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CONTEXTE DE LA DÉMARCHE

Les attentes d’Apprentis d’Auteuil
Depuis le printemps 2014, Apprentis d’Auteuil est inscrite dans la démarche des Assises. Au cœur de cette démarche se
situe l’ambition de développer le pouvoir d'agir des salariés, des personnes accueillies et de leur entourage.
Apprentis d’Auteuil a ainsi engagé des dynamiques et des projets impliquant des jeunes et des parents pour réaliser une
manière d'être ensemble co-auteurs et co-éducateurs. Ces initiatives viennent prioritairement du terrain, c'est-à-dire des
lieux d’accueil et d’accompagnement des jeunes et des familles. Elles viennent aussi des instances fonctionnelles de soutien
de l’action : à l’échelle du siège national, des directions de régions et de territoires.
Une formule s’est progressivement imposée pour résumer le sens dans lequel Apprentis d’Auteuil va désormais aller : il
s’agit, avec tous les acteurs, de « penser et agir ensemble ». Les parents d’enfants placés font partie de ces acteurs.
Apprentis d’Auteuil aujourd’hui est convaincue qu’ils peuvent, au-delà de fragilités, de difficultés plus ou moins profondes,
être tout autant que les professionnels, porteurs de compétences, de connaissances dont se passer serait une erreur.
Ces changements de regard et de postures doivent s’inscrire dans des actes concrets et significatifs. L’un d’entre eux se
traduit par la volonté de former des professionnels afin qu'ils puissent à leur tour animer en interne des démarches
coopératives entre les « bénéficiaires » d’action sociale et les professionnels.
C’est donc dans cette logique qu’Apprentis d’Auteuil a souhaité expérimenter la démarche du croisement des savoirs avec
des personnes en situation de pauvreté initiée et portée par ATD Quart Monde. La fondation a conscience que ce partenaire
a développé depuis près de vingt ans une expérience précieuse de penser et agir ensemble. Apprentis d’Auteuil a aussi
conscience que la démarche de croisement des savoirs et des pratiques, avec des militants d’ATD Quart Monde, acteurs
privilégiés de ces démarches, n’est pas strictement transposable à l’identique dans la dynamique des Assises.
Aussi, l’intention à terme pour Apprentis d’Auteuil n’est pas de dupliquer ce modèle mais plutôt de se nourrir de cette
expérience pour une mise en oeuvre plus générale du Penser et agir ensemble.
Juin 2016

Formation à l'animation du ''croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en
grande pauvreté''®
•

Présentation

La démarche du croisement des savoirs et des pratiques s'ancre sur la démonstration, faite lors de programmes
expérimentaux avec des chercheurs et praticiens de 1996 à 20011, que les personnes en situation de grande pauvreté
détiennent un savoir d'expérience du fait de leur luttes quotidiennes pour survivre, qu'elles ont aussi des connaissances sur
le monde environnant et sur ce qu'il devrait être pour ne plus exclure des personnes ou des populations. De ce fait, elles
sont des acteurs incontournables de tous projets de lutte contre les exclusions. Leur participation active est un puissant
facteur de cohésion sociale, un gage de démocratie, la condition de la réalisation des droits de l'homme pour tous.

voir Le croisement des savoirs – Quand le Quart Monde et l’Université pensent ensemble, Editions de l’Atelier et Editions Quart Monde,
Paris, 1999.
Le croisement des pratiques – Quand le Quart Monde et des professionnels se forment ensemble, Editions de l’Atelier et Editions Quart
Monde, Paris, 2002.
Le croisement des pouvoirs – Croiser les savoirs en formation, recherche, action, Editions de l’Atelier et Editions Quart Monde, Paris, 2008
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La fréquence de malentendus, de craintes réciproques, voire la rupture de liens entre les personnes en grande pauvreté et
les professionnels mandatés pour intervenir à leurs côtés, portent préjudice à l'exercice des droits fondamentaux et des
responsabilités des personnes en précarités, à la réalisation de leurs projets familiaux, professionnels…
Le croisement entre les savoirs de vie des personnes en grande précarité, les savoirs académiques (des scientifiques, des
universitaires), et les savoirs d'action des praticiens-formateurs, permet l'intercompréhension, la production de
connaissances plus précises pour agir collectivement et de manière plus efficace sur les mécanismes d'exclusion, de
paupérisation.
La démarche du croisement des savoirs considère chacun acteur et récepteur de connaissances, producteurs de
transformations sociales.

•

L'objectif de la formation

- Comprendre l’éthique et les principes de la démarche de croisement des savoirs et des pratiques : fondements théoriques,
enjeux professionnels et sociétaux
- Renforcer et identifier des compétences pour solliciter et soutenir la participation des personnes en situation de pauvreté à
des actions et selon les principes du croisement des savoirs

•

Méthode pédagogique

Alternance d'apports théoriques, de temps de croisement des savoirs et de capitalisation des acquis La démarche
pédagogique est participative et propose une articulation entre théorie et pratique. Les différentes interventions seront faites
de manière réflexive, laissant une large place aux échanges.
Ateliers du croisement des savoirs

EQUIPE PÉDAGOGIQUE
pour Apprentis d’Auteuil
Bénédicte Jacquey-Vazquez (directrice des programmes Maison des Familles)
Eric Quédreux (responsable du pôle éducatif – recherche et formation).

pour ATD Quart Monde
Betty Dézalais (Caméra ligérienne du collectif Platok et formatrice CNFPT) - module 2
Hervé Lefeuvre (Ateliers du croisement des savoirs ATD Quart Monde)
Elodie Petit (Volontaire ATD Quart Monde) - module 2
Suzanne Rosenberg (Réseau participation et croisement des savoirs)
Régis Sécher (Réseau participation et croisement des savoirs) - module 1
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MODULE 1
28 avril 2016 - Paris

Objectifs
- S'approprier les enjeux, objectifs, principes fondamentaux du croisement des savoirs (apport des Ateliers du croisement
des savoirs, travail sur la Charte du croisement des savoirs)
- Réfléchir à la posture professionnelle en fonction du triple mandat des professionnels

Programme
•

Introduction

- Attendus de cette formation
- Place des familles : le chemin à parcourir
- Présentation des participants
•

Origine, enjeux et principes du croisement des savoirs

- Projection du film Quart Monde Université
-Travaux en groupes sur la Charte du Croisement des savoirs et des pratiques2 et mise en commun
•

Appropriation de la démarche

- Le triple mandat des professionnels en contact avec le public
- Réflexion sur les changements de pratiques attendus
- Retours attendus par ceux qui ne seront pas présents au module 2
- Perspectives et suites

2

Voir en annexe
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MODULE 2
22 au 24 juin 2016 - Le Mans

Objectifs
- Expérimenter le croisement des savoirs avec des parents-militants d'ATD Quart Monde et des parents des Maisons des
Familles.
- En tirer des éléments pour mettre en œuvre des temps de croisement à Apprentis d’Auteuil.

Thématique
Relations parents-enfants-professionnels : quelles conditions pour mieux travailler ensemble ?

