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Préambule 

1. Notre perspective de la mesure unique : une évolution sous condition. 

Nous choisissons d’envisager le dispositif de « mesure unique » comme une évolution logique du 

milieu ouvert dans le département, à condition cependant de nous appuyer sur les enseignements de 

la diversification1 telle que nous l’avons éprouvée depuis 2009. 

o Les apports de la diversification dans notre pratique. 

 Un nouveau souffle au métier de protection de l’enfance en milieu ouvert.  

L’entrée des AER a entrainé : 

- Le développement d’innovations induites par la nécessité de prendre en 

compte de nouveaux besoins.  

- Un renouvellement de l’exercice en AEMO/AED. 

 Une plus grande adaptation des interventions à chacun des membres de la famille 

(enfants/parents), tout en restant dans une approche globale (équilibre 

système/individus).  

Ce déplacement vers une plus grande individualisation des accompagnements au 

sein même de la famille, est conforté par la loi de mars 2016 qui remet au premier 

plan l’intérêt de l’enfant, avec une vigilance accrue pour les enfants de moins de deux 

ans. 

 Une meilleure prise en compte des ressources parents/enfants dans le choix des 

modalités de l’accompagnement : développement d’une lecture compréhensive des 

freins et ressources des uns et des autres pour adapter les espaces et modalités de 

rencontre. 

o Les limites de la diversification propres à notre pratique. 

 Une commande sociale renforcée et présumant d’un lien de cause à effets entre 

fréquence, durée d’intervention et effets pour la famille et le corps social. 

Indépendamment des moyens qui sont mis en œuvre (fréquence et intensité des 

accompagnements notamment), les situations peuvent résister, et ne pas prendre le 

sens attendu par la commande sociale, qu’elle soit portée par l’administratif ou le 

judiciaire. Il n’y a pas un rapport de causalité simple entre fréquence et résultat, or, 

la diversification du dispositif a fait peser sur les mesures renforcées des attentes 

d’autant plus fortes (rapidité et efficacité : changements importants et rapides de la 

situation). 

 

                                                           
1 La diversification entendue comme la création de nouveaux dispositifs relatifs à loi de protection de l’enfance 

de mars 2007. 



4  Contribution de l’APASE  Axe 1 – Restructurer les mesures éducatives au domicile de l’enfant 

 

 Le « zapping », cette palette d’interventions qui fait parfois l’économie d’une 

réflexion approfondie. Nous faisons l’hypothèse que le choix d’un changement de 

mesure dans le dispositif s’opère parfois pour contourner des situations d’impasse.  

Or, assumer l’impasse est bien une composante de l’intervention. Du fait des 

attentes fortes de la commande sociale, l’inertie dans les situations devient 

beaucoup plus difficile à supporter et le changement de mesure peut se présenter 

dans ce cas comme une solution, voire « la » solution.  

 L’écueil d’une proximité insuffisamment raisonnée ou le risque de substitution à 

l’autorité parentale. Les professionnels risquent d’avantage de se confondre dans les 

situations lorsqu’ils exercent en grande proximité (dépendance relationnelle…). 

L’effort de distanciation n’en est parfois que plus difficile. Le soutien du dispositif 

institutionnel devient alors déterminant pour questionner l’accompagnement d’une 

part, et favoriser la sortie du dispositif d’autre part.  

2. La loi de mars 2016 : La notion de danger reprend le pas sur le principe de 

subsidiarité. 

Nous relevons que la note de cadrage s’appuie sur les travaux parlementaires préparatoires à cette loi 

de mars 2016 qui réintroduit la question de dangers spécifiques dans la partition entre judiciaire et 

administratif. Par ce texte, le juge des enfants revient au premier plan lorsqu’il y a danger qualifié2. Ce 

retour aux indicateurs de danger constitue une exception au principe de subsidiarité, qui pose la 

répartition entre les champs de compétences uniquement au regard de la capacité d’adhésion des 

parents. Cette législation conforte des observations de notre pratique qui reconnaissent la valeur 

symbolique du juge des enfants (garant de la loi) comme levier d’intervention dans certaines familles. 

Nous pourrions dès lors formuler une distinction des cadres de l’action éducative entre la 

responsabilité administrative et l’autorité judiciaire. La double habilitation de nos services nous 

permet d’appréhender de manière complémentaire et continue ces deux piliers de la protection de 

l’enfance.  

3. Le Projet pour l’Enfant et sa Famille (PPEF) : focus sur la singularité des 

familles. 

