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1Le croisement des savoirs et des pratiques avec des personnes en situation de pauvreté est une marque déposée 

par ATD Quart Monde. 
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PRESENTATION 

 

Cette co-formation a été organisée en partenariat ARIFTS/ ATD Quart Monde. 

La co-formation est une des applications de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques, dont les 
principes éthiques et pédagogiques sont présentés dans la charte du croisement des savoirs 2[2]. 

Les personnes en situation de grande pauvreté détiennent un savoir d’expérience du fait de leurs luttes 
quotidiennes pour survivre, elles ont aussi des connaissances sur le monde environnant et sur ce qu’il devrait 
être pour ne plus exclure les plus faibles. De ce fait, elles sont des acteurs incontournables de tous projets de 
lutte contre la grande pauvreté. Leur participation active est un puissant facteur de cohésion sociale, un gage 
de progrès pour nos démocraties, la condition de la réalisation des droits de l’homme pour tous. 

Les conflits, les malentendus entre les personnes en grande pauvreté et les professionnels, les institutions, 
sont fréquents. Le croisement entre les savoirs de vie des personnes en grande difficulté, les savoirs 
académiques (théoriques, universitaires) et les savoirs d’action des intervenants sociaux, permet 
l'intercompréhension. Il permet de produire une connaissance plus juste, plus complète, des mécanismes de 
pauvreté, des facteurs d'exclusion. La co-production de savoirs conduit à développer des pistes d’actions 
novatrices et de réflexion, afin que tous accèdent aux droits de tous, par la mobilisation de tous. La démarche 
rend chacun co-acteur de connaissances et de changements. 

Les co-formations permettent d’intérioriser les principes éthiques, méthodologiques de la démarche, 
d’expérimenter les conditions d’une analyse croisée, d’un processus de co-construction de savoirs pour 
l’action. 

Objectifs 

1. Apprendre à mieux se connaître et à mieux se comprendre entre professionnels et personnes en 
grande difficulté 

2. Apprendre à faire place à l’autre et à son savoir spécifique 

3. Questionner et faire évoluer les représentations, les pratiques, les logiques d’action des concepts et 
des normes 

4. Co-construire des connaissances dans le croisement des analyses des raisonnements et des points 
de vue. Identifier les conditions pour améliorer concrètement l’intercompréhension et l’interaction. 
Développer et renforcer les compétences pour agir ensemble professionnels et personnes en grande 
difficulté  dans le cadre de projet et de politique de lutte contre la grande pauvreté 

 

                                                 
2 La charte du croisement des savoirs et des pratiques se trouve sur le site :http://www.atd-quartmonde.org/wp-

content/uploads/2015/07/Charte_du_Croisement_des_Savoirs_et_des_Pratiques.pdf 
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Participants 

 5 parents militants Quart Monde 

Christian Barot (Lille), Alan Brénaut (Brest), Ludivine Cambier (Rennes), Mireille Ricaux (Poitiers), Jacqueline 
Steg (Reims) 

Les militants Quart Monde sont les personnes qui ont l'expérience  de la grande pauvreté et qui s'engagent 
dans la lutte contre la misère pour eux et pour d'autres. 

 

 18 professionnels avec de nombreuses professions représentées 

1. Alexandra DELBRUEL-LETERTRE, Puéricultrice CMS Boissière et Santos Dumont ; NANTES, C.D LOIRE-
ATLANTIQUE 
2. Chloé BOMMÉ, TISF, ANAF, NANTES 
3. Cécile BONNET, TISF ANAF, NANTES 
4. Marta CORDON, Assistante sociale Pôle Médico-Social, NANTES C.D. LOIRE-ATLANTIQUE 
5. Marie-Christine LEBRETON, Educatrice Spécialisée, Enfance Famille MDD DINAN, CD CÔTES D'ARMOR 
6. Cécile LEROUX, Assistante Sociale, CMS Boissière, NANTES, CD LOIRE-ATLANTIQUE 
7. Anne KERNEUR, Educatrice Spécialisée, référente assistants familiaux 
8. Sylvie LE BIAN, Assistant Socio-éducatif, enfance Famille (MDD LANNION , COTES D'ARMOR 
9. Fabienne SERVIN Assistant Socio-éducatif, enfance Famille,  MDD DINAN, CD DES CÔTES D'ARMOR 
10. Stéphanie DOUINI, Assistante sociale Pôle Médico-Social, NANTES 
11. Nadège GARREAU, TISF ANAF, NANTES 
12. Myriam GAUTHIER, Assistante sociale,  CCAS DE NANTES 
13. Charlène GUYAUDER, Assistante Socio éducatif Pôle Médico-Social, NANTES 
14. Thyphaine JEHANNE, Référente professionnelle,  CD 44 
15. Marie-Laure LOTTE, TISF ANAF, NANTES 
16. Mylène MASSELOT, puéricultrice, Pôle Médico-Social, NANTES, CD LOIRE-ATLANTIQUE 
17. Julie POULAIN Educatrice Spécialisée ASE, CD LOIRE-ATLANTIQUE 
18. Françoise ROUSSEL, Assistante de Service Social, SAINT BRIEUC, CD CÔTES D'ARMOR 
 

4 animateurs 
 

- Elisabeth Verzat,  animatrice  de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques, volontaire 
permanente3 d’ATD QUART MONDE 
- Lise More-chevalier ATD Quart Monde,  animatrice  de la démarche du croisement des savoirs et des 
pratiques, volontaire permanente d’ATD QUART 
 MONDE. 
- Nicolas Charoy :  volontaire permanent d’ATD QUART MONDE au centre de promotion familial de Noisy le 
Grand, assistant /secrétaire 
 
- Régis SÉCHER, anciennement directeur du service régional de Formation Continue à l’ARIFTS à la retraite et 
réfèrent d’un groupe des professionnels 
- Marguerite Kamara : Conseillère technique Enfance Famille (CD 22) réfèrent du deuxième groupe des 
professionnels 

 

                                                 
3Les volontaires permanents du Mouvement ATD Quart Monde sont des personnes qui choisissent de s’engager à 

plein temps et dans la durée aux cotés des personnes en situation de grande pauvreté. Ils sont près de 450 dans le 

monde, originaires d’une quarantaine de pays, de convictions philosophiques et religieuses diverses, de formations 

et de métiers différents. Ils reçoivent une indemnité modeste qui est la même pour tous dans un pays (équivalent au 

SMIC en France) .  
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Déroulement 

Journée 1 
Matinée : 
Présentation des participants, du stage et  écriture des récits d’expérience 
 

