l'autre) et des travaux en plénière pour des mises en commun, des 
échanges, une construction collective.  
 
La co-formation a été organisée par l’INSET d’Angers et ATD Quart Monde, elle a été 
animée par Hervé Lefeuvre (volontaire permanent, Ateliers du croisement des savoirs) 
référent du groupe de parents-militants, et Suzanne Rosenberg (Qualification Mutuelle) 
référente du groupe des professionnels, Pascale Budin (alliée ATD Quart Monde) a 
assuré le secrétariat. 
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PARTICIPANTS  

11 PROFESSIONNELS 

 Benoît Bothua (Conseil général du Finistère) 

 Martine Courault (Conseil général de Dordogne) 

 Emeline Delaville (Conseil général du Loir et Cher) 

 Christel Foltier (Conseil général du Cher) 

 Vanina Lefebvre (Conseil général du Morbihan) 

 Yveline Le Gallou (Conseil général du Morbihan) 

 Véronique Main (Conseil général de la Vienne) 

 Stéphanie Megdad (Conseil général d'Ille et Vilaine) 

 Anne-Marie Olivo (Conseil général de la Sarthe) 

 Martine Ollivier (Conseil général des Deux-Sèvres) 

 Isabelle Reynard : (Conseil général de la Vienne) 

 
5 PARENTS MILITANTS 

 Micheline Adobati (Lorraine) 

 Sandrine Le Dins (Bretagne) 

 Manuella Bedouet (Maine et Loire) 

 Mireille Ricaux (Poitou Charente) 

 Marie-France Zimmer (Vosges) 
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DEROULEMENT 

JOURNEE 1 

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

 Travail sur les représentations mutuelles (voir plus loin) 
 Ecriture de récits d’expériences 

JOURNEE 2 
 Analyse de récits de parents-militants et de professionnels : 

- Formulation d’une problématique 
- Identification des logiques des personnes, des professionnels, des institutions 

(recherche de la manière dont ces logiques favorisent, compliquent ou 
bloquent la relation, l’interaction) 

JOURNEE 3 
 Apport sur les mandats sociaux, professionnels et institutionnels par Suzanne 

Rosenberg 
 Analyse de récits : travail sur la nature de la relation (qualifier la relation, évaluer 

son évolution et les conséquences de cette évolution, rechercher les causes 
explicatives) 

 Théâtre forum : analyse et mise en scène de deux récits, puis forum pour 
proposer des solutions permettant l’amélioration des interactions. 

JOURNEE 4 
• Préparation de la restitution 
• Bilan collectif 
• Restitution devant des invités (voir plus loin) 
• Remise des attestations de stage 
 

METHODE 

Les participants ont travaillé alternativement en groupes de pairs (un groupe de parents-
militants, deux groupes de professionnels), en plénières puis en groupes mixtes à partir 
de la troisième journée. 
Au cours de chaque journée, au fur et à mesure des analyses croisées, ils ont relevé et 
formalisé collectivement par écrit les conditions pour être acteurs ensemble, classées 
ensuite en trois catégories (mieux se connaître, mieux se comprendre, améliorer les 
pratiques des institutions). 
Chaque journée s’est terminée par un temps d’évaluation par groupes de pairs. 
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TRAVAIL SUR LES REPRESENTATIONS MUTUELLES 

A PARTIR DU MOT FAMILLE AVEC DES POST IT 
 

PARENTSPROFESSIONNELS 2PROFESSIONNELS 1 PARENTSPROFESSIONNELS 2PROFESSIONNELS 1

 
 

 Lien famille enfant : forcément 
des enfants dans une famille, 
soit on a des enfants, soit on 
est l’enfant de quelqu’un. 

 Pour être une famille, il faut 
des moments où l’on est 
forcément ensemble. 

 AMOUR : lien avec les enfants 

 RICHESSE dans le sens 
positif ou négatif : il peut aussi 
y avoir des conflits ; ça peut 
prendre la tête, riche en 
émotions, mais aussi en 
difficultés. 

 BASE + UNITE / la famille 
apparaît comme le socle ou 
la base de notre organisation 
sociale, rassemblement avec 
un même parcours, une 
même histoire, des person-
nes qui ont des points 
communs. 

 UNITE +SOLIDARITE : on se 
projette dans la famille, elle 
devient source de solidarité, 
d’appui. 

 AVENIR : quelque chose 
dans lequel on se projette, 
plusieurs générations qui se 
succèdent, donc c’est 
l’avenir, aussi ce qui donne 
le sens, l’identité. 

 PARENTS (garants) + 
MAMAN (sacré)+ ENFANTS 
(richesse) 

 EQUIPE : on se soutient le 
uns les autres, on est là 
chacun pour l’autre quand on 
est une équipe comme dans 
la famille. 

 PROTECTION + TRAVAIL 

 SEPARATION (parents-
enfants) + HAINE 
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A PARTIR DU TERME SERVICE SOCIAL AVEC DES PHOTOS 
 

 Professionnels 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est une belle idée. On a la chance d’avoir un système de solidarité en France.
Mais il est complexe et parfois difficile à comprendre.
Aider les gens à gravir des marches.
Parfois on peut avoir tendance à enfermer les usagers dans des cases.

C’est une belle idée. On a la chance d’avoir un système de solidarité en France.
Mais il est complexe et parfois difficile à comprendre.
Aider les gens à gravir des marches.
Parfois on peut avoir tendance à enfermer les usagers dans des cases.
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 Professionnels 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On bricole. Parfois on imagine des solutions, des projets pour les personnes.
On n’a pas la solution toute faite,
on cherche la meilleure solution. Trouver ensemble des réponses.

On bricole. Parfois on imagine des solutions, des projets pour les personnes.
On n’a pas la solution toute faite,
on cherche la meilleure solution. Trouver ensemble des réponses.
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 Parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les services sociaux, c’est une prison. Quand on rentre, on n’en sort pas.Les services sociaux, c’est une prison. Quand on rentre, on n’en sort pas.
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A PARTIR DU MOT RESPONSABLE AVEC DES PHOTOS 
 

 Professionnels 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etre responsable c’est faire ensemble en tant que professionnels. Dans 
cet « ensemble », chacun est responsable de ce qu’il a à faire. Si l’un 
dévie, il fait chuter l’ensemble. C’est un exercice d’équilibriste.

Etre responsable c’est faire ensemble en tant que professionnels. Dans 
cet « ensemble », chacun est responsable de ce qu’il a à faire. Si l’un 
dévie, il fait chuter l’ensemble. C’est un exercice d’équilibriste.
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 Professionnels 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suivre un cap.
Parfois savoir être à la limite pour mieux s’adapter.
La ligne n’est pas toujours droite.

Suivre un cap.
Parfois savoir être à la limite pour mieux s’adapter.
La ligne n’est pas toujours droite.
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 Parents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En tant que citoyen et parent on est responsable de chaque 
acte que l’on fait au quotidien, de nos paroles, cela peut avoir 
des conséquences sur les autres (famille, enfants,...)

En tant que citoyen et parent on est responsable de chaque 
acte que l’on fait au quotidien, de nos paroles, cela peut avoir 
des conséquences sur les autres (famille, enfants,...)



 

Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales d’Angers 

 

 

Co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques – INSET Angers – Du 4 au 7 juin 2012 11 

 

RESTITUTION 

METHODE 
Les participants ont élaboré le plan et le contenu de la restitution, selon la méthode du 
croisement des savoirs, et en trois groupes mixtes. L’objectif, pour les participants et les 
animateurs, était de communiquer des résultats de leur production devant des 
responsables institutionnels et d’établir sur cette base un échange avec eux. 
 