Programme
- Ouverture et présentation des participants
- Représentations mutuelles
- Analyses croisées de récits d'expérience écrits par les participants
- en termes de problématique
- en termes de logiques
- Recherche d’alternatives par le Théâtre Forum
- Priorisation des conditions pour mieux penser et agir ensemble
- Capitalisation des acquis pour la mise en œuvre de temps de croisement à Apprentis d’Auteuil
A la fin de chaque exercice, identification des conditions pour être acteurs ensemble.
A la fin de chacune des deux premières journées, retours sur la journée en groupe d’appartenance

Participants

La méthodologie du croisement des savoirs et des pratiques repose sur un travail en groupes de pairs ou groupes
d’appartenance3
Groupe de parents AA ou militants ATD Quart Monde4 : animation Hervé Lefeuvre et Eric Quédreux
•
•
•
•
•
•

Hidou Atrouch, parent en lien avec AA, Marseille
Christian Barot, militant Quart Monde, Tourcoing
Raymonde Languet, militante Quart Monde, Reims
Laetitia Meilleur, militante Quart Monde, Ponts de Cé
Myriam Moussaid, parent en lien avec AA, Marseille
Evelyne Rouland, parent en lien avec AA, Strasbourg

Groupes des bénévoles AA animation Suzanne Rosenberg et Betty Dézalais
•
•

Brigitte Charbonnier, bénévole Maison des familles
Sylvie Dubucq, bénévole Maison des familles

Groupes des opérationnels AA animation Suzanne Rosenberg et Betty Dézalais
•
•
•
•
•

Sylvie Davieau, responsable Maison des familles
Laurence Le Fur, éducatrice spécialisée à Ecoute info familles
Saira Mohamady Boussourry, éducatrice en MECS
Jean-Marie Rabin, responsable région Nord Ouest de l’animation pastorale
Christine Thomas, animatrice pastorale

Groupes des fonctionnels AA animation Bénédicte Jacquey-Vasquez et Betty Dézalais
•
•
•
•
•
•
•

Patricia Benaben, responsable du pôle de formation région Sud Ouest
Maria Teresa Donini Ferreti, responsable région Nord Est de la démarche qualité
Jean-Baptiste de Lauzanne, référent Assises région Sud Ouest
Cécile Lognone, direction de l’accompagnement des métiers
Luc Ménager, directeur des Assises
Martin Menu, référent Assises région Ile de France
Catherine Mussato, responsable du pôle de formation région Nord Est

Assistante et prise de notes : Elodie Petit

3

Cf : Annexes

Les militants Quart Monde sont des personnes quotidiennement confrontées à la grande pauvreté dans leur propre vie ou celle de leurs
proches, qui ont décidé de s’engager au sein du Mouvement ATD Quart Monde afin de mener collectivement ce combat contre la misère.
Durant une co-formation, les co-formateurs en situation de précarité sont rémunérés ou indemnisés pour leur participation.

4
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JOURNÉE 1
Ouverture
Eric rappelle le double objectif de cette formation pour les AA :
•
•

permettre de travailler sur les relations entre professionnels AA et parents pour mieux penser et agir ensemble.
comprendre de l'intérieur les possibilités d'une démarche de rencontre en croisement des savoirs, pour qu’elles
puissent être utilisées

Il précise une règle du jeu qui peut être difficile à comprendre au premier abord : les débats sont libres à l’intérieur d’un
groupe de pairs, ils sont contraints par la démarche entre groupes de pairs jusqu’à la fin de la formation. Il indique que la
composition particulière du groupe fait entorse à une règle de la démarche de croisement : 5 personnes (professionnel,
bénévoles, parents) viennent du même site, la maison des familles de Marseille.
Hervé rappelle l’importance des règles, dont celle qui impose de se retrouver entre groupes d'appartenance pendant le
travail mais aussi pendant les pauses, ceci notamment pour que les parents puissent rester concentrés sur la réflexion qu’ils
ont à construire chacun et collectivement, et pour qu’ils puissent garder une liberté d’expression. ,Il présente les autres
principes du travail en commun
•
•
•
•

respect mutuel
confidentialité
les animateurs ne sont ni interprètes ni médiateurs; ils assurent que le cadre de la démarche soit respecté.
pas de prises de notes pour que chacun puisse bien écouter les autres et prendre part aux exercices.

Présentation des participants
•

Exercice

Pour la présentation des participants, il leur est demandé de se répartir en groupes d’appartenance définis ainsi :
• personnes qui sont là à titre de parents.
• bénévoles
• professionnels dits opérationnels (en contact quotidien avec le public)
• professionnels dits fonctionnels (qui ne sont pas en contact direct avec le public).
Les groupes des professionnels ont été prédéfinis, certains d’entre eux ayant une double mission.
Présentation à l’oncle d’Amérique
Finalités de l’exercice :
- commencer l’interconnaissance entre pairs
- prendre conscience du titre auquel on est présent (par exemple, on est professionnel et parent, mais on n’est présent qu’à
un seul de ces titres)
Il est demandé à chaque groupe de se présenter collectivement aux autres groupes comme s’il était« un oncle d’Amérique »,
c’est à dire quelqu’un qui souhaite du concret et qui ne connaît rien à l’organisation française.
Consignes :
- en groupes d’appartenance, trouver ce qui unit les personnes du groupe et ce qui les différencie des autres groupes, ce qui
fait sens commun par rapport à leurs motifs d’être dans ce temps de croisement des savoirs et des pratiques ; réaliser une
affiche
- en plénière, les groupes présentent leur affiche à tour de rôle
- en groupes de pairs, questions de compréhension, réponses
- en groupes de pairs, questions ou remarques de fond
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Résultats

Affiche des parents :
Représenter les parents (tous les parents qui ont des difficultés quotidiennes, des épreuves) pour des changements, des
réflexions avec les professionnels.
Dans le groupe, 4 parents ont ou ont eu des enfants placés.
Affiche des opérationnels :
Nous accueillons des jeunes, des enfants, des familles (avec des difficultés familiales, un départ de leur pays, des difficultés
de vie…) pour de l'écoute, du vivre avec…
Notre désir : les faire grandir et leur faire confiance comme eux nous font grandir.
Affiche des bénévoles :
Choix de consacrer du temps libre à quelque chose qui nous tient à cœur :
•

Famille

•

Parentalité

•

Relation éducative

• Enfant.
Être présents, accueillir les familles, en étant non jugeant, non conseillant, non sachant.
On voit l'ensemble de la famille. Activités tous ensemble, on fait ensemble :
•

Ateliers manuels, jeux

•

Accueillir avec du café, écouter

•

Sorties, visites, balades

Affiche des fonctionnels :
Nous sommes avec des salariés, des professionnels divers. Nous ne travaillons pas directement avec les familles, mais
avec des équipes de professionnels.
Réunir les conditions pour que les professionnels réussissent au mieux leur mission, en terme de :
•

organisation

•

formation

•

cohésion des équipes

•

matériel

•

trouver de l'argent

•

faire connaître, faire échanger.

Nous sommes un peu entre les institutions et les équipes de professionnels.

Représentations mutuelles
•

Exercice

Représentations mutuelles
Définition de la représentation :
Dans une rencontre entre des personnes, interviennent toujours des représentations négatives ou positives. Chacun se
construit une image d’une réalité, de l’autre, de ce qu’il est, de sa situation, de ce qu’il fait… Les représentations ne sont pas
toujours conscientes. Elles sont forgées de mille manières, au travers de l’expérience personnelle, professionnelle, etc. Elles
ont un sens, elles reposent sur des valeurs, des normes, des certitudes souvent.
Finalités de l’exercice : prendre conscience de ses propres représentations, de celles des autres, afin de les faire évoluer.
Consignes :
En groupes d’appartenance, associer un mot, donné par les animateurs
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- avec un autre mot que chacun écrit sur un post-it ; ce mot ne doit pas être un synonyme ou une définition, ni un rêve ou un
désir, mais le terme auquel j’associe le mot proposé, en fonction de la réalité de mon milieu et de mon expérience ;
- avec une image choisie parmi des photos (sans texte et sur lesquelles ne figurent pas de personne connues, de noms de
marques…).
Chacun réfléchit en silence et ceux qui ont terminé attendent les autres sans faire part de leur choix.
Puis chacun présente son choix. Il y a écoute et, le cas échéant, questionnement pour compréhension.
Ensuite, le groupe, de manière collective et avec l’accord de tous, organise une affiche.
Avec les post-it, il s’agit de mettre au centre un mot qui paraît résumer ce qui a été exprimé par l’ensemble des participants,
ou un terme à mettre en valeur.
Avec les photos, seule l’une d’entre elles figurera sur l’affiche. Si une ou deux personnes du groupe sont à désaccord avec
le choix du groupe, elles pourront l’exprimer lors de la restitution.
Un rapporteur est choisi pour chaque affiche.
En plénière
Restitution par mot, chaque groupe présentant son affiche. Après la présentation des affiches d’un mot, les groupes posent
des questions de compréhension puis font des remarques sur les points communs et les différences entre les affiches.
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Mise en commun mot « pauvreté »

