
CO-FORMATION PAR LE CROISEMENT DES SAVOIRS ET DES PRATIQUES
ENTRE DES TISF ET DES PARENTS EN PRÉCARITÉS

IRTS DE RENNES 26 AU 29 NOVEMBRE 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 compréhension mutuelle entre les professionnels et les personnes 
militantes associatives qui ont l'expérience d'une vie très difficile, ; c'est 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 par les participants 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  Domicile Action de Rennes, Domicile Action de 
Lannion,  ANAF de  Nantes,  AID'A DOM de  Laval,  Arcades  Formation et  ATD Quart 
Monde. Le Secours Catholique d'Ille-et-Vilaine s'est associé au projet. La co-formation a 
été animée par Hervé Lefeuvre (volontaire-permanent ATD Quart  Monde, Ateliers du 
croisement des savoirs) référent du groupe des parents, et Céline Guyon (formatrice 
d'Arcades  Formation)  référente  du  groupe  des  professionnelles ;  Sophie  Boyer 
(volontaire-permanente  ATD  Quart  Monde)  a  assuré  le  secrétariat.  Anne-Stéphanie 
Deschamps (intervenante du Secours Catholique) a soutenu la préparation des deux 
parents de l'association. 



PARTICIPANTS 

14 PROFESSIONNELLES

Marie-Noëlle SIMON (Domicile Action 35)
Marie-Pierre RIGAL (Domicile Action 35)
Catherine CUZIAT (Domicile Action 35)
Pierrette BUNEL (Domicile Action 35)
Annette TARDIEU (AID'A DOM)
Claudine GATEL (AID'A DOM)
Monique PERROT (AID'A DOM)
Coralie SABLE (AID'A DOM)
Claire MAITRALLAIN (Domicile Action Lannion)
Nathalie LE CAER (Domicile Action Lannion)
Anne-France KERFOURN (Domicile Action Lannion)
Marlène LEBRAS (ANAF)
Maryse GUILLERME (ANAF)
Chantal MARTIN (ANAF)

5 PARENTS-MILITANTS

Jean GÉRARD (ATD Quart Monde)
Sonia GIRARD (ATD Quart Monde)
Marilyne MERTS (Secours Catholique)
Florence NAOURES (Secours Catholique)
Pascalle POULLAIN ( ATD Quart Monde)



DÉROULEMENT

JOURNEE 1

• Introduction par Jérôme WENZ, Directeur Général de l'union AFPE-ARCADES 
Formation-IRTS

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

• Travail sur les représentations mutuelles (voir page 4)

• 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 ou non la relation, l’interaction)

JOURNEE 3

- Analyse de récits :

.Les initiatives et prises de risques

.La nature de la relation (qualifier la relation, évaluer son évolution, ses causes et les 
conséquences de cette évolution)

JOURNEE 4

• Préparation de la restitution

• Restitution devant des invités (voir plus loin)

• Bilan collectif

• Remise des attestations de stage

• Pot de fin 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 par les animateurs (les écrits ;  le travail  parents-TISF ; le 
travail  parents-TISF-intervenants du Conseil  général).  Chaque journée s’est terminée 
par un temps d’évaluation par groupes de pairs.



EXEMPLE DE TRAVAIL SUR LES REPRÉSENTATIONS MUTUELLES

A PARTIR DU TERME « RESPONSABLE »

Photo professionnels 1

Responsabilité des parents 
vis-à-vis de leurs enfants

Photo professionnels 2

L'arrivée d'un enfant = 
responsabilité des parents

Photo parents

On se sent coupable de nos 
actes

A PARTIR DU TERME « SERVICE SOCIAL »

Photo professionnels 1

Seul on ne peut rien faire

Photo professionnels 2

Trop d'intervenants (auprès de 
la famille)

Photo parents

On ne peut pas travailler main 
dans la main avec les 
intervenants sociaux, car on se 
sent jugé



RESTITUTION

MÉTHODE

Les participants ont élaboré le plan et le contenu de la restitution en trois groupes 
(un  thème  par  groupe),  puis,  par  deux  ou  trois  ils  ont  co-écrit  leurs  interventions.  
L’objectif, pour les participants et les animateurs, était de communiquer des résultats de 
leur production, de les illustrer, devant des responsables institutionnels, et d’établir sur 
cette base un échange avec eux. Le compte-rendu ci-dessous a été réalisé à partir de 
l'enregistrement de la restitution. Pour faciliter la compréhension des interventions et 
des échanges, l'intégralité des propos n'a pas pu toujours être retenue. 

INVITÉS

• Chantal CERVERA (Directrice Arcades Formation)

• Patrick MORELLS (Directeur de l'ANAF)

• Alain SIMON (Directeur de Domicile Action de Lannion)

• Philippe DESCOTTES (Directeur de Domicile Action de Rennes)

• Jean-Luc GROSBOIS (allié ATD Quart Monde – groupe de travail 'Protection de 
l'enfance du Conseil général d'Ille-et-Vilaine)

• Anne CHAMPION (CCAS de Château-Gontier)

• Christine MORICEAU (CAF de Laval)

• Françoise FOUCAULT (CAF de Laval)

• Stéphane LOURDAIS (Directeur Aid'à Dom de Laval)

• Roland DAULAY (Directrice adjointe Aidà Dom de Laval)

• Marie-Christine DEGANT (alliée ATD Quart Monde – Equipe d'animation 
régionale)

• Catherine DUGNY ( Responsable du service TISF Domicile action Rennes)

• Alexis GARNIER (Délégué départemental du Secours Catholique d'Ille-et-Vilaine)

• Anne-Stéphanie DESCHAMPS (animatrice du Secours Catholique d'Ille-et-
Vilaine)

• Marie-Laure SAUVAGE (Responsable Arcades Formation site de Rennes)

• Françoise LE FUR (Chef du service des Formations Sanitaires et Sociales au 
CRB)



Premier groupe « Le travail entre parents et TISF »

-La responsabilité des parents et des TISF
Qu'est-ce qu'on peut mettre les uns et les autres sous le mot « responsables » ? On 
peut  voir  (photo  langage  ci-dessus)  en  travaillant  avec  ce  mot,  que  le  groupe  des 
parents montre un enfant accroché à un adulte.  Les parents ont dit qu'ils se sentent 
responsables et culpabilisent de toujours mal faire : « Même si on fait des efforts, on se 
sent toujours coupables de nos faits et nos gestes. C'est un déchirement (de se séparer 
de nos enfants) ». Les familles ont le sentiment d'être jugées. 
En tant que parents, on se sent classé. En début de formation, on a entendu des mots  
comme  'groupe, usagers, gens'. Cela peut heurter, choquer. On a l'impression de ne 
pas être écouté. 
Les TISF ont parlé de ressenti et d'émotion alors que nous, les parents, nous sommes 
dans le vécu et le combat de tous les jours qui se transforment en savoir. Par exemple,  
même si on ne va pas bien, on est obligé de faire ce que disent les travailleurs sociaux.  
Les parents continuent à y croire et avancer malgré tout ce qui est imposé. Les parents  
n'ont pas le droit de baisser les bras.
Toujours  avec  le  mot  « responsable »,  les  TISF  ont  parlé  de  la  responsabilité  des 
parents, 'mais à aucun moment, nous n'avons parlé de la nôtre'. Suite à ce constat, une 
réflexion des TISF est qu'un travail en interne s'impose à ce propos. 
Pour pouvoir travailler ensemble, il faut discuter entre TISF et parents pour s'assurer  
que  les  propos  des  parents  ne  soient  pas  déformés  et  ne  remontent  pas 
systématiquement (au Conseil général, au juge), dans la mesure où ils ne sont pas liés 
aux objectifs du contrat, et évidemment s'il n'y a pas de danger pour les enfants. 
Il ne faut pas que les TISF prennent la place des parents, par exemple la TISF doit  
demander aux parents ce qu'ils souhaitent faire avec l'enfant, au début de l'intervention. 