Après-midi : 
Travail sur les représentations mutuelles 
Identification des conditions pour mieux agir ensemble 
Bilan par groupe de pairs 
 
Journée 2 
Matinée : 
Analyse de récits sous l’angle des problématiques 
 

Après-midi: 
Analyse de récits sous l’angle des logiques 
Identification des conditions pour mieux agir ensemble 
Bilan par groupe de pairs 
 
Journée 3 
Matinée : 
Apport sur la parentalité, les mandats professionnels, institutionnels et sociaux 
Analyse de deux récits en groupes mixtes et  préparation du théâtre Forum 
 

Après-midi: : 
Théâtre forum à partir de deux récits 
Identification des conditions pour mieux agir ensemble 
Bilan par groupe de pairs 
 
Journée 4 
Matinée : 
Préparation de la restitution 
Bilan de la co-formation 
 
14h00 : Restitution devant des responsables institutionnels 
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Méthode 

Dans une co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques, des personnes en situation de précarité 
(extérieures au département) sont à la fois formatrices et formées, comme les professionnels. Ce stage 
nécessite donc  l’implication de chacun. 

Le travail se fait de manière interactif, avec un cadre et un processus pédagogiques garantis par des 
animateurs formés au croisement des savoirs et des pratiques. 

Nous avons travaillé en 3 groupes de pairs : un groupe de militants Quart Monde et deux groupes de 
professionnels.   

Les participants ont travaillé alternativement en groupes de pairs, en plénière en confrontant leurs points de 
vue de groupe et  en dialoguant autour des résultats. En plénière les participants sont disposés de telle sorte 
qu'il reste en groupe  (disposition en « tortue », voir schéma ci-dessous) pour pouvoir alterner les temps 
d'écoute et de dialogue avec les autres groupes et les temps de réaction, questionnement et réflexion à 
l’intérieur de leur groupe. 

A partir de la 3ème journée le travail s’est fait en groupes mixtes c'est à dire en  groupes où travaillent 
ensemble des professionnels et des militants Quart Monde. 

Au cours de chaque journée, au fur et à mesure des analyses croisées, ils ont relevé et formalisé les conditions 
pour mieux travailler ensemble 

 

 

  

 

 

 

 
Espace de présentation : d'animation 

Disposition des groupes en plénière dite en « tortue » 

militants 

professionnels 

Ouverture vers 

 l'espace d'animation 
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TRAVAIL SUR LES REPRÉSENTATIONS MUTUELLES 

 

Intérêt et buts généraux de la méthode 
Travail d’expression : permettre à chacun d’exprimer son propre point de vue, de manière « égalisatrice 
» : un temps précis pour s’exprimer qui limite les bavards et ouvre un « espace-temps réservé » aux 
taiseux, à ceux qui prennent le plus difficilement place dans un débat ; un « espace-groupe » protégé où 
l’on peut être plus à l’aise pour présenter son point de vue ; 
un point de repère limité et précis : un mot, deux maximum pour le travail sur les « post-it ». 
Travail sur les représentations : prendre conscience que toute notre expérience de vie influe sur notre 
manière de comprendre le monde et qu’on a besoin de comprendre les visions des uns et des autres ; se 
décentrer par rapport à sa propre manière d’aborder les réalités, de penser le monde, en se confrontant 
aux représentations et points de vue d’autres groupes pour améliorer la relation et l'interaction. 
Travail sur la communication : prendre conscience que derrière les mêmes mots, les uns et les autres ne 
mettent pas forcément les mêmes réalités ; que nos modes d’expression, nos manières d’utiliser la 
langue diffèrent ; développer des vigilances et des compétences pour rendre possible le dialogue. 
Travail thématique : faire émerger des éléments-clés de la problématique générale travaillée dans le 
projet, éléments qui fassent accord au sein d’un même groupe de pairs ; prendre conscience que nos 
manières d’aborder les réalités, de penser le monde sont façonnées par nos expériences de vie, et sont, 
dès lors, différentes et complémentaires. 

Travail sur les représentations du mot « enfant»  

Les participants ont exprimé  leur représentation du mot « enfant » avec la méthode des « post-it » 
 

 
 

 

Consignes : 
En groupe de pairs, 
après réflexion en silence, chacun écrit son mot sur un post-it. Après écoute et compréhension 
de chacun, de manière collective et avec l’accord de tous, les participants organisent les post-it 
sur l’affiche, en fonction de ce qu’ils évoquent, d’un ordre de priorité, de la parenté entre les 
mots... Il y a discussion à ce moment-là dans le groupe. Le groupe choisit de mettre au centre 
de l’affiche, un mot, qui lui paraît résumer ce qui a été exprimé par l’ensemble des post-it, un 
mot qu’il veut mettre en valeur. 
 Les travaux en groupe de pairs sont restitués en plénière avec échanges en «tortues» c’est à 
dire que les participants tout en étant dans la même salle se mettent en cercle entre pairs (cf 
schéma p5) 
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Protection : apporter une réponse à des besoins affectifs et matériels qui 

incombe à un adulte garant de la sécurité de l’enfant 

 

Il n’y a pas d’enfant sans parents. Le parent a des droits et devoirs, le 

parent c’est un guide. 

 

Être en devenir, tout neuf, vierge, insouciant, d’où un besoin de protection 

 

Groupe des professionnels 1 

 

Groupe des professionnels 2 

Groupe des militants 

Restitution des affiches post-it pour le mot « ENFANT » 

 

 
Pour nous, « enfant », c’est l’amour et la vie. Un enfant c’est immature. 

Responsabilité et protection, on l’a entouré parce que pour nous ça va 

dans les deux sens. On nous explique que si les enfants sont comme ça, 

c’est de notre faute, les parents sont responsables mais aussi l’ASE, les 

foyers. Quand les enfants sont trimbalés, ça les détruit. 

La protection, c’est protéger l’enfant de tous nos soucis, de ce qui 

pourrait lui nuire… 

Prison : on se sent prisonniers dans les services car on est pris comme 

des parents à 50 %, on n’a plus la liberté de décider, soit on accepte, soit 

c’est le juge… 

Ce qui engendre de la douleur. 

Mais on a l’espoir que ça évolue. 

Protection : quand l’enfant est en danger, on doit 

respecter la loi. Pour les parents, c’est apporter à 

l’enfant ce qu’il a besoin pour grandir. 

Lien car on vit ensemble, et les enfants sont en 

relation avec d’autres. 