L’effort qui s’annonce pour mettre en œuvre le projet pour l’enfant et sa famille reconnait la nécessité 

de prendre en compte la singularité des situations et d’y adapter non seulement les interventions 

éducatives elles-mêmes (mesures), mais également les parcours dans le dispositif global (allers et 

retours entre les différentes options du dispositif de protection l’enfance, incluant les sorties). 

 

C’est en ce sens que nous proposons de répondre à la note de cadrage en prenant 
comme fil conducteur cette adaptation des interventions à la spécificité des situations 
familiales. 

                                                           
2 Loi 14 mars 2016, Article 11 : Saisine du juge des enfants dès lors  « que ce danger est grave et immédiat, notamment dans 
les situations de maltraitance », et article 25 : « Notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à 
caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ».   
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4. La structuration de notre réponse à la note de cadrage. 

Dans un premier temps, nous reviendrons brièvement sur la méthode de consultation que nous avons mise 

en œuvre pour associer le plus grand nombre de professionnels de notre service à cette démarche (I).  

Puis, nous présenterons rigoureusement les éléments de travail que nous souhaitons porter à votre 

connaissance relativement : 

- Aux principes qui devraient supporter la restructuration des mesures éducatives à domicile 

et que nous avons choisi de mettre en discussion de manière approfondie (II),  

- Et aux 5 questions posées au milieu ouvert sur le premier axe de réflexion pour lesquelles 

nous proposons une approche plus synthétique puisque adossée aux principes discutés (III). 

Ces réflexions seront éclairées d’exemples concrets de nos pratiques (vignettes cliniques) afin de :  

- Rendre lisible la conception et les stratégies d’action. 

- Faire vivre les notions de singularités et de complexités, leur donner forme et sens.  
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I. Méthodologie de consultation à l’interne. 

Le service de protection de l’enfance de l’APASE est à ce jour réparti sur 5 antennes. La méthodologie 

de consultation mise en œuvre visait à associer l’ensemble des professionnels concernés par l’activité 

pour chacun de ces sites, ainsi que les instances associative (CA) et consultative (CE).  

Une feuille de route a proposé, préalablement, les modalités de contribution autour de trois principes 

clés : 

- La mobilisation la plus large possible des salariés. 

- Un degré d’implication élevé de l’encadrement. 

- Le recueil de l’avis du comité d’entreprise. 

L’intention du Conseil d’administration et de la direction générale a permis à l’ensemble des salariés 

de s’engager dans cette réflexion.   

A partir de votre note de cadrage, les antennes ont ainsi produit leurs propres contributions qui ont 

été agrégées, recoupées, synthétisées, jusqu’à obtention d’un document commun.  

Le document final ne saurait retracer l’intégralité des réflexions menées mais s’est efforcé de dégager 

les points saillants, et de traduire notre philosophie, les ancrages fondamentaux qui mènent nos 

actions. A ce sujet, le point de rencontre majeur des contributions a porté sur la vigilance que nous 

avons collectivement quant :  

- A la reconnaissance de la singularité des familles. 

- A l’adaptation nécessaire des interventions en fonction de ces particularités. 

- Et aux conditions inaltérables de l’activité pour garantir cette adaptation. 

Nous travaillons au cas par cas, par coutume, c’est vrai, mais aussi parce que nous sommes 

profondément convaincus qu’il s’agit de la pierre angulaire de notre métier, tel qu’il nous semble 

nécessaire et cohérent de l’exercer dans notre service de protection de l’enfance en milieu ouvert. 

Même si les problématiques que les familles traversent ont parfois un air de déjà-vu, la rencontre, elle, 

est toujours nouvelle. Comment maintenir sinon l’ouverture à des possibles qui diffèrent de 

situations antérieures ? Le milieu ouvert présente des risques spécifiques, que nous acceptons de 

porter avec les familles, mais à condition d’une institution suffisamment souple et stable à la fois 

pour supporter l’incertitude.  

C’est cette orientation de fond qui a guidé la réponse que nous développons ci-après, en discutant 

successivement les 4 principes que vous soumettez pour porter la mesure unique, et les 5 questions 

que vous avez adressées aux acteurs de milieu ouvert.  

