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Co-formation	par	le	croisement		
des	savoirs	et	des	pratiques	

L’exercice	de	la		parentalité	en	situation	de	précarité	
	
	

ARIFTS – NANTES – 5 au 8 Octobre 2015 

 
TEMPS DE RESTITUTION  
 
 

Introduction par Régis SECHER et Hervé LEFEUVRE 

 

Régis : Les co-formations sont une méthodologie très originale qui vise à tirer parti du savoir des 
‘’usagers’’. Cette volonté d'associer les ‘’usagers’’ aux politiques qui les concernent est aujourd'hui une 
question d’une grande actualité. Le CSTS1, dans son dernier rapport, appelait à développer toutes les 
méthodologies qui permettraient aux usagers et aux professionnels de réfléchir ensemble. Un rapport 
récent présenté par une députée du Nord, Madame Bourguignon, va dans le même sens. Dans le cadre 
des États généraux du travail social la secrétaire d'État Madame Rossignol a également préconisé le 
développement de ce type de méthodologie. L’UNAFORIS2 qui regroupe la plupart les instituts de 
formation en travail social, dont l’ARIFTS est adhérente, a organisé une biennale en 2014 dont la 
thématique était la participation des usagers. L’URIOPSS3, également, a organisé une journée d'études 
sur la participation des usagers. etc… 

Le problème, c'est que lorsqu’on fait objectivement le bilan de ce qui existe pour l'instant, d'un point de 
vue global, celui-ci est pour l'instant maigre. Il y a peu d'expérimentations qui ont eu lieu et je ne cacherai 
pas qu'il y a même un certain pessimisme sur cette question. Les gens disent : finalement c'est une belle 
idée mais comment faire ? Est-ce possible de le faire ? Il y a beaucoup d'interrogations. Je crois 
cependant qu’ aujourd'hui, majoritairement, le fait de considérer que les usagers ont des choses à dire qui 
sont intéressantes ne fait plus débat, cela semble être à peu près admis. Le problème, maintenant, est 
comment peut-on dialoguer et organiser ce dialogue avec les usagers. C'est exactement l’ambition du 
projet de co-formation, projet d'ailleurs qui n'est pas récent, parce qu'ATD s’intéresse à cette question 
depuis de nombreuses années et n’a cessé d’expérimenter et d’améliorer cette démarche. 

Hervé : 
Le croisement des savoirs est plus qu'une méthodologie. Je vais juste rappeler que dès le démarrage 
d'ATD Quart Monde en 1957, on défendait l'idée que les personnes les plus pauvres peuvent apportées 
une contribution essentielle à notre société, pour qu'elle progresse vers plus de justice et de démocratie 
et qu'elle réussisse à mettre un terme à la misère. Leur place d'acteurs et de partenaires dans la 
recherche universitaire dans la formation et dans l'action est indispensable parce que pour nous, des 
																																																													
1	Conseil	Supérieur	du	Travail	Social	
2	Union	Nationale	des	Acteurs	de	la	Formation	et	de	de	Recherche	de	l’Intervention	Sociale	
3	Union	Régionale	
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personnes ont des savoirs par rapport à leur expérience de vie mais aussi un regard sur le monde tel qu'il 
est et sur ce qui devrait être pour ne plus reproduire d'exclusion et pour protéger les plus faibles. Ces 
savoir-là sont uniques et personne d'autre que les personnes elles-mêmes ne peuvent les apporter. La 
démarche du croisement des savoirs crée les conditions du partenariat des personnes en grande 
pauvreté. C’est un enjeu de société, certes elle s’appuie sur une méthodologie particulière mais qui va 
bien au-delà.  

Cette méthodologie, c'est important de le rappeler, a été créée et expérimentée par ATD Quart Monde et 
des partenaires universitaires et professionnels. il y a plusieurs années. Et cela fait l'objet d'une 
publication dans plusieurs ouvrages sur le croisement des savoirs et des pratiques. Cette démarche 
permet la réciprocité entre trois types de savoirs, qui sont pour nous les savoirs universitaires, les savoirs 
d'action  et les savoirs de vie des personnes en situation de grande pauvreté. Trois savoirs absolument 
complémentaires et indispensables. Aucun savoir ne peut prendre la place de l'autre. Depuis maintenant 
plus de 15 ans, nous avons largement démontré qu'on pouvait produire ensemble des connaissances 
plus justes, plus complètes permettant d'agir collectivement en faveur de la transformation sociale et dans 
l'intérêt de tous.  

Dans la démarche, les personnes en grande pauvreté amènent, par des témoignages de vie, la 
connaissance de leur propre milieu, travaillée entre autres dans les universités populaires Quart Monde 
où parfois des personnes militantes, venant d'autres associations, amènent leurs paroles et leurs 
réflexions.  À partir de ces savoirs-là, les autres savoirs sont questionnés et interpellés, chacun construit 
son savoir dans une relation avec l'autre. 

Dans la co-formation, chacun à un statut de co-formateur tout le long du stage. Chacun a les mêmes 
outils, les mêmes supports avec les mêmes responsabilités, c'est une particularité de la co-formation. Les 
animateurs encadraient 3 groupes de pairs, un groupe de professionnels de terrain, un groupe de 
professionnels avec une fonction d’encadrement et un groupe de parents, militants ATD.Pendant trois 
jours et demi, nous avons travaillé en groupes de pairs puis un travail d'expression est mis ensuite en 
dialogue avec les autres groupes. Le troisième jour, nous avons continué l'analyse ensemble avec la 
technique du théâtre forum. Il y a eu un basculement, à ce moment, il s'est passé quelque chose et nous 
n'allons pas cacher que les deux premiers jours étaient un peu tendus. La co-formation commence 
toujours par un temps de travail sur les représentations mutuelles pour commencer à se connaître et à se 
comprendre. Nous avons travaillé sur le mot « parent » et sur le mot « professionnel ». Les groupes vont 
vous en parler. Tout le travail ensuite a consisté à analyser, à réfléchir ensemble sur des récits 
d'expériences. 

Chacun des acteurs a écrit une expérience d'interaction entre professionnels et personnes en difficulté. 
Nous partons des réalités vécues par chacun, telles que chacun les voit. Nous avons analysé en tout 
quatre récits et au fur et à mesure le co-formateur cherche les conditions pour améliorer un travail en 
partenariat entre professionnels et les personnes en difficulté : qu'est-ce qui concrètement peut nous 
servir au quotidien dans nos institutions, dans notre vie de tous les jours ? Aujourd'hui toute la matinée 
été consacrée à la mise en forme de ces conditions. Toutes ne vont pas être prises et vous co-formateurs 
vous avez choisi quelques conditions que vous allez présenter. 