INVITES 

 Véronique Amieux : responsable de formation d’un organisme de formation de 
travailleurs sociaux (ARIFTS Angers) 

 Joan Burke : anthropologue en stage à ATD Quart Monde 
 Vladia Charcellay : directeur du Foyer Départemental de l’Enfance du Maine et Loire 
 Noël Denoyel : maître de conférences en sciences de l'éducation, Université de Tours 
 Fred Poché : enseignant de philosophie 
 Jean-François Rigaud : responsable éducatif départemental, Aide Sociale à l’Enfance, 

Département du Morbihan 
 
DEROULEMENT 
Laurent Sochard : Je voulais remercier les invités d'être présents à nos côtés pour cette 
restitution.  C'est important que vous soyez là pour plusieurs raisons. La première est 
que la restitution que vont faire les stagiaires est un défi. Ils l'ont construite ensemble, 
elle était un but à atteindre collectivement. La deuxième raison c'est qu'il est très 
important que nous puissions discuter des travaux qui vous seront présentés, que nous 
puissions les remettre en débat avec une communauté plus large, composée 
d'universitaires et de professionnels.  
Plus qu'un stage, la co-formation est une aventure, une expérience, qui fait qu'il y a un 
avant et un après pour les participants. C'est en tous cas ce que je cherche. Je remercie 
les stagiaires d'avoir accepté cette aventure, qui est même parfois une 'traversée'.  

Un mot sur la place du CNFPT dans ce dispositif de croisement des savoirs et des 
pratiques. Nous avons été contactés en1999 par le Mouvement ATD Quart Monde pour 
participer au programme expérimental Quart Monde-Partenaire. Le CNFPT s'est engagé 
et cela a été une chance pour moi indéniablement, et pour l'Institution, parce qu'en tant 
que professionnels, nous nous demandons comment faire pour associer les personnes 
en grande difficulté. Nous avons commencé à monter une première co-formation en 
2005. Depuis 3 ans, parce qu'il y a eu la réforme de la protection de l'enfance (2007), 
nous avons choisi de centrer ce stage sur la protection de l'enfance. C'est donc la 
troisième édition aujourd'hui. Et à chaque fois, les restitutions sont différentes, parce 
que les groupes sont différents, les aventures sont différentes. 
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RESTITUTION DES CONDITIONS POUR ETRE ACTEURS ENSEMBLE 

 Premier groupe : Christel, Marie-France, Emeline, Martine, Martine, Mireille 
 
Professionnelle : notre groupe s'est intéressé à la question de la relation, de la communication entre les 
personnes en situation de pauvreté et les professionnels. Nous avons décliné trois étapes qui nous 
semblent importantes. La première est par rapport au ressenti de chacun : peut-on croiser nos 
impressions à propos d'une situation qu'une personne (en difficulté) a pu vivre ? La deuxième, c'est de 
s'intéresser plus à la nature du dialogue : comment  chacun a essayé de dire les choses. Dans une 
troisième étape, on s'est intéressé à des solutions pour arriver ensemble à quelque chose de constructif.  
 
Militante : la peur des services sociaux qui nous hante et qui nous bloque. « Les services sociaux c'est 
une prison ; quand on y rentre et on n'en sort plus » (référence au travail sur les représentations 
mutuelles).  
 
Professionnelle : forts de ce constat, on s'est posé la question suivante « comment peut-on aider une 
personne qui a peur, qui perçoit les services sociaux comme dangereux ? ». On a symbolisé cela par une 
ligne qui représente un mur entre les familles et les services sociaux (dessin au tableau). Une des 
conditions qui a été proposée, c'est d'exprimer ses ressentis, ses émotions, afin de mieux se comprendre. 
Dans le cadre du théâtre-forum, on a mis en scène un récit où un père se présentait (devant des 
professionnels) avec son enfant sur les épaules, des lunettes noires. Cela a été ressenti par les 
professionnels comme de la provocation, alors que pour les militantes, cette personne voulait faire part de 
toute l'importance pour elle de s'occuper de son enfant.  
 
Militante : on a insisté sur l'importance de mettre le même sens derrière les mots. On est parti d'un récit 
où, à un moment donné, il est question de « convocation » de la maman et à un autre moment où elle a 
été «invitée » à se présenter. Avec le mot 'convocation', il y a un danger, alors qu'avec le mot 'invitation' il 
n'y en a pas. A partir du moment où on fait déjà attention aux mots utilisés, notre mur se fendille un peu.  
 
Professionnelles : cela veut dire qu'il faut prendre le temps. A travers certains récits, nous avons vu que 
très souvent on ne prenait pas suffisamment le temps. Au lieu de prendre une demi-heure, on prend trois 
heures, ou on propose d'autres rendez-vous pour qu'il y ait le temps nécessaire. On s'est dit aussi qu'on 
devait tout faire pour ne pas rompre le dialogue. On a travaillé une situation où un parent n'avait pas pu 
[rencontrer ses enfants placés] pour des raisons x et y pendant 4 ans. Les éducateurs n'avaient établi 
aucun contact avec lui. Il y avait vraiment eu une rupture de dialogue, qui avait mis le parent en grande 
difficulté pour revenir [vers les services sociaux]  et pour montrer qu'elle était capable d'avoir une parole.  
 
Une fois qu'on est à cette étape, on peut faire les choses ensemble, c'est-à-dire : 

 définir ensemble (parents et professionnels) la problématique, 
 se questionner pour avancer dans le même sens, pour s'entendre sur le besoin pour lequel on va 

essayer de construire une solution : 
- d'une part, entre professionnels (on a constaté que si les professionnels ne travaillaient pas 

ensemble ce pouvait être préjudiciable pour la famille), 
- d'autre part, entre professionnels et familles. 
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 Deuxième groupe : Micheline, Vanina, Véronique, Isabelle, Stéphanie 

 
Professionnelles : nous avons réfléchi à la posture que l'on peut adopter en tant que professionnels. Nous 
l'avons abordée en trois points, le premier étant du point de vue de notre pratique, le second du point de 
vue de notre éthique (valeurs), et le dernier qui est un peu le 'carambolage' entre notre pratique et notre 
éthique.  
Pour la pratique, lors de toute nouvelle relation entre l'Aide sociale à l'enfance et les parents, il est 
extrêmement important qu'il y ait une explication (par le professionnel) de son rôle, de sa mission, puis 
qu'il informe les parents de leurs droits. Deux situations nous ont amenés à cette réflexion : par rapport à 
une délégation de l'autorité parentale qui a été pratiquement imposée et pas du tout expliquée, et par 
rapport à une décision de placement en urgence, sans information à la maman, sans possibilité de faire 
appel de la décision.  
Une deuxième condition pour l'Aide sociale à l'enfance est de prendre en compte les démarches que les 
parents ont déjà engagées pour trouver des solutions pour leurs enfants.  
Un parent a relaté qu'il avait fait une démarche volontaire auprès des services sociaux pour une AEMO 
(Aide Educative en Milieu Ouvert). Peu après, l'assistante sociale a transmis un signalement pour des 
faits de maltraitance et de malnutrition. A aucun moment n'a été pris en compte dans le rapport éducatif, 
et dans la décision qui a fait suite, la démarche que la maman avait entreprise. Alors qu'elle avait déjà 
nommé des difficultés, réfléchi à des idées pour en sortir.  
 
Militante : avant de mettre en oeuvre un placement, il faut en discuter l'urgence avec la famille, voir avec 
elle si elle n'a pas une autre solution.  
 