Evolution espoir 

Famille 

Protection 
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Groupe des militants Groupe des professionnels 1 Groupe des professionnels 2 

Travail sur les représentations du mot « aide»  

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 la 1ère image main dans la main 

montre qu’entre familles et amis, on 

s’aide beaucoup, on est toujours là 

pour s’aider mais il y aura toujours 

malgré tout une barrière entre nous et 

les professionnels. Avec une AS, c’est 

pas comme la famille ou un ami, c’est 

vraiment impossible d’avoir ce lien. 

Comment détruire cette barrière sans 

être obligés de trop dévoiler notre vie ? 

cette photo n’a pas été compris 

par tous de la même manière : 

le professionnel et la personne 

aidée ont été vus tantôt en haut 

tantôt en bas. Dans tous les cas, 

l’importance de l’écoute, de la 

confiance et que la place de 

chacun soit respectée. 

 

Plusieurs mains qui 

s’entremêlent. On a fait ce 

choix mais il y avait d’autres 

photos exprimant la souffrance 

ou une relation duelle entre 

aidant et aidé. Entraide main 

dans la main avec interaction 

collective. 

Consignes : 
En groupes de pairs, les participants choisissent en silence une photo qui correspond à ce mot, 
toujours dans l’actualité de leur propre expérience. Quand tout le monde a choisi, un 1er participant 
montre sa photo aux autres et dit l’idée qu’il a en tête. Ainsi de suite pour l’ensemble des participants. 
Le groupe choisit la photo qui correspondra le mieux pour lui au mot «aide», en vue de la commu-
nication avec les autres groupes. Il écrit une phrase pour commenter la photo. Le consensus doit 
arriver assez vite, l’animateur rappelle qu’on ne cherche pas l’accord parfait, mais ce qui conviendra 
le mieux au groupe. Si quelqu’un a un avis tout à fait contraire, il accepte le point de vue du groupe. 
Il pourra dire en plénière son opposition. 
- Les travaux en groupe de pairs sont restitués en plénière avec échanges en « tortues » 
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ANALYSE DES RÉCITS D’EXPÉRIENCE 

 

Les récits d’expérience permettent de fonder l'analyse croisée, la confrontation, l'élaboration de 
propositions, sur des expériences, des réalités vécues et telles qu'interprétées par les participants.  Il a 
donc été demandé aux participants d’écrire, lors du premier jour de la co-formation, un récit  d’une 
expérience  qu’ils ont vécue et qui met en jeu une interaction entre un ou des professionnels et une ou 
des personnes en grande pauvreté. Quatre récits ont  été sélectionnés par les animateurs. Ils ont été 
ensuite analysés et travaillés selon des angles différents : un sous l’angle des problématiques, un autre 
sous l’angle des logiques et les deux derniers en théâtre forum. 
Ces récits ne servent qu'à la co-formation, ils sont détruits en fin de co-formation. Tous les participants 
s'engagent à respecter la confidentialité. 
 

Analyse d’un récit selon la problématique 

 
Formuler une problématique permet d’exprimer la compréhension du problème majeur que présente 
une situation. La manière de poser un problème, oriente la réflexion, induit l’action qui va être entreprise. 
La problématique part d’un récit et précise ce qu’il faut chercher à résoudre, à travailler, pour que des 
problèmes du même ordre ne se reproduisent pas. 
Les participants sont partis du récit d'un père qui se retrouve à la rue avec sa petite fille de quelque mois 
et qui cherche de l'aide pour retrouver un logement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Résumé du récit travaillé : 

Une personne se retrouve à la rue avec sa petite fille. Elle cherche de l’aide et est envoyé de service en 
associations sans trouver de solution face à sa situation d’urgence. 

 

Consignes 
    En groupes de pairs, 
   repérer le ou les problèmes qui sont au cœur de la relation, de l'interaction entre les familles 

et les professionnels, ce qui surprend, ou marque au niveau de la relation, de l’interaction. 

 Le problème principal doit ensuite faire l'accord des participants. 

 Le groupe formule une question que professionnels et personnes militantes pourraient 
travailler ensemble, en vue de la résolution du problème repéré, pour éviter que la 
situation ne se répète 
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Restitution des travaux de groupe et discussions 

Groupe professionnels 1: 
 
 « Comment dans une situation d’urgence écouter la souffrance et repérer les besoins prioritaires d’un 
père et de son enfant sans logement ? » 
 

Commentaire : ce qui est ressorti de l'analyse du récit, c’est la notion d’urgence et la souffrance 
 
Groupe professionnels 2 : 
 
 « Comment faire pour entendre l’urgence de la personne pour travailler avec elle des solutions en tenant 
compte des limites des institutions ? » 
 

Commentaire : L’urgence de la situation n’a pas été entendue par les professionnels mais les 
professionnels n’ont pas toujours de baguette magique pour répondre aux demandes. 
 
Groupe militants : 
 « Comment faire pour qu’on ne soit pas trimbalés de bureau en bureau et être obligés d’étaler toute notre 
vie et notre douleur ? Comment faire pour que les services sociaux nous écoutent sans nous juger et nous 
croient ? » 

 

Questions/Échanges autour des problématiques 

Professionnels aux militants : Qu’est-ce que vous entendez, par sans nous juger ? 
 

On se sent jugés quand l'assistante sociale dit : 
- « pas de travail, pas de logement », la professionnelle est fataliste devant nous, c’est : « c’est 

comme ça la vie, débrouille toi, vous êtes pauvres, vous resterez pauvres, vous vivez sur le dos de 
la société, alors que la personne ne voit pas tous les efforts qu’on fait. » 

 
- « Maintenant je vous crois », c’est une fois qu’on a justifié, qu’on a ressorti nos douleurs, nos 

malheurs qu'on nous croit. C’est qu’on est pris pour des menteurs à la base ; alors qu’on se bat, 
on ne veut pas vivre sur le dos de la société. 

 
Militants aux professionnels  : Quelles limites et quelles institutions ? 

 

Les institutions, c’est les foyers, les départements, les mairies, les CAF, les associations. C’est aussi des 
choix politiques  au niveau social. Il y a de moins en moins de moyens mais on demande toujours plus 
de justificatifs aux travailleurs sociaux… Le seul moyen qu’on peut tous avoir c’est, en tant que citoyens, 
en allant voter. On est juste des intermédiaires, on fait des dossiers et après on envoie… C’est nous qui 
vous disons non mais ce n’est pas nous qui faisons ce choix. On a des dossiers où il faut rentrer dans des 
cases, alors on essaye de bidouiller. 
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Analyse d’un récit sous l’angle de la logique 

Les logiques des personnes et des institutions c’est  « une manière de penser, de voir, de réfléchir, de 

travailler, de concevoir… C'est une ligne directrice qui explique un comportement et qui lui donne un 

sens. Ce sont aussi des raisons, des motivations qui expliquent un comportement. Les logiques renvoient 

à des valeurs, des buts, des attentes. »4 L’exercice a pour objectif d’identifier des logiques qui prévalent 

dans une action et de repérer comment les logiques des différents acteurs se renforcent ou s'affrontent. 