Ces réflexions, validées lors du conseil d’administration d’octobre 2016, sont aujourd’hui portées 

par l’association et la direction générale.   
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II. Discussion des 4 principes clés (encadré p.8 de la note de cadrage) 

Nous discuterons ces 4 principes dans un ordre chronologique par rapport au déroulé d’une mesure 

de protection, en commençant par les conditions de mise en œuvre (1), avant de commenter la place 

faite aux ressources des familles (2), les dimensions de l’action collective (3) et enfin la participation 

des familles (4). Comme annoncé, nous nous emploierons à éclairer nos propos d’exemples issus de 

nos pratiques. Pour faciliter la lecture du document, ces récits professionnels figureront en italique au 

fil du texte.      

1. Mettre en œuvre l’intervention éducative à domicile dès réception de la décision 

judiciaire ou dès la signature du contrat - Principe 2.  

L’APASE rejoint bien entendu cette intention et fait l’épreuve dans la pratique de cette nécessité.  

Cependant, elle demande que nous disposions des moyens d’intégrer les situations entrantes.   

A leur arrivée au service, les mesures sont aujourd’hui attribuées dans le meilleur délai possible à deux 

travailleurs sociaux sur la base des éléments recueillis. De notre point de vue, l’exercice de la 

responsabilité du service consiste en premier lieu à mettre en place les conditions de la rencontre, 

soit, initialement, offrir un accueil dont les membres de la famille puissent se saisir.  

Valentin : la dimension d’accueil dans l’accompagnement 

« Valentin n’arrive pas à trouver sa place. Il a arrêté l’école depuis quelques années et a fait quelques 
tentatives pour s’inscrire dans des lieux alternatifs, mais qui n’ont pas duré. Son idée est de faire un 
CAP boucherie mais son médecin psychiatre l’en a dissuadé en raison de sa violence qui peut être 
tournée contre lui-même ou son entourage. 

Il a une reconnaissance MDPH mais refuse d’être considéré comme un handicapé. 

Nous repérons lorsque nous discutons avec Valentin, qu’il a un sentiment de persécution à l’égard 
de son entourage, précisément son beau-père. Des insultes foisonnent ainsi que des mots que nous 
ne comprenons pas mais qui constituent sa langue. A la première rencontre, Valentin nous montre 
son bras qu’il a entaillé sur plusieurs centimètres. Il a été hospitalisé plusieurs semaines au CHGR et 
a depuis, un traitement médicamenteux qu’il prend de façon très irrégulière, en faisant des mélanges 
entre une consommation de cannabis et parfois d’alcool lorsqu’il est très énervé après sa mère. Il la 
traite d’ailleurs d’alcoolique. 

Il ne fait rien de ses journées sinon dormir, manger tout ce qu’il trouve dans le frigidaire, notamment 
le soir, et alterne entre rester enfermer chez lui ou errer dans le centre-ville de Rennes. 

La seule solution qu’on lui propose est de le rencontrer sans vouloir quelque chose pour lui. Nous 
faisons très vite le pari que l’institution peut constituer un abri pour lui ou un point d’ancrage là 
où Valentin se sent « laissé-tomber » par sa famille. 

C’est un accueil sans condition que nous lui offrons c'est-à-dire que nous acceptons de le rencontrer 
lorsqu’il se présente à notre service en dehors des rendez-vous que nous lui fixons. L’accueil peut se 
faire par l’un des deux intervenants, mais aussi par le chef de service. Lorsque Valentin se présente 
sans rendez-vous, c’est dans des moments d’angoisse et d’énervement très importants. Il est donc 
important de le recevoir même sur un moment court. La salle d’attente constitue un sas pour lui. » 
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2. Favoriser les pratiques éducatives centrées sur les ressources des familles 

(parents/enfants) – Principe 4. 

Pour nous, « s’appuyer sur les ressources de la famille » recouvre à la fois des éléments de souplesse 

institutionnelle (la capacité à se décaler par rapport à  la commande sociale, à adapter les modalités 

de rencontre avec les familles…) et des repères forts dans la pratique professionnelle (déconstructions 

cognitives et affectives, évaluation continue du danger…). 

 Construire l’espace des possibles entre commande sociale et réalité des 

familles. 

Nous considérons la commande sociale comme ce qui pose le cadre nécessaire pour l’intervention, les 

balises à partir desquelles il peut toutefois être judicieux de se décaler pour permettre un 

cheminement propre à la famille.  

Parole de professionnels : « Cette urgence sociale était un point 

d’insupportable pour nous, service sociaux, mais pas pour la famille… » 

Dans nos conversations autour de la mesure unique, nous repérons que notre travail est pris parfois 

dans un idéal très présent, parfois nous y sommes emmêlés : « il existe une morale à soigner à tout 

prix, qui demande d’éradiquer les symptômes ou redresser la folie comme s’il s’agissait d’une erreur ». 