Parents
•

•

•

•

Humilité : les pauvres
deviennent plus
humbles, se contentent
de ce qu'ils ont.
Manque : d'argent, de
besoins, d'aide (de la
part de la société), de
richesse, de tout, de
structures.
Combattant : tous les
jours pour un pauvre et
sa famille, c'est un
combat.
Petit : quand on maque
de savoir, d'éducation,
on se sent petit, au bas
de l'échelle. On manque
des choses essentielles
pour commencer à vivre.
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Opérationnels
•

•

•

Peur : on se sent
tellement petit qu'on a
peur du regard, du
jugement des autres.
C'est aussi ce que ça
peut remuer en nous,
dans la société, qu'est
ce qu'on ne fait pas
Habit : apparence,
regard sur l'autre, qui
crée un rejet ou pas.
Richesse : provoquant
face à pauvreté. Un
sens : de ce manque on
va chercher l'autre,
entrer en relation, du
coup ça peut aller vers
une relation de richesse.
Par ailleurs les pauvres
sont la richesse de
l'église.
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Fonctionnels
•

•

Empêchement :
empêche de développer
tout son talent, son
potentiel, à cause des
nécessités.
Triste : mon émotion
que ça dégage quand je
pense à ça.

Qu'est-ce qui ressort de ces affiches ? Points communs ? Différences ? Qu'est-ce qui frappe ?
•

•

•

Parents : beaucoup de sentiments et d'émotions sur les affiches des professionnels. Mais pas d'actions chez eux.
On dirait que pour les professionnels, la pauvreté est une fatalité alors que je ne crois pas. Pour les professionnels
AA, les idées sont assez superficielles (sentiments…).
Opérationnels : un seul post-it autour de l'action : combattant. Sur les affiches parents et fonctionnels, différences
« combattant » et « subir ». entre ceux qui y sont et ceux qui regardent. Surtout des émotions sont présentes chez
les professionnels.
Fonctionnels : liens avec l'affiche parents : survie et combat. Petit et empêchement, par exemple par rapport à
l'éducation. Idem avec manque. Toujours pas compris l'utilisation du mot richesse.
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Mise en commun mot « éducation »

Parents

Emboîtement du savoir, avec un savoir
après l'autre.
Les parents sont ceux qui commencent à
apporter le savoir à leurs enfants.

Opérationnels
résultat de l'éducation : donner à un enfant
un bagage pour cheminer dans la vie, seul
un moment pour certains choix, avoir une
jolie vie mais en arrivant à avancer seul.
Ça peut être un peu lourd mais on peut être
aidé par un bâton.
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Fonctionnels
Il y a deux photos car il y a eu dissidence
dans le groupe.
Une photo : On ne s'éduque pas tout seul,
éducation dans la famille aussi.

L’autre photo parle d'épanouissement, de
liberté vers la vie.

Qu'est-ce qui ressort de ces affiches ? Points communs ? Différences ? Qu'est-ce qui frappe ?
•

Parents : l'affiche des parents est complètement différente. Le marcheur a déjà son bagage. Le cheval galope,
heureux. Pour nous l'éducation commence petit, les parents construisent petit à petit. Les autres voient dans le
futur. On est dans le présent pour lui construire un avenir, pour vous l'avenir est déjà fait, l'enfant est heureux. (On
sent que vous avez hâte que ce soit fini (commentaire sur l’oiseau qui s’envole).

•

Fonctionnels : en effet les parents construisent pierre après pierre, dans le présent, à partir du socle, en comptant
sur l'école, le maître. Synthèse entre la photo des parents et des opérationnels : on est sur une finalité où le boulot
est fait, on marche vers la liberté, il y a aussi un oiseau qui s'envole. Nous on est dans un idéal, quand tout est fait.
Malgré le cheval, on est aussi dans la réalité d'un repas.

•

Opérationnels : partant du principe que les autres ont choisi le cheval et l'oiseau, nous les professionnels on voit le
résultat, l'idéal, ce qu'on veut atteindre (l'éducation est finie, ils partent). La réalisation de l'éducation est l'important
pour les parents, pour les pro, c'est le résultat. Par ailleurs, pourquoi les fonctionnels n'ont pas choisi une seule
photo ?
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Mise en commun mot « responsable »

Parents
On protège nos enfants et on en est
responsables.
La famille tout entière est responsable.
Au quotidien la protection qu'on
recherche est sur tout.

Opérationnels
Quelqu'un qui est en mouvement, qui
porte un regard, qui est seul.
En responsabilité : on marche mais on
est parfois tout seul, pour faire des
choix.

Fonctionnels
Etre en marche dans une direction.
Pas de grande ou de petite
responsabilité, même poids.
Sur la photo le village l'attend.
Assurer une prise de risque.
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Question des opérationnels aux parents :
Protection de l'enfant, qu'est-ce qu'on met sous protection ? Réponse : Il faut le protéger ce que qui se passe à l'école, en
dehors, jusqu'au bout, tant qu'on peut. La responsabilité parentale pas la même chose que la responsabilité professionnelle.
Réactions:
•

Parents : nous on voit plus la responsabilité parentale. Vous n'êtes pas dans le présent, avec l'enfant. Comment
faire pour que le futur de l'enfant soit bon ? Pourquoi faut-il toujours un sac ? Pas le même temps, ni le même
monde, pas le même vécu quotidien. Vous ne vivez pas forcément avec, donc pas les mêmes impressions, le
même regard. Œil de professionnel. C'était qui « on » sur l'affiche ? Réponse : c'est le regard du groupe de
professionnels.

•

Fonctionnels : nous accompagnons des équipes de professionnels (enseignants, éducateurs, responsables
services sociaux) nous devons faciliter le travail de toutes ces personnes. Nous sommes frappés par « comment
vous êtes parents ». « la protection de votre enfant ». Le monde semble hostile, plein de menaces qui pèsent sur
les enfants. Une maman protège son enfant mais vous avez évoqué la famille plus élargie pour l'exercice de la
parentalité, alors que les opérationnels mettent en avant le fait qu'ils sont seuls. Ça nous a étonné.

•

Opérationnels : décalage entre les positionnements (parents et professionnels), même si nous sommes aussi
parents. Différence entre l'enlacement, le sac à porter, alors que nous avons choisi la solitude dans nos choix à
prendre en responsabilité. La question se pose : responsable des enfants ou responsable en général, en tant que
citoyen ? Choix difficile dans notre travail : est-ce que je fais bien de retenir cette solution, d'en laisser une de
côté ? Parfois on a besoin d'autres personnes. On est dans l'instant de la responsabilité, pas dans le résultat.

•

Hervé Lefeuvre : Dans les affiches des professionnels AA, les parents n'apparaissent pas alors que dans l'affiche
des parents les professionnels n'apparaissent pas.