Professionnelles : nous avons souligné qu'il est extrêmement important de ne jamais dévaloriser les 
parents devant leur enfant. Notre langage professionnel est compliqué pour les parents, les termes et les 
procédures que nous utilisons sont compliqués aussi pour nous. Les parents veulent qu'on puisse leur 
expliquer des mots sans la présence de leurs enfants. Une militante nous a dit : « Je n'ai pas envie d'être 
prise pour une imbécile quand mon fils ou ma fille est là, et qu'ils voient que je ne comprends pas ce qu'on 
me dit ». 
Une autre condition retenue est « ne prenons pas de décision hâtive sans avoir recueilli la parole et la 
version de tous : parents, enfants, professionnels, et sans forcément croire que la parole de l'enfant est 
plus vraie que celle des parents ». Exemples : Une assistante sociale scolaire fait directement un 
signalement après avoir rencontré une jeune, alors que le parent n'a jamais été entendu ; une délégation 
d'autorité parentale est demandée par les services de l'aide sociale à l'enfance, et ne s'arrête pas, alors 
que le parent leur démontre que beaucoup de choses ont évolué dans sa situation.  
Plusieurs fois, à partir des mêmes exemples, nous avons constaté que nous avions des lectures vraiment 
différentes. Nous avons retenu l'exemple d'une assistante sociale qui vient au domicile d'un parent sans 
qu'il soit prévenu. L'assistante sociale dit au parent que son téléphone ne répondait pas. La lecture des 
militantes était : il a fallu que le parent se justifie, il était accusé de pas répondre au téléphone, qu'il 
explique qu'il n'a pas de téléphone. La lecture des travailleurs sociaux était : ce n'est pas dans nos 
pratiques d'arriver sans prévenir chez les personnes, l'assistante sociale effectivement aurait sans doute 
pu s'excuser d'arriver sans prévenir... 
Notre troisième point est : « comment notre éthique se retranscrit dans notre pratique, et comment notre 
pratique parfois va se confronter à notre éthique ? » 
 
Militante : il faut davantage de temps entre les services sociaux et les parents pour expliquer les mots et 
les textes de lois qu'on ne comprend pas, et pour pouvoir poser des questions sans la présence des 
enfants, du temps pour expliquer les mots qu'on ne comprend pas, les textes de lois, pour pouvoir poser 
des questions et être beaucoup plus éclairés.  
 
Professionnelle : nous avons retenu l'importance d'être dans l'accompagnement de la détresse des 
parents, d'être plus à l'écoute des difficultés qu'ils traversent, d'être avec eux quand ils les traversent au-
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delà du travail sur le lien parents/enfants, ET d'accueillir les personnes dans le respect de leur état 
émotionnel. Le « ET » comme vous le voyez est en majuscule, parce qu'il s'agit de ne pas lâcher le lien. 
Des exemples ont été donnés par les autres groupes. 
Ce qui été souligné de façon assez forte, c'est le rapport entre le groupe que l'on constitue et que l'on 
représente en tant que professionnels, et la personne qui, elle, se trouve seule. 
 
Professionnelle : les militantes expliquent que c'est plus facile à un service social d'aller vers les parents, 
qu'aux parents d'aller vers nous. En général, quand ils doivent joindre un  travailleur social, il leur faut 
s'adresser à un secrétariat, pour peu que le travailleur social ne soit pas là, il faut qu'ils laissent un 
message, souvent ils doivent rappeler... Enfin, il y a une multitude d'intervenants qui peuvent leur 
compliquer la tâche et qui peuvent aussi les gêner dans cette démarche d'aller vers leur enfant. 
  
Professionnelle : lorsqu'un enfant est confié à l'ASE, l'accompagnement d'une équipe ASE ou du service 
social ne doit pas être seulement au niveau du lien parents/enfants, mais aussi dans l'accompagnement 
des parents par rapport à leurs difficultés, aux autres aspects de leur vie. 
 
Professionnelle : nous avons parlé du cloisonnement des services, parce que les militantes disaient : « Il 
peut y avoir des mesures de protection, un travail fait avec la tutelle, un autre fait avec l'assistante sociale 
de secteur, peut-être le conseiller d'insertion, et au final les services sont cloisonnés. L'éducateur ASE va 
s'intéresser aux relations parents/enfants, mais tout ce qui est fait autour n'est pas forcément pris en 
compte ». Vous demandiez, les militants, qu'il y ait plus d'aide dans la globalité.  
 
Militante : justement pour pas être obligé de raconter l'histoire à chaque personne. Et le fait que les 
travailleurs sociaux travaillent ensemble, c'est un peu une force pour nous. 
 
Professionnelle : nous avons retenu que la relation peut s'améliorer si nous, professionnels, 
savons rebondir sur le conflit (avec les parents), en le considérant comme une étape, et non pas  comme 
étant forcément à éviter. Ne pas être d'accord peut être constructif ; si nous arrêtons de faire référence au 
passé, aux vieilles histoires des familles, pour prendre en compte leurs évolutions. Une militante éclairait 
ces propos avec une situation familiale où des aînés ont été placés longtemps, puis vient la question de la 
protection d'une nouvelle fratrie qui se compose, avec un autre moment de l'histoire, une autre situation. 
Les travailleurs sociaux  font sans cesse référence à ce qui s'est passé avec les aînés. Les militants 
disent très fort : « On a le droit au changement, arrêtez de ressasser nos vieilles histoires ». 
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 Troisième groupe : Sandrine, Yveline, Anne-Marie, Benoît, Manuella 

 
Professionnelle : notre  groupe a travaillé sur le fonctionnement des institutions. On a démarré le stage 
par un travail sur les représentations à propos du Service social. Les professionnels représentaient le 
Service social comme une belle idée, la solidarité... On en a déduit que tout le monde était d'accord sur ce 
principe-là. Mais derrière cette belle image, il y a aussi un système très complexe, déjà pour les 
professionnels, et encore plus pour les familles. 
 
Militante : si vous êtes à l'aise dans le rouage des institutions, nous, on n'y comprend rien, c'est du 
chinois.  
 
Professionnelle : c'est pour cela que sur la photo choisie, il y a des hiéroglyphes, plein de petites cases 
pour faire rentrer les gens, les dispositifs des fois difficiles à comprendre. A partir de cette image-là, et 
dans le même esprit, est organisée la protection de l'enfance.  
Nous avons rappelé que la protection de l'enfance a pour objectif, de construire un projet pour l'enfant en 
collaboration avec les parents, et de prévoir le retour de l'enfant dans sa famille.  
 
Militante : nous voulons qu'un enfant placé puisse revenir chez lui, que le placement dure le moins 
longtemps possible. Pour nous les parents, chaque jour compte, car l'enfant grandit et finit par nous 
prendre pour des étrangers. 
 
Professionnel : nous n'avons pas découvert au cours de ce stage qu'il existait des tensions entre le 
service social et les parents, on sait que ça existe. Par contre, nous, professionnels, avons tous été, 
surpris par l'ampleur du fossé qui pouvait exister. Laurent Sochard parlait de 'traversée', mais on ignorait 
que les rives étaient aussi éloignées les unes des autres. Nous avons surtout été frappés par le fait que 
nos logiques de compréhension  étaient vraiment très très différentes entre nous, alors que, en tant que  
professionnels, nous avons de bonnes intentions.   
 
Militante : dans un récit, une assistante sociale dit à un parent : « Vous allez mal, je n'ai pas parlé du 
placement, MAIS je vous demande... .  Pour nous le MAIS c'est un petit mot qui est une menace qu'on 
nous fait par derrière. Pour vous professionnels, ce n'est pas une menace. Toute la différence est là.  
 
Professionnel : ce stage nous a surtout permis de prendre conscience qu'il fallait du temps pour pouvoir 
établir une relation, pour pouvoir se reconnaître dans nos compétences, dans nos savoirs. On s'est 
aperçu qu'au départ il y avait de la distance, de la tension entre nous, mais avec le temps, on a réussi à 
se rassembler autour de compréhension commune.  
 
Professionnelle : des changements sont nécessaires au niveau des pratiques des professionnels et aussi 
au niveau du fonctionnement des institutions. Ne serait-ce que par la mise en place de rendez-vous 
réguliers entre les parents et les éducateurs, pour bien expliquer les textes de lois, pour prendre en 
compte la parole des parents et que la décision soit respectée ensemble. Le dialogue permanent, la 
disponibilité des travailleurs sociaux, permettent des évolutions.  
 