-Les TISF imposées Les TISF, nous sommes parties de constats : la difficulté 
pour les parents de se sentir regardés, jugés par une TISF, qu'elle soit connue ou non ;  
la  difficulté  aussi  à  cause  de  la  timidité  de  la  maman  ou  du  papa  qui  n'ose  pas  
s'exprimer.  Les parents  se  sentent  obligés  d'adhérer  aux  activités  proposées.  Notre 
proposition est de programmer une première intervention avec travailleurs sociaux, TISF 
et  parents  pour  expliquer  les  responsabilités  de  chacun,  que  la  TISF  détaille  ses 
responsabilités  dans  un  premier  temps,  dise  ses  limites  d'intervention,  qu'elle 
comprenne  les  difficultés  des  parents,  qu'elle  écoute  leurs  besoins,  les  envies,  les 
attentes. 
La responsabilité des TISF est de bien respecter les objectifs d'intervention et de mettre 
les moyens en oeuvre pour y arriver avec la famille. Nous avons un exemple dans un 
récit où une TISF ne respectait pas un objectif. Elle obligeait à faire prendre le bain à un 
bébé avec la maman, alors que celle-ci avait la phobie de l'eau. La conséquence a été  
une forte tension entre la maman, la TISF, qui n'a pas respecté la maman. 
On a dit l'importance d'un temps d'échange au début de l'intervention pour programmer 
ensemble le déroulement de l'intervention. Et un temps d'échange à la fin pour parler de 
ce qui a été ou non, de ce qu'on peut faire la prochaine fois. 
On a vu dans les récits que quand une TISF arrivait dans une famille sans connaître les 
informations essentielles, cela provoquait des difficultés de relations. La proposition est 



que les TISF se transmettent impérativement les informations, mais aussi à propos des 
activités prévues. 
Une question que nous avons eue est : dans l'intérêt de la famille, que faut-il transmettre 
entre TISF par oral et par écrit, et quoi ?

-Prendre en considération le père
Lors d'échanges, une TISF a évoqué une situation où le père fuyait la rencontre avec 
elle. Les professionnelles se sont aperçu que les pères sont souvent mis à l'écart dans  
les interventions. Ce sont beaucoup les mamans et les enfants qui sont écoutés.
Un parent nous a rappelé que le père peut aussi être en souffrance. C'est pourquoi il est 
important de prendre un temps de parole avec le père, la mère et l'enfant. Il faut prendre 
en compte la souffrance de chacun. Il ne faut pas essayer de faire systématiquement 
des activités avec tous les membres de la famille, mais que la TISF prenne du temps 
avec chacun.

Echange avec les invités

Philippe : Il y a des choses qui renvoient directement à nos institutions. Quand vous 
dites « les temps d'échange », ça me fait  bondir tout de suite,  parce que il  y a des 
choses qui sont instituées, qui sont prévues et qui ne se réalisent pas. Ça pose une 
question d'organisation. Je le reçois en pleine face. La question de la transmission de 
l'information, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, doit faire ou pas, ça  
semble quelque chose d'essentiel. 
Alain : J'aurais deux remarques. La première, c'est effectivement souligner la nécessité, 
avant même que l'intervention ne démarre, de prendre peut-être davantage de temps 
pour  réfléchir,  mais  aussi  pour  essayer  de  créer  les  conditions  pour  qu'il  y  ait  un 
minimum d'adhésion de la famille à la démarche, pour voir ce qui peut être mis en place 
avec elle, et bien entendu d'essayer de travailler avec elle, y compris sur les objectifs.
Cela interroge bien évidemment aussi non seulement le travail en interne, au sein de 
l'association,  mais  aussi  le  partenariat  avec les  institutions.  La deuxième remarque, 
vous l'avez soulevée tout à l'heure, c'est la question du mot 'usager'. Cela m'a fait réagir. 
Vous aussi visiblement.  Je vais apporter un regard un petit  peu décalé, ça va vous 
surprendre.  Je suis  très à l'aise  avec le mot  'usager'  et  je vais  vous dire  pourquoi. 
J'utilise le mot 'usager' à partir de son étymologie (son sens premier). Et l'étymologie du 
mot 'usager' vient du latin : c'est 'us' et 'agere' : celui qui a un savoir et qui sait s'en 
servir,  qui le met en pratique, quelqu'un qui a du potentiel et qui sait agir. Quand on 
regarde le mot 'usager' avec cette idée-là en tête, je pense qu'on regarde les choses 
autrement. 
Hervé : Ca va mieux avec ça les parents?
Pascalle : Pas du tout !
Alain : J'aurais essayé !
Hervé : Et pourquoi pas du tout ?
Pascalle : Parce que c'est encore pire. Dans ma tête c'est un peu chinois. On a du mal 
à comprendre le mot qu'il veut dire en français, et il est en train de nous dire du latin !  
Voilà. Déjà, nous en français... Déjà en français, on ne pige pas, on le prend mal. Il faut  
dire les mots simples, pas compliquer les choses, donc il faut nous dire tout simplement  



les mots.
Marilyne : On est une famille, on est des parents, on n'est pas des usagers, un groupe. 
Pour nous, un groupe c'est autre chose. Un usager, c'est un autre mot aussi.
Patrick  : Je vais rajouter un mot, la notion de 'confiance'. Je ne l'ai entendu à aucun 
moment. Cela  veut dire qu'elle n'est pas présente, ou très difficilement présente ?
Marilyne :  Il  n'y en a plus.  On n'a plus  de confiance.  On a été tellement  rabaissé, 
humilié, jugé, trahi. Où vous voulez qu'on mette la confiance? Mais ça va être dans tout  
ce qu'on va dire après. Vous êtes allé un peu trop vite ! 
Pascalle :  On n'a pas voulu partir aussi sur le mot 'confiance' en particulier pour pas 
que ce soit trop dur entre les parents et les travailleuses familiales. 
Céline : Et le fait que les TISF, quand elles ont travaillé sur le mot 'responsable', ne se 
soient  tournées que vers la  responsabilité  des parents,  qu'en aucun cas elles aient 
pensé à leur responsabilité ?
Rolande : c'est étonnant, parce que je pense qu'elles ont ça en tête tout le temps. C'est  
étonnant qu'elles n'en aient  pas parlé. 
Professionnelle : On est toujours sur le terrain, on n'a pas l'habitude de parler de nous,  
en fait. On nous envoie sur le terrain, on fait notre travail au mieux, mais c'est vrai qu'on 
n'a pas l'habitude de parler, ni de présenter vraiment notre travail et c'est peut-être un 
tort, même pour les familles.
Hervé  : Une  proposition,  vous  avez  dit  tout  à  l'heure,  c'est  de  travailler  sur  votre 
responsabilité en interne. Et on a eu un très bon cours, à un moment donné, avec vous 
toutes les TISF, à propos des trois types d'intervention qu'on peut vous confier

-Intervention  en régime général  (financé  par  la  CAF)  et  participation  des  parents :  
intervention pour grossesse pathologique, décès d’un des parents, maladie d’un des  
parents
-Intervention en régime de prévention (financé par le Conseil Général) : protection de 
l’enfance
-Intervention dans le cadre des visites médiatisées et en présence d’un tiers

Professionnelle1 :  On ne prend pas trop de recul  en fait  sur notre pratique.  On ne 
réfléchit peut-être pas assez.
Marie-Laure :  J'avais envie de faire une remarque aussi,  vous notiez tout à l'heure 
l'impression d'être jugées, vous les familles,  ce que je comprends.  Est-ce que vous 
sentez aussi parfois que vous pouvez être jugées positivement?
Pascalle : On n'est jamais jugé positivement, parce que quand on essaie, qu'on fait 
quelque chose de bien, on ne le remarque pas. C'est toujours du négatif. On n'a jamais  
entendu ou presque jamais quelque chose qu'on fait de positif. 