Identification des conditions pour être acteurs ensemble
Qu'est-ce que ce travail nous a appris ? Que peut-on tirer de tout ce qu'on a entendu sur les relations parents-enfantsprofessionnels : quelles conditions pour mieux travailler ensemble ? Pour les fonctionnels, réfléchir à comment on peut
reproduire la démarche de croisement à l'intérieur des AA. Noter une idée principale (et pratique, comme un repère) sur un
grand papier. Chacun réfléchit et met son idée sur un papier, puis par deux : on en choisit un ou on en réécrit un troisième.
•

Exercice

Conditions pour être acteurs ensemble
Finalités de l’exercice
Matérialiser les changements de vision que provoquent les temps de croisement.
Formaliser le cheminement des participants après chaque temps de croisement.
Consigner des principes à mettre en œuvre.
Consignes
Individuellement, noter une idée pratique principale, comme un repère, sur un papier.
Par deux du même groupe d’appartenance, choisir l’une de ces idées ou réécrire ensemble une troisième idée.
Ecrire l’idée de manière à ce qu’elle puisse être lue de loin.
Chaque binôme lit son idée et accroche son papier au mur.
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•

Mise en commun

Parents :
•

Il faut que les professionnels s'investissent dans la réalité présente. Pour ça il faut plus de dialogue et de contact
avec les parents et les enfants. Une protection de la famille.

•

Un changement dans les réflexions et les actions entre familles et professionnels et ne pas s'enfermer dans des
idées préconçues sur la pauvreté et rester dans la réalité des familles ! Il faut que les professionnels Travaillent et
INTEGRENT la place des parents.

•

Nous ne sommes pas que pauvres, que tristes, que dans les difficultés, que dans la peur. Nous sommes dans
l'instant présent. Demain c'est loin. Aujourd'hui là, maintenant. Nous sommes des adultes responsables. Voyez
vous nos compétences et nos qualités humaines ? Et nos richesses ?

Fonctionnels :
•

•

•
•

Un principe préalable au « penser et agir ensemble » qui s'applique à tous familles, jeunes, salariés,
collaborateurs : j'ai besoin de ta vision / ton avis sans lesquels ma vision et mon avis sont incomplets. Il faut se
donner les moyens de l'appliquer. Comment ?
Comment systématiser ce travail sur les représentations, base essentielle au « penser et agir ensemble » d'AA.
Les parents sont les premiers combattants pour éduquer et faire grandir leurs enfants. Pouvons-nous devenir leurs
alliés en tant que professionnels ?
Poser clairement le fait que les parents et les professionnels ont nécessairement des points de vue et des rôles
différents et complémentaires. Nous devons prendre en compte le rôle et le point de vue de chacun.
Faire l'effort d'abandonner ses préjugés pour accueillir pleinement l'autre.

Opérationnels :
•

•
•

Fossé parents-professionnels : créer / permettre des lieux ou des temps d'échange, pour redonner, libérer et
entendre la parole des parents. Pour s'appuyer sur leur expérience et connaissance de leur enfant car ce sont eux
les premiers éducateurs de leur enfant.
Accepter de remettre en question nos pratiques professionnelles en écoutant la parole des familles sur leurs
préoccupations quotidiennes et en les associant aux décisions.
Mettre en place un photo langage pour comprendre les représentations des uns et des autres et échanger avec les
jeunes et les familles

Réaction d’un parent : il vaut mieux que vous palliez à nos difficultés plutôt que nous de nous adapter à vos conditions.

Analyse de récits d’expérience
Récits d’expérience
Finalité
Le récit d'expérience est la base de travail pour la co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques avec des
personnes en situation de précarité.
Il présente une interaction entre un ou des professionnels/bénévoles et un ou des parents en situation de pauvreté ou de
précarité.
Le récit permet de fonder l'analyse croisée, la confrontation, l'élaboration de propositions, sur des expériences, des réalités
vécues et telles qu'interprétées par les participants. Le récit d’expérience permet de saisir les logiques d’action et en actions.
Le récit qui est relaté constitue en fait une représentation de la vie, une mise en scène, au sens le plus concret du mot. Sa
force est de présenter une situation en présence de représentants de ceux qui l’ont vécue. On a donc à la fois une
actualisation avec des projections probables des participants de la co -formation sur les acteurs du récit et une distanciation
possible du fait que les acteurs ne sont pas les mêmes et que le groupe est là pour questionner la situation.
Consignes (données dans le cas présent en amont de la formation)
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Se rappeler une situation, dans un contexte professionnel, qui a posé question, qui a fait problème pour l’auteur. En
l'occurrence, c'est une situation dans le cadre d’une interaction entre un parent et un professionnel ou un bénévole AA, dans
laquelle l’auteur est directement impliqué(e).
- l'expérience est récente ou dans un passé qui permet de se rappeler précisément les faits
- l’auteur est présent(e) de préférence comme acteur, éventuellement comme témoin direct
- un ou des professionnels/bénévoles et une ou des personnes en situation de précarité interagissent
Le récit est totalement anonyme, il est détruit à l'issue de la co-formation. Tous les participants s'engagent à respecter la
règle de confidentialité. Tous les récits ne sont pas analysés. Les animateurs en sélectionnent quelques uns en fonction de
leur contenu, de leur complémentarité, et pour les exercices prévus. Les auteurs des récits retenus ne participent pas à
l'analyse pour ne pas induire la réflexion des participants. Ils acceptent que leur récit serve de support à un travail collectif.
Ils peuvent faire part à la fin de l'analyse de leurs remarques.

•

Analyse d’un récit de parent sous l'angle de la problématique

La problématique, est à écrire sous la forme d’une question valable en général (et pas seulement dans la situation
qu’évoque le récit) mais précise, importante pour tous, qu’il serait intéressant de travailler ensemble, parents, jeunes,
bénévoles et professionnels AA, pour résoudre un problème donné.

•

Exercice

Finalités :
Formuler une problématique permet d’exprimer la compréhension du problème majeur que présente une situation.
La manière de poser un problème oriente la réflexion et induit l’action qui va être entreprise.
Consignes :
travail en groupes d’appartenance
Il s’agit de lire le récit une première fois pour prendre connaissance de l’ensemble, puis de demander aux participants de
résumer la situation, pour s’assurer de la même compréhension.
Pour identifier et écrire la problématique principale :
- réfléchir en silence au problème principal posé par le récit, au niveau de l’interaction entre le(s) parent(s) et ou le(s)
jeune(s) et le(s) bénévole(s) ou professionnel(s) AA
- mettre en commun les problèmes, les nœuds, identifiés par chacun
- rechercher l’accord autour de la question : pour qu’une situation analogue à celle du récit ne se reproduise pas, que
faudrait-il chercher à résoudre ?
- la problématique est écrite sur une affiche sous le contrôle du groupe ; elle commence par « comment » ou « que faudrait-il
pour que… ».

•

Mise en commun des analyse sous l’angle de la problématique

Affiche des parents :
Comment les professionnels peuvent-ils chercher à comprendre les cause de l'énervement des parents (même quand ils
expriment leur rage), sans jugement hâtif ni étiquette (parents eux-mêmes placés) ? Comment peuvent-ils prendre un temps
de mise à plat du problème qui a conduit au placement, pour trouver avec eux des solutions concrètes, acceptées par tous
et réalisables ?
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Affiche des fonctionnels :
Comment créer les conditions d'un dialogue entre les parties (parents, services sociaux, juge), d'une prise en compte de la
parole des parents afin d'éviter une décision de justice unilatérale et en pleine puissance ?
Affiche des opérationnels :
Comment faire pour créer et maintenir une relation de confiance entre professionnels et parents dans une décision de
placement, pour préserver la place et le rôle des parents ?
Questions de parents :
Comment pensez vous qu'on puisse se confier alors qu'on ne connaît pas la personne ?
Comment pensez-vous qu'on puisse contenir son énervement ?
Le temps de croisement sur les affiches et pour répondre à ces questions est remis au lendemain.