Militante : les parents veulent aussi avoir du temps avec leurs propres enfants pour leur expliquer les 
raisons du placement. Nous ne sommes pas d'accord sur la façon qu'ont les professionnels d'expliquer 
aux enfants pourquoi ils ont été placés. On a peur que ce ne soit pas expliqué de la même façon. On 
voudrait avoir du temps avec nos enfants pour leur dire notre vérité.  
On a conclu qu'il faudrait beaucoup plus de co-formations, pas seulement entre professionnels et 
militants, mais aussi en présence de juges pour enfants. Toute décision est une décision de justice quand 
il y a un placement, et les juges parfois vont à l'encontre de ce que disent les éducateurs. Dans un récit, 
l'éducateur prenait un peu la défense de la maman, mais le juge avait décidé le contraire. Il faudrait donc 
que les juges soient comme nous assis ici et comprennent aussi les choses.  
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Professionnelle : des professionnels sont quelquefois aussi perdus quand il n'y a pas de balisage au 
niveau de l'accompagnement. Une condition retenue serait un rendez-vous obligatoire et mensuel, entre 
éducateurs, parents, enfants, familles d'accueil, en dehors des temps de visite prévus, pour que les 
acteurs ne soient pas des étrangers les uns pour les autres, pour qu'il y ait en permanence un point qui 
soit fait, que des échanges aient lieu à chaque étape d'accompagnement. Les parents veulent être 
associés à toutes les décisions concernant leurs enfants. Cela paraît logique au niveau des 
professionnels, mais apparemment ce n'est pas le cas. 
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REACTIONS DES INVITES ET DEBAT 
Jean-François Rigaud : la première chose que je dégagerais, c'est le fait qu'il y a un gros travail de 
connaissance à faire de la part des uns et des autres. Une  information a été donnée à propos des 
placements : il y a toujours une décision de justice. Non, il n'y a pas toujours une décision de justice, il y a 
aussi les placements administratifs qui sont faits à la demande des parents. 
Quand on arrive à des formes d'incompréhension, de mésentente, les conflits sont généralement lourds à 
désamorcer. Du côté des institutions, il y en a un très gros travail à faire parce que globalement on adopte 
la notion "vivons cachés, vivons heureux". Résultat, les services sont mis en avant uniquement lors des 
clash qui transparaissent au niveau médiatique et les services ont généralement le mauvais rôle dans 
l'histoire. Les médias eux-mêmes connaissent très mal ce qu'on fait, au nom de qui on le fait, et dans quel 
cadre on exerce nos fonctions. Cela me renvoie au dernier petit post-it "comment peut-on faire pour aider 
une personne qui perçoit les services sociaux comme dangereux ?". Je crois qu'il y a une image à 
travailler et à changer. C'est pour ça que tout à l'heure dans ma présentation, j'ai insisté sur le terme 
« aide sociale à l'enfance », je crois que c'est un mot qui doit revenir au premier plan, on est là pour aider 
les familles, on n'est pas là pour les juger, pour les mettre en prison, le terme « aide sociale à l'enfance » 
pour moi apparaît clairement à réaffirmer et à redéfinir au  niveau du public.  
 
Véronique Amieux : je voulais revenir sur quelque chose qui a fait vraiment écho à ma pratique 
professionnelle, c'est la question du temps sur laquelle vous avez insisté. Le temps pour établir un climat 
de confiance d'abord. J'ai l'impression que c'est hyper important, parce qu'autrement il y a de 
l'incompréhension, on ne va pas se comprendre.  Il faut tisser d'abord de la relation pour se sentir en 
confiance et pouvoir commencer à travailler ensemble ; du temps aussi pour tomber d'accord sur le 
besoin que le parent a et les directions qu'on va prendre. Et puis du temps pour rencontrer toutes les 
personnes qui sont associées de près ou de loin à la situation. Je dirais, perdre du temps pour en gagner 
parce que les conclusions vont être lourdes, il faut du temps pour respecter. 
Dans ma pratique, j'ai été quelquefois très interrogée par le nombre et la multitude de réunions entre les 
différents services, où on reprenait un petit peu toujours les mêmes choses et on sentait que le parent 
n'était pas forcément au coeur. 
Dans mon travail d'enquête, où je relevais l'ensemble de toutes les données autour de la famille, je me 
rendais compte qu'il n'y avait pas toujours eu justement cette confrontation du parent perçu à l'école, le 
parent avec ses voisins... et qu'il était vu partiellement à un moment donné par l'assistante sociale de 
secteur, à un moment donné par la PMI. On n'avait pas forcément pris le temps d'avoir cette constellation 
des regards de tous les professionnels qui travaillaient autour de la famille, d'échanger avec les parents 
concernés à propos de tout ce qui fonctionne autour d'eux, et qui vient de toutes façons interférer. 
 
Vladia Charcellay : il y a une phrase que j'ai notée, dont je me resservirais si Madame veut bien, c'est 
« les travailleurs sociaux qui travaillent ensemble, c'est une force pour nous ». Je ne vous cache pas que 
ça m'impacte fortement, parce que je ne suis pas sûr que les professionnels et les travailleurs sociaux qui 
se réunissent pour parler d'un enfant ou d'une situation soient dans cette logique-là. Pour grossir les traits,  
j'aurais plutôt tendance à penser, à me dire « qu'est-ce qu'elle nous cache la famille, essayons de voir, de 
déceler quelque chose que l'un ou l'autre n'aurait pas vu. » Alors que vous dites : s'il vous plaît, réunissez-
vous pour nous aider. 
C'est vrai qu'on entend que le cadre du placement est souvent judiciaire, pas toujours, mais beaucoup 
trop : 80% des placements sont aujourd'hui judiciaires. Je fais l'hypothèse qu'on ne travaille pas assez 
avec les familles, parce que sinon on aurait beaucoup plus d'accueils préparés, provisoires.  
Je pense que les représentations que vous avez nommées sont des représentations de professionnels, 
des représentations des parents, mais je dirais qu'elles vont peut-être plus loin sur les représentations de 
ce qu'est une famille aujourd'hui, de ce que l'on attend d'une éducation aujourd'hui. Est-on forcément bon 
parent parce qu'on élève son enfant ? Je suis pas sûr. La question des représentations, je crois qu'elle 
vient percuter notre représentation sociale de comment on doit être envers l'enfant. Je pense à des 
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cultures étrangères, c'est pas le père ni la mère qui élève l'enfant. Je pense qu'on est là dans une 
représentation très bourgeoise de l'éducation.  
J'entendais aussi « comment se repérer ? ». Ca fait 20 ans que je travaille dans l'action sociale et que 
j'entends qu'on doit simplifier les relations avec les usagers, que les écrits n'ont jamais été aussi 
compliqués, que le jargon est incompréhensible... Ca fait un an que je suis vraiment au coeur de la 
protection de l'enfance, je commence tout juste à bien repérer l'AED, l'IOD, l'AEMO, les structures de 
placements renforcés, pas renforcés, légers, light, lieux de vie. Je ne sais pas comment vous faites 
sincèrement pour vous repérer et, soyez rassurés, les professionnels ne s'y repèrent pas non plus car, 
d'un territoire à l'autre, d'un département à l'autre, d'une commune à l'autre, c'est complètement différent. 
Pour se repérer dans tout ça, il faut  une bonne boussole.  
J'ai une véritable inquiétude aujourd'hui. Je vois passer des jugements depuis ma place de directeur du 
foyer de l'enfance, et je ne sais plus qui a dit « convoquer, inviter ». Je lis des documents qui ont été 
entièrement révisés par le Département du Maine et Loire, qui a simplifié pour les rendre accessibles aux 
parents. Ma première réaction a été d'appeler la directrice Enfance-Famille en disant : il faut refaire tous 
les documents. Je ne supporterais pas une seconde les documents qu'on vous envoie. C'est infantilisant, 
c'est jugeant, « vous êtes convoqué à tel endroit » mais de quel droit ?  
Même si effectivement il ne faut pas oublier que nous sommes dans une aide contrainte, à 80%, à  un 
moment donné la justice est intervenue pour mettre fin à quelque chose. Il y a un arrêt qui est fait. Après, 
il faut construire, et comment on construit ensemble ? C'est ce que vous avez dit.  
Et je finirais par la question que je me pose : quel est l'interlocuteur pour la famille ? Parce 
qu'effectivement, conseiller d'insertion, assistant social de secteur, inspecteur ASE, référent ASE, référent 
de l'enfant dans l'institution, accueillant familial, à qui on s'adresse ? 
 