 
 
 
 
 
 
 



Association Régionale pour l’Institut de Formation en Travail Social 

	 	

3	
	

 
PRESENTATION 
 

ANIMATEURS  
 
Hervé LEFEUVRE et Lise MORE-CHEVALIER, ATD Quart Monde, et référents du groupe de parents 
militants.  

Régis SÉCHER, Directeur du service régional de Formation Continue à l’ARIFTS et réfèrent du groupe 
des professionnels cadres. 

Véronique AMIEUX (formatrice ARIFTS), réfèrent du groupe des professionnels salariés.  

Nadine AURILLON VAN DEN BROUCKE, ATD Quart Monde, assistante. 

 
PARTICIPANTS 
 

• 5 parents militants d’ATD Quart Monde  
Les militants Quart Monde sont les personnes qui sont en situation de grande pauvreté et qui 
combattent la misère.   
 

• Roland HAIRION – Rennes (35) 

• Sandrine LE DINS – Plougastel-Daoulas (29) 

• Catherine MARSAC – Roubaix (59) 

• Catherine TOUCHAIS – Rennes (35) 

• Christèle VANHAMME – Lille (59) 

 
• 14 professionnels avec de nombreuses professions représentées (médecin, EJE, psychologue, 

TISF,…) issus du secteur de la santé ou du soin et du milieu du travail social, répartis en 2 
groupes, les cadres (responsables et encadrants) et les professionnels de terrain. 
 

• Claire ALLARD, Responsable Unité Aide Sociale à l'Enfance (CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 44) 

• Benjamin BINOVSKY, Technicien d’Intervention Sociale et Familiale (ANAF) 

• Antoine BOURDET, Responsable Adjoint Unité Accueil (CONSEIL DEPARTEMENTAL 44) 

•  Elise DAVID, Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale (ANAF) 

•  Anne DRÉAU, Adjointe à la chef de service protection de l'enfance – Responsable de 

l’Unité Dispositif d’Accueil (CONSEIL DEPARTEMENTAL 44) 

• Anne-Cécile GENIER, Médecin adjoint PMI (CONSEIL DEPARTEMENTAL 44) 

• Claire HALLIEN, Responsable Unité Vie Sociale Insertion (CONSEIL DEPARTEMENTAL 

44) 

• Malak JALLOUL, Psychologue (EPE 44) 

• Marie-Laure KHELIFATI, Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale (ANAF) 
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• Françoise LE COAT, Responsable Unité Vie Sociale Insertion (CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 44) 

• Christophe MONNIER, Cadre éducatif Aide Sociale à l’Enfance (CONSEIL 

DEPARTEMENTAL 44) 

• Véronique MOREAU, Educatrice Jeunes Enfants (LA CHANSON DES POUPIES) 

• Isabelle PIVETEAU, Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale (ANAF) 

• Camille TETEAU, Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale (ANAF)  

 
 
RESTITUTION                                                                                                                  
	

INVITÉS 
 

 
• BIDET Stéphanie, Chef de service (ANAF) 

• BOUCHER Julie, Coordinatrice VAE (ARIFTS) 

• CHARRIAU Elisabeth, Cadre Socio-éducatif - Responsable des Unités d'Intervention HD, 

HGRL et Hôpitaux périphérique (CHU NANTES) 

• DAVID Marie-Cécile,  (URIOPSS) 

• DIVERS Catherine, Volontaire, responsable des Université populaires Quart Monde de 

Rennes (ATD QUART MONDE) 

• BOSQUET-GRAVIER Anne, Directrice "La Maison des Familles" (Apprentis d'Auteuil) 

• HERISSE Chantal, Référente Technique Action Sociale - Direction générale Solidarité 

(CONSEIL DEPARTEMENTAL 44) 

• JASLET Yolande, Volontaire – permanente (ATD QUART MONDE GD Ouest) 

• LE CAPITAINE Bruno, Directeur Général (ARIFTS) 

• PAGNEUX Florence,  Journaliste (ASH) 

• PARBEAU Héloïse, (FNARS) 

• PEREIRA DA CUNHA Mélodie, Conseillère technique (ADPS) 

• PERROUIN Yolande, Chef de service (ANAF) 

• POUPET Jean-Michel,  Chef de service (ADPS) 

• THORON Elisabeth, Assistante sociale (LES HAUTS THEBAUDIERES) 

• TREMINTIN Jacques, (ASE - CONSEIL DEPARTEMENTAL 44) 

• AGUIRRE Fabienne, assistante de formation ARIFTS 

• HALGAND Frédérique, assistante de formation ARIFTS 
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Retranscription	de	la	restitution	et	du	débat	lors	du	dernier	jour	:	

A. Premier temps : restitution par trois groupes de co-formateurs du travail effectué 

Le dernier jour, les participants ont  élaboré  le contenu de la restitution à partir des conditions pour « être 
acteurs ensemble » relevées après chaque exercice. Ils ont retravaillé ces conditions en 3 groupes mixtes 
(professionnels – militants Quart Monde). La restitution par les co-acteurs n’est pas exhaustive, elle 
reprend les points essentiels qu’ils ont retenus.	

Exercice à partir de la technique du  photo langage sur les représentations par groupe de pairs 

Représentation du mot « professionnels » 

 

Photo choisie par    Photo choisie 
par le groupe de   le groupe de militants 
professionnels 
 
Premier groupe :  

Co-formation parents professionnels sur la question de la parentalité.  

Professionnels : Nous sommes partis des représentations mutuelles et du mot « professionnel » sur 
lequel nous avons travaillé. Nous avons vu très vite qu’il y avait un décalage, un fossé, entre les 
représentations qu’avait chacun. 

Parents : On a parlé du mot « parent », ce qu’on a vu c’est que c’était une injustice, ça ne veut plus rien 
dire pour nous d’être parent quand les enfants vont dans des familles d’accueil. En fait, vous, vous êtes 
en haut et nous, on est rien même devant un juge ! Partout comme à l’école, les professionnels nous 
réduisent à rien c’est tellement un sac de nœuds qu’il faut une clé et cette clé c’est les professionnels qui 
la détiennent.  