Retours sur la journée par groupe d’appartenance
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JOURNÉE 2

Jeu5
La chaîne humaine à dénouer

Retour sur les retours par groupe d’appartenance
•

Fonctionnels
La discussion a été intense. On a été secoués, les tensions sont perceptibles. On apprécie même si ça peut
choquer : « on parle en vérité ». On fait confiance à la méthode. Sécurisante, cadrante, c'est bien. Si on était à la
place des parents on deviendrait violents.

•

Opérationnels
Merci aux paroles des parents, les professionnels AA sont plus dans la théorie. C'est normal qu'on réfléchisse en
tant que professionnels car on ne veut pas prendre la place des parents. Qu'est ce que les parents ici attendent
des professionnels ? Qu'ils se mettent à leur place ou qu'ils se positionnent en tant que parents ? A ce moment-là
la barrière professionnels-parents n'existerait plus.

•

Parents
Une précision : nous on essaye de transmettre les savoirs, même si on n'a pas toutes les clés. On a besoin des
professionnels, mais on essaye de transmettre des savoir-être, savoir-vivre… et plus. On pourrait faire une
affichette supplémentaire. Par ailleurs on a trouvé que les professionnels étaient dans le flou et trop dans votre
étiquette de professionnels, ça nous choque un peu. Personne n'est parfait, tout le monde fait des erreurs.
Exemple des retards : quand le professionnel arrive en retard, on ne peut rien leur dire car il a nos enfants dans les
mains, mais nous n'avons droit à aucun retard. Aucun reproche possible par peur des représailles. Comment peuton faire pour parler à ces gens qui ont nos vies entre leurs mains ?

Suites de l’analyse de récits d’expérience
•

Croisement sur l’analyse en terme de problématique

Par groupe d’appartenance, répondre à la question Qu'est-ce qui nous surprend, qui est différent, semblable, dans les
affiches ?
•

Mise en commun

•

Fonctionnels
Le statut donné à la parole des professionnels est différent car ce sont eux qui écrivent et c'est sur ça que seront
prises les décisions. Comment faire pour qu'on garde aussi la trace de la parole des parents pour construire
ensemble les solutions ? Dans l'affiche des parents : « Entendez-nous, écoutez-nous, prenez au sérieux notre
parole ». les professionnels n'ont pas conscience de la réalité vécue par les parents. On comprend bien l'affiche
des parents, qui nous a beaucoup parlé. Comment faire pour que ça change ?

•

Opérationnels
Dans les 3 affiches, on voit la nécessité de travailler la relation dans la confiance, dans l'échange. Les parents vont
plus dans les relations concrètes. Les parents ont l'air de mettre tous les professionnels dans un grand groupe
uniforme, ce qui ne reflète pas la réalité des travailleurs. Parfois certains travailleurs sociaux ne peuvent rien pour
les décisions, ils essayent juste de les appliquer le mieux possible.

Les jeux utilisés lors de cette formation proviennent de la démarche du théâtre de l’opprimé. Sur l’intérêt, l’usage et la description de ces
jeux, voir bibliographie.

5
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•

Parents
Les professionnels ne prennent pas en compte l'énervement. On n'a pas envie de discuter avec vous. C'est très
compliqué. Il y a un enchaînement lié à la colère qui se retourne contre les parents. La confiance est impossible.
Les rendez-vous sont trop espacés avec les professionnels pour que la confiance s'établisse. Normalement le but
devrait être aussi d'aider l'enfant à retourner chez ses parents. Bonne intention, mais pas d'action concrète
proposée par les professionnels dans leurs affiches. La confiance ne se décrète pas magiquement. C'est possible,
mais il faut arriver à sortir de la relation supérieur-inférieur.

•

Analyse d’un récit de professionnel sous l’angle des logiques

Il s’agit de repérer l'intention des personnes présentes dans le récit, une seule logique par personne, puis de voir si la
relation va pouvoir devenir constructive ou non, en fonction de ces logiques, selon qu’elles s’opposent ou vont dans le même
sens.
•

Exercice

Finalités :
Les logiques des personnes et des institutions constituent une ligne directrice qui explique un comportement, lui donne sens.
Les logiques renvoient à des valeurs, des buts, des attentes. L’objectif de l’exercice est de confronter les différentes
identifications des logiques.
Consignes :
Travail en groupe d’appartenance
- Nommer les personnes, institutions, qui interviennent directement dans le récit, qui ont réellement un rôle, en 3 colonnes
(personnes en précarité, professionnels et autres intervenants, institutions)
- Nommer les logiques des uns et des autres, qui correspondent à des propos ou des actions ; les logiques pouvant évoluer
au cours de la relation, on peut en décliner plusieurs pour un même acteur
- Repérer les logiques qui vont entrer en conflit, compliquer ou bloquer la relation entre les acteurs, représenter ces conflits
par une flèche rouge.

•

Mise en commun des analyses sous l’angle des logiques

Il n’y a pas affichage des différentes productions mais réalisation d’un tableau commun.

Jeu
Espace stop (regroupements)

Identification des conditions pour être acteurs ensemble
Parents
•

Quand l'écoute n'est plus suffisante et pas adaptée, passer le relais à un service qui peut recevoir les personnes
(parents-jeunes), en présence de l'écoutante qui connaît la maman si la maman le souhaite (et le fils...).

Opérationnels
•
•

Se donner des temps de réflexion sur les jeunes majeurs qui ne rentrent dans aucune case.
Plus de soutien aux professionnels pour qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations difficiles aussi longtemps.
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•
•
•
•

Savoir adapter sa posture professionnelle pour pouvoir passer le relais (en interne)
Bien redéfinir la mission de ce service, se recentrer sur l'écoute puis passer le relais.
Proposer des solutions concrètes pour la famille, là ou habite la famille (mise en lien avec d'autres acteurs).
Penser le plus souvent possible à l'approche globale de la famille.

Fonctionnels
•

Se fixer un cadre où l'on passe à une rencontre physique pour chercher des solutions ensemble. Ne pas rester
dans l'écoute.

•

Avoir des partenariats pour pouvoir passer le relais et dépasser l'écoute, que des actions soient concertées. Avoir
des groupes de paroles de parents.

Recherche de solutions sur deux récits par le Théâtre forum
Le théâtre forum est l’une des techniques du Théâtre de l’Opprimé, né pendant la dictature brésilienne, à partir d’une
rencontre entre des paysans privés de leurs terres et un metteur en scène, Augusto Boal.
Deux groupes mixtes vont préparer la mise en scène d’un récit (un récit de parent, un récit de professionnel). Puis on
présente la scène à l'assemblée en lui proposant de réagir à cette scène problématique. En remplaçant les acteurs, il s’agit
de rechercher ensemble des alternatives à des situations qui posent problème. On va donc forcément prendre des libertés
avec le texte de base. Les auteurs du texte ne doivent pas se formaliser.
•

Exercice

Théâtre forum
Finalité
L’objectif de la méthode du Théâtre de l’Opprimé est de donner aux citoyens qui veulent exercer davantage leur citoyenneté
un outil de parole, mais aussi d’analyse d’une réalité, de construction d’une volonté et de préparation à l’action
concrète."(www.compagnie-naje.fr).
Le groupe se construit une vision commune de la situation et des objectifs communs. Puis le moment du théâtre forum
constitue ses spectateurs en assemblée, réunie pour chercher des pistes concrètes afin de transformer la situation
d’oppression sociale qui est présentée.
Consignes
En 2 groupes mixtes, les participants lisent le récit, le mettent en scène. La scène est jouée, qui donne à voir une situation
insatisfaisante. En plénière, à l’issue de la scène, les spectateur-e-s sont invité-e-s à reprendre le rôle de tel ou tel
personnage afin de faire évoluer la scène vers une résolution autre que l’originale. Il s’agit d’expérimenter ensemble des
hypothèses, des solutions possibles. Le « joker » anime pour conduire la réflexion collective le plus loin possible.