 

 

 

 

Résumé du récit travaillé 

Une travailleuse sociale accompagne une femme dans le cadre d’une mesure de placement judiciaire 
pour son fils. Alors qu’elle part dans un supermarché, elle l’aperçoit entrain de mendier. Lors d’un 
rendez-vous ultérieur pour le suivi scolaire du fils, elle tente de lui parler de sa situation et lui propose 
de la mettre en lien avec une assistante sociale. 

                                                 
4Le croisement des savoirs et des pratiques p 579 

Consignes 

Travail en groupe de pairs 

 Nommer les personnes, institutions, qui interviennent directement dans le récit, qui ont 

réellement un rôle 

 Nommer les logiques des uns et des autres, qui correspondent à des propos ou des 

actions. Les logiques peuvent évoluer au cours de la relation, on peut en décliner 3, 4, 5 

pour un protagoniste. 

 Repérer les logiques qui vont entrer en conflit, compliquer ou bloquer la relation entre les 

acteurs (représentées par des flèches en rouge). 

Lors de la restitution en plénière, les participants ont mis en commun leurs travaux via un tableau 
présenté page suivante 
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Tableau des logiques 

Action / logiques selon les professionnels groupe 1, logiques selon les  professionnel groupe 2, logiques selon 
les militants Quart Monde 

Personne en situation de précarité Professionnels Institutions 

Mme R mendie pour trouver de l’argent, 
pour s’en sortir, parce qu’elle ne peut plus 
travailler pour raisons de santé 

 
Elle se cache de la travailleuse sociale : 
 
Elle participe à un entretien dans le cadre 
du placement de son fils 
 
Elle refuse l’accompagnement social 
proposé : gérer seule, pour garder sa 
fierté, être digne de s’en sortir seule, pour 
éviter d’entendre des questionnements 
par rapport à sa vie 

pour se protéger car elle a peur d’être 
enfoncée 
 
Elle dit qu’elle va bien pour ne pas 
raconter sa vie 
Elle se montre détendue pour cacher les 
problèmes à la travailleuse sociale 
 
Elle dit que c’est la 1ère fois → ça la 
regarde : logique de préserver sa vie 
privée 
 
Elle ne parle pas de ses problèmes pour 
ne pas être suivie par la même personne 
que pour son fils  logique de protection 
par rapport à son fils. 

La travailleuse sociale voit la personne 
mendier en dehors de son temps de 
travail : logique de questionnement 
 
Elle mène un entretien pour comprendre 
et parler de l’épisode dans une logique 
d’aide 

 
Elle demande comment elle va pour 
tendre la perche, prendre la température 

 
Elle se demande si elle doit évoquer le fait 
qu’elles se sont vues : questionnement sur 
la distinction entre vie professionnelle et 
vie privée 

 
Elle a le souci de nommer la mendicité et 
la peur d’être maladroite, intrusive, voire 
violente : logiques de ne pas être dans le 
non-dit mais de ne pas heurter la 
personne 

 
Elle veut en reparler pour aider. 
 
Elle propose un accompagnement social 
 
Elle en parle à ses collègues 
 
Elle veut détendre l’atmosphère pour 
arriver à ses fins / Logique de protection 
par rapport à elle-même 

-Associations 
 
-centre médico 
social 
 
 
-Association/sous-
location 
 
-Supermarché 
 
-Entreprise 
d’insertion 
 
-Justice 
 
-Conseil 
départemental 
 
-Éducation 
nationale 
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Analyse des récits en théâtre forum 

 

Le théâtre forum est l’une des techniques du Théâtre de l’Opprimé. 

"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. 

 

 
 
Deux récits ont été travaillés. 
Un premier récit racontait la visite d’une assistante sociale à domicile pour faire un diagnostic suite à une 
information préoccupante avec la difficulté de pouvoir avoir un dialogue avec la famille et notamment 
un père qui refuse tout dialogue 
Un deuxième récit racontait l’intervention des services PMI/ AS qui suite à des visites à la PMI suspectait 
des carences éducatives chez la maman vis-à-vis de son bébé de un mois. 

 

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 spectateurs sont invités 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. L’animateur aide à conduire la réflexion 
collective le plus loin possible. 

Théâtre forum 
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LES CONDITIONS POUR ÊTRE ACTEURS ENSEMBLE 

 

Les « conditions pour être acteur ensemble » ont été écrites par les participants à chaque fin d’exercice. 
Elles formalisent le cheminement des professionnels et militants après les différents temps de 
croisement des savoirs et des pratiques. 
 
A la fin de la matinée du 4ème jour, les participants ont été invités à exprimer avec quoi ils repartaient, 
une chose qu'ils voulaient mettre en place et une chose qu'ils voulaient éviter dans l'avenir. Quelques 
conditions non encore formalisées durant les jours précédents ont alors été nommées. Nous les avons 
donc ajoutées. 
  
L’ensemble des conditions se trouvent en annexe 1. On peut relever deux grandes  thématiques qui ont 
permis, lors du quatrième jour, de travailler et co-constuire  en deux groupes mixtes la restitution par les 
différents participants : 
 
 Mieux communiquer entre professionnels, partenaires, familles 

  
 Connaissance de l’autre et accompagnement 

 
 
 

Ecriture des conditions 
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RESTITUTIONS 

 

Présentations de conditions par les participants 
 
Deux groupes mixtes professionnels, militants ont présenté  les conditions sous une forme « créative », 
le premier groupe a choisi de présenter une saynette sur le thème des conditions pour une meilleur 
communication entre professionnels, partenaires, familles  (utilisation des mots, posture, non 
jugement ...) et   le deuxième groupe a choisi de présenter un slam qui reprenait les conditions autour 
des thématiques connaissance/ reconnaissance de l’autre et accompagnement 
 
Groupe 1 Mieux communiquer entre professionnels, partenaires, familles   
 

Au cours du stage on a vraiment mesuré  l’existence d’une barrière, d’un mur parfois difficile à franchir, 
symbolisé ici par ces chaises alignées et empilées présentes devant vous. 
 