Puis nous avons utilisé des photos pour illustrer le mot « professionnel ». Les professionnels avaient 
choisi une photo avec la mer, des bateaux, un équipage qui signifie travailler ensemble, c’est le point de 
vue des professionnels. Nous, les militants, nous avons choisi des tombes parce que l’on nous a réduit à 
ça et quand on place nos enfants, on n’est plus parents, on est plus rien, ce mot ne veut plus rien dire ça 

	 	

Photo choisie par le 
groupe de cadres	
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reste juste un mot. Le petit pot de fleurs sur la tombe représente une lueur d’espoir : il y aura peut-être un 
professionnel qui pourra nous aider.  

Professionnels : C’est vrai que pour nous, de recevoir ça, ça été assez terrible d’être dans cette 
représentation. C’est après ces échanges sur les représentations que nous avons constaté qu’il y avait un 
décalage entre nous. Dans les services, on travaille sur le recueil des  paroles d’enfants et d’usagers 
avec la volonté de comprendre comment rendre les « choses »  compréhensibles. Il y a des volontés de 
changement et d’amélioration. 

Souvent, on a un discours assez alambiqué pour faire court alors qu’on a bien vu au cours de ces trois 
jours comment les militants pouvaient avoir une expression simple et claire. On a beaucoup à apprendre 
d’eux. Ces incompréhensions, nous les avons repérés à différents niveaux dans le vocabulaire. On a pu 
observer autour d’exercices comment nos expressions étaient toujours un peu tordus, on a cherché des 
mots et phrases longues et les militants avaient des phrases simples et directes, tout de suite 
compréhensibles. On a aussi fait ces constats là avec les récits d’expériences que l’on a vérifié hier 
après-midi avec le théâtre forum. 

Le théâtre forum a été particulièrement éclairant : on a compris combien les choses pouvaient être 
violentes, comment on pouvait bouger des lignes en changeant une façon de communiquer, en prenant le 
temps avant une intervention pour se dire les choses évitant ainsi de générer de la violence et du stress 
de part et d’autre.  

Parents : Le propos des professionnels c’étaient de dire : les parents sont les premiers éducateurs et 
responsables de leur enfant et qu’il fallait laisser justement cette place de parents. Et nous, on a dit : doit-
on demander l’autorisation pour être parent ? 

Professionnels : S’adressant aux militants : on se disait qu’on avait le sentiment que tout leur était 
imposé et qu’on souhaitait sortir de cela. Comment avancer ensemble et réduire les écarts entre les 
parents, les enfants et les professionnels. Que le professionnel dise plus de choses positives sur les 
familles par exemple, les parents sont toujours les parents. Il a été souligné également l’importance de la 
prévention, pour éviter le placement.  

On disait aussi qu’il fallait prendre le temps de la rencontre avec les parents. On aborde souvent une 
situation par ce qui a fait difficulté et rarement sur ce qui est possible et qui fonctionne bien. Il y a aussi 
nécessité d’associer les parents et les enfants dans toutes les mesures de prise de décision. Cela permet 
d’apaiser les tensions de part et d’autre. On l’a vu au théâtre forum, c’était flagrant comment une scène 
pouvait être rejouée différemment et peut générer dans l’instant des attitudes, une réception différente 
aussi bien pour le parent que pour le professionnel. 

Nous avons aussi trouvé important dès la première rencontre, de travailler avec un responsable 
travailleur social ou une TISF, toutes les personnes qui à un moment donné interviendront dans une 
situation. Il est important que les différents intervenants soient présents, que ce soit clair dès le départ de 
l’intervention, qu’elle soit pensée, sans faire de cloisonnement, identifier le rôle de chaque professionnel 
auprès des familles. 

Des liens parents/enfants/ professionnels sont à organiser. Parler moins institutionnel pour être tous au 
même niveau. Faire attention pour le professionnel dans les mots utilisés, prendre le temps de vérifier 
que les parents ont compris. Le mot de la fin : c’est toujours possible de travailler ensemble sans violence 
avec des mots simples et des gestes. 

Voilà la restitution que nous pouvons faire. 
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Deuxième groupe : 

Professionnels : Nous avons travaillé sur un récit de professionnel mercredi après-midi et approfondi la 
question de la  situation avant l’envoi d’un signalement. Nous partons du principe qu’il faut plus de 
communication entre les intervenants. Impliquer pleinement les TISF dans cette communication. Au 
travers du récit qu’on a travaillé en théâtre forum, nous avons effectivement relevé un déficit de 
communication.  

Sur une deuxième thématique, on s’est aperçu qu’il y a un manque d’implication. On souhaiterait qu’il y 
ait plus d’implication des responsables sur le terrain mais quand on dit responsable, ce n’est pas juste 
l’éducatrice ASE qui fait le rapport à son chef mais peut-être aller encore au-dessus, qu’il y ait au moins 
une visite de la hiérarchie de l’éducatrice sur le terrain pour voir comment ça se passe dans les familles 
pour comprendre la situation. 

Lors du théâtre forum, nous avons pu constater que les responsables n’ont pas toujours une bonne 
connaissance de la situation, il y avait un manque de communication évident ;les parents ne sont pas du 
tout impliqués, consultés dans les décisions. Nous avons aussi pu constater que la responsable manquait 
vraiment d’éléments, qu’il n’y avait pas eu assez de concertations, voire pas du tout, avec les différents 
acteurs, la TISF4, l’éducatrice, les parents. Les décisions sont prises trop rapidement sans temps de 
concertation. 

Nous étions plus sur une réflexion autour des différents professionnels qui interviennent dans le cadre de 
la famille. Nous souhaiterions plus de cohérence entre les différents professionnels. Par le théâtre forum, 
on s’est rendu compte, qu’effectivement l’éducateur et le TISF intervenaient pour le même objectif mais 
que chacun travaillait de son côté sur beaucoup de petites actions et au final, on se rendait compte qu’il y 
avait un grand décalage entre l’objectif de l’éducateur et nous, les TISF. De le voir jouer, ça nous a 
permis de  prendre conscience qu’il faudrait faciliter les choses.  

Nous sommes (TISF) dans le quotidien des familles, nous ne pouvons pas travailler sur des choses 
globales mais sur de petits actes de la vie quotidienne, qui permettent aux femmes, aux familles, 
d’avancer. Notre travail d’accompagnement peut leur permettre de s’en sortir. Mais ce travail 
d’accompagnement doit être fait ensemble avec les autres travailleurs sociaux. Il faut se concerter pour 
savoir sur quoi on s’attache et  de  ce qu’on a envie de faire bouger dans la famille. Il est important de se 
mettre d’accord quand on vient au domicile des gens, pour discuter avec les familles sur quoi on s’appuie, 
de quoi on va parler, qu’on va bien dans le même sens et aussi pour permettre à la famille de se 
retrouver dans tout ce processus qui est mis en place auprès d’elle.  