•

Phrases issues des plénières

• C'est sans doute une difficulté des familles, de bien connaître ses droits : qui fait quoi, comment ?
• Pour se battre, il faut avoir les sous, l'énergie, la patience. Est-on prêts à payer le prix à court terme pour peut-être obtenir
des avancées plus tard ?
• Améliorer la relation avec les parents/professeurs/éducateurs :
◦ préparer avant
◦ accueillir les parents
◦ parler d'abord aux parents
◦ commencer par dire le positif
• On ne peut pas séparer la scolarité et le contexte de l'enfant.
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• « Il faut que nous trouvions un fonctionnement qui convienne à tout le monde. C'est important même si ça doit nous faire
terminer tard ».

Identification des conditions pour être acteurs ensemble
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manque de communication en amont entre parents et enseignants et éducateurs. Pour les parents éloignés il
faudrait une visite au domicile puis planifier des réunions dans l'année.
Mieux informer les parents de leurs droits (droit à un avocat, association qui aide les familles). Mieux les armer. Si
l'enfant se dit maltraité, considérer que la maman a autant de poids que la parole de l'assistant familial.
Avoir des contacts et un dialogue régulier même quand tout va bien… ce qui va permettre de prendre confiance
l'un envers l'autre.
Les professionnels doivent avoir plus d'écoute et d'ouverture d'esprit vis à vis des familles.
Préparation de l'accueil et du rendez-vous avant la rencontre entre les professionnels et les familles.
Toujours communiquer dans l'humanité (respect, égalité, implication) entre professionnels et familles dans
l'intéressement, l'indulgence, l'honnêteté, avec le même poids.
Créer d'avantage de lieux de rencontres et d'échanges entre parents pour identifier leurs ressources.
Au préalable de l'expertise et de la technique, établir la relation.
Informer pour les AA d'avantage les parents sur leurs droits et leur en garantir l'accès.

Retours sur la journée par groupe d’appartenance
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JOURNÉE 3

Jeu
Le robot aveugle

Priorisation des conditions pour mieux penser et agir ensemble
Selon vous, comment « mieux penser et agir ensemble, parents », jeunes et professionnels AA ?
•

Exercice

Par groupes de pairs, choisir trois conditions parmi les 35 qui ont été produites au cours de la formation (ces conditions sont
projetées, affichées, distribuées). Puis en trois groupes mixtes, chaque membre du groupe venant avec les choix de son
groupe de pairs.
Les groupes mixtes doivent produire leur propre synthèse, sous forme d’affiche, de saynète, de mime, de chanson,… pour la
restituer en plénière.
•

Mise en commun

•

Groupe 1 - Affiches

•

Toujours communiquer, collaborer et oeuvrer dans l'humanité (respect, égalité, implication) entre professionnels et
familles dans l'engagement, l'indulgence, l'honnêteté, avec le même poids, en tenant compte des rôles et des
points de vue de chacun.
Les parents sont les premiers combattants pour éduquer et faire grandir leurs enfants. Pouvons-nous devenir leurs
alliés en tant que professionnels dans ce combat :
- pour la transmission des savoirs
- pour la vie quotidienne
- pour l'accès aux droits
- pour le maintien ou le retour de l'enfant au domicile.

•

Moyens :
•
•
•
•
•

contacts et dialogue réguliers
lieux et temps d'échange
garder la trace de la parole des parents
réfléchir aux situations qui ne rentrent dans aucune case
travailler sur les représentations de chacun.

•

Groupe 2 – Affiche

Grands principes :
•
•
•
•
•

Parents : premiers combattants.
Le tout est d'aider l'enfant à retourner chez ses parents vite et bien. Prise en compte des enfants majeurs.
L'instant présent.
Parent ou professionnel : j'ai besoin de ta vision car nous sommes complémentaires
Abandonner les préjugés.

Comment on s'y prend :
•

Soutenir les parents dans la transmission des savoirs à leur enfant.
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•
•
•

Choix des professionnels de remettre en cause leur façon d'être et faire.
Créer des lieux, des temps d'échanges,
Travailler systématiquement les représentations mutuelles et dépasser nos préjugés.

•

Groupe 3 - saynète

Commentaires :
•
•
•

Travail très intéressant grâce à un metteur en scène dans le groupe.
Très intéressant d'utiliser un autre moyen d'expression que l'écrit, très fatiguant, excluant.
Cela a favorisé l'expression de l'essentiel audible par tous.

•

Réactions

•

Convergence de ce qui est retenu en commun, au bout des 3 jours.

•

On a l'impression qu'on a les mêmes questions et même solutions. Ce qui frappe : j'ai cru que c'était perdu
d'avance, je repars avec beaucoup de positif.

•

Finalement c'est facile de se parler ici plus que dans la réalité. Peut-être que c'est dans la préparation.

•

Les 3 grandes idées sont les mêmes dans tous les groupes :
- aider les parents, premiers combattants, dans leur quotidien
- virer les étiquettes,
- tenir compte des différences de représentations.

Jeu
Les trois bombes

Capitalisation des acquis pour la mise en oeuvre de temps de croisement à Apprentis d’Auteuil
•