Les personnages : Mme R, assistante sociale, M. X, les voix des ressentis de Mme R et M.X. 
 
Contexte : C’est le jour de permanence de l’assistante sociale, Mme R. du centre médico-sociale qui reçoit 
M. X. 
 
M X se présente pour la première fois ; il vient d’arriver dans le département, Mme. R est dans le bureau, 
et M X dans la salle d’attente. 
 
Saynette version 1 
 
Mme R : Qu’est qu’il fait M. X. ! Ah j’en peux plus ! C’est le 10ème rendez-vous de la matinée et en plus il 
faut que j’aille récupérer mon fils à l’hôpital tout à l’heure. Il y a intérêt que ça se passe vite ! 
 
M.X. : s’il vous plait ! 
 
Voix ressenti M. X :’c’est à moi qu’elle parle comme ça, elle ! 
 
Voix ressenti de Mme R : oh la dégaine ! 
 
Mme R : Qu’est qui vous amène ? 
 
M. X . : j’ai des problèmes d’argent. J’ai des petits soucis pour payer mon loyer et pour pouvoir manger. 
J’aurais besoin d’une aide. 
 
Voix du ressenti de Mme R : Encore un de plus ! Il ne peut pas se débrouiller tout seul ! 
 
Mme R. : c’est de quel département ? 
 
M. X . : Du Val d’Oise 
 
Mme R. : Autre département… (elle écrit) 
 
Voix du ressenti de M. X : c’est reparti ! Je dois recommencer à raconter ma vie… 
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Mme R. : Écoutez, je peux rien faire pour vous pour le moment. Aller voir avec la secrétaire pour 
reprendre un rendez-vous. 
 
MX : Je fais comment pour manger ! 
 
Mme R. : Euh vous allez voir avec la secrétaire pour un nouveau rendez vous 
 
MX : ah quelle connasse ! et Il s’en va très en colère en jetant sa chaise par terre. 
 
AS : Ok dans mon dossier social, je note personne violente et agressive. 
 
Saynette 2 : »Et si on faisait autrement » 
 
Mme R. : (souriante et avenante va à la rencontre de M X.) : M.X. bonjour, Mme R, c’est la première fois 
qu’on se rencontre,  je suis assistante sociale. 
 
M.X. : Enchanté 
 
Mme R : je vais vous demander de me suivre. 
 
Ils vont dans le bureau 
 
Mme R : Asseyez-vous , je vous en prie. C’est la première fois qu’on se rencontre 
 
M.X. : Oui je viens d’un autre département 
 
Mme R : quelle est votre demande ? 
 
M X : j’ai des problèmes d’argent, j’ai des petits soucis pour payer mon loyer. J’ai un peu de mal à me 
nourrir en ce moment. Je manque d’argent. J’aurais besoin d’une aide. 
 
Mme R : On est dans de l’urgence 
 
M X : oui voilà, oui 
 
Mme R : j’entends très bien que vous venez d’un autre département,  (mimique qui montre qu’elle est 
embêtée) Là actuellement on a pas le dossier ... 
 
M X  (inquiet ) : Qu’est-ce qu’on peut faire ? 

 
Mme R : Ce qu’on peut faire ?... Je vais essayer d’obtenir votre dossier très rapidement. « Aide 
financière » je le note. Très rapidement je vais me mettre en contact avec les différents partenaires, et 
je vous donne un rendez-vous dans un délai suffisamment court,  j’entends très bien l’urgence. Est-ce 
que ça vous convient ? 
 
M X : c’est gentil je vous remercie. Je serais présent dès que vous m’appelez 
 
Voix du ressenti de Mme R  : Ah comment je vais aider le mieux possible ce monsieur ?... 
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Voix du ressenti de M. X. : Je ne suis pas tombé sur une incapable, celle-là elle est à l’écoute, je vais peut-
être y arriver mais j’espère que ça va continuer et qu’elle va faire ce qu’elle a dit. 

FIN 
 
 
 

Conclusion : notre préoccupation qui doit être quotidienne c’est : comment enlever les barrières qui 
entravent la bonne communication ? 

Chaque personne du groupe part avec une chaise qui symbolise  une condition qu’il lit à voix haute (voir 
condition en annexe) : 
Communiquer les informations entre les différents services pour que la personne n’aie  pas à raconter sa 
vie ;  Ne pas porter de jugement ; communiquer, questionner ; mieux communiquer  sur les difficultés 
des institutions, chercher à savoir ce qu’on a dans nos têtes ; travailler dans la transparence, bienveillance 
dans la communication, rester souriant ; expliquer clairement vérifier qu’on s’est compris ; s’assurer 
qu’on est sur la même compréhension des mots ; être honnête et bienveillant, mettre carte sur table,  
pas d’étiquette 
 
Conclusion : Il reste toujours un petit mur  (toutes les chaises n’ont pas été enlevées) mais on avance ! 

 
 

Préparation des restitutions : slam et saynette 
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Groupe 2 : Connaissance de l’autre et accompagnement 
 
Pour restituer ces 4 jours de  formation nous sommes partis de deux thèmes importants pour nous qui 
sont ressortis durant les différents échanges pendant la co-formation au cours des ateliers qu’on a pu 
faire : photo-langage, analyse de récits d’expérience, théâtre forum. Les deux thèmes sont : 
« connaissance de l’autre » et « accompagnement ». Pour nous il était important de faire partager nos 
idées, les idées de professionnels et les idées des militants à travers un texte écrits ensemble. on a repéré 
les différentes problèmes dans nos relations et on a essayé d’en ressortir nos valeurs communes. Le texte 
qu’on a créé se nomme : reconnaissance. 
 
Les participants ont dit à deux voix, une voix de professionnel et une voix de militant,  le texte ci-dessous. 
 
Refrain : 
Tu n’as pas d’ baguette magique, je n’ vis pas dans un conte de fée ; 
J’en peux plus de ton discours merdique, dis-moi comment tu peux m’aider. 
 
J’ai reçu ton courrier, tu me convoques au lieu d’ m’inviter ; 
J’ai pas apprécié, tu me souris mais tu m’as signalé. 
 
J’ me sens pas bien, comment je vais lui annoncer ; 
Je suis mandatée, faut qu’ j’agisse avec Honnêteté. 
 
Refrain 
 
Pourquoi vous venez à deux, c’est que j’ vous fais peur ? 
Tu veux piquer mon gamin, je suis dans un film d’horreur. 
 