Marie-Laure : Cela me surprend parce que c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel 
on travaille beaucoup en formation, le fait de pouvoir travailler avec les familles à partir  
de ce qui va bien, pour aller vers ce qui est plus difficile. On sait très bien qu'on ne va  
pas  travailler avec quelqu'un si on lui dit que ce qui ne va pas. Si on dit d'abord ce qui  
est  bien,  c'est  forcément  plus  facile  dans  une  relation  de  confiance  de  travailler 

1 'Professionnelle' apparaît devant chaque intervention de TISF, étant donné l'impossibilité d'identifier chacune au 
moment de leur prise de parole. Idem avec 'Invité' lorsque celui-ci n'est pas identifié.



ensemble. 
Pascalle : C'est pour ça que nous, c'est pas de l'émotion, c'est un combat, parce qu'on 
est toujours obligé de dire oui, même si  on n'est pas d 'accord, on est obligé d'être 
d'accord.
Hervé : Jean, pour la question concernant le positif, qu'est-ce que tu dirais ? 
Jean :  Il y a du positif qui est relevé aussi pour moi. Le problème, c'est qu'au moment 
des bilans  avec les  éducateurs,  c'est  jamais relevé,  l'éducateur  ne relève jamais  le 
positif. On reçoit jamais le positif. Après les TISF, il y a une transformation de ce qu'elles 
ont écrit.Pour les TISF, oui, il y a du positif, il y a des choses bien de marquées sur les 
bilans, mais quand le bilan est remis à l'éducateur...
Professionnelle : Je dirais aussi que dans les exercices, vous (Hervé) nous avez aussi 
dit 'il faut qu'on parte quand même du plus négatif, du plus noir, pour avancer'. 
Hervé : J'ai dit que nous prenions le parti de partir des situations les plus marquantes, 
des  conditions  de  vie  les  plus  difficiles  pour  aller  le  plus  loin  possible  dans  la 
compréhension de ce que vivent les personnes, et dans la compréhension de ce qu'on 
peut faire pour ne laisser personne à l'écart.
Sonia : Pour arriver à pas mal de points positifs,  j'ai  dû beaucoup me battre quand 
j'étais vraiment au fond du trou. Dans le passé, je me suis battue pour arriver à des 
points positifs. 
Hervé : Qu'est-ce qui les relevait les points positifs ? La TISF ?
Sonia : Oui.
Patrick :  De  manière  un  peu  plus  globale,  est-ce  que  globalement  c'est  plus  une 
méfiance,  une  absence  de  confiance  auprès  des  TISF,  ou  est-ce  que  c'est  d'ordre 
général avec l'ensemble des travailleurs sociaux ? 
Florence : Cela dépend de la TISF qu'on a devant nous, ça dépend de comment nous 
on  est  déjà  à  la  base,  si  on  a  toujours  été  méfiante,  comme moi.  La  relation  de 
confiance, elle s'est installée au fil  du temps avec la TISF parce que j'ai  toujours la 
même, c'est moi qui l'ai voulu.
Jean :  Pour moi, c'est par rapport à l'ensemble des intervenants sociaux. 
Marie-Laure  :  Est-ce  que  vous  faites  une  différence  entre  un  travailleur  social  à 
l'extérieur qui va juste venir vous voir pour un rendez-vous et une TISF qui est quand 
même à votre domicile, sur une durée longue ?
Marilyne : On ne va pas dire mieux qu'on a dit avant. En fait, vous êtes tous reliés, 
assistantes sociales, éducateurs, TISF, c'est toute une chaîne, un maillon, et les plus 
forts, c'est pas les TISF, c'est les assistantes sociales et les éducateurs. A la base, c'est 
avec eux qu'on commence, parce que le contrat, on ne le signe pas avec les TISF, on le  
signe avec l'éducateur qui le dit à l'assistante sociale. Après, eux (elles), ils(elles) font  
juste leur travail, en gros, mais on n'a plus confiance dans le système. Donc si on n'a 
pas confiance en l'assistante sociale, on a confiance en personne. Ils nous ont tellement  
pris pour des moutons que pour que ça aille mieux, on dit oui.
Jean : C'est vrai qu'on en vient à ne plus avoir confiance aux TISF, parce que quand on 
reçoit un compte-rendu de jugement négatif,  après, quand il y a les intervenants qui 
viennent à la maison, on n'a plus confiance, même si en sachant qu'il y a du positif, on 
nous met tout sur le dos, c'est vous (parents) qui prenez tout sur le dos.
Patrick : Je ne dirais pas 'jugement', mais une appréciation éventuellement qui peut être 
négative, que vous recevez, est-ce que ça  peut vous faire réagir,  vous remettre en 



cause ?
Jean  :  Je ne sais pas si vous avez bien compris, je veux dire quand ça passe par le 
juge, qu'on reçoit un compte-rendu du juge, c'est pas du tout pareil. 
Pascalle : J'avais donné ma confiance à une travailleuse familiale, je disais des choses 
qui étaient de ma vie privée et je me sentais bien. Je me suis rendu compte quelques 
mois après qu'elle a remonté ça là-haut et au juge. Je m'en suis pris plein la tête. Je n'ai  
plus confiance, mais je suis obligée de travailler avec eux, je n'ai pas le choix. 

Deuxième groupe « Travail parents, Tisf, intervenants du 
Conseil général »

-Dire oui à tout
Avant de parler des dysfonctionnements institutionnels, voilà ce que nous avons vécu 
avec les parents pendant ces 4 jours de co-formation. Nous avons beaucoup appris de 
leurs paroles et de leur connaissance. Nous avons pu entendre lors de nos échanges 
que les parents préfèrent se taire, dire oui à tout pour avoir la paix, sans avoir compris le 
vocabulaire et le langage des professionnels, qui peut parfois leur paraître violent.
Les parents en ont ras le bol de la lourdeur vécue avec les services sociaux. Ils se 
découragent au point de croire qu'une démarche telle qu'aujourd'hui ne sert à rien, que 
leur désaccord est toujours pris comme un point négatif qui se retourne souvent contre 
eux et non comme un point de vue. Un exemple : on demande à une famille dans un 
contrat de faire des gâteaux avec l'enfant alors que la famille n'a pas du tout envie, 
n'aime pas la cuisine et ne veut pas faire de gâteaux. 