En fait, il y a une vraie réflexion à mener sur le fait que les services sociaux acceptent d’impliquer 
pleinement les TISF sur la globalité des situations et surtout de parler le même langage. Ce sont des 
éléments qui aujourd’hui sont pratiquement inexistants.Parmi les différents échanges qu’on a eu depuis 
trois jours tous ensembles, on s’est aperçu qu’entre régions et départements il y a de grandes 
différences. Ce ne sont pas simplement des petites différences, ce sont des précipices. D’une région à 
l’autre les pratiques peuvent être à l’opposé. 

Nous avons été totalement interpellés, nous, professionnels par ce qu’on a pu entendre des militants, sur 
les pratiques des différents départements, de ce qu’ils nous ont renvoyé du travail des TISF et de l’image 
qu’ils en ont. C’est impressionnant le décalage qu’il peut y avoir sur nos écrits, le retour qu’on fait, le 
travail qu’on a en partenariat.  
																																																													
4	Travailleur	en	Intervention	Social	et	Familial	
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On  se dit que nous sommes en France et malgré tout chaque département fonctionne différemment. 
Normalement, nous devrions aller tous dans le même sens. La protection de l’enfance c’est 
l’accompagnement, le soutien, et c’est assez étonnant d’entendre par exemple Roland. Nous lui avons 
expliqué comment on travaillait avec les familles, c’est-à-dire que nous faisons les bilans avec les 
familles, on en discutait avec elles, pour connaitre leur ressenti avant d’en faire part au travailleur social. 
Roland  nous disait qu’il n’avait jamais eu connaissance des bilans qui avaient été faits sur sa famille et il 
n’avait jamais pu en discuter au préalable. Nous en avons aussi discuté en groupe.  

Nous nous sommes rendu compte que sur le 44, nous étions sur la bonne voie par nos pratiques et par 
les outils qui existent, c’est rassurant.Il a été question aussi de la transmission des évaluations qui sont 
portées à la connaissance d’un juge par l’intermédiaire d’un travailleur social.  

Parents : Le souhait des familles est d’avoir beaucoup plus de communication en amont avec les 
éducateurs spécialisés et leurs responsables avant de transmettre le rapport au juge. Car le juge ordonne 
le placement par rapport aux écrits qui lui ont été communiqués par les travailleurs sociaux qui souvent 
n’ont pas été discutés avec les familles. Nous souhaitons que les responsables puissent prendre en 
compte ce qui fonctionne dans une famille, ce qui est positif mais nous avons l’impression que ce ne sont 
que les côtés négatifs qui sont transmis au juge. 

Professionnels : Nous avons beaucoup parlé des écrits des professionnels dans nos échanges sur les 
différents jours. Le constat est que tout ce qui peut être observé de positif au domicile finalement on le 
perd un peu, on transmet surtout ce qui ne fonctionne pas ce qui amène des incompréhensions entre ce 
qui est écrit dans le rapport et ce qui a pu être partagé parfois au domicile. Ce que nous retenons de tout 
le travail que nous avons fait pendant ces trois jours et demi, c’est principalement l’importance de prendre 
en compte la parole du parent et de l’enfant en premier lieu avant d’amorcer tout travail. On arrive, nous, 
professionnels avec nos concepts et notre jargon et on ne laisse pas suffisamment place à la parole des 
familles. Nous trouvons qu’il est important de pouvoir réfléchir ensemble avec les parents, de comment 
créer une place en amont de l’intervention dans le recueil de leur parole et ce qu’on en fait après.  

 

 

Groupe 3 : 

Professionnels : Nous sommes partis sur les mêmes images que le premier groupe car pour nous cet 
exercice a été un temps fort de ces trois jours. Il nous a renvoyé aux uns et aux autres que ce soit du côté 
des militants des professionnels, l’importance de pouvoir associer les parents et échanger davantage 
avec eux sur la nature des mesures prises en utilisant des mots simples et clairs.   

Nous avons pu constater une graduation au cours du stage. On voulait rappeler le choc des photos du 
premier jour, qui en disent quelque fois plus long que les mots. Finalement, cadres et professionnels de 
terrain avaient choisi un bateau, qui représentait le travail en équipe, aller de l’avant même si quelquefois 
l’environnement est un peu perturbé. Les militants ont choisi la tombe en nous expliquant que c’est ce 
qu’ils ressentent lors du placement. Les militants nous renvoient des choses difficiles en disant : Vous ne 
voyez pas ce que vous provoquez dans vos interventions et dans l’absence de communication que vous 
avez avec nous. Nous avons entendu ce message très fort. Nous allons tenter d’associer autant que 
possible les parents aux décisions que l’on va prendre. Cette graduation dans la formation nous a aidé, à 
travers  le photo langage, les récits d’expériences, et le théâtre forum, à comprendre l’importance de la 
qualification des mots des parents et professionnels.  
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Nous avons eu un apport théorique sur le triple mandat des professionnels et un récit de militants. 

 

 

L’idée-force qui est sortie du groupe c’était la question de l’organisation du travail dans les départements. 
Non seulement les départements ne fonctionnent pas de la même manière, mais à l’intérieur de chacun 
d’entre eux les services identiques non plus. Les règles de fonctionnement entre les partenaires et les 
différents services qui peuvent intervenir, n’ont pas été fixées. Nous l’avons constaté entre, par exemple, 
les TISF et le service de protection de l’enfance du département. L’idée-force était comment harmoniser, 
réglementer, préciser les pratiques pour que finalement on n’arrive pas à des difficultés alors qu’il y a  
certainement de la bonne volonté mais nous n’avons pas pu travailler la question ensemble.  

Dans ce schéma que nous avons réalisé, nous avons insisté sur la place entière du juge afin de ne pas 
laisser croire que ces services seraient ceux qui prennent et qui demandent la décision à la fois. Nous 
avons cité les services qui peuvent intervenir à ce sujet dans le département. Il y a les services de 
protection maternelle et infantile, les services d’aide sociale à l’enfance, les accueils de jeunes enfants, 
les services des TISF. 