Noël Denoyel : je n'ai qu'une vision un peu théorique de tout ça, parce que j'ai accompagné des gens qui 
faisaient des mémoires de ces pratiques, et ce qui me vient par le fait de ma responsabilité sur 
l'accompagnement,  c'est que vous êtes vraiment, les professionnels, confrontés à cet accompagnement 
des familles. J'aime bien dans l'accompagnement le fait de ne pas avoir peur des choses. Bien sûr, il y a 
une différence de la place, une asymétrie de la place, mais il ne faut pas avoir peur de la réciprocité dans 
la relation. Et on voit bien que le travail que vous avez fait, c'est un travail sur la réciprocité, la confiance 
réciproque. Le mot réciproque est terrible parce qu'on peut le rajouter à la peur, à la confiance, au 
respect, et ça va pas de soi. Vous avez fait un beau travail sur la réciprocité. 
Joseph Wresinski (fondateur d'ATD Quart Monde) était un sacré pédagogue, parce qu'il inversait la 
réciprocité. J'avais retenu une phrase dans un mémoire où il disait que les plus pauvres sont nos maîtres 
en humanité. Et je trouve ça magnifique parce que c'est une forme d'inversion où la différence de place 
s'inverse totalement, puisque le terme qu'il utilise c'est maître. Et je trouve dans vos réflexions « avoir du 
temps pour expliciter à ses enfants sa propre vérité », ça me paraît un minimum qui peut passer à la 
trappe ... 
J'ai travaillé avec une maison familiale pendant des années où on se disait : pour travailler avec les 
jeunes il faut que la reconnaissance précède la connaissance. J'ai entendu dire "ne jamais dévaloriser les 
parents" parce que la parentalité ne se discute même pas, elle est de fait. D'un point de vue pédagogique, 
ce qu'il y a de plus difficile à travailler, c'est cette idée de reconnaissance. Notre école est basée sur 
l'inverse, puisqu'on n'est reconnu que quand on montre qu'on connaît. C'est donc une lutte très difficile 
que celle de la reconnaissance. C'est d'ailleurs le titre d'un ouvrage d'Axel Honneth (philosophe et 
sociologue allemand). On voit là que quand le travail de réciprocité se fait, et c'est magnifique, les mots 
prennent leur vrai sens. J'ai juste à vous dire merci, à encourager, à réfléchir à ces co-accompagnements.  
Pour les professionnels, et c'est vrai dans l'éducation, dans le travail social, il y a l'importance d'être des 
collectifs. J'entendais les militants qui disent « nous les militants », et souvent je pense que le Mouvement 
ATD vous aide à être un collectif, vous les parents. Quand on n'est pas un collectif, ça peut être très dur, 
on est seul face à justement un collectif qui nous écrase.   
 
Fred Poché : c'est vrai qu'on est dans une société où à la fois on se focalise beaucoup sur l'enfance, on 
parle beaucoup des enfants, des droits aux enfants, etc. Et en même temps, les enfants sont peut-être 
davantage fragilisés que voici quelques années, parce que les espaces de protection qu'il y avait, 
n'existent plus d'une certaine façon. Il y a un décloisonnage avec la télévision, avec internet pour ceux qui 
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l'ont, qui fait que même l'expérience de souffrance que peuvent vivre les adultes entre dans le monde de 
l'enfance beaucoup plus tôt peut-être qu'il y a quelques années. 
Dans tous milieux confondus, toute personne peut avoir un jour ou l'autre des difficultés avec ses enfants, 
et donc, comment nous réfléchissons ensemble pour faire corps dans la société, pour créer une 
communauté adulte qui soit responsable de l'ensemble de ses enfants ? Pas simplement ses propres 
enfants, mais les enfants des autres. Chaque fois qu'on s'autorise à intervenir dans la société par rapport 
à un enfant qui dérape ou qui fait quelque chose qu'il ne respecte pas, je crois qu'on contribue à avancer 
ensemble. Je crois que cette réciprocité qu'on vit ici, que vous nous avez montrée, on a sans doute aussi 
à la vivre comme citoyen tout simplement.  
Ce qui est manifesté ici, même si le mot ne revient pas du tout, c'est la souffrance. Il y a des difficultés par 
rapport à des enfants et se met en place toute une machine. Qu'est-ce qui est dur, qu'est-ce qui fait que 
cette souffrance est encore plus forte ? 
 Il y a  deux choses qui me paraissent importantes dans ce que j'ai entendu, c'est la question du regard et 
la question du sentiment d'impuissance.  
La question du regard me faisait penser à une femme qui vivait avec un enfant très handicapé. Elle disait : 
c'est un enfant comme tous les autres, mais ce qui me fait le plus souffrir, c'est le regard des autres, le fait 
qu'on me renvoie qu'il n'est pas comme les autres. Pour beaucoup de personnes qui sont en difficulté il y 
a cette question du jugement, de la peur du jugement, d'être enfermées et d'être finalement comme une 
chose. On réduit la personne à son identité ou à son passé, alors que vous avez dit justement qu'on 
pouvait changer, qu'on pouvait avoir connu des difficultés à un moment donné, mais qu'on peut resurgir et 
faire émerger une liberté.  
Je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure sur la question de la reconnaissance. La reconnaissance 
c'est être pris tel que l'on est, être respecté tel que l'on est, c'est mesurer que l'on a des droits au même 
titre que les autres dans toute la société. Chacun a les mêmes droits, les mêmes notions d'égalité, c'est 
sentir que l'on est utile. On n'est pas simplement la personne qui a besoin d'aide, on est la personne qui a 
des ressources et qui a des potentialités et qui peut aider la société. Il y a quelque chose du monde qu'on 
ne comprend pas si on ne passe pas par le détour des personnes qui sont justement en souffrance 
sociale, en situation de pauvreté.  
J'aurais envie de dire qu'avant la connaissance il y a sans doute la reconnaissance, et avant la 
reconnaissance il y a l'hospitalité. On aurait à réfléchir aujourd'hui dans nos sociétés sur la priorité de 
l'hospitalité par rapport à la reconnaissance. Qui dit reconnaissance dit aussi identification de l'autre. 
Quand je le reconnais, je l'identifie. Et je l'identifie quelquefois par rapport à sa situation sociale, par 
rapport à ce qu'il est socialement, etc. Il y a certainement à réfléchir sur des espaces où on s'accueille 
mutuellement sans se présenter. Par exemple tout à l'heure on s'est présenté, on a dit ce qu'il en est de 
notre identité. Mais on peut aussi inventer des espaces où on ne se présente pas. On est ensemble, on 
produit ensemble de la pensée, on réfléchit ensemble. Je pense à une psychiatre qui a créé un espace de 
vie où il y a des psychiatres, des personnes qui sont très fragiles psychiquement, etc. et elle a écrit un 
livre qui s'appelle « On dit qu'ils sont fous et je vis avec eux ». Quand on entre dans cet espace-là, c'est 
un espace de vie, pas un espace pour soigner, on ne sait pas qui est médecin, qui est psychiatre, qui est 
en difficulté psychique, etc, c'est un lieu de vie. On a certainement à inventer aujourd'hui, au-delà de ces 
espaces où il y a l'institution d'un côté, les personnes en difficultés sociales de l'autre, des espaces où on 
s'accueille sans forcément savoir ce qu'il en est de l'identité de l'autre. Parce que ce qui est important, 
c'est ce que l'on vit ensemble, ce que l'on produit ensemble, et non pas l'identité sociale et culturelle de 
l'autre.  
 