Perspectives d’Auteuil et démarche dite des Assises

Luc Ménager
Apprentis d'Auteuil accueille entre 20 000 et 25 000 jeunes et familles et 8000 salariés y travaillent. La fondation gère des
établissements de plusieurs types : scolaires, maisons d'enfants, centres de formation…
On est parti il y a deux ans d’un constat, que notre structure était devenue très technocratique, très descendante, très
hiérarchisée, avec beaucoup de papiers, de procédures. Les cadres et les salariés l’ont souvent exprimé.
Le directeur général de l'époque a préconisé que l’on revienne à la mission première d’Auteuil qui est de prendre soin des
enfants. Il a été décidé de lancer un mouvement qu'on a appelé les Assises. Lorsque l'on a proposé ça aux parents il y en a
un qui a dit ‘’moi les Assises j'en sais quelque chose, j'en sors !’’ Alors bravo pour le mot, on n'ose même plus le prononcer !
En fait il s’agit d’un grand mouvement, un rassemblement, pour changer. On voudrait changer notre manière de travailler,
notre façon de faire déjà entre adultes. C'est pour ça qu'on a parlé d'un engagement coopératif, une relation peu différente
entre le patron et ses collaborateurs. En simplifiant, quelque chose de moins autoritaire, pour essayer de co-construire dans
nos établissements. Il y a déjà cette notion de penser et agir ensemble entre les collaborateurs d'Auteuil, pour qu'on soit au
cœur de la mission auprès des familles.
Le deuxième élément c'est l’impératif de travailler autrement avec les familles et avec les jeunes. Partant du constat que
dans beaucoup de nos établissements, on écoute poliment les familles, mais, franchement, ce n'est pas plus que ça. Bien
sûr, je schématise, il y a des établissements qui ont fait ce bout de chemin avant même qu'on ait eu des idées de lancer ces
Assises. Mais, de manière générale, on se dit que les familles sont quand même peu prises en considération.
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Et donc notre idée c'est de travailler à ce que la parole des familles et des jeunes soit davantage pris en compte. On est tous
à peu près d'accord avec ça mais comment le faire ! On a plusieurs méthodes au fond, pour essayer de tâtonner, de
chercher. Ce n'est pas facile de savoir exactement ce qu'il faut faire.
Premièrement, on part de ce qui existe aujourd'hui, chez nous. Et il y a de belles choses qui existent. Il y a des
établissements qui ont réellement mis en œuvre la prise en compte de la parole des familles et des jeunes, sous différents
aspects. Ensuite, essayer de créer dans les établissements des mouvements comme ça, soutenir le chef d’établissement qui
souhaite changer les relations avec les familles. C'est la première chose : expérimenter, tâtonner, essayer des choses.
La deuxième chose, c'est la formation, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on sait
qu’ATD Quart Monde a un savoir-faire tout à fait spécifique. Cela ne veut pas dire que l'on est ATD, on est Apprentis
d'Auteuil. On sait qu'on a quelque chose à apprendre de cette expérience, de ce qui est vécu depuis des décennies par
ATD. On voit bien depuis trois jours qu'il y a des choses qui viennent nous secouer. Donc en se formant, on apprend qu'il y a
des conditions, des pré requis, qu’il faut qu'on apprenne. On ne sait pas faire : il y a eu des expériences qui ont mal tourné
parce qu'on est parti un peu la fleur au fusil.
Le troisième niveau, c'est l’envie de donner envie. J’ai envie de mutualiser, de raconter, ce qui s'est passé et ce qui a été
bon et ce qui a été joyeux. Par exemple hier après-midi avec le théâtre forum on a envie de transmettre.
On va sûrement au mois de septembre se retrouver nous pour dire ce qu'on a vécu et garder les cinq ou six idées majeures,
les plus importantes que vous nous avez transmises ou que nous avons découvertes, que nous pourrons utiliser à Apprentis
d'Auteuil. Si on continue comme avant, on aura tous perdu notre temps, et notre argent, au passage. On veut vraiment aller
au bout de cette affaire, ne pas faire semblant, avec les parents qui sont dans nos établissements.
Nous faisons d'autres formations avec l'envie de prendre les bonnes idées pour les mettre en œuvre sur le terrain. Parce
qu'on part du principe qu'on ne sait pas faire. On a quelques idées mais… C'est donc ça la démarche d'apprentis d'Auteuil et
c'est la raison pour laquelle on a souhaité faire un bout de chemin avec ATD. On espère continuer ce bout de chemin sous
d'autres formes parce que vous avez quelque chose à nous transmettre.
Raymonde Languet
Dans les six mois à venir, est-ce qu'on pourrait avoir un compte rendu qui montre ce qui avance ? Ce n'est pas simplement
avoir travaillé avec vous, mais savoir qu'il y a un résultat au bout. Est-ce que ça va servir à d’autres familles ? En co
formation, j’aime bien savoir ce que ça va donner. Il y a la direction, il y a ci, il y a ça, je suis d’accord avec vous. Mais même
si ça dure un an je veux la réponse.
Luc Ménager
C'est important ce que vous dites, parce que par respect pour vous on vous doit un compte rendu. Je le reçois comme ça.
Mais il faut qu’on prenne le temps de se parler entre nous. C’est exigeant ce que vous nous demandez. Vous avez
remarqué, que nous ne sommes pas dans l’instant immédiat. Vous nous avez appris ça.
Christian Barot
C'est ça qui fait qu'on a aussi envie de continuer. Si on n’a aucun retour, nous on n'a pas envie de continuer.

•

Ce qui se fait déjà à Auteuil

Eric Quédreux
Cette formation va permettre de mettre en place des actions, mais aussi d’améliorer ce qui existe déjà. Je voudrais essayer
de vous donner une liste de choses qui se font déjà en ce moment.
•

Depuis mai 2015 et jusqu’à aujourd’hui, il y a deux démarches qui ont eu lieu, une à Rouen et une à Strasbourg, de
démarches identiques,. On appelle ça une recherche action, c’est une autre façon de nommer le Croisement des
savoirs, mais ce nom on n’y touche pas parce qu’il appartient à ATD. On a permis à six parents ayant des enfants
placés, et à autant de professionnels, de réfléchir ensemble, pendant huit séances de plusieurs heures, une par mois,
autour de la question « comment éduquer ensemble, parents et professionnels, dans le cas d’enfants placés ». Ça
ressemble un petit peu à ce qu’on a fait là. Ce que nous avons vécu là pendant trois jours, vient interroger, bousculé à
nous aider à revisiter la façon de faire. Mais là il y a eu une initiative forte.
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•

Autre expérience, la fondation d’Auteuil a un réseau de partenaires en Europe (Italie, Roumanie, Belgique, Suisse,
Espagne, Pologne,…) avec des institutions de même nature, mais aussi des centres de formation d’éducateurs, de
travailleurs sociaux. Ces deux dernières années ont été mis en place quatre groupes de recherches autour des deux
thèmes suivants :
- « comment aider les personnes qui sont dans des situations de grande précarité à développer leur pouvoir d’agir ? »
- « comment aider des jeunes en rupture avec la loi, mineurs ou majeurs, à développer leur pouvoir d’agir ? »
Quatre groupes se sont mis au travail. Les participants étaient originaires des pays cités. ll y avait des professionnels de
terrain, des formateurs de travailleurs sociaux, des professeurs d’université, et il y avait des jeunes qui avaient été en
rupture avec la loi, et il y avait des personnes qui avaient qui avaient été ou qui étaient encore dans des situations de
très grande précarité… Ce sont des expériences fortes de croisement des savoirs avec des outils différents, mais la
finalité a priori est plutôt la même.

•

Des initiatives qui existent depuis quelques mois voire quelques années, dans plusieurs de nos établissements.
- La plus simple de toutes existe en région parisienne, dans les Ardennes, et dans d'autres endroits, c'est ce qu'on a
appelé « le café des parents ». C'est facile, mais il faut que cela s'organise aussi. Une fois par mois, ou une fois par
quinzaine, il y a un moment dans la semaine, souvent le vendredi. C'est un espace absolument libre, où les parents
peuvent venir dans l'établissement prendre un café, partager gâteau, entre parents avec des professionnels qui sont
présents. C'est quelque chose de très informel, c'est un temps d'échange dans l'établissement gratuit.
- D’autres initiatives passent par le fait d’être à l’écoute de l'intuition et des propositions d'initiative des parents. Par
exemple, dans un de nos établissements, en région Nord-Ouest, un père à dit “ tous les jeudis je peux me libérer à 17
heures et ce serait très important pour moi de pouvoir au moins une fois par semaine encadrer le travail scolaire de ma
fille. » L'établissement a permis que cela se fasse, dans un espace qui a été identifié pour cela. Ce n'est pas du
croisement des savoirs, mais j'insiste sur ce fait parce que cela résonne avec ce qui apparaît sur nos affiches, cet
homme a dit, moi j'ai cette idée, et ça c'est important pour moi. On ne lui a pas dit, ce n'est pas possible et voilà
pourquoi, voilà ce que dit la loi. On lui a dit c'est super, on va le faire. Je précise pour qu'on ne dise pas oui mais c'est
sûrement parce que c'était simple, la fille de ce papa est placée dans le cadre d'une mesure judiciaire, et ce papa n'a
pas le droit d'hébergement. C'est un papa qui ne peut pas accueillir sa fille chez lui. Le même papa, en fin d’année, a
dit ‘’je vous ai entendu, Monsieur le directeur, dire qu'il y avait un projet de chantier peinture, des couloirs à refaire ;
moi j'ai un temps de vacances et des compétences et j'ai envie de les transmettre. Est-ce que je pourrais participer à
un chantier avec des jeunes, par exemple pour repeindre le couloir ? » Le directeur aurait pu dire « il faut que je
demande au juge des enfants ». Mais il a dit “oui c'est super allons-y”. Ce papa est venu et avec des jeunes et des
salariés, ils ont repeint le couloir.
- Plusieurs établissements proposent à toutes les familles ayant un enfant dans l'établissement qui le souhaitent de coconstruire ensemble un séjour de vacances, dans un gîte le plus souvent. J'ai bien dit co-construire, avec une petite
participation financière des familles, et pour tous les participants une grosse participation financière de l'association
nationale des chèques vacances. Ce sont des séjours qui ont vraiment pour vocation de partager ensemble les
vacances. Les familles se bousculent, il y a une liste d'attente, parce que ce sont des temps qui sont apprécié.
- Il existe aussi des établissements dont les parents gèrent la kermesse en mai ou juin, ils choisissent les stands, les
tienne, etc, c'est leur responsabilité.