Nous nous rendons compte que l’information a du mal à circuler et qu’il est parfois compliqué (plus 
spécifiquement pour les TISF) de transmettre des informations. Ceci peut mettre du temps lorsque la 
personne qui peut être responsable de la mesure ne peut être contactée. Cela peut avoir beaucoup de 
répercussions sur les familles. Nous, nous sommes  attachés au fait que tout ce cheminement  est difficile 
à comprendre pour les familles et cela a des répercussions. Nous avons  beaucoup parlé du terme 
famille, les militants ont souligné l’aspect de la communication. Comment la communication 
parents/enfants pouvait se faire, et à quelles conditions. Nous avons aussi rappelé au cours de notre 
échange qu’en théorie, il y a la possibilité pour les familles d’avoir accès au dossier. Nous avons constaté 
que ce n’était pas simple et nous aurons sans doute la nécessité de travailler ce thème pour mieux les 
aborder ensemble. 

On s’est aperçu tout simplement dans nos échanges qu’il était nécessaire d’expliquer clairement aux 
parents tous les risques, les fragilités et les conséquences avec des mots simples et en finir avec le 
jargon professionnel. Ce ‘jargon’ n’est pas toujours accessible par tous, il est alors préférable d’utiliser le 
vocabulaire le plus commun afin de ne ‘pas tourner autour du pot’. 

Ce qui a été dit aussi c’est toute la souffrance des parents.  Il nous a été demandé d’être bien à l’écoute 
de la souffrance des parents et que la demande première était plus en direction du parent au cours de 
ces trois jours et demi. Lorsque les parents ne vont pas bien, les enfants sont également en souffrance. 
Valoriser le dialogue, ça rejoint ce que nous avons dit sur la communication, dire ce qui ne va pas, dire et 
valoriser le positif auprès des parents tout en pointant aussi ce qui ne va pas. Les conséquences ce sont 
les répercussions sur les enfants. Les fragilités des parents et des enfants. 
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B. Second temps : le débat 

Répartition des participants (co-formateurs et invités) en deux groupes 

Ø Premier Groupe (Animateurs : Véronique et Hervé) 

Que souhaitez-vous reprendre des échanges ? 

Un professionnel : Ce qui m’a beaucoup gêné dans la présentation, c’est que lorsque l’on parle on dit 
« les parents ». Ça me gêne qu’on dise les parents. La réalité est tellement diverse que moi je ne me 
retrouve pas dans la présentation quand on dit « les parents ». Je travaille avec des parents avec qui ça 
se passe très bien et d’autres avec qui ça se passe très mal. Ça fait 13 ans que je travaille pour l’aide 
sociale à l’enfance, je suis très en colère contre mon service parce que je m’occupe d’une famille pour qui 
une évaluation dit que les parents sont dangereux, quatre gamins ont été placés, les deux aînés  ont 
totalement explosé et nous sommes incapables de faire face à ses enfants et nous ne trouvons rien de 
mieux à faire que de remettre les enfants aux parents.  Au départ les parents n’étaient pas capables de 
s’en occuper. Et quand le seul endroit où on peut mettre les enfants à l’abri et où ils arrivent à s’apaiser 
c’est chez les parents et ça me met en colère parce que j’estime que l’action de mon service a contribué 
à ‘bousiller’ cette famille, à ‘bousiller’ ces gamins.  

Ceci ne veut pas dire qu’il n’y avait pas de problème au départ mais voilà des parents dont j’estime que 
nous les avons stigmatisés. La famille a changé de numéro de téléphone donc plus de contact .Au mois 
de janvier, elle attendait son changement d’adresse. Au mois de juin elle n’avait plus de voiture ; il fallait 
changer la voiture.  J’ai reçu une demande de la caisse d’allocations familiales qui me dit qu’il y a 
maintien des liens ? Il n’y a pas maintien des liens écrits par lettre, il n’y a pas de visite.  Cette dame (la 
mère) est arrivée dans mon bureau en hurlant en me disant que c’était scandaleux (car les allocations ne 
lui étaient plus versées) et là j’ai été simple je n’ai pas tourné autour du pot j’ai dit à cette personne : Vous 
me prenez pour un imbécile ! C’était compréhensible, ça fait 12 mois, 14 mois que vous refusez d’avoir 
un contact avec votre enfant, la réalité est là. Quand il s’agit de récupérer les allocations il n’y a pas de 
problème mais vous n’avez pas de contact avec votre enfant.  

Ce que je veux expliquer c’est que pour moi « les » parents ça n’existe pas. Il y a des parents dans des 
situations différentes et j’ai pris un extrait d’une situation complètement extrême pour montrer ce à quoi 
nous sommes parfois confrontés.  J’affirme que j’ai honte du travail que nous avons fait avec cette famille, 
je pense qu’on a contribué à ‘bousiller’ cette famille mais l’autre situation pour laquelle je suis très en 
colère contre cette dame c’est qu’elle n’applique pas ses devoirs de parent, elle le fait uniquement pour 
avoir les allocations familiales…  

Une militante : Parent, c’est quand on met un enfant au monde. C’est là d’où vient le mot parent. Ce 
n’est pas la question que tu es parent ou pas parent. Tu deviens parent quand tu mets un enfant au 
monde ! 

Un professionnel : Il faut s’en occuper après il y a des parents qui le font très bien d’autres pas. 

Une militante : Il y a des situations où c’est difficile, je veux bien l’admettre. 
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Une professionnelle : Dans le schéma le juge était au-dessus des travailleurs sociaux, des familles 
pourtant il me semble que le juge rencontre les familles, les parents. Pourquoi ça n’a pas paru dans le 
schéma ? C’est étonnant cette dominance du juge qui est au-dessus, qu’est-ce que vous comprenez de 
votre place ? Le juge connaît les faits quand ils vous rencontrent. 

Une professionnelle : ce qu’on peut en dire c’est que dans les échanges, il était important pour nous de 
resituer que l’on était dans la transmission et non pas dans la décision qui appartient au juge. C’est 
pourquoi c’est schématisé de cette manière. 

Une professionnelle : En même temps ça invite un commentaire sur ce que ça renvoie comme 
perception où les services sociaux sont entre la famille et les magistrats. C’est vraiment une question qui 
nécessite, de l’accès direct en tant que personne au magistrat.  

Professionnel : Ça m’est arrivé un jour de vouloir lire un jugement à une famille au bout de la cinquième 
ligne j’ai abandonné parce que moi-même je ne comprenais rien au langage. Quand vous parliez à juste 
raison de la complexité parce que nous on parle le langage juridique. Finalement, j’ai lu le jugement en 
utilisant d’autres mots car je sentais que c’était totalement incompréhensible pour les parents ce langage 
juridique. Nous avons un langage que l’on partage entre les services sociaux et les juges des enfants,  il y 
a déjà comme une complicité du fait de parler ce même langage et quand les parents arrivent chez le 
juge ils sont déjà en position d’accusé. Même si les familles peuvent avoir accès, on n’est pas dans une 
position d’égalité. Je confirme. 