Respecter la  vie privée, qu’ on s’ fasse confiance avec pudeur ; 
Être honnête et transparent, ce sont mes valeurs. 
Refrain 
Pas facile d’ être parent, ce sera toujours votre bébé ; 
Pas préparé, j’ tiens à participer ; surtout pas m’ louper. 
 
J’ veux pas imposer, faisons ensemble pour avancer ; 
La Barrière est toujours là, mais elle s’est abaissée. 
Refrain(bis) 
Après le slam, une personne du groupe propose de prendre un temps pour comprendre le texte et la 
manière dont il a été fait.   
 
-«Vous avez remarqué qu’il y a deux voix différents on voit les différences de style un plus agressif l’autre 
blasée et au fur et à mesure que le texte se déroule on se rend compte que la frontière est moins grande 
et que le niveau d’intonation est nettement plus rapproché entre l’un et l’autre même s’il y a quand 
même quelque chose à franchir et à la fin même le trou est moins grand. 
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Questions des invités suite aux deux restitutions 
 
Questions des invités 
 
Par rapport au tout début, une personne a parlé des mots qui ne veulent pas dire la même chose, qui ne sont 
pas compris de la même manière de part et d’autres. j’aimerais savoir parmi les professionnels qui ont 
participé à cette co-formation, il y en a qui ont découvert,  qui se sont dit :  « quand j’utilise cette expression 
là ce mot-là, … ». C’est basique mais ça  une importance ! 
 
Par rapport à la question : qu’est-ce que vous pensez que ça va changer pour vous au quotidien ? Est-ce que 
vous vous êtes dit telle ou telle chose, ça va changer ? 
 
Qui a la baguette magique ? 
 
Communiquer sur les difficultés entre institutions : au-delà des difficultés, comment communiquer entre 
professionnels,  ce n’est pas toujours facile de communiquer sur les difficultés que rencontrent sa propre 
institution ou qu’on rencontre avec une autre institution. On peut se retrouver sur les mêmes problèmes 
entre personnes venant chercher un service et un professionnel avec son institution ou  une autre,  il y a 
parfois une  communication difficile. 
 
Quel est l’intérêt de communiquer sur les difficultés de l’institution  auprès de la famille, dans le travail avec 
la famille? 
 
Quel est l’intérêt de faire part de difficultés a quelqu’un qui vient et qui a déjà ces difficultés ? 
 
Choc des cultures, vous avez parlé de violence, je voudrais savoir un thème, un mot qui vous a divisé, ou  au 
contraire un mot  où vous êtes plus en accord entre professionnel et militants. Ça fait peur de l’extérieur ! 
 
Est-ce que le discours et la posture sont les seuls éléments à prendre en compte pour une relation durable 
avec une personne lors d’une première rencontre ? 
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Réponses aux questions par les groupes 
 

Question  : des mots qui ne veulent pas dire la même chose ? Des exemples concrets. 

Le premier exemple c’est le mot « éponge » 
Professionnel : l’habitude des travailleurs sociaux   est de dire : « attention votre enfant, c’est une éponge 
il absorbe les émotions de ses parents et des adultes environnants et le terme éponge c’est vrai a parfois 
une connotation négative, un militant nous disait : « une éponge peut être propre ou sale, on peut la 
jeter »… 
Professionnel : Il faut faire attention ! Les images, les métaphores, qu’on donne pour être mieux compris 
pour que ce soit plus claire dans notre tête, c’est plus du tout le même message, ce n’est pas compris de 
la même manière, ces images, elles ne sont pas si parlantes que ça , ça ne parle qu’à nous ! 
Militant : Qui a la baguette magique ? Pour nous le groupe, personne et pour nous militants quand on 
dit : « je n’ai pas la baguette magique », ça veut dire : « je démissionne,  je ne peux pas aller plus rien, je 
peux pas et  je n’explique pas. 
Professionnel : Les travailleurs sociaux emploient souvent cette métaphore : « Ecoutez, vos problèmes 
de logement, de santé, d’alimentation etc,  écoutez-moi, je n’ai pas de baguette magique pour vous 
aider. » Et les militants pensent que ça bloque la communication et que ça arrête là, que ça fait un peu 
démissionnaire de la part du travailleur social : « de toute façon je ne peux rien faire pour votre situation 
«  
Invité :On peut voir les choses comme ça mais on peut le voir d’une autre manière, c’est à dire renvoyer 
la baguette magique à la personne concernée : « je peux vous aider mais c’est vous qui pouvez faire 
bouger les choses. » 
 
Question  : Pourquoi communiquer sur les difficultés des institutions ? 
Professionnel : L’idée derrière c’est que, pour les travailleurs sociaux qui sont parfois en situation duelle, 
de face à face avec les personnes accompagnées, on se retrouve parfois contraint à devoir donner des 
réponses qu’on ne porte pas forcement, par exemple, par rapport à une aide financière, devoir dire des 
non, ne pas pouvoir y répondre. Et là, l’idée, c’était de pouvoir expliquer que parfois on est toujours à 
l’interface au centre d’un fonctionnement du triangle5 entre la personne qui se trouve en haut du 
triangle, l’institution qui nous pose des contraintes des limites et la société qui nous impose d’autres 
contraintes et nous on est à l’interface de tout ça et on n'a pas forcement la possibilité de pouvoir 
toujours répondre à l’attente de  la personne accompagnée, qui n’a pas la connaissance de tout ce dans 
quoi on est impliqué à certain moment et qui conduit nos pratiques professionnelles 

Militant : Quand on a plusieurs services, pour nous les parents, que ce soit TISF, curatelle, l’ASE tous ces 
services-là. Il y a des services qui travaillent bien ensemble comme l’ASE, les TISF mais quand il y a une 
curatelle par-dessus, on fait comment entre tous ces services on est obligé de se répéter. 
C’est une difficulté de communication entre les services 
Professionnel : On a bien pris conscience du besoin vraiment exprimé des personnes accompagnées, 
puisqu’on dit  maintenant que l’on doit communiquer davantage ensemble les professionnels, les 
institutions, les partenaires, pour que les personnes n’aient pas toujours à répéter les mêmes choses. On 
voit aussi sur le terrain les difficultés à se mettre en lien entre partenaires, entre institutions, toutes les 
questions de secrets partagés, les transmissions d’un service à l’autre qui ne sont pas toujours évidentes. 
Comment faire  pour mieux communiquer mieux se connaître entre nous, partenaires, connaître nos 
fonctionnements nos procédures etc. pour expliquer à la personne accompagnée ? 
Militant : Pour apporter une réponse claire à la personne que vous accompagnez, je vais vous donner un 
exemple on arrive dans un service social, on demande pour avoir un CHRS,   l’assistante sociale téléphone 
nous dit « ben non »  et on ne sait pas pourquoi si c’est parce qu’il n'y a plus de place. On ne sait jamais 
le pourquoi du non parce que vous ne communiquez pas entre vous et c’est pour ça que ça coince et la 
                                                 
5Voir le triangle des mandats en annexe 
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personne accompagnée elle n’a pas de réponse à ses attentes et elle repart un peu en colère. Si elle peut 
ne pas avoir de réponse à ses attentes mais qu'au moins si elle sait le pourquoi, si elle a une explication, 
ça se passe bien. Il faut expliquer les « non ». 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Professionnels 

Institution société 

Personnes accompagnées 
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Discours et posture sont -ils les seuls éléments à prendre en compte lors d’une première rencontre ? 
 