-Etre accompagné 
Nous avons retenu que  les parents et TISF ont besoin d'être accompagnés à différents 
niveaux. Les parents ont le droit à un accompagnement de leur choix, selon l'arrêté du 8 
septembre 2003 relatif à la charte des droits et des libertés, on trouve à l'article 4 : «  La 
personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches  
nécessitées  par  la  prise  en  charge  ou  l'accompagnement ».  On  a  pu  constater  et 
entendre pendant nos échanges que des parents,  pour se sentir mieux pendant des 
rencontres  avec  des  éducateurs  ou  des  assistantes  sociales,  ont  besoin  d'être 
accompagnés par une personne de leur choix. Il est arrivé que ce droit leur a été refusé.
 

-Que les parents soient accompagnés avant, pendant, après une rencontre
Un exemple : lorsque la famille a rendez-vous au tribunal, qu'il y a placement d'enfants,  
à la sortie la famille est seule, sans personne avec qui parler, alors que les travailleurs  
sociaux  échangent  ensemble.  Les  parents  proposent  l'accompagnement  afin  de 
contrôler leur violence éventuelle et d'être soutenus moralement. Les parents veulent  
être présents à toute réunion les concernant avec un accompagnant de leur choix et 
pouvoir s'exprimer librement et simplement. Et qu'il en soit de même pour les travailleurs 
sociaux. 

-Travailler ensemble
On a retenu l'écriture des objectifs par les parents et avec un accompagnant avant le 



début de l'intervention, qu'il faut pouvoir les réajuster au fur et à mesure entre parents et  
professionnels, et qu'ils doivent être tenus des deux côtés. Ces objectifs doivent être 
réalisables.  Un  exemple  :  un  des  objectifs  d'une  famille :  « faire  les  courses  avec 
Madame chaque semaine ». Cet objectif  a été retiré au bout d'un mois d'intervention 
pour motif qu'il n'y avait pas de financement pour ces trajets. Ce qui nous amène à dire 
que les parents doivent prendre part à toutes les décisions les concernant.
Lorsqu'une difficulté rencontrée par un ou des parents est connue par la TISF, elle ne 
doit pas attendre pour faire remonter l'information au référent avec l'accord de la famille.  
Exemple : une mère de famille qui exprime qu'elle se sent dépossédée de son rôle de 
maman par rapport à la famille d'accueil, au point où elle rejette l'enfant qu'elle a en 
visite. 
Dans une situation familiale où une TISF est confrontée à une urgence, elle doit pouvoir 
s'appuyer sur son association. Cette dernière doit se positionner par rapport aux autres 
institutions (Conseil général par exemple) pour que la TISF ne se retrouve pas seule 
dans la famille et en danger au moment où il faut parler de ce qui ne va pas.  
Enfin , il faut que les autres institutions et les travailleurs sociaux, acceptent la présence 
de la TISF aux différentes réunions qui concernent leur interventions. Actuellement, elles 
sont souvent mises à l'écart des réflexions et décisions. 

-Echange avec les invités

Patrick : Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, quelles conditions réunir pour que la  
confiance revienne et qu'elle s'installe sur la durée?
Hervé : Si ces conditions que vous énumérez étaient mises en place, ce n'est pas ça 
qui permettrait de bâtir une relation de confiance? 
Professionnelle : Au départ de l'intervention, on doit impliquer la famille complètement,  
elle doit elle-même fixer ses objectifs et être complètement acteur de ce qu'on va mettre 
en place, ne jamais la laisser de côté. On proposait aussi que les familles qu'on aide,  
qu'elles assistent aux réunions et qu'elles n'y aillent pas seules, qu'elles puissent être 
représentées par quelqu'un de leur choix, quelqu'un en qui elles ont confiance. Et ça, on 
a beaucoup insisté  sur  le  fait  que ces familles  soient  accompagnées et  que on ne 
discute pas sur elles sans qu'elles soient présentes. Ça, ça vraiment été très fort. Et je 
pense que cette confiance ne pourra se rétablir qu'à travers des choses bien concrètes 
comme ça.
Patrick : J'ai envie aussi de parler, en vous écoutant, d'équilibre. Au départ, la relation 
n'est  pas  forcément  équilibrée  puisque  vous  sentez  une  intervention  qui  vous  est 
imposée, donc forcément vous sentez le poids d'une institution autour. Mais par contre, 
dans cette  relation entre la TISF et le parent,  petit  à petit,  il  peut  se construire  cet 
équilibre, se rétablir.
Professionnelle : Et que vraiment les objectifs soient discutés et bâtis avec la famille, 
qu'ils ne soient pas faits qu'entre travailleurs sociaux. La famille, ça la concerne. C'est la 
famille en premier lieu qui est concernée.
Professionnelle : On a souligné 'des objectifs réalisables'. 
Patrick :  Je pense que ce que vous avez pu faire là dans les 4 jours,  c'est mieux 
comprendre la place de l'autre, la position de l'autre. Pour la TISF, ce n'est pas simple 
non plus d'arriver, on lui demande d'intervenir dans une situation, elle peut avoir des a 



priori...
Professionnelle : Je me suis rendu compte dans cette formation comment les familles 
pouvaient se sentir quand même dépossédées, à l'écart. Et des fois, on ne s'en rend 
même pas compte. On croit bien faire et en fin de compte, on ne prend pas assez leur  
parole en compte. 
Chantal : Du point de vue de la formation initiale, on dit qu'on doit toujours co-former les 
futurs professionnels, les étudiants avec le terrain, avec les professionnels du terrain.  
Mais  je  me dis,  c'est  aussi  avec  les  familles,  avec  les  personnes  qui  bénéficieront 
demain de l'accompagnement de ces étudiants. C'est quelque chose qu'on a vraiment à 
faire vivre aussi dans nos formations initiales. 
Philippe  : On a beaucoup d'outils en fait pour informer nos 'usagers' (ceux qui ont le 
savoir),  et  des  outils  qui  nous  sont  imposés.  Pour  les  4  associations  qui  sont  ici  
présentes, ces outils relèvent de la loi du 2 janvier 2002, qui a été très importante pour 
nous, on va dire globalement « l'Etat nous impose des choses ». L'Etat nous impose de 
bien informer les familles chez qui on va aller. Et à vous entendre, et je crois que mes 
collègues ne me contrediront pas, c'est que tout ça est fait si rapidement, que c'est une  
vraie spirale entre le coup de téléphone de l'éducateur, de l'assistante sociale, et puis  
l'intervention de la TISF. 
Il devrait se passer un certain nombre de choses, on devrait prendre le temps de vous  
rencontrer, de vous donner le livret d'accueil, on va aller au domicile pour dire : voilà 
comment ça se passe, voilà pourquoi vous n'avez pas le choix de l'intervenante même 
si vous le souhaitiez, c'est aussi de la co-formation, co-compréhension. Vous n'avez pas 
le choix,  parce que nous on a aussi  des contraintes.  Je sais pas comment font  les 
collègues, mais on sait bien qu'on n'est pas à l'aise avec tout ça. 
Professionnelle  : On se rend compte aussi que dans chaque association il y a des 
petites différences quand même. Je tiens à le dire. Il y en a qui sont mieux lotis que 
d'autres. Il y a des associations qui ont une certaine avancée, cela dépend aussi des 
départements. C'est pas qu'une histoire d'association.
Patrick : C'est vrai que pour nous il y a un interlocuteur qui est aussi important dans 
cette relation, c'est le responsable de la TISF qui a un rôle important et de ce fait, ce 
n'est pas uniquement une relation à deux, c'est aussi comment la TISF on l'amène  vers 
la situation, vers son intervention, vers son travail, et comment elle est préparée elle-
même, comment on peut en amont rencontrer la famille avant même l'intervention. On 
essaie de le faire. ça me paraît un élément important, que la famille qui a des choses à 
dire, puisse appeler le responsable du secteur, après on en reparle à trois. Ces choses 
se construisent ensemble. Au départ on s'observe des deux côtés ; vous dites 'on se 
sent observé', mais la TISF se sent aussi observée. L'accompagnement, c'est ce travail-
là.
Invitée :  Il  y a le temps et le financement.  Ce temps passé à expliquer l'avant des 
interventions, la préparation des interventions, il faut bien qu'il soit financé. On n'est pas 
mensualisé, on est à l'heure. 
Philippe : Ce que je voudrais dire aux parents, en ce qui nous concerne nous en Ille-et-
Vilaine,  on  est  dans un dispositif  qui  n'est  pas du tout  adapté.  J'y  suis  résolument  
opposé  parce  qu'on  a  plusieurs  types  d'intervention :  personnes  âgées,  personnes 
handicapées, familles. Ce ne sont pas les mêmes métiers. Le système dans lequel on 
est,  si  on est  là  c'est  qu'on  l'accepte  quand même en partie,  il  fait  que toutes  ces 