Professionnelle : On entend bien que la position n’est pas forcément égalitaire. 

Une militante : Nous avons le sentiment qu’on ne nous dit pas la vérité parce que, parfois, les services 
sociaux font leur rapport derrière notre dos et après on reçoit une lettre d’un juge alors qu’on a vu 
personne des services sociaux. On arrive devant le juge, on est déjà accusé sans que l’on n’ait pu se 
défendre. 

Professionnel : Vous aviez le sentiment que les choses étaient jouées. 

Une militante : Les choses sont jouées puisque c’est le juge qui a une position au-dessus et qui prend la 
décision. Nous voyons que le juge et pas les services sociaux alors que c’est eux qui ont fait un rapport. 

Hervé : Faut faire attention de ne pas prendre de situations personnelles, parce que nous avons fait très 
attention à ça pendant trois jours, Catherine, et pour d’autres familles ce moment chez le juge, qu’est-ce 
que ça représente ? Qu’est-ce que c’est pour vous ? 

Catherine : Je suis un être humain, je ne juge personne. Pour chaque personne reçue  dans un bureau, 
c’est une situation différente. Quand on va chez le juge, on a déjà une pancarte sur la tête parce que ce 
n’est pas le juge qui nous juge, il se base sur le rapport qu’on lui donne. On dit toujours que le juge est 
méchant mais c’est le rapport qu’on lui donne. Quand on lui donne un rapport négatif sur nous, il croit à 
ce rapport et là il croit qu’on est méchant, il croit qu’on est une mauvaise mère. Quelquefois, il y en a qui 
nous écoute. J’ai été entendu, j’ai dit au juge voilà je suis comme ça, il m’a écouté, respecté, il n’a pas 
pris ses feuilles où il y avait des « conneries » de marquer, il m’a entendu, il m’a regardé. Il m’a dit : 
« Madame on ne va pas vous retirer vos enfants ». 

Hervé : Ça dépend aussi de la manière de travailler des juges. 
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Une professionnelle : Par rapport aux conditions, à la façon dont vous pouvez avoir le sentiment ou non 
d’être entendu et respecté dans la parole qui est la vôtre. Le schéma posé comme ça n’offrait pas cette 
ouverture. On peut espérer que l’accès aux écrits par les professionnels sur votre situation familiale, 
lorsque conformément à la loi vous en êtes les destinataires avant une décision, vous permet avec les 
professionnels ou avec d’autres, d’avoir une parole qui soit distincte de celle des travailleurs sociaux, 
d’être aussi entendue.  

Une professionnelle : Parmi les évolutions à attendre et qu’on expérimente, d’ailleurs, cette ouverture 
est à garder. 

Une professionnelle : Ce n’est pas forcément pratiqué quand il y a une demande. 

Une militante : Quelquefois on va demander une aide à quelqu’un et une fois qu’on l’a demandée, on ne 
nous lâche plus. On vient chez nous, on nous juge et malgré tout il n’y a rien. Tout va bien mais voilà 
parce qu’on a une tête qui ne revient pas, parce que l’on ne peut pas être une femme seule et avoir un 
handicap. Elle ne sait pas lire alors voilà, on lui retire ses enfants. Parce qu’on a peur que les enfants 
deviennent comme la maman ! 

Professionnel : Ça me fait penser des fois à certains services, quand on n’y va pour quelque chose de 
particulier, c’est vrai qu’il y a quelque chose qui s’installe dans un petit dossier tranquillement mais 
quelque chose qui s’installe quand même il reste une trace écrite qui peut peut-être à l’avenir être ressorti 
pour un autre évènement alors que la première demande était juste un besoin ponctuel. Car il s’est 
produit un évènement, ou une fatigue de la personne qui a besoin d’un soutien à ce moment-là mais du 
coup, la personne rentre dans un système de suivi. 

Militante : Quand vous avez 30 ans ou 40 ans tranquilles en élevant vos enfants proprement sans 
personne derrière et qu’au bout de 40 ans, vous allez seulement demander un petit truc, et que là on 
casse tout ! 

Hervé : La question du contradictoire en justice, plus on vient du milieu de la pauvreté, plus c’est 
compliqué. Pour avoir fait des co-formations avec l’école nationale de la magistrature, avec des juges, 
pour les juges c’est extrêmement compliqué de faire place au contradictoire. C’est leur rôle. 

Professionnel : Je veux juste dire quelques mots. Ce qui m’a vraiment frappé, c’est les choix de photos 
qui vient vraiment dire votre difficulté vous les militants à pouvoir exprimer une parole. Et inversement je 
suis dans le champ de la protection de l’enfance, et dans mon histoire professionnelle et médico-sociale 
je m’occupais plutôt des personnes déficientes intellectuelles et c’est vrai que le champ de la protection 
de l’enfance est d’une telle complexité qu’on a l’impression qu’on essaye toujours de réfléchir pour que 
justement les personnes puissent parler. Et dans l’effet produit, j’ai le sentiment à travers ce que vous 
avez exprimé que c’est au contraire de plus en plus opaque complexe pour vous. Je me dis on rate 
quelque chose, on n’y arrive pas. C’est plutôt des choses que j’ai ressenties je n’ai pas une grande 
expérience donc je ne vais pas trop m’éterniser ou dire des bêtises. Cette question d’être père, mère, 
l’éducation des enfants, c’est quelque chose d’extrêmement difficile qui nous impacte tous, personne 
n’est père ou mère d’une manière simple, on rencontre tous plus ou moins des difficultés avec nos 
histoires, nos enfants, nos forces, nos difficultés, et je me dis ça ne peut pas évidemment être une 
question simple. 

Professionnel : Par rapport au TISF, vous parents comment vous les percevez ? À la fois les TISF, ce 
sont des travailleurs sociaux qui vous connaissent le mieux parce que vous vivez quelques heures côte à 
côte. Mais en même temps les TISF c’est l’œil de Moscou, c’est-à-dire que ce sont les travailleurs 
sociaux  
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qui vous connaissent plus dans l’intimité et qui sont capables de faire remonter les éléments qui peuvent 
jouer d’ailleurs en votre faveur ou défaveur. Il y a 20 ans, je faisais de la formation de travailleuses 
familiales, les ancêtres des TISF, et les mêmes questions se posaient, sur la place des TISF dans 
l’ensemble des dispositifs. 