Même si l’idéal est fait de bonnes intentions, de bonnes volontés, et de bons sentiments, il n’offre pas 

pour autant de cadre apaisant à la personne que nous accompagnons. Il peut y avoir un envers pour 

nous, se confronter à un impossible à travailler. Se décaler de cet idéal - ou parfois même y renoncer - 

qui voudrait impérativement redresser la situation, nous permet de nous engager dans un chemin un 

peu plus humble mais décidé. Il s’agit bien d’envisager une autre scène, celle d’une éthique désirante 

qui prête oreille à la rencontre avant d’envisager quoique ce soit.  

De fait, nous pouvons accueillir des sujets ravagés par la douleur et l’angoisse. Comment trouver abri 

avec eux? Comment offrir un cadre apaisant quand la personne que nous rencontrons ne sait plus qui 

elle est et à qui elle s’adresse? Comment créer une rencontre assez empreinte de confiance pour 

qu’une parole se libère? Ce sont des questions qui se posent à chaque fois et se renouvellent sans 

cesse. Nous ne pouvons pas y trouver réponse une fois pour toute pour chaque usager. 

Nous en faisons l’expérience quotidiennement, c’est une étape nécessaire pour aborder par exemple 

l’ordonnance du Juge des enfants.  

Nous allons nous appuyer sur un travail qui illustre nos propos, concernant ce point puis le suivant, 

pour lesquels nous présenterons des éléments du récit professionnel concernant Mme P. et ses 

enfants. 

  

1/ Une impossible rencontre et une impuissance à travailler pour les services sociaux. 

Madame P. a bénéficié d’un accompagnement à partir de Janvier 2012 et la mesure a été levée par 

le juge en janvier 2013, car celle-ci était considérée comme « inexerçable ». En effet, malgré les 

éléments d’inquiétude qui pouvaient perdurer (fragilité psychologique, logement précaire, difficultés 

financières…), le travail ne s’est pas engagé. Madame P. percevait l’accompagnement comme une 



9  Contribution de l’APASE  Axe 1 – Restructurer les mesures éducatives au domicile de l’enfant 

 

intrusion et une menace dans la relation à ses enfants. Elle associait la mesure à l’idée qu’un 

placement  de ses enfants pouvait être imminent. 

Un an plus tard en 2014, le CDAS signale à nouveau la situation des deux enfants. Le jugement 

indique : « Le CDAS conclue que depuis 2011, ce sont toujours les mêmes problématiques qui tentent 

en vain d’être travaillées avec Madame. Il est sollicité une MJIE et une expertise psychologique de 

Madame ainsi qu’une AGBF. A l’audience, Madame apparait comme très attachée à ses enfants et 

dans un lien fusionnel (…). Elle exprime le souhait de se débrouiller seule et refuse toute aide tout en 

ayant à plusieurs reprises sollicité les services. »  

A l’audience, le magistrat statue pour une mesure d’AER ainsi qu’une AGBF, sans préciser les objectifs 

sur son ordonnance.  

2/ S’enseigner du travail précédent : un nécessaire ajustement. 

Lorsque nous recevons l’ordonnance, le temps d’échange avec les intervenants ayant exercé la 

mesure, la lecture des rapports nous amènent à considérer autrement notre idée de travail avec 

Madame P.  Nous allons au rendez-vous d’ouverture avec une seule idée: créer un lien avec 

Madame, sans quoi, la mesure pourra faire répétition pour elle. Nous décidons de mettre de côté 

l’urgence sociale qu’elle suscite (conditions de vie des enfants, insalubrité du logement), pour se 

concentrer exclusivement sur les conditions d’une rencontre de confiance.  

A ce rendez-vous, Madame P. parle beaucoup de son vécu de la mesure. Elle se sent persécutée par 

le Juge des enfants, constamment sous le regard des services sociaux. D’après elle, elle est la seule 

visée par des éléments d’inquiétudes. Elle reproche à la société que la mère est souvent prise comme 

responsable d’une situation: pour elle, on la fait seule responsable de la situation. Au fur et à mesure 

de la conversation, elle confie qu’elle se fait « mère toute » pour ses enfants. Il faut qu’ils ne 

manquent de rien. Elle ne comprend pas en quoi sa façon d’être mère interpelle le Juge des enfants. 