Joan Burke : ce qui m'a donné beaucoup d'espoir, et je remercie beaucoup, c'est le nombre de fois où on 
a parlé de l'importance de travailler « ensemble ». Bien sûr, nous savons que nous sommes tous 
différents et ce n'est pas facile toujours de concevoir que nous sommes ensemble  avec les personnes 
qui ont des capacités différentes. Il y a inégalité de pouvoir, il y a des personnes qui ont vraiment un 
pouvoir sur une partie de ma vie que je sens fortement. Après ces jours en cherchant ensemble, vous 
êtes arrivés à une certaine compréhension.  
Je suis tout à fait ignorante de toutes les questions d'enfance et de placement. J'ai vécu tellement dans 
des pays où il n'y a pas un Etat qui puisse protéger les enfants, c'est la famille et tant mieux. S'il y a un 
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besoin d'un soutien d'un enfant pour un moment, la famille étendue est là. C'est toute une éducation pour 
moi. 
Une fois j'étais dans une communauté, nous étions 5 ethnies différentes, il y avait souvent des 
complications à cause de ça. Ce qui était important, c'était vraiment d'être sensible au fait que l'autre est 
différent, d'essayer de comprendre cet autre par ces différences. La première réaction, normalement, c'est 
"ma manière, c'est mieux que toi". Que j'aie un jugement, ça c'est normal, mais c'est un effort de vraiment 
chercher, de comprendre pourquoi. Quelquefois, c'est difficile parce que ces différences ne s'expriment 
pas par les mots, mais par le regard, par la manière de saluer ou pas saluer, quand quelqu'un vient dans 
ma maison, qui regarde, qu'est-ce qu'il regarde ? Mettre dans les mots ces différences, c'est très 
important mais pas facile. L'autre ne peut pas comprendre ces expériences si je ne peux pas l'exprimer 
par la parole. Cela demande un engagement mutuel réciproque avec toutes les personnes qui sont dans 
le même processus.  
Au fond, nous sommes des êtres humains avec des soucis, des valeurs, des sensibilités, et c'est 
seulement quand on partage vraiment qu'on sent cela dans l'autre. Après, ces différences peuvent être 
négociées, on peut communiquer. Je ne dois pas laisser la peur bloquer l'expression, parce que quand je 
m'exprime, c'est le commencement d'une certaine libération et de la capacité de l'autre de me 
comprendre.  
Pour les militants et les professionnels, y a-t-il des moments où vraiment vous avez pensé : "Maintenant 
je pourrai passer de l'autre côté, je pourrai entrer dans la compréhension de l'autre et je sens que l'autre 
m'accepte comme je le dis" ? Quels étaient ces moments? Parce que c'est important de savoir comment 
on peut porter ces expériences d'ailleurs. La deuxième question : quel impact ont ces expériences sur ma 
vie quotidienne après ceci, dans le quartier avec les personnes avec lesquelles j'ai une expérience ? La 
question qui reste chez vous comme chez moi, c'est de nourrir cet espoir que c'est possible de travailler 
ensemble, tout le monde. Merci pour votre patience avec mon français.  
 
Sandrine : la phrase qui vous a étonnée c'est « les services sociaux doivent travailler ensemble ça fait du 
bien pour nous ». Mais on a bien précisé aussi que nous sommes acteurs avec tous les services sociaux, 
parce que si c'est sans notre accord, on ne veut pas non plus. Si les services sociaux travaillent entre 
eux, ça ne va pas non plus, il faut que nous, nous soyons aussi là. A ce moment-là, c'est bénéfique pour 
nous. Ce n'est pas que entre eux, c'est avec nous. 
 
Professionnelle : il faut rajouter le petit "avec nous" à la phrase. 
 
Vladia Charcellay : on prend note. 
 
Marie-France : oui mais c'est copyright. Chaque fois que vous l'utilisez il faut que vous nous versiez un 
euro ! (rires) Madame, vous avez parlé du temps et de perdre du temps, c'est peut-être ce que vous 
vouliez dire, mais je me disais : est-ce que c'est vraiment une perte de temps ? Parce qu'après, c'est un 
temps de qualité. 
 
Véronique Amieux : perdre du temps pour en gagner. C'était ça.  
 
Marie-France : on avait insisté sur le fait qu'on n'avait pas forcément la même notion du temps que les 
professionnels. Ce qui peut paraître court chez les travailleurs sociaux "vous allez bientôt récupérer vos 
enfants", dans leur tête le ''bientôt''  peut vouloir dire 2 ans, dans notre tête à nous, bientôt c'est demain. 
On a beaucoup de mal à se projeter dans l'avenir quand on ne sait déjà pas de quoi demain sera fait.  
 
Professionnelle : on nous renvoie en permanence qu'il faut travailler sur des projets, alors que vous, vous 
dites que nous n'avez pas de notion d'avenir, à un moment donné, c'est compliqué.  
 
Professionnelle : la notion du temps, dans la façon dont on a travaillé ; était importante même dans 
l'expression de chacun. Donner à chacun le temps de l'expression, parce que effectivement quand on est 
professionnel ou quand on est militant, on a des rythmes, des modes d'expression différents. Ce qui était 
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intéressant dans ce travail, c'était aussi que chacun a eu le temps de s'exprimer et de dire ce qu'il avait 
envie de dire. Et ça, ce n'est pas une pratique habituelle dans notre monde. 
  
Professionnelle : je voudrais répondre à la dernière question « est-ce que par moment vous avez vu la 
petite lueur, vous aviez l'impression de vous comprendre ? ». Ca me l'a fait quelquefois, mais je crois que 
le moment le plus fort c'est quand on a eu la présentation d'une situation où a un papa arrivait avec sa 
gamine, avec ses lunettes noires. Pour moi, il ne pouvait pas y avoir d'autre lecture : il refusait d'enlever la 
petite fille de ses épaules, il la gardait sur lui, c'était de la provocation. Je le disais vraiment sans  
malveillance : "ce monsieur-là, il en a ras le bol des institutions, il est dans la provoc". Et Marie-France 
nous dit : "mais pourquoi vous ne vous dites pas qu'il a peur de perdre son enfant, qu'il se protège 
derrière ses lunettes noires, mais s'il la lâche, il est devant plein de travailleurs sociaux, c'est son mode de 
défense". Mais oui, on  peut voir ça comme ça ! Mais vraiment ce n'était pas possible pour moi de le voir. 
Si on voit ça comme ça, on peut approcher ce papa d'une manière différente.  
 
Marie-France : et aussi dans l'autre sens. Micheline me dit : j'ai enfin compris certaines choses ! C'est vrai 
que souvent quand on rencontre les travailleurs sociaux, déjà on est dans un état de défense, de 
protection, on n'entend pas toujours ce qui se dit de l'autre côté ou on l'interprète comme une agression. 
Quand vous disiez : on pensait bien faire, on le faisait avec bienveillance, on avait envie que ça se passe 
bien et ça s'est mal passé. Je me dis : punaise, alors que nous on a toujours l'impression que vous avez 
envie que ça se passe mal. C'est vrai qu'il y a eu des moments où moi je me suis dit : peut-être que 
effectivement de mon côté j'ai mal interprété une chose qui a été dite ou faite, que je me suis sentie 
agressée et je me dis : mais j'ai sans doute été aussi agresseur à certains moments.  
 
Jean-François Rigaud : pour aller un peu dans votre sens, je reprendrais la peur de la réciprocité. J'ai 
envie de vous dire qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une réciprocité de la peur. Je pense aux travailleurs 
sociaux, ils ne sont pas toujours très à l'aise pour aller à votre rencontre, pour aller chez vous, quel que 
soit le contexte social. On a aussi à faire à des parents qui font partie de catégories sociales qui ne sont 
pas du tout des gens en situation défavorisée, enseignants, professions de santé... Quand on a à traiter 
une situation de bébé maltraité par une mère qui est infirmière ou aide-soignante, là aussi ça renvoie à 
des tas d'images : comment elle a pu en arriver là ? On a tendance à la cataloguer comme « monstre », 
entre guillemets, c'est assez tentant.  Les travailleurs sociaux ont aussi un parcours qui fait qu'ils ont été à 
l'abri bien souvent d'un certain nombre de contraintes de vie en ayant eu une enfance pas trop 
compliquée, en ayant eu une scolarité qui a suivi son cours gentiment, qui les a amenés à l'école 
d'éducateurs, etc, et il y a toute une part de réalité sociale qu'ils ne connaissent pas forcément. La peur 
existe des deux côtés. 
 
Sandrine : on est là aussi pour apprendre en tant que personne, ça sert à ça la co-formation, c'est des 
deux côtés. Comme vous le disiez, les travailleurs sociaux ont peur, ils ont grandi et ils ont fait leur école 
normale, ils ne connaissent pas la vérité des enfants placés 
 
Professionnelle : dans les professions sociales il y a une part de travailleurs sociaux qui ont eu des 
trajectoires difficiles qui les amènent à des métiers d'aide, on les retrouve dans différents corps de 
métiers, que ce soient les professions sociales et sanitaires.  
 