interventions  rentrent  dans  nos  missions.  On  est  obligé  de  mettre  en  place  des 
interventions  vous  concernant,  comme  on  met  en  place  des  interventions  qui  sont 
financées à l'heure. Aller dans des familles avec des interventions financées à l'heure,  
c'est une aberration. 
Il  nous  revient  à  nous,  responsables  de  services,  et  aussi  à  nos  conseils 
d'administration, de faire évoluer le système, mais c'est très, très difficile. Pour répondre 
au mieux à vos demandes, il faut voir comment le système lui-même peut évoluer et 
comment chaque association peut s'en emparer. Si on ne vous rencontre pas, on ne 
peut pas  savoir ce qui compte pour vous. Ce n'est pas l'éducateur qui va décider pour 
vous. Tout ce temps aujourd'hui est financé à l'heure. Un Conseil général nous dit : vous 
allez chez Mme Dumont et vous faites 50 heures. 
Alain : Juste un complément avant que je ne parte, pour compléter ce que dit Philippe  
et en même temps apporter un point de vue peut-être un petit peu plus optimiste. Sur 
les  Côtes-d'Armor,  il  y  a  une  réflexion  qui  est  engagée  depuis  quelques mois  pour 
justement un changement de mode de financement des interventions de TISF, ce serait  
un financement au poste. Ce qui veut dire clairement, qu'on ne parlerait plus en terme 
d'heures et que nous pourrions travailler beaucoup plus avant que l'intervention ne se 
mette  en  place,  pour  prendre   le  temps  avec  les  familles,  pour   apprendre  à  se 
connaître, à travailler sur les objectifs ensemble. 
On  aurait  beaucoup  plus  de  latitude  pour  accompagner  la  famille,  et  pour  adapter 
l'intervention de la  TISF en fonction de l'évolution de la famille. Il y aurait moins cette 
contrainte de temps. Mais en même temps ça veut dire une responsabilité probablement 
plus importante de la TISF. Je trouve ça plutôt positif. Les choses peuvent aussi évoluer 
malgré tout.
Florence : Je voudrais réagir au Monsieur. Souvent, c'est l'éducateur qui demande la 
mesure.  On ne nous demande pas, on ne nous téléphone pas. Qu'est-ce que vous 
voulez dire par « on vous demande ? »
Philippe : On nous demande d'intervenir chez vous, c'est un coup de téléphone. Vous 
savez ce que c'est, il y a une commission d'aide à la décision (CAD), telle famille aurait 
un besoin ponctuel, comment ça peut se mettre en place, etc. Et puis ça démarre. Et  
quand  je  dis  ça  démarre,  c'est  la  spirale  qui  est  enclenchée.  Votre  remarque  est 
intéressante, parce que effectivement ce n'est pas un lien direct entre vous et nous, il y  
a déjà un intermédiaire qui est l'éducateur.
Marilyne :  Si  on  veut  faire  la  demande  nous-même,  on  est  obligé  de  passer  par 
l'assistante sociale au lieu de passer directement vers vous. C'est toujours pareil. 
Patrick :  Si  on  est  dans  le  cadre  de  la  Caisse  d'allocations  familiales  de  Loire-
Atlantique, c'est possible de solliciter directement l'association.
Par contre, on est très peu demandé par les familles qui sont en situation de précarité. 
Les  familles  qui  savent  trouver  l'information,  l'aide,  vont  assez  facilement  nous 
contacter. On s'en aperçoit parce qu'on a un barème de participation familiale. C'est un 
droit  qui  est  pour  toutes les  familles  allocataires,  mais  qui  n'est  pas utilisé  par  une 
certaine catégorie. ça s'explique parce qu'il y a de la méfiance. On se dit, si on était  
arrivé peut-être plus tôt dans la famille, avec la prévention, on aurait été dans un autre 
cadre que celui de la protection de l'enfance, plus en prévention.
Invitée : J'avais juste une question par rapport à l'enfant. Est-ce que vous avez évoqué 
le regard des enfants sur cette intervention de l'extérieur dans votre famille ? Est-ce que 



c'est gênant ?
Hervé  : Il y avait beaucoup de situations rapportées par les récits d'expérience où il  
s'agissait de jeunes enfants. On a plus parlé de la relation entre adultes.
Jean  : C'est important d'avoir un temps de parole avec les parents et l'enfant.  C'est 
aussi important d'avoir un temps de parole entre la TISF et l'enfant. 
Professionnelle : On a parlé à un moment donné d'une situation où la maman n'était 
pas disponible tant qu'elle n'avait pas pris un temps pour discuter avec la TISF. 
Hervé  :  La maman parle de la famille d'accueil  comme étant une source de tension 
principale, alors que l'éducatrice lui dit  « vous devriez aller voir un psy pour arranger la 
relation avec votre enfant».
Invitée : Quand je vous vois travailler ensemble, et par rapport à ce qui a été dit, je 
trouve intéressant que les parents évoquent le fait  qu'ils aimeraient que les objectifs 
soient  posés avec eux.  Mais je pense que du côté des  TISF c'est  pareil.  Elles ont 
souvent des retours qu'elles ne travaillent pas suffisamment avec les autres travailleurs 
sociaux qui les mandatent (éducateurs, assistantes sociales), elles ne sont pas non plus 
reconnues.  C'est  un  système descendant  qu'il  est  intéressant  de  poser,  qui  montre 
qu'elles non plus ne sont pas en adéquation avec la façon dont l'intervention se fait,  
mais elles n'ont pas le choix.
Quand les stagiaires reviennent de stage, elles sont aussi choquées par la manière dont 
les objectifs sont parfois posés par les intervenants sociaux, parce qu'elles n'ont pas 
trop  leur  mot  à  dire.  Elles  se  retrouvent  à  devoir  travailler  des  objectifs  qui  ne 
correspondent pas forcément avec ce qu'elles auraient envie de faire avec la famille. 
Hervé : Il me semble qu'une des pistes que vous venez de dire, c'est la possibilité pour 
les parents de travailler avec les TISF pour rétablir aussi un rapport de force par rapport 
au service de secteur. 
Professionnelle : On disait qu'il ne faut pas attendre pour rencontrer, avec l'accord de 
la famille, le référent social. Même si le bilan est dans un mois, il faut y aller tout de suite 
parce que c'est urgent.
Rolande : Le rapport de force ne me convient pas; je dirais plus 'un positionnement'  
qu'on doit avoir, parce qu'il faut qu'on essaie de s'entendre. 