C’est à partir de ce qu’elle nous livre à ce premier rendez-vous que nous engageons la conversation 

prudemment, sans pour autant interpréter son mal-être. Progressivement, Madame P. se raconte, 

elle confie un peu de son histoire. Elle nous transmet elle-même les liens qu’elle fait entre son histoire 

et la conception qu’elle se fait du rôle de mère. En laissant Madame P. se raconter, nous entendons 

des points de travail à partir de ses inquiétudes: par exemple, tout en évoquant sa difficulté à se 

séparer de ses enfants, elle exprime son appréhension à l’idée de séjours scolaires, tout en repérant 

cependant la  situation dans laquelle cela peut mettre ses enfants par rapport aux autres enfants de 

l’école. Elle repère que ce fonctionnement peut « handicaper » ses enfants.  

Cette longue écoute de la douleur de Madame P. est nécessaire pour qu’elle puisse construire sa 

demande auprès du service: comment peut-elle se servir de l’APASE? Ce début de travail  s’est 

appuyé sur le temps logique de Madame et non sur des éléments d’urgence sociale à traiter (coupure 

de chauffage, …) Durant tout ce temps, nous avons rencontré seulement Madame P., celle-ci ne se 

sentant pas prête à nous présenter ses enfants. La réflexion collective (équipe) est alors 

indispensable pour soutenir cette orientation, malgré les fortes inquiétudes que nous avions pour les 

enfants. Les synthèses permettaient de rester concentrés sur l’axe de travail choisi: créer les 

conditions de rencontre avec Madame P. et accepter la « prise de risque » que cela supposait.  
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 Partir des ressources de la famille pour adapter des modalités de rencontre 

(choix des contenus d’intervention, temporalité) 

Dans ces processus d’accompagnement sans cesse renouvelés, plusieurs éléments doivent cohabiter : 

- La mise en œuvre d’une écoute dans l’idée d’installer un climat de confiance. 

- Une grande attention à ce que vivent les enfants. 

- Une disponibilité psychique à l’égard de chacun des membres de la famille (comment 

les rejoindre ?) 

- Une approche prudentielle (équilibre entre prise de risque et respect d’une nécessaire 

maturation) 

Nous reprenons l’exemple de la rencontre avec Mme P. et ses enfants pour éclairer ce point.   

3/ Un travail d’accompagnement sur mesure, d’entretien en entretien. 

Malgré le caractère judiciaire et renforcé de la mesure éducative, nous avons conservé l’axe de 

travail des premières rencontres: nous n’avons pas imposé à Madame P. un rythme d’intervention, 

mais avons suivi le sien. Le lien de confiance a pu s’instaurer progressivement, tant avec Madame P. 

qu’avec ses enfants. Elle a alors pu laisser davantage accès au quotidien, notamment sur la question 

du logement qui souciait tant. 

 Sur nos propositions prudentes, Madame P. nous donnait le « feu vert » pour que l’on rencontre ses 

enfants et dans quelles conditions, étape après étape : entretiens avec Madame seule au service, 

avec les enfants au service, puis rencontre des enfants seuls en prenant appui sur nos propositions 

d’actions collectives.  

Par la suite, Madame a pu formuler des demandes au service, et alerter elle-même sur des éléments 

qu’elle savait très inquiétants. Nous avons alors constaté que le lien de confiance était suffisamment 

solide pour qu’elle puisse s’autoriser à confier des éléments qui auraient pu conduire à une demande 

de placement (violences et menaces de mort de la part de son compagnon, en présence des enfants.) 

Nous avons ainsi pu prendre appui sur les éléments transmis par Madame et la demande d’aide 

qu’elle nous adressait pour introduire une dynamique de changement. Un projet de relogement a 

pu être mis en place, en partenariat avec le collègue de l’APASE exerçant la mesure d’AGBF, ce qui 

était totalement inenvisageable au départ.  