Vladia Charcellay : je repartirai en me disant « comment permettre au foyer de l'enfance du Maine et Loire 
que cette rencontre puisse se faire entre les professionnels et les parents ? » Parce que je pense qu'on 
est malheureusement très loin de ce que j'entends aujourd'hui. Mais j'ai aussi envie de vous rassurer, je 
ne suis pas sûr que les travailleurs sociaux qui sont autour de cette pièce comprennent leur direction, je 
suis pas sûr que leur propre direction comprenne les élus... Vous mettez un juge pour enfants, votre 
directeur ou votre élu, je ne suis pas sûr qu'on arrive facilement à se comprendre et qu'on ne passe pas 
par ces mêmes schémas ... 
 
Laurent Sochard : la semaine prochaine, on accueille un stage inscrit dans un réseau qu'on appelle le 
réseau des Ecoles du Service Public. Dans cette salle, il y aura des magistrats, des présidents de cours 
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d'appel, des commissaires divisionnaires de police, des fonctionnaires territoriaux, des collègues de la 
protection judiciaire de la jeunesse ... Il n'y aura pas d'usagers pour le coup, mais rien que de mettre 
toutes ces fonctionnaires ensemble, ce ne sera pas un stage simple, parce que il y a des comptes à 
régler, effectivement des incompréhensions, des représentations très fausses entre le travailleur social et 
le policier, entre le policier et le juge, tu as raison de le souligner. 
 
Noël Denoyel : ce qui est intéressant dans l'idée de l'interprétation de chacun, c'est aussi ça qui est 
magnifique, c'est que le sens commun n'existe pas, il y a toujours un sens conjoint. On voit bien dans un 
couple, on est ensemble, de temps en temps, il y a toujours une interprétation différente. Je pensais à un 
mémoire qui était soutenu récemment sur l'accompagnement et la médiation. La personne avait théorisé 
en disant que souvent, dès qu'il y a un malentendu, et bien il y a de la peur, et comme il y a de la peur, on 
prête des mauvaises intentions à l'autre. Elle disait : le médiateur, il doit toujours se dire "est-ce que ce 
n'est pas des bonnes intentions ?". Une médiatrice disait : il faut travailler à ne pas prêter des intentions 
mauvaises a priori, vérifier.  Vous dites ça, mais pourquoi vous dites ça ? ". Le monsieur avec les lunettes, 
on peut le faire exprimer et la mauvaise intention devient bonne. Souvent l'interprétation peut masquer ça, 
ce qui crée les conflits un peu partout.  
 
Laurent Sochard : trop souvent on croit que notre job c'est de comprendre, et comme on comprend, c'est-
à-dire on comprend sans les autres, on comprend avant même que les gens aient pu parler : "Je vous 
comprends". C'est très valorisé dans les métiers d'aide et du soin de comprendre les autres. Je crois qu'il 
y a des situations où on est très bon professionnel quand on dit à l'autre "je n'y comprends rien" et du 
coup ça ouvre quelque chose : accepter de pas comprendre. Ce qui est compliqué, pour beaucoup de 
professionnels ici, c'est que parfois justement tout le système est fait pour vous mettre dans une position 
où vous devriez savoir. Vous avez fait des études de travail social et on pense que du coup vous pourrez 
savoir évaluer, etc. Alors que ce qu'on aurait peut-être de plus important à faire dans un premier temps, 
c'est de ne pas comprendre.  
 
Professionnelle : on commence à découvrir les familles au travers d'un rapport, d'une lecture avant de les 
avoir rencontrées et parlé avec eux. A chaque lecture, c'est comme quand on lit un livre, on s'imagine. 
Des fois j'ai pas envie de lire les rapports, je me dis : tu t'interdis de lire ce rapport et tu attends de 
rencontrer les personnes et après tu verras. Se laisser prendre par ce que vous ressentez, par la  
personne d'abord, par ce qu'elle dit, avec ses mots non pas au travers des mots d'un rapport d'AS ou 
d'éducateur. Mais c'est pas toujours faisable. 
 
Vladia Charcellay : je vous invite à pas lire le rapport, je l'ai jamais fait et je ne m'en porte pas plus mal. 
C'est extrêmement difficile quand on intervient à domicile comme vous le faites, de partir des ressources 
des personnes plutôt que de leurs manques. On est plutôt formé, là je me tourne vers les écoles de 
services sociaux, à repérer tout ce qui va pas, en plus on aime bien ça, puis on est plutôt assez doué pour 
ça. Par contre, dès qu'on inverse le regard en se disant « qu'est-ce qui fonctionne bien, comment 
m'appuyer sur ce qui fonctionne bien entre cette maman, ce papa (il y a des papas aussi) et cet enfant », 
faire cet effort, ce n'est pas tout simple.  
 
Véronique Amieux : quand on essaie d'identifier ensemble la difficulté, les pistes qui peuvent être 
proposées, c'est de tomber d'accord justement sur un écrit qui relate bien, dans lequel tout le monde se 
retrouve. C'est-à-dire que la famille, les parents peuvent dire : "oui, ça c'est bien les mots, je me retrouve 
bien dans ces mots-là". Que ce ne soient pas des mots qui sont calés, collés par les services sociaux, par 
les professionnels. J'ai fait beaucoup ce travail d'écriture à un moment donné avec et autour des familles, 
et on prenait le temps justement de dire : est-ce qu'on est d'accord sur cette phrase-là ? Et puis on y 
revient 15 jours après parce qu'on dit : finalement on pourrait mettre cette nuance-là. Et finalement on 
arrivait à un écrit que tout le monde avait co-écrit, et qui était transmis à ce moment-là au juge des 
enfants. Je trouve que ça c'est important, l'écrit qui relate bien et qui reprend les mots choisis par les uns 
et les autres. Ca prend du temps, mais c'est intéressant. 
 



 

Institut National Spécialisé d’Etudes Territoriales d’Angers 

 

 

Co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques – INSET Angers – Du 4 au 7 juin 2012 23 

Professionnelle : quand on arrive pour l'évaluation d'une information préoccupante, le contexte d'entrée, le 
premier entretien est très important. Après les échanges, je mesure d'autant plus dans quel contexte on 
arrive, l'important d'expliciter qu'on vient pour essayer ensemble de comprendre ce qui se passe. On vient 
avec des éléments mais qu'on ne prend pas pour argent comptant. Ensuite, tout au long de l'évaluation il 
faut pouvoir échanger sur ce qu'on perçoit avec la famille. 
 
Professionnelle : j'irais même plus loin. Quelquefois, ça m'arrive dans une première rencontre avec une 
maman de lui demander de reformuler après l'entretien ce qu'elle en a saisi. De mon côté, j'écris ce que 
j'ai saisi. Et on n'avait pas du tout perçu l'entretien de la même façon. On s'était dit, l'entretien ne peut pas 
se terminer là, il faut qu'on continue parce qu'on est trop éloignés. 
 
Noël Denoyel : quelqu'un a dit : "ne pas être d'accord, c'est aussi positif ; on a le droit à changer", Ca me 
faisait penser au film de « Joseph, l'insoumis »1, et à l'importance de ne pas être d'accord.  On arrive à 
dire qu'on n'est pas d'accord quand on a explicité sa condition. Dans le film, on voit des groupes de 
parole, et le fait de pouvoir parler sur soi, expliciter, permet le deuxième temps qui est le temps interrogatif 
et qui est essentiel : c'est le fait de pouvoir n'être pas d'accord. On a organisé un colloque sur 
l'accompagnement en 2003, et on avait une question pour les usagers, pour les praticiens, les 
chercheurs, les politiques. On avait 4 populations différentes qui n'avaient pas du tout le même parcours. 
On avait Yazid Kherfi qui a écrit « Repris de justesse », il a fait 5 ans de prison, 10 ans de délinquance, on 
avait le directeur de l'ANPE, des chercheurs, des professeurs, personne n'avait le même discours, c'était 
compliqué.  
Puis un clown analyste avait la possibilité de prendre le registre qu'il voulait et, pour moi, ça été vraiment 
un bon apprentissage de ne pas avoir peur de la révolte. On voit bien le côté insoumission.  J'aime bien 
cette phrase magnifique de Camus : je me révolte, donc nous sommes. Ce côté insoumis et de liberté de 
parole est important mais va avec ce que vous dites : pouvoir dans un premier temps expliciter sa 
condition, ses difficultés, raconter son  histoire. 
 