Professionnel : Même de la part de l’aide sociale à l’enfance, c’est souvent la place qu’on demande au 
TISF. Par exemple les samedis entre autres, on demande à ce qu’une TISF aille passer du temps avec la 
famille, et parfois on sent que derrière c’est juste un contrôle. Et c’est vrai qu’elle freine des quatre fers 
car elle sait que c’est plus du contrôle que de l’accompagnement, elle essaie de faire en sorte que le lien 
soit là,  elle veut que la restitution après ce ne soit pas justement du contrôle. 

Professionnel : Au-delà de l’aide sociale à l’enfance c’est aussi les juges qui le demandent. 

Une militante : Avec les TISF je n’ai pas d’expérience personnelle, il y en a une qui venait chez moi, elle 
dormait !! Rires 

Militante : Je dirais il y a deux cas de figure. Le cas de figure où les enfants sont placés, des TISF 
viennent en visite médiatisée, ça ce sont des gendarmes. C’est clair les gendarmes sont là posés et ils 
vous regardent. Le rapport, elles ne nous lisent jamais, c’est directement transmis au juge. Et l’autre cas 
de figure où ce sont les TISF de prévention qui sont là pour vous aider dans le quotidien. Cela se passe 
beaucoup mieux parce qu’elles nous conseillent sur le quotidien. Là, il y a un accompagnement. Mais les 
TISF qui sont là pour les droits de visite regardent vraiment le tout petit truc qui ne va pas, elles ne 
regardent jamais le positif. 

Professionnel : On demande aux TISF d’avoir ce regard-là de plus en plus le samedi et ça nous pose 
une question sur le travail du samedi dans notre métier. Est-ce qu’on glisse sur le métier d’éducateur ?… 
On a des ordres d’être dans la pièce quand tout le monde est là, d’écouter etc. Ce n’est pas évident. On 
essaie de faire comme les autres jours, mais ça crée autre chose, on a aussi cette sensation d’être des 
surveillants et plus des accompagnants. 

Hervé : Ce que j’ai entendu pendant la co-formation c’est qu’au niveau des écrits les pratiques sont 
différentes d’un endroit à un autre mais en tout cas ce qui est transmis de positif sur les familles par les 
TISF ne se retrouve pas toujours dans le rapport final. Il y a une déperdition en cours de route. Comment 
comprendre que les points de vue et l’analyse de différents professionnels se retrouvent dégradés dans 
un même dossier pour que le juge et ait un point de vue différent ? 

Professionnel : Ça ne devrait pas être compliqué c’est un écrit qui existe. 

Professionnel : On a des filtres. Dans une famille à problèmes, on ne regarde que les problèmes. C’est 
l’effet pervers où on a une image négative d’emblée quand vous dites que vous êtes déjà jugés avant 
d’arriver devant le juge. C’est vrai,  il arrive parfois qu’il y ait des pratiques qui consistent à se réunir entre 
professionnels et où on prépare l’intervention. Ça peut avoir un côté positif mais ça nous charge l’esprit et 
au lieu de venir découvrir et de rentrer en relation avec la famille, qu’on puisse voir leur visage, qu’on 
frappe à leur porte et qu’on fasse connaissance d’une dame ou d’un monsieur, des enfants, on sait déjà 
ce qu’on va aller chercher parce qu’il y a eu une préparation antérieure. 

Professionnel : Ç’est pour ça que ce qui est beaucoup ressorti lors de la co-formation, c’est de dégager 
le positif et ne pas être que sur les aspects négatifs. 
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Professionnel : Et aussi comment intégrer les parents dans ces rencontres-là. Les parents ne sont pas 
présents. Quand il y a une rencontre entre plusieurs professionnels, pourquoi ne pas inviter les parents 
aussi ? 

Professionnel : Ce qui est légalement possible et souhaitable. Je travaille au quotidien dans les 
processus de consolidation. Les parents quelquefois sont associés à un tiers mais il y a une grande 
résistance des institutions et des professionnels pourtant il y a une base légale. 

Hervé : Nous n’avons pas parlé de l’accompagnement, mais dans d’autres stages de co-formation, on 
voit que ce n’est pas une mince affaire. Il y a une résistance de la part de certains professionnels qui ne 
veulent pas associer les parents. 

Professionnel : Juste une petite anecdote ; on part toujours d’un a priori, c’est-à-dire qu’on pense que 
lorsqu’une famille va être accompagnée ça va être plus difficile pour le professionnel. Il faut absolument 
avoir le témoignage de professionnels qui le vivent pour se rendre compte que c’est l’effet inverse. Une 
part de mon travail les amène à constater que c’est l’effet inverse de ce qui était escompté. Quand la 
famille est accompagnée, l’accompagnateur sert 99 fois sur 100 de médiateur et vient pondérer, mais ce 
n’est pas l’idée reçue des professionnels. Le droit d’être accompagné, c’est quand même très important. 

Militante : Moi je suis toujours accompagnée de quelqu’un parce qu’on a été tellement bafoué qu’au 
moins là il est là, il reste. On ne peut pas me dire vous n’avez pas dit ça, vous avez dit ça ! Devant le juge 
on remet tout à plat. 

 

Ø Réunion en plénière 

Professionnel : On est plusieurs personnes à avoir suivi une co-formation et on arrive à tirer des points 
communs de l’expérience que l’on a. On constate que c’est toujours les mêmes sujets qu’on retrouve à 
chaque fois. La question du langage, des mots, qu’on se comprend, qu’on ne se comprend pas, la 
question du temps passé avec les familles, qui peut être compliqué. La place du regard qu’on peut avoir 
sur l’autre, la posture. Et puis la place du positif, ce qui est positif dans les échanges, les écrits. Je vais 
rajouter aussi la question du pouvoir, le pouvoir d’agir : est-ce que les familles ont un pouvoir ou n’en ont 
pas ? Le pouvoir des professionnels vis-à-vis des familles, le pouvoir entre les professionnels et puis le 
pouvoir du juge. 

Régis : Les réflexions ont beaucoup porté sur la question du placement et la réponse qui a été donnée. 
C’était sans doute là où malgré tout, les tensions entre professionnels et parents sont souvent les plus 
vives. Même si on a parlé d’autre chose dans cette co-formation. 