En parallèle, Monsieur M., père des enfants, a également été rencontré par le service. Le jugement 

mettait en avant la nécessité de travailler les liens père-enfants. Monsieur nous dit qu’il souhaiterait 

voir davantage ses enfants. Nous expliquons à Monsieur que la mesure éducative pourrait l’orienter 

vers une procédure JAF afin de l’aider à faire valoir ses droits en tant que père et favoriser un lien 

père-fils régulier dans l’intérêt des enfants. Or, Monsieur M. nous indique que ce travail n’est pas 

possible. Constatant lui aussi la relation fusionnelle entretenue entre Madame et ses enfants, il 

explique que Madame P. refuse de le laisser voir les garçons en dehors de sa présence. De violentes 

disputes éclatent alors entre les parents en présence des enfants lors des temps de visite. Aussi, 

Monsieur fait un autre choix : il préserve ses fils du conflit en ne sollicitant pas Madame pour les 

rencontrer.  
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Malgré tout, Madame P. le contacte ponctuellement pour demander un service à Monsieur ou parce 

que les enfants souhaitent le voir, ce qui lui permet alors de rencontrer ses enfants dans un climat 

serein. Monsieur conclut cet entretien en nous indiquant qu’il ne souhaite pas engager de travail 

avec nous, craignant que cela provoque un déséquilibre dans ses relations avec Madame P. et les 

enfants, tout en indiquant que la mesure peut avoir un intérêt pour ces derniers. 

Dans notre travail, nous mesurons alors l’écart entre notre idéal -celui d’une relation père-fils 

régulière, apaisée et stable- et la réalité de la situation familiale.  Cela  nécessite de notre côté un 

réajustement des objectifs de travail ordonnés par le Juge des enfants. Nous avons donc renoncé à 

rencontrer Monsieur M. dans le cadre de la mesure éducative. Pour autant, nous faisons aujourd’hui 

l’hypothèse que le parti pris d’un travail axé sur la séparation (différenciation mère-enfants) délicate 

et mesurée entre Madame P. et ses enfants  a permis, indirectement, d’ouvrir la voie à une relation 

père-fils plus sereine. Ces derniers temps, le plus jeune des garçons nous raconte avec beaucoup de 

plaisir les temps passés avec son père tous les 15 jours. 

Après deux ans d’AER, Madame P. est à nouveau demandeuse du renouvellement de la mesure 

éducative, et nous constatons chaque mois les bénéfices que les enfants tirent de cet 

accompagnement au long court. 

 Se départir des constructions cognitives et affectives dans le travail social. 

Comme en miroir du chemin que les familles ont à faire à partir de la commande sociale, nous avons à 

nous détacher de nos constructions cognitives et affectives pour rejoindre chacun des membres de la 

famille. C’est à ce prix que les collectifs de travail deviennent et se maintiennent garants 

institutionnels du travail sur les ressources familiales.  

Concrètement, c’est par une mise au travail de l’interprétation des professionnels que s’entretient le 

rapport à l’autre. L’institution est un lieu pour penser et mettre au travail nos questions, nos doutes, 

nos impasses dans ce qui est à l’œuvre dans le lien à l’autre. Le plus précieux pour le professionnel ne 

tient-il pas au déchiffrage de ce qui conditionne le transfert ? (qu’il soit positif ou négatif). D’où 

l’importance du travail à plusieurs, du travail en équipe pour une mise à l’épreuve de nos propres 

interprétations, sentiments et désirs à l’œuvre. Sinon le risque est de vouloir ou de savoir pour l’autre 

en « accolant notre désir à un idéal, certes moteur, mais surtout source d’embrouilles face à ce qui lui 

résiste »3.   

JA Miller, psychanalyste, nous donne une indication précieuse, « c’est que la véritable dimension 

clinique, n’est pas ce qui vient conforter ce que nous savons mais ce qui vient interroger ce que nous 

croyons savoir ». Le cadre institutionnel est donc vivant et ouvert à l’invention.  

 C’est bien cette mise au jour des représentations et affects activés dans la relation qui permet 

de faire place au savoir des familles pour orienter l’intervention.  

 

 

                                                           
3 Yasmina PICQUART, « Quel désir anime le praticien ? Impasses et inventions», Journée d’étude ACF/VLB, 2014, 
Rennes.    
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Nous prendrons l’exemple de Lilou pour illustrer cette manière de « revenir aux mots de l’autre » 

« Il s’agit d’ouvrir un espace où le parent peut faire la rencontre d’un 
partenaire sur lequel il va pouvoir compter pour traiter son insupportable… » 

Sur les conseils de l’établissement scolaire, Mme F et Mr G., parents de Lilou (14 ans), séparés depuis 
deux années, ont écrit au CDAS pour solliciter un accompagnement éducatif concernant leur fille. Un 
contrat d’EEC leur est proposé. Les parents l’acceptent et le signent. 

Les deux attentes du CDAS et des parents sont la rescolarisation de Lilou (en décrochage scolaire 
depuis un an) et une reprise de lien père/fille (après un an d’absence de contact initié par Lilou). 