•

En écho avec ce que Luc Ménager a évoqué quand il a parlé de la formation des professionnels, je voudrais citer trois
grands dispositifs de formation qui concernent les parents. Ce sont des formations qui existent, pour la plus ancienne,
depuis 10 ans.
Il y a trois appellations :
à la rencontre des familles
la prise en compte des parents
éduquer avec les familles (parcours travaillé avec l'université)
Les cinq axes principaux que l'on retrouve systématiquement dans ces trois formations :
-1-les représentations mutuelles.
Les premières années, je dois le reconnaître, nous ne travaillions que sur les représentations qu'avaient les
professionnels sur les familles. Grace à ATD, nous avions aussi des paroles de parents et on s'est dit qu'il fallait qu'on
aille réécouter, réentendre ces paroles de parents, qu'on fasse travailler les professionnels avec ces paroles.
Ce travail sur les représentations, dans chaque établissement, ça prend des heures.
-2-l’autorité parentale.
On y évoque la question de la loi sous un angle très précis, la loi sur l'autorité parentale. Là où ça blesse le plus au
quotidien, dans les établissements et dans la tête des professionnels, c'est sur l'exercice de l'autorité parentale. Il y a
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une méconnaissance très très forte. Dans la tête de de beaucoup de personnes, y compris les professionnels, et ça c'est
grave, le droit de garde signifie autorité parentale donc exclusion de celui qui n'a pas la garde. Or cela n'existe plus
dans la loi depuis 14 ans. Toutes les interventions sur ce sujet font l'effet d'un coup de tonnerre. Après ces interventions,
beaucoup de professionnels sont allés fouiller dans les dossiers des jeunes dont ils étaient référents, en disant “bon
sang, mais il est où le père là-dedans ! pourquoi mon seul interlocuteur c'est la mère ? qu'est-ce que j'ai raté pour
essayer de resituer chacun des deux parents à sa juste place ?”
-3-la dimension « éthique ».
Moralement quelle doit être notre attitude ? Ce matin, ce que nous avons travaillé dans les trois groupes, ce sont des
principes éthiques. On amène des salariés et les professionnels à construire leur propre charte éthique.
-4-comment personnaliser la prise en compte de chaque famille, de façon à ce qu'il n'y ait pas une façon d'être unique
avec toutes les familles ?
« Avec les familles on est comme ça et pas autrement » disent certains professionnels, et ça, c'est difficile à casser.
Plus l'équipe est ancienne, et plus l'établissement est ancien, plus c'est difficile de déconstruire ça. Plus l'établissement
et neuf plus c'est facile. Parce qu'il n'y a pas de vieilles habitudes ancrées. On a un établissement assez ancien dans
lequel il y a un médecin généraliste à plein temps. Le système fait que les parents de cet établissement sont tous exclus
des questions de santé de leur enfants. Parce qu'il y a tout sur place, et avec l'habitude, on en a oublié que c'était un
“acte lourd” selon les termes de la loi, c'est-à-dire un acte non usuel un acte dont les parents ne peuvent à aucun prix
être exclu.
-5-les besoins psycho affectifs de l'enfant
Les parents sont les mieux placés naturellement pour répondre, pour remplir le mieux possible le réservoir affectif ou le
réservoir psychoaffectif de l'enfant. La formation cherche à faire passer aux professionnels que ce sont les parents les
premiers pourvoyeurs, quoique vous fassiez, vous ne pourrez pas les remplacer. Vous devez d’abord les repositionner à
la première place et ensuite prendre votre juste place à vous. S'ils sont positionnés à la première place, ça veut dire qu'il
y a des places pour d'autres.
En conclusion, en tant que responsable de la formation, je peux dire que les parcours de formation que je viens de
rappeler ne pourront plus être exactement comme ils étaient jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous avons travaillé pendant
trois jours va aussi faire avancer les parcours de formation.

•

Eléments de méthode à retenir pour des temps de croisement à Apprentis d’Auteuil

Par groupe d’appartenance, donner des éléments de méthodes, règles et consignes qui vous paraissent importants pour
mettre en place des temps de croisement à Auteuil. Partir d'un exemple concret, qui permettra de trouver des séquences de
croisement.
Affiche des parents :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nous faisons le croisement parce que nous visons des changements.
Si possible, éviter que des personnes se connaissent d'un groupe de pairs à l'autre
Nous ne venons pas qu'à titre personnel. Nous sommes là aussi pour les autres.
Être attentifs aux parents qui ont du mal à parler par peur d'être jugés.
Il faut une interaction dans un rapport d'égalité.
Le groupe de pairs nous donne de la force ici…
L'expérience du croisement nous donne de la force pour aller vers les professionnels quand il y a eu problème,
mais aussi pour soutenir d'autres parents.
Nous attendons aussi une satisfaction personnelle du croisement.
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Affiche des opérationnels :
Les règles :
•

pas de lien de dépendance,

•

lieu neutre

•

confidentialité

•

animateurs - référents neutres

•

respect entre groupes de pairs

Outils :
•

récits d'expérience comme support

•

travailler en groupe de pairs

•

jeux de cohésion

•

théâtre-forum

Dans le cadre du "Mieux agir et penser ensemble" :
•

pas de lien de dépendance entre familles, enfants, équipes, inter-établissement

•

lieu neutre

•

confidentialité

•

animateurs - référents neutres

•

respect entre groupes de pairs

Quid de la formation de l'animateur :
•

Quel profil ?

•

Quelles conditions ?

•

Et pas tous seuls, en binôme au moins.
Affiche des bénévoles

1.
2.

Un thème qui permette un croisement des savoirs et des pratiques. Ex : mise en place d'un nouvel atelier à la MdF.
Avec qui : pas de lien de dépendance, pas la responsable, bénévoles et familles participant ou pas à des ateliers
existants
3.
Conditions :
• confidentialité (exemple : critique sur les ateliers en cours, les animations…)
•

tout est recevable

•

bénévoles = familles / participants = non participants

4.
•

Méthodologie :
représentations qu'on a d'un atelier et de son déroulement

•

par groupe de pairs (bénévoles, familles) : quel atelier (sur quoi, pourquoi), quel fonctionnement

•

croisement des propositions

•

quels sont les points communs (thèmes, déroulement)

•

enfin, propositions à la responsable.
Affiche des fonctionnels :

• Une équipe de direction convaincue et porteuse
• Des animateurs formés (au moins 2) ; question de la neutralité des animateurs (extérieurs à l'établissement ? À la région ?
Extérieurs à AA ?
• Équilibre à trouver entre les participants (qu'un groupe n'écrase pas l'autre en numéraire)
• Des participants volontaires et non désignés par la direction
• Des participants qui veulent du changement
• Présupposé : chacun est détenteur d'un savoir
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•
•
•
•
•
•

Travail sur les représentations de chacun en amont.
Questions autour de la participation de salariés et de familles du même établissement
Protection et sécurité de l'ensemble des participants
Question : temps de séparation / temps communs bénéficiaires / salariés
Important d'avoir des temps de rencontre et de construction commune
Pour l'après : documentation et valorisation de ce qui est vécu et produit

Bilan individuel
Debout en cercle : une phrase ou un mot que j’ai envie de dire.
Quelques phrases prononcées :
- Trois mots me restent : Combat, rage, urgence
- Nos urgences ne sont pas les vôtres
- Dans la société on devrait avoir plus ce type de démarche
- Repartir avec des questions, ça permet de se remettre à chercher des réponses.