Troisième groupe « Les écrits avant, pendant et après 
l'intervention »

Je voulais redire que dans ce qu'on a écrit pour la restitution, on a bien fait attention à 
ce que ce soit aussi des mots des parents. Du coup, l'écriture, ce n'est pas rien, parce  
que on a écrit aussi avec un langage que les parents pouvaient entendre. 
Les parents sont mis de côté vis-à-vis des écritures, que ce soit dans la définition des 
objectifs, les bilans ou les écrits de transmission entre professionnels. C'est un constat 
qui est ressorti à travers tous les échanges et tous les différents travaux qu'on a faits 
durant ce stage. Donc pour présenter les propositions sur ces écritures, on est parti de 
l'avant, du pendant et de la fin des interventions.
La première proposition c'est : écriture par les parents avec un accompagnement neutre 
avant le début de l'intervention afin d'en discuter et de pouvoir les revoir au fur et à 
mesure entre parents et professionnels. C'est donc un écrit qui serait fait par les parents 



avec un accompagnateur. Cette proposition est venue de plusieurs récits, notamment un 
par rapport à une visite où il y a un choix d'activité de parents qui n'a pas été respecté. 
C'est une maman qui avait prévu avec sa fille d'aller faire une sortie shopping avec la 
travailleuse familiale. Ce jour-là, la travailleuse familiale dit que ce n'est pas possible de 
tenir son engagement parce qu'elle est malade. Un deuxième exemple, c'est avec une 
TISF qui arrive au domicile de la maman avec des choix bien rangés dans sa  tête pour  
les activités en disant que c'est gâteau, c'est tout ; si le parent n'est pas d'accord ce 
n'est pas grave, on suit.

La  deuxième  proposition  :  un  contrat  lisible  et  dactylographié,  compréhensible  par 
chaque partie. Lors de nos échanges, il est apparu que certains parents n'avaient pas 
l'exemplaire du contrat qu'ils avaient pourtant signé, que certaines TISF n'arrivaient pas 
à lire les objectifs car l'écriture n'était pas lisible. 
Les  TISF ont  évoqué  les  écrits  intermédiaires  qui  étaient  parfois  réalisés  pour 
transmettre les informations à leurs collègues TISF et travailleurs sociaux. Les parents 
ont été choqués d'apprendre l'existence de ces écrits. Ils ont alors été informés de la loi 
de 2007 sur la Protection de l'Enfance. D'un autre côté, les TISF se sont rendu compte 
qu'elles ne savaient pas toujours où allaient ces écrits, s'ils étaient transformés ou non.  
Toutes les personnes présentes ont alors établi la proposition suivante : présenter la loi  
2007 et sa compréhension par les parents ; loi qui dit que   tous les écrits transmis par 
un professionnel à un autre professionnel doivent être connus des parents ; informer les 
parents de la destination et de l'utilisation des documents écrits. 
En  évoquant  les  différences  de  pratiques  des  associations,  il  est  apparu  des 
divergences d'opinion à propos de ce que nos écrits devaient contenir. Devant ce flou, 
une  question  s'est  posée,  que  faut-il  écrire  ou  ne  pas   écrire ?  Enfin,  à  partir  de 
témoignages de  TISF sur des formations qu'elles ont pu suivre récemment sur l'écrit, 
nous en sommes arrivés à la conclusion suivante : dans la formation des travailleurs 
sociaux, il est important de continuer à soutenir l'importance des points positifs dans les 
écrits; l'écrit doit être en faveur des familles. 
Dans une famille, la TISF a pris le cahier de liaison pour faire un bilan avec l'éducatrice  
et ne l'a pas rendu à la famille. Les parents ne veulent pas passer à côté du bilan rédigé 
en  fin  d'intervention.  Nous  proposons  que  n'importe  quel  bilan  doit  se  construire 
systématiquement avec la famille.
Le bilan final doit donc être rédigé avec tous les acteurs présents, en mettant la famille 
en avant. Elle est l'acteur principal et elle doit être au courant de tout ce qui est écrit et  
qui la concerne. Cependant, en discutant, il est aussi apparu que parfois la TISF pouvait 
craindre la réaction de la famille. On s'est dit que la lecture du bilan pourrait avoir lieu 
dans un endroit neutre -cet endroit n'est pas forcément le domicile de la famille ou le  
service social- et qu'un accompagnement pour chacun (parent, TISF) doit être possible. 
Nous pensons ainsi qu'il sera possible d'engager un dialogue plus calme et constructif. 
Nous  avons  terminé  par  la  loi  2007,  par  rapport  au  dossier  individualisé,  avec  la 
question  de la  co-propriété  et  de  l'accès  par  les  parents  à  leur  dossier,  des  notes 
internes entre services de  TISF et de leur destruction obligatoire en fin d'intervention. 
Pour les parents, cela a été une découverte de leurs droits.

-Echanges avec les invités



Marie-Laure : Sur le fait que les TISF doivent aller sur le côté positif des parents, c'est 
vraiment ce sur quoi on se bat avec les écrits quand on fait travailler les stagiaires TISF 
qui sont en formation. Il y a tellement eu un regard dans les années passées centré sur 
les problématiques, les difficultés en oubliant ce qui était bien.  Maintenant, on s'efforce 
de regarder ce qui va bien, ce qui reste à améliorer. Ce n'est pas les points négatifs,  
c'est ce qui reste à améliorer, à travailler.
On a parfois des décalage entre les TISF qui sortent de formation avec la nouvelle 
formule à propos des écrits, et celles qui n'ont pas eu la chance d'avoir  ce type de 
regard plus positif.
Patrick :  Je  suis  d'accord  sur  l'importance  des  points  positifs  dans les  écrits,  c'est 
indispensable. Après,  ce qui me questionne, c'est qu'il soit systématiquement réalisé en 
faveur des familles. L'écrit ne doit pas être démobilisateur pour les familles, mais en 
accord et fait avec elle, il reprend le contenu des interventions. 
Professionnelle : Je l'ai pris plus dans le sens 'ne pas prendre les points négatifs mais 
vraiment  partir  des compétences acquises pour  pouvoir  en parler'.  On peut  dire  les  
choses moins bonnes, comme des points qui restent à améliorer, mais pas l'exprimer 
sous forme négative. 
Hervé : C'est le terme 'en faveur' qui embrouille ?
Invitée : Faire un écrit, c'est une grosse responsabilité aussi pour une TISF et pour un 
service.  C'est  important  de le savoir.  Elles se sentent  très responsables avec l'écrit 
qu'elles peuvent faire. 
Professionnelle : Mais nous, on n'est jamais au courant de ces écrits. 
Marilyne : Notre problématique (on va commencer à parler comme vous !) c'est l'écrit, il 
va où ? Ils écrivent, mais on ne sait pas ce qui est mis dedans. Ils peuvent nous dire :  
Mme machin était super gentille, et derrière, voilà...
Rolande :  Dans  notre  service,  les  dossiers  sont  à  la  disposition  des  usagers,  des 
familles et j'ai une personne qui est venue un  jour en me disant : je veux voir mon 
dossier. Je lui ai donné, elle pouvait lire ce qu'il y avait dedans. 
Florence : On a appris hier qu'on a le droit de consulter notre dossier. Avant, on ne le 
savait pas. Et pourtant, ça fait une dizaine d'années que j'ai des TISF qui viennent...
Professionnelle :  Est-ce  qu'il  faut  prendre  le  temps,  quand  il  y  a  une  première 
intervention,  de  donner  le  livret  d'accueil,  la  charte,  l'expliquer  avec  des  mots  plus 
simples ? Déjà dire que c'est un droit ? Les personnes ont droit aussi de voir les bilans 
qu'on peut faire
Hervé  : Vous  dites,  dans  les  visites  médiatisées,  les  familles  n'ont  pas  le  droit 
d'accéder ?
Professionnelle : Je vais pas donner aux parents le dossier avec la charte. Mais ça 
peut être la TISF avec l'éducateur. Ce n'est pas forcément au domicile non plus. Il y a 
toute cette complexité qui peut se travailler. C'est intéressant de l'entendre. 
Patrick : Si les professionnelles ne peuvent pas se transmettre les informations entre 
elles, c'est vrai que la famille est obligée de répéter à chaque fois la même chose, ou la 
TISF qui arrive va être un peu à côté parce qu'elle n'avait pas les connaissances. C'est 
là où la confiance est importante, et il faut pas non plus qu'on fasse n'importe quoi avec 
cette confiance, je suis d'accord.
Hervé : On s'est demandé « est-ce qu'il y a un type d'écrit qu'on commence à montrer et 