Professionnel : Ce qu’on voulait mettre en avant,  c’est que ce n’est pas que le professionnel qui a les 
clefs d’un bon échange il n’y a pas que la posture du professionnel qui est à changer, il y a aussi la posture 
de la personne accompagnée. On a beau y mettre toute la volonté, faire attention si la personne en face 
est agressive forcément, on va rentrer dans un truc impossible. Les militants ont également pris 
conscience de ça que ça pouvait venir des deux côtés, que c’était un échange pour que ça passe bien que 
ça passe des deux côtés. 
Militant : et on disait aussi que ça ne passait pas que par le discours et la posture, ça passe aussi par plein 
de choses : la communication, la compréhension, l’égalité, l’honnêteté il y a plein de chose qui rentrent 
en jeu. Si on arrive devant une assistante sociale, qu’elle nous ment ou qu’on lui ment comment voulez-
vous qu’il y ait du respect c’est super compliqué ! Il faut que tous ces facteurs soient réunis pour qu’il y 
ait une entente parfaite et qu’on puisse vraiment avancer. C’est pour ça qu’on dit il n’y a pas que vous 
qui avez la baguette magique nous aussi ! Ca va dans les deux sens, s’il n’y a  pas un effort d’un côté et 
de l’autre ça ne peut avancer. 
 
Réactions des invités 
 
Invité : Vous avez parlé de thèmes généraux par rapport au travail social. Qu’avez-vous abordé du thème 
concernant la parentalité ? A la restitution de l’année dernière, je me souviens qu’on a beaucoup parlé 
du thème placement des enfants cette année, ça n’apparaît pas du tout ! 
 
Professionnel : Si, on en a parlé dans les échanges mais ça n’apparaît pas ! 
Régis Sécher : Il y a au moins une condition sur la peur du placement. Il faut avoir en tête que dans 
n’importe quelle démarche que fait une personne en situation de précarité, par rapport aux services 
sociaux, en arrière fond, il y a toujours cette crainte, que cette démarche amène à ce que, à terme même 
si ça n’a rien avoir, l’enfant soit placé, donc c’est quelque chose qui dans la tête des militants est constant 
ça été dit plusieurs fois. Est-ce qu’on a travaillé la question de la parentalité ? Oui réellement 
concrètement pas théoriquement au niveau des récits qui ont été créés par les militants et les 
professionnels. Les récits  avaient  à voir avec la relation parents professionnels et la plupart  à propos 
du placement. 
 
Professionnel (ayant fait la co-formation l’année dernière) : On a fait la co-formation et parfois c’est 
difficile dans les institutions de changer les choses mais ces formations-là, plus il y a du monde qui 
participe, plus il y a de professionnels qui participent, plus on peut espérer qu’il y aura du changement. 
Dans la pratique professionnelle, ça  fait changer sur la place qu’on donne aux gens, le regard que l’on 
pose sur eux : on vient pour un travail avec des objectifs mais on peut aussi travailler l’humain et ça fait 
avancer aussi. Quand on ne voit pas la personne juste sur un point mais dans sa globalité ça fait avancer 
les gens et ça fait avancer la relation aussi. 
 
 
Invité (ayant fait la co-formation l’année dernière) : Je retrouve dans cette restitution, les thèmes qui ont 
été largement partagés l’an passé sur la communication, la nécessité de transparence. On avait beaucoup 
parlé des écrits aussi et de la communication sur les écrits, qu’une famille  ne se retrouve pas dans une 
situation de découvrir les écrits à une audience. On avait échangé sur les termes qu’on pouvait utiliser 
et qui pouvaient être compris dans un sens totalement opposé à celui qu’on voulait mettre ; on avait 
aussi beaucoup parlé de la position haute qu’on pouvait avoir en tant que professionnel, qui existe 
quelque part d’emblée parce que la personne vient dans notre bureau, parce qu’on connaît la procédure, 
qu’on connaît les dispositifs et ça c’est une prise de conscience quelque part aussi parce que même si on 
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a l’intention de ne pas avoir cette position-là malgré tout le vécu des personnes et ce qu’elles nous 
renvoyaient, c’était très présent. Çà c’est une vigilance qu’on peut avoir aussi à chaque fois pour 
rencontrer un famille, d’être vigilant sur cette aspect-là. 
D’autres choses qui se sont dites au niveau des suites de co-formation notamment. On s’est dit que ce 
n’était pas facile, d’où l’idée qu’il y ait plusieurs professionnels de plusieurs services qui puissent partager 
ce temps de co-formation parce que moi ce que je disais c’est que ce n’était pas évident de revenir de 
cette co-formation et de la partager avec les équipes dont je suis responsable parce qu’il y a un vécu. 
C’est pas une transmission d’un apport théorique ce sont des échanges quelque chose qui se vit et du 
coup quand on a été seule sur une équipe entière à faire cette formation-là, on change des choses au 
niveau de notre pratique dans la façon de recevoir les personnes, dans la façon de nommer les choses 
de dire les choses aux personnes, de rester sur des notions.  Il y a des choses où on fait plus attention 
sans doute, voilà les sigles dans les écrits, (c’est quelque chose qui revient sans doute à chaque co-
formation). Le constat des différents collègues qui ont fait la co-formation c’est : on a tous envie d’en 
faire quelque chose après la co-formation et comment ? L’idée, c’est de pouvoir l’inscrire sur un secteur 
avec davantage de professionnels qui partageraient ces formations là et d’en décliner des choses au-delà 
de juste l’individuel. Après on va voir c’est à construire. 
 