Professionnel : Ça me fait un peu penser à la formation des instituteurs. Pendant très longtemps les 
instituteurs qui étaient recrutés après la troisième, étaient issus de milieux populaires. Et quand ils avaient 
en face d’eux des élèves issus de leur milieu, il savait comment les prendre. Aujourd’hui les instituteurs 
entrent en formation à bac + 3, ne comprennent strictement rien au registre du langage, à la façon de 
comment ça se passent dans les milieux populaires. Ils s’étonnent que leur classe explose et ils ne 
savent pas par quel bout prendre les jeunes. Nous, nous ne sommes pas loin derrière. On arrive, on a 
une formation, on ne connaît pas la façon de fonctionner des milieux défavorisés .On nous dit  qu’il faut 
se mettre à votre niveau (familles). C’est comme s’il fallait se rabaisser, que vous étiez en dessous de 
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nous ! C’est à nous de comprendre votre culture, votre façon de faire, de rentrer en relation avec vous et 
de ne pas avoir dans la tête un schéma tout fait, nos préjugés et nos critères, nos filtres qui nous rendent  

 

incapable de rentrer en relation avec vous. J’ai l’impression qu’on est dans deux mondes et que c’est 
parfois un regard méprisant, un regard de jugement avant même qu’on vous connaisse quand on va vers 
vous. Je ne me mettrais plus à votre niveau, j’essaierai d’atteindre votre niveau ! 

Militant : C’est un peu ce qui s’est passé le deuxième jour, en fin de matinée la réaction que j’ai eue 
après une réflexion. On nous dit vous ne pourrez pas être à notre niveau, on ne pourra jamais être au 
même niveau. Le deuxième jour j’ai eu un très gros coup de colère. Rarement je suis autant en colère 
mais il y avait une parole qui était très difficile, que je n’ai pas prise peut-être comme elle aurait dû être 
entendue mais ça m’a fâché. Cette parole est en rapport avec ce que vous venez de dire puisque vous 
dites ce n’est pas à vous de vous abaisser à notre niveau ce n’est pas non plus à nous de monter à votre 
niveau. Pour moi c’est qu’on est déjà tous au même niveau à la base, on est tous pareil parce que l’on est 
tous des êtres humains. À partir de ce moment-là si on est des êtres humains, on est en capacité de 
savoir se comprendre. 

Professionnel : Je rebondis parce qu’on retrouve les schémas chez les professionnels aussi dans les 
niveaux de formation des éducateurs et TISF, chacun se met à son niveau aussi. Il ne faut pas 
généraliser mais parfois on peut se retrouver à ne pas être écouté par un éducateur car nous n’avons pas 
le même niveau de formation. Je me souviens d’un exemple quand j’étais dans une voiture avec un 
éducateur spécialisé, j’ai voulu lui  parler de la famille que je suivais, il ne m’a pas parlé  et il m’a dit : 
« écoutez, moi je m’occupe de cet enfant » et il est parti avec cet enfant. J’expliquais que j’étais dans la 
famille que je suis TISF et que je suis le lien avec cette famille. Je me suis dit mince, on travaille 
ensemble, il me voit dans cette famille et nous n’avons jamais pu rentrer en communication, c’est quelque 
chose qui m’est resté. 

Militant : Les familles ont souvent beaucoup plus de complicité avec la travailleuse familiale, plus de 
facilité pour parler avec elle que de parler avec l’éducatrice. Une famille et une TISF se sentent 
pratiquement à égalité, pas sur un point de vue professionnel, mais sur le point de vue humain. 

Professionnel : On a la chance d’avoir des personnes qui ont fait la co-formation l’année dernière et 
j’aimerais interroger sur ce qui a bougé depuis. 

Professionnel : J’ai fait la co-formation il y a seulement six mois mais cela m’a conforté dans le projet de 
la maison des familles qui se met en place. Pendant tout le temps de la formation j’ai noté des choses en 
me disant mais c’est ça, c’est ce qu’on va essayer de proposer, ça m’a encouragé à continuer, à monter 
et à ouvrir ce projet. Aujourd’hui j’ai entendu que l’on peut avoir besoin d’être aidé à n’importe quel 
moment de la journée et qu’actuellement ce n’est pas simple, car il faut un RDV ou personne n’est 
disponible alors que le besoin, il est là, à l’instant précis où on le demande. C’est une des choses qu’on 
veut pouvoir mettre en place à la maison des familles, elle sera ouverte du lundi au vendredi, la personne 
pourra pousser la porte tout le temps. S’il y a un moment dans la semaine où ça ne va pas ou si elle a 
envie juste pour le plaisir de venir, elle le pourra. C’est un exemple. Ça encourage. 

Professionnel : Effectivement j’ai fait la formation, c’est mon troisième temps cette année dans cette 
démarche et ce projet avec ATD et l’ARIFTS. On essaye de mettre en place au niveau du département la 
réflexion pour aider les professionnels de l’action sociale à mieux identifier les compétences, les points 
positifs des personnes. On est en train de former les professionnels aux « compétences fortes », qui est 
un outil canadien qui permet d’aider les professionnels en travail collectif, à mieux prendre en compte les 
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compétences des familles et des personnes. C’est un outil très intéressant, on a formé des formateurs ! 
Ça veut dire que maintenant nous avons des collègues qui sont en capacité de former les travailleurs 
sociaux pour qu’ils puissent eux-mêmes faire des groupes avec les familles et utiliser cet outil-là.  

 

C’est encore tout à fait naissant mais c’est en train d’essaimer. Nous avons des formateurs qui forment 
d’autres gens au bout d’un moment, on devrait avoir un impact intéressant. 

Régis : on arrive à un moment d’une certaine solennité, je vais demander au Directeur Général de 
l’ARIFTS, à Bruno LE CAPITAINE, si vous voulez bien remettre aux participants l’attestation de formation. 

Bruno LE CAPITAINE : Je suis honoré de la responsabilité qui m’incombe on revient toujours à la 
hiérarchie en fait. Ce n’est pas une distribution de prix, c’est par ordre alphabétique. Je vous remercie 
beaucoup de la confiance que vous avez accordée à l’ARIFTS pendant ces quatre jours pour cette 
session de co-formation. Je me disais au fond, et après qu’est-ce qu’on fait de tout ça ? Mais avant je 
voulais simplement vous dire que l’ARIFTS est en pleine réflexion pas encore en pleine mutation mais 
j’espère que ça va venir pour essayer d’introduire ces problématiques, cette façon de travailler aussi dans 
la formation initiale et que la prochaine session, c’est une session qui va réunir des formateurs de 
l’ARIFTS. Nous sommes ravis de ce progrès. 

Merci à tous les participants, merci pour les personnes qui sont venues à la restitution aujourd’hui et 
merci ATD Quart Monde de ce partenariat tellement riche dont nous sommes très fiers.  

 

	
	