Dès notre rencontre, avec chacun des parents séparément, ils ont le souci d’expliquer le contexte de 
leur demande et son origine. Nous comprenons que la séparation du couple est à l’initiative de Mr, 
qui s’inscrit alors dans une démarche d’introspection, venant mettre en questionnement ses choix de 
vie. Dans cette dynamique, Mr s’interroge quant à la légitimité qu’il se donne en tant que père et 
quant à sa responsabilité dans ce qui se passe pour sa fille. Mme se présente épuisée et désarmée 
face au refus radical de sa fille de se rendre au collège et d’être aidée. Elle dit qu’elle attend de nous 
que nous l’aidions à « reconstruire ». Elle exprime son sentiment que les choses lui échappent et s’en 
remet ainsi aux décisions des autres (hospitalisation de sa fille, orientation vers un internat). 

Lilou consent à venir nous voir, mais seulement en présence de sa mère. Elle prend la parole par 
bribes et est très sensible à la justesse des mots employés. Elle peut nous regarder mais se décroche 
très souvent du regard de l’autre. Elle ne manifeste pourtant pas de signe d’exaspération à notre 
égard. La rencontre avec Lilou est toujours sur le fil mais nous avons fait le pari que la solution est 
de son côté, à la condition qu’elle accepte de parler à quelqu’un (sans attente ni demande à son 
égard).  

Nous prenons au mot ce que nous dit la mère lors des premiers entretiens, c’est-à-dire son 
impossibilité à se séparer de sa fille. A chaque tentative de séparation, Mme nous indique que « le 
monde de Lilou s’effondre ». Nous prenons position en nous calant sur ce que nous dit la mère, sans 
avoir d’attente de Lilou qu’elle se réinscrive dans un lien social. Nous invitons cette mère à nous 
parler de sa fille. 

La question du savoir sur Lilou, nous la mettons de son côté, et non du côté des intervenants. Cette 
modalité de réflexion amène Mme F. à se poser, puis à s’apaiser pour appréhender l’échange avec 
Lilou autrement. 

Les entretiens mère/fille n’ont que très peu d’effets dans la décision de Lilou de parler, mais la mère 
nous fait part du fait que sa fille « avance dans ses réflexions » et qu’elle reconnaît auprès d’elle, 
pour la première fois, ne pas aller bien. Elle relève que sa fille lui parle, ce qui n’était plus le cas. 

Pour nous ce sont des indications propres au lien transférentiel. Mme nous fait confiance et s’appuie 
sur nous pour continuer à être aux côtés de sa fille, sans animer d’angoisse de séparation chez Lilou. 
Mais parler de sa fille semble lui permettre de « dé fusionner ». La parole semble avoir un effet de 
séparation. 

Nous avons rencontré, tout aussi régulièrement Mr. Dans un premier temps, nous accueillons le 
désarroi de ce père, avec la question qu’il nous adresse : doit-il laisser tomber le lien à sa fille ? En ce 
sens, Mr se raccroche aux hypothèses des institutions, notamment scolaires. Celles-ci lui font 
particulièrement écho, étant lui-même enseignant. Parfois, il acte des solutions, sans que Lilou ne 
soit associée à ce qui se décide. Mr constate alors que cela n’est pas opérant et ne peut pas l’être, 
augmentant un peu plus son sentiment d’incompréhension et d’impuissance.  

Mais nous proposons à Mr une position décalée de l’institution scolaire, c’est-à-dire que nous 
n’avons pas de solution à apporter, sinon de réfléchir à plusieurs, mais pas sans Lilou, pour tenter de 
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déchiffrer son mal-être. Mr accepte de nous faire confiance. Cela a un effet sur sa manière 
d’appréhender la coparentalité avec Mme : il ne fait plus contre elle, mais avec elle. 

Cette démarche n’est pas évidente et demande du temps, sans certitude. Mr explique que 
« l’étrangeté de Lilou le désempare », au point qu’il veuille parfois trouver un peu de rationalité, une 
explication, un diagnostic, qui amènerait une solution à ses propres craintes de voir sa fille décrocher 
scolairement et socialement. Mr se règle sur ce que lui propose l’institution pour venir traiter son lien 
à sa fille. Il ne doute plus de sa légitimité de père. Malgré l’absence de lien physique avec sa fille, il 
est père. 

Les rencontres régulières avec chacun des parents permettent qu’un décalage se produise dans 
leurs positions respectives et dans la relation mère/fille. 