pas un autre, et quelles règles on fixe pour qu'il y ait pas de dérives, de l'arbitraire ? » Le 
risque  est  avec  des  écrits  qui  comportent  des  éléments  confidentiels,  des 
interprétations, et qui vont complètement fausser le regard, que les parents ne pourront 
pas rectifier. En terme de confiance, les parents ont bien vu qu'avec l'écrit,  il y avait 
quelque chose de capital qui se jouait. La conclusion à laquelle vous êtes arrivés, c'est : 
oui, tous les écrits doivent pouvoir être montrés aux parents. Après, c'est avec quelles 
conditions,  qu'est-ce  qu'il  faut  prévoir  pour  ça,  pour  que  ni  les  parents,  ni  les 
intervenants sociaux ne soient en difficulté ou ne se mettent en danger. 
Vous avez dit que les écrits internes devaient être détruits à l'issue d'une mesure, qu'il  
ne doit rester dans les dossiers que les pièces officielles. 
Pascalle : Il faut faire une demande, ça prend 15 jours, et les parents qui savent pas  
écrire sont obligés encore de demander de l'aide.  Et est-ce que ça sera encore refusé ? 
Si c'est négatif, les parents vont encore être mal.
Rolande : C'est la loi, c'est un droit. 
Pascalle : L'année dernière, une maman a eu un problème avec la photo de classe. Elle 
n'avait pas le droit d'aller à l'école, mais comme il fallait absolument donner l'argent pour 
la photo, elle y est allée avec quelqu'un de son entourage. L'institutrice ne savait pas 
qu'il y avait une maman, quand elle l'a vue, elle était un peu mal. Depuis cette rencontre, 
elle a le droit d'avoir les bulletins, parce l'école sait qu'il y a une maman maintenant.  
L'école ne connaissait que la famille d'accueil.
Invitée : Est-ce qu'il arrive parfois que les écrits sont signés par les familles, comme un 
système de contrat ?
Professionnelle : Le contrat au point de départ est signé par la famille, entre guillemets, 
parce qu'elle n'a  pas le choix, mais par contre le bilan, non. Il y a pas de fin qui est 
posée avec la famille.   
Florence  : Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, je n'ai jamais eu de livret  
d'accueil,  la  charte,  je  n'ai  jamais  rien  eu.  Il  y  a  pas  de cahier  de  liaison.  J'ai  été  
étonnée, parce que la TISF marque comment ça se passe avec la famille, chez moi 
quand la TISF vient, je signe sa feuille d'heures, c'est tout. 
Professionnelle : Dans le cadre des interventions CAF, les objectifs qui sont fixés en 
début  de  contrat  sont  signés  par  la  famille  et  à  la  fin  de  l'intervention  il  y  a  une 
évaluation qui doit être également signée par la famille.

-Bilan de la co-formation

Hervé : On va arriver au terme de la restitution. Nous n'avons pas eu le temps de faire 
le bilan. Est-ce que l'un ou l'autre veut dire ce qu'il a pensé de ces 4 jours ?
Professionnelle : Pour ma part, j'ai vécu les 4 jours très intenses. C'est vrai que lundi,  
c'était chaud quand même. On a refait un point un petit peu mardi. Je pense qu'on avait  
besoin aussi de s'expliquer avec les parents, et puis peut-être d'expliquer notre métier 
aussi. Ce que j'aurais bien aimé, c'est qu'il y ait d'autres travailleurs sociaux, parce que 
du  coup  on  a  pris...  il  aurait  peut-être  fallu  aussi  des  éducateurs,  des  assistantes 
sociales, qui auraient pu à leur niveau parler de leurs institutions. Je voulais remercier  
les parents, parce que même si pour nous discuter devant tout le monde c'est pas facile, 
on est accompagné. Je pense que c'est une bonne démarche. 
Professionnelle : Même si au départ j'étais un peu déstabilisée, touchée, parce que 



j'avais l'impression que les parents ne me renvoyait que du négatif. Bien sûr, il faut se 
remettre en cause, mais je me disais : je vais aussi dans les familles pour apporter un 
petit peu de bien. Quand il y a eu la mise??? la discussion ouverte (mercredi matin), 
franchement ça a tout changé. 
Professionnelle : Ca nous a libérées. 
Professionnelle : Ce que je retiendrais, et que j'espère retenir pour la fin de ce qui me 
reste à vivre comme TISF, c'est le respect des parents : bien avoir en tête que ce sont 
eux qui ont leur mot à dire, il faut toujours avoir en tête qu'on va chez eux, et que eux ils  
ont droit à la parole, et qu'ils ont droit à quelqu'un qui les accompagne, par exemple à la 
sortie du tribunal, pour mettre des objectifs  en place. Je pense que ça ne sera pas 
qu'une histoire  d'une journée,  que j'aurai,  même à 55 ans,  un autre  regard  sur  les 
familles. Et je voulais aussi vous dire merci. 
Professionnelle : On va dire le premier jour, je me suis sentie vraiment très, très mal à 
l'aise. A un moment, je me suis posée la question si c'était parce que je me trouvais face 
aux familles. J'avais l'impression de recevoir vos regards. On vous entendait, mais en 
plus on voyait votre regard, et moi ça m'a quand même pas mal déstabilisée le lundi  
soir. J'ai pu en parler à Marie-Laure le lendemain. J'aurais dû en parler à Céline peut-
être.  C'est  de  là  qu'est  venue  une  discussion  entre  nous  tous,  et  qui  a  été  très 
importante. Et je crois réellement maintenant que c'est pas le fait que j'étais en face de 
vous, j'aurais été sur le côté, je pense que j'aurais vécu les choses de la même façon. Et 
moi aussi je vous remercie, les familles.
Professionnelle : Je pense qu'on ne s'y attendait pas que ce soit comme ça, parce 
qu'on avait lu un bilan, on savait un petit peu pourquoi on venait, et la réalité on la vit au 
quotidien ; mais j'ai  l'impression qu'on la perd des fois, et que là, on s'est bien pris un 
flot.
Marilyne : Pour nous aussi ça été super dur, parce que j'avais l'impression d'être aussi 
jugée comme d'habitude. Mais avec ces 4 jours en fait, les TISF nous ont appris plein 
de choses mine de rien, elles nous ont appris qu'on avait un petit peu de pouvoir, qu'on 
pouvait dire non. Je les remercie aussi.
Professionnelle  Ils ont été très présents, les parents, ce matin quand on travaillait. Des 
fois, nous on était un peu perdues, c'est eux qui nous cadraient, qui nous ont guidées en 
fait,  et  j'étais  un  peu  scotchée.  Ils  étaient  très  présents.  Le  travail  qu'on  a  fait  en 
commun, c'était assez magique, c'était vraiment l'échange, c'est même les parents qui 
nous soutenaient ou qui nous apportaient des mots qu'on avait complètement zappés et 
c'était très, très constructif. Ils se souvenaient de récits, très précisément qu'est-ce qui 
se passait dans des récits, sans reprendre les feuilles, ils savaient ce qui se passaient 
dedans.
Professionnelle : C'est pour ça que dans notre groupe sans les parents, ça été très dur 
en fait !
Professionnelle : Je ne comprenais pas pourquoi TISF et parents ne se mélangeaient 
pas au début, et je voyais que c'était tendu, je me disais : mais comment ça va évoluer ? 
parce que je voyais pas de, je me disais :  une tension comme ça, on ne va pas la 
supporter. On a pu échanger, après ça allait mieux. C'est une formation, je ne sortirai 
pas indemne. Merci aux parents et aux autres collègues. 
Professionnelle : Un grand bravo aux parents parce qu'ils nous ont apporté beaucoup 
de choses, une autre  expérience qu'on n'avait pas jusque là. Mais je voudrais aussi 