Invité : Je voulais vous remercier pour m’avoir invité sur ce type de formation. Je ne connaissais pas du 
tout. Que ce type d’expérience de croisement des regards, des échanges, se faisaient, je trouve ça 
intéressant car du coup on parle vrai, on est vraiment dans une relation pure entre les professionnels et 
les militants. Ce que j’ai appris aujourd’hui dans ces deux heures, c’est des choses que je n’aurais pas 
forcément pu comprendre ou en tout cas, je n’aurais pas forcément tilté la dessus.  Moi ce que j’ai appris, 
quand Madame parlait de l’éponge, c’est une notion, on est rentré tellement dedans qu’on n'a pas 
forcément échos de la résonance que ça peut avoir chez les militants et heureusement qu’il y a ce type 
d’expérience comme ça qui vient un peu nous remettre sur  les basiques. Je trouve que ce sont de choses 
qu’il faut maintenir, renouveler. Le but, ce n’est pas de se mette à la place des gens parce qu’on ne peut 
pas, on n’aura jamais le vécu au quotidien par ces personnes-là, mais c’est au moins de prendre 
conscience et si je peux revenir vers l’équipe et faire prendre conscience de certaines choses et comment 
ça fait échos aux usagers, je pense qu’on sera sur un chemin vers une amélioration de ce qu’on peut 
travailler avec les personnes au quotidien. Je vous remercie tous pour m’avoir fait partager cette 
expérience-là. 
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Annexe : Les conditions pour être acteurs ensemble 
(RM réprésentation mutuelles, TF : théare forum, L : logique, P : problématiques) 

Conditions Exercice Groupe de provenance 

Connaissance/Re-connaissance de l’autre et accompagnement 

Est-ce que vous nous connaissez vraiment pour nous juger ? Cherchez à savoir ce 
qu’on a dans nos coeurs et dans nos têtes 

RM Militant Quart Monde 

Expliquer ce qu’est une information préoccupante et ce que le travailleur social 
doit faire en expliquant que c’est pour le bien de l’enfant et de sa famille 

TF professionnel 

Pro : Prendre en compte l’idée qu’il existe pour les personnes que nous 
accompagnons un fossé entre eux et nous 

RM professionnel 

Faire en sorte que « la barrière » ne soit pas un frein à l’accompagnement RM professionnel 

Respect des différences : de points de vue, de ne pas vouloir dévoiler sa vie, 
préserver son intimité... 

TF professionnel 

Respect du fonctionnement familial TF professionnel 

Reconnaissance de la personne (dans sa culture) TF professionnel 

Pas d’étiquette TF militant 

Ne pas porter de jugement, questionner, communiquer TF professionnel 

Droit à l’accompagnement TF professionnel 

Faire des propositions, informer, tout en laissant la liberté à la personne 
accompagnée, de s’en saisir ou non 

L professionnel 

Trouver plus de moyens, solutions pour gagner la confiance RM Militant Quart Monde 

Créer une relation de confiance et de respect RM professionnel 

Proposer d’autres actions que les actions d’aide pour casser des barrières L Militant Quart Monde 

Faire avec plutôt qu’orienter P professionnel 

Faire avec (les démarches) P professionnel 

Coresponsabilité et engagement partagé RM professionnel 

Associer les parents pour comprendre ce qui se passe pour l’enfant TF professionnel 
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Demander si les parents sont d’accord pour que le professionnel contacte le 
pédopsychiatre 

TF professionnel 

Prendre rendez-vous avec la maman – lui redonner sa place TF professionnel 

Impliquer les deux parents autant l’un que l’autre TF professionnel 

Faire la 1ère rencontre sans les enfants : on laisse le choix aux parents, on explique 
aux enfants 

TF professionnel 

Chercher avec les parents comment avancer pour aider l’enfant TF professionnel 

Chercher un échange réciproque car la personne qui connaît le mieux l’enfant c’est 
le parent 

TF professionnel 

Communiquer davantage entre professionnels pour mieux diriger les personnes 
tout en transmettant les informations (le dossier) nécessaires pour que la 
personne n’ait pas à reraconter sa vie 

P Militant Quart Monde 

Mieux communiquer entre professionnels, partenaires, familles   
 

Respect des différences : de points de vue, de ne pas vouloir dévoiler sa vie, 
préserver son intimité... 

RM professionnel 

Respecter le choix du refus de l’aide L professionnel 

Prendre en compte les réseaux des personnes au même titre que celui des 
professionnels pour construire des solutions 

RM professionnel 

Laisser le temps pour établir une relation de confiance RM professionnel 

Rester souriant malgré tout (effet-miroir) TF professionnel 

Bienveillance dans la communication TF professionnel 

Se mettre à la place des parents TF professionnel 

Toujours s’assurer d’être compris et d’avoir compris même si c’est évident dans 
notre tête 

P professionnel 

Reformuler pour être sûrs que l’on s’est bien compris P professionnel 

Chercher à mieux communiquer pour se comprendre P professionnel 

Expliquer clairement et vérifier qu’on se soit compris P professionnel 

Se comprendre mutuellement pour mieux se rejoindre RM professionnel 

Trouver dès le départ un point d’entente sur nos mots P militant 

Faire attention aux mots que l’on utilise P professionnel 

S’assurer que l’on est sur la même compréhension des mots P professionnel 

Faire attention aux mots utilisés dans les échanges et les expliquer si besoin P professionnel 

plus de discussions pour la compréhension des mots RM Militant Quart Monde 

On peut dire un non mais il faut expliquer pourquoi ? P Militant Quart Monde 

Donner des explications en ayant un langage commun et expliquer nos missions P professionnel 

Mieux communiquer sur les difficultés des institutions auprès des personnes 
accompagnées 

P professionnel 
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Explications et langage commun : des procédures, de nos missions P professionnel 

Communiquer avec franchise et avec respecter – Expliquer ses missions – liens 
entre services nécessaires 

TF professionnel 

Être honnête et bienveillant, mettre cartes sur table L professionnel 

Être honnête l’un envers l’autre L professionnel 

Travailler dans la transparence L professionnel 

L’honnêteté est base de confiance L Militant Quart Monde 

Être honnête dans les 2 sens tout en gardant sa vie privée pour éviter tout 
jugement 

L Militant Quart Monde 

Communication dans les services TF Militant Quart Monde 

Partage des informations entre services et entre personnes concernées et services TF professionnel 

Savoir ce que les parents ont ressenti quand le directeur de l’école a dit qu’il faisait 
une information préoccupante 

TF professionnel 

Voir si les informations sont bien transmises pour pas juger les parents TF Militant Quart Monde 

Plus de communication en réseau TF professionnel 

 
 
 
 
 
 

 