Vladia Charcellay : c'est très difficile de se révolter quand son enfant est placé parce que l'institution qui 
est en face de vous ne vous permet pas la révolte.  
 
Professionnelle : c'est vraiment important de travailler sur le collectif, parce qu'on veut ramener des 
représentants des familles, mais qui n'ont pas la possibilité de se positionner comme collectif, qui 
représentent ce qu'elles peuvent, il y a pas ce travail qui peut être fait avec elles. Je crois qu'on a vraiment 
à réfléchir à la manière dont on peut favoriser ce collectif de militants 
 
Hervé Lefeuvre : à condition que ce soit pour rentrer dans un travail de co-construction, parce que les 
collectifs peuvent très bien entrer très vite en rivalité, en conflit, et les plus pauvres auraient tout à perdre. 
L'intérêt de cette démarche-là, c'est d'être dans une interdépendance. J'ai besoin de l'autre pour 
comprendre et aussi pour agir sur des réalités avec l'autre, agir sur ces réalités pour les changer, agir sur 
ce qu'on a repéré comme des injustices, des problèmes fondamentaux. Il y a une notion 
d'interdépendance qui est fondamentale. Je ne peux pas me passer de l'autre pour comprendre et pour 
agir. Il y a quelque chose qui nous lie les uns les autres, mais chacun restant bien à sa place, dans son 
rôle.  
 
Fred Poché : on a une tendance aujourd'hui à être du côté du sentiment d'échec personnel alors qu'il y a 
peut-être quelques décennies, quand on vivait une souffrance, on la vivait comme étant une injustice, 
comme quelque chose qui était partagé collectivement. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on a à faire à des 
personnes de plus en plus fragiles ? C'est parce que justement ce sentiment d'injustice est moins vécu 
comme une injustice que comme un échec personnel.  
J'étais tout à fait en consonnance avec ce qui a été dit sur cette idée de pas partir des manques de la 
personne mais de ses potentialités. C'est vrai qu'humainement, quand on naît, on est dans l'impuissance 
radicale puisqu'il faut être nourri, soigné, cajolé, etc. Qu'est-ce qui fait que finalement on va exister, c'est-

                                                             
1 Fiction-documentaire sur Joseph Wresinski réalisé par Caroline Glorion (France 3, 2011) 
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à-dire qu'on va se poser comme personne active et pas simplement comme le crayon qui est posé là et 
qui n'en bougera  pas ? (une des souffrances de certaines personnes c'est d'avoir l'impression que on est 
placé, on place nos enfants, on est comme des objets, on n'a pas prise sur notre existence) C'est d'être 
attentif à un certain nombre de dimensions, à la capacité de création de la personne, sa capacité de 
réflexion, d'action, et de responsabilisation. Ce que j'appelle les 4 ions positifs. Ces dimensions-là qui font 
que la personne n'est pas du côté du fait de subir mais du côté de l'action et d'avoir prise sur son 
existence. 
Le deuxième point que je voulais souligner en terme de réflexion qu'il y aura à prolonger, c'est sur le statut 
de la parole. Je l'ai mesuré quelquefois, plus comme citoyen en essayant dans des quartiers populaires 
de faire des soirées sur la parentalité. Les gens disaient : ça c'est des trucs d'intello, réfléchir sur le statut 
de la télé aujourd'hui, etc. Alors que si on organisait une soirée par exemple sur la passion des parents, à 
partir de là, les gens se mettaient autour d'une table, chacun essayait par exemple une présentation de 
serviettes pour une soirée, on n'était pas plus adroit les uns que les autres, et à partir de là quelque chose 
émergeait d'une parole. On n'a pas le même rapport à la parole selon les milieux sociaux, même selon les 
sexes, etc. Il y a donc à travailler cette question-là, et les échecs de la parole.  
Il y a des moments où on se retrouve dans des situations de fragilité où on ne peut pas dire la souffrance. 
Des études ont montré par exemple une personne qui apprend devant un médecin qu'elle vient d'avoir 
une grave maladie, et bien elle n'entend plus que 70% de ce que lui dit le médecin après. Une personne 
qui se retrouve dans une situation de souffrance doit vivre à peu près la même chose, finalement on 
cogite dans sa tête, on parle dans sa tête pendant que l'autre nous donne des informations. A la fin de 
l'entretien, il y a ce que la personne croit avoir dit et ce que la personne a reçu, etc. 
Il y a un deuxième problème : qu'est-ce que c'est que produire un récit, qu'est-ce que c'est que raconter ? 
Quelquefois on peut, non pas raconter, mais dérailler, répéter toujours le même problème dans lequel on 
est. Dans ce cas-là on dit : la personne, elle déraille. Et puis il y a aussi cette question du moment où le 
récit est violent, quand il y a une injonction de produire un récit "qu'est-ce qui vous arrive", c'est la 
répétition du récit qui est violent. Il y avait une jeune femme qui était à l'entrée d'un supermarché, elle 
faisait la manche, elle était seule, je vais vers elle et je commence à lui dire : qu'est-ce qui vous arrive, 
etc. Je me suis dit : si ça se trouve je suis le15ème ou le 20ème à lui poser la même question. Quelqu'un 
a dit tout à l'heure, il faut qu'on ait affaire à une seule personne et qu'on soit pas obligé de raconter à 
plusieurs personnes le même problème. On a donc à réfléchir sur le statut de la parole, à quel moment la 
parole permet à  la personne de retrouver quelque chose de l'ordre de la dignité et d'une prise sur son 
existence, et à quel moment la parole va être humiliante parce qu'elle enferme toujours dans le problème, 
et elle n'est pas du côté de la solution.  
 
Vladia Charcellay : je crois vraiment que certains parents, quelle que soit la catégorie sociale et 
professionnelle dans laquelle ils sont, ne peuvent pas, sur un moment donné, avoir leurs enfants auprès 
d'eux parce qu'il y a des problèmes de couple, de travail, d'argent, de dépendance x ou y.  Le problème 
c'est que nos dispositifs sont conçus pour soit "vous les gardez", soit "on  les enlève". Et je pense que là il 
y a  vraiment quelque chose à construire du côté des politiques publiques en permettant aux personnes 
d'être de bons parents même si on peut pas être de bons parents 24h sur 24. 
 
 
 
 

________________________________  
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REMISE DES ATTESTATIONS 
 
Pour chaque parent militant, il est remis l’attestation comportant le texte suivant lu à 
haute voix. 
 
 
Je soussigné Patrick DEBUT, Directeur de l’Institut National d’Etudes Territoriales 
d’ANGERS, certifie que, 

Madame … … … … … … … … … . .  

est intervenue du lundi 4 juin à 10h00 au jeudi 7 juin 2012 à 16h30, lors de la formation 
organisée pour un public de professionnels des conseils généraux. 
 
Cette formation intitulée : 

CCOO--FFOORRMMAATTIIOONN  PPAARR  LLEE  CCRROOIISSEEMMEENNTT  DDEESS  SSAAVVOOIIRRSS  EETT  DDEESS  PPRRAATTIIQQUUEESS  
eennttrree  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee  ll’’eennffaannccee  eett  ppeerrssoonnnneess  eenn  ssiittuuaattiioonn  ddee  ppaauuvvrreettéé 

a pour objectifs entre autres, de : 
 Croiser les savoirs et les pratiques des professionnels et des personnes en 

situation de pauvreté, 
 Se former réciproquement à une compréhension mutuelle, 
 Améliorer la relation et les pratiques professionnelles. 
 Confronter les logiques institutionnelles et les logiques des personnes, 
 Identifier et expérimenter les conditions pour un réel dialogue et un réel 

partenariat. 
 
Par la qualité de son intervention, Madame……………….. a contribué à la formation des 
professionnels des Conseils Généraux en charge de la protection de l’enfance, qui ont 
apprécié la qualité et la rareté de cet échange réciproque de savoirs. 
 
 