féliciter Hervé, Céline et Sophie, parce que vous avez mené ça d'une façon vraiment 
très, très professionnelle, très cadrante, très rassurante pour tout le monde. 
C'est  stressant,  mais  vraiment  d'une façon qui  est  appréciable.  C'est  très  chouette. 
Bravo à vous. Vraiment ça fait du bien.
Hervé : La qualité du travail que vous avez fourni est vraiment très importante.
Pascalle : C'est bien qu'ils disent qu'en fait ils veulent bien refaire une deuxième co-
formation  parce  qu'au  début,  ils  avaient  l'impression  qu'on  était  agressif  avec  eux. 
Finalement, ils ont entendu ce qu'on avait à dire, et nous on a pu aussi entendre ce que 
vous aviez à dire. On a pu vous dire qu'on  ne voulait pas vous agresser, qu'on était là 
pour échanger.
Marilyne : On a pu s'exprimer. D'habitude on a juste à se taire. On n'est pas là pour 
nous, on est aussi là pour d'autres parents. 
Professionnelle : Le mardi soir, j'avais les larmes aux yeux tellement ça m'a touchée. 
C'était  fort.  Ça  m'a  vraiment  bouleversée.  Mais  je  serais  pas  restée  là-dessus  par 
contre, attention. Je repars pas comme ça moi quand même !
Florence  :  Quand  vous  dites  que  mardi  soir  vous  aviez  les  larmes  aux  yeux,  ça 
chemine un peu ce qu'on a dit, là il y a l'émotion, il y a l'être humain, voilà.
Jean : Nous, c'est tous les jours qu'on a les larmes aux yeux, c'est pas que pendant 4 
jours, c'est différent. 
Marie-Christine : Ce serait peut-être intéressant de voir la réaction des personnes qui 
représentent les institutions, qu'est-ce que ça provoque pour vous d'avoir participé à ce 
bilan ? 
Invitée : Je m'occupe d'allocataires en difficulté pour lesquels le dossier n'est pas à jour, 
n'est  pas  ceci,  n'est  pas  cela.  Je  me  dis  :  il  y  a  des  choses  à  reprendre  parce 
qu'effectivement  quand j'interviens,  c'est  pour  dire  « vous n'avez pas donné ceci  ou 
cela ». Tout le monde sait faire quelque chose, personne n'est nul, chacun a du positif. 
J'étais très contente de venir. C'est vrai que j'ai beaucoup plus écouté.
Invitée : J'ai trouvé la restitution intéressante. Je ne suis pas du tout travailleur social, 
donc c'était intéressant de vous écouter et de voir comment les uns et les autres vous 
pouvez travailler chez les familles en grande difficulté.
Jean-Luc : J'ai essayé de noter un maximum de choses pour tenter de susciter la mise 
en place de certaines pistes d'action au niveau du texte que vont voter les élus Conseil 
général  d'Ille-et-Vilaine,  dans les  6 mois  qui  viennent,  à  propos  de la  protection  de 
l'enfance. La question que je voulais poser c'est : comment on peut démultiplier cette 
formation, publier les résultats de cette formation ou ce que vous avez appris, auprès de 
tous vos collègues, au niveau des travailleurs sociaux, des TISF ?
Chantal : En tout cas, dans les formations initiales, c'est quelque chose qui va être de 
plus  en  plus  à   irriguer :  introduire  la  place  des  familles,  des  personnes,  que  les 
travailleurs sociaux auront à accompagner. Ça, c'est essentiel.
Hervé :  Peut-être que dans la région Bretagne on peut réfléchir à ça : ce qu'on peut 
introduire dans la formation initiale pour que les professionnels soient mieux préparés, 
plus compétents pour être vraiment dans une relation très respectueuse des personnes 
et leur permettre d'être vraiment acteurs et partenaires dans les actions. Il y a quelque 
chose à réfléchir dans ce sens-là. 
Stéphane :  Pour  cette  session,  il  reste  3  temps  importants.  Les  TISF vont  être 
informées dès le début  de l'année 2013,  c'est-à-dire  que il  va y avoir  ce temps de 



restitution également en interne. 
Le deuxième temps qui me semble important, c'est effectivement qu'on fasse un bilan 
entre nous les partenaires. Et il y a un troisième temps que j'évoque, je pense qu'il sera 
sûrement bon d'imaginer un retour d'ici quelque temps de cette session-là pour aussi 
voir si ça a apporté sur le terrain une manière d'appréhender les choses différemment. 
Pour les familles, est-ce que finalement cet apport de 4 jours va être bénéfique dans le 
temps ?
Patrick : Je voudrais ajouter un quatrième temps, c'est aussi pour 4 associations de 
faire remonter au sein de notre réseau cette expérience de formation. Alain Simon est  
dans la commission Familles de notre réseau. On rediscute également avec la Caisse 
nationale d'allocations familiales (CNAF) des orientations 2014/2017, notamment avec 
la question du soutien à la parentalité. On pourrait justement mettre la co-formation dans 
les expériences innovantes
Hervé  :  Vis-à-vis  des  parents  qui  participent  aux  co-formations,  tous  demandent  à 
recommencer. Tous disent : on se sert de ce qu'on a appris, déjà dans nos propres vies, 
dans nos propres relations avec les intervenants sociaux, et tous ont envie aussi que 
d'autres parents à leur tour aient cette chance de pouvoir vivre cette expérience-là. Ce 
travail transforme bien sûr les parents, parce que la priorité des priorités, c'est qu'il vous 
permette d'accéder à ce pourquoi vous vous battez, c'est que votre vie change, que 
vous gagniez des sécurités, que vous arriviez à élever vous-mêmes vos enfants... C'est 
cela le repère qu'on veut avoir avec tout ce travail.  

_______