Qu’est-ce qui fait que le décrochage de Lilou soit si massif ? Nous faisons tous des hypothèses sans 
succès. La seule accroche aujourd’hui est que Lilou parle à sa mère. Les deux parents se parlent au 
sujet de leur fille.  

Aujourd’hui, nous sommes en AED et nous continuons patiemment le travail de co-réflexion à un 
triple niveau : entre les parents, dans les entretiens entre les parents et le service, mais aussi dans 
les temps d’élaboration à côté, entre le travailleur social et le psychologue. 

 Faire un pari sur la ressource des personnes et être au clair sur l’évaluation du 

danger (rappelé par la réforme de mars 2016) 

Peut-être touchons-nous là au cœur de l’exercice en milieu ouvert, renforcé par la loi de mars dernier. 

Pour comprendre, nous empruntons une réflexion de F. CHAMPY3 qui qualifie des professions à 

pratique prudentielle de la manière suivante :  

« La spécificité de ces professions (architectes, médecins, magistrats, avocats, ingénieurs de 

projets complexes, chercheurs et éventuellement, selon les conditions de travail, travailleurs 

sociaux et policiers) est d’être confrontés à des problèmes qui, parce qu’ils sont singuliers 

et complexes, se révèlent rétifs à un traitement par l’application mécanique  de principes 

scientifiques. Ces problèmes relèvent d’un monde de connaissance et d’action différent de 

celui de la science : la prudence, dont les grands traits sont connus depuis l’Ethique à 

Nicomaque, d’Aristote. L’analyse du travail professionnel prudentiel fait ressortir deux 

dimensions qui renvoient à la caractérisation de la prudence par Aristote : une composante 

conjecturelle, les incertitudes dues à la singularité et à la complexité des cas à traiter 

obligeant à faire des paris au cours du travail, et une composante de délibération sur les 

fins de l’activité, l’impossibilité de toujours servir de façon également satisfaisante toutes 

les fins de l’activité rendant inévitables des choix quant à leur hiérarchie. »  

Pour nous, cette approche prudentielle est indissociable de l’intégration de l’incertitude dans l’acte 

professionnel4. Nous pouvons nous référer sur ce point à un propos de D. SCHÖN selon lequel « les 

                                                           
3  Florent CHAMPY, «la sociologie des professions», Quadrige Manuels, 2009. 
4 Voir l’intervention de Catherine LENZI lors du séminaire interdépartemental organisé par vos soins en 

septembre dernier à Rennes.  
5 Donald SCHON, « le praticien réflexif : à la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel », Editions 

logiques, 1994. 
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contextes d’incertitude [sont] propices à la réflexivité du praticien et à l’inférence (mise en relation des 

propositions) dans la façon de raisonner sur les problèmes »5.  

Il s’agit bien d’une recherche d’équilibre entre le risque encouru pour l’enfant (évaluation 

permanente/guide des indicateurs de danger développé dans notre service) et la confiance accordée 

à une maturation nécessaire.  

Prenons pour exemple le récit professionnel au sujet de la jeune Bettany  

La singularité des temporalités (espace de maturation propre à chaque situation) : le 
temps, un espace nécessaire et difficilement compressible. 

Lors de la première rencontre de Mme H. et Bettany avec le service, Bettany ne veut plus se rendre 
à la Maison Familiale Rurale. Elle est déscolarisée depuis Novembre 2015. Madame H indique qu’elle 
ne parvient plus à faire autorité auprès de sa fille « elle est perturbée, il faut qu’elle retourne à 
l’école ». 

Bettany se présente comme une jeune fille très fine, perspicace et pertinente. Elle est souriante et 
dans l’échange. Elle apparait très en colère contre son père, sa grande sœur et les différents services 
l’ayant accompagnée. Elle exprime lors de cette période son chagrin face à l’absence de lien avec 
son frère jumeau, un manque profond.  Durant cette période, B. a un besoin de dire à chaque 
entretien ses choix de vie…   

Sur cette période, nous avons beaucoup de désirs et de projection pour B. (formation, scolarité, 
ouverture vers l’extérieur), ce qui ne correspond pas à sa réalité. Il s’agit à ce moment de faire un 
pas de côté et d’accepter de se caler sur sa temporalité. A ce moment B. est dans une phase de repli 
sur elle-même, elle sort peu. Son frère lui manque. Le fait d’entendre l’adolescente à l’endroit où elle 
se trouve lui permet de ne pas se sentir menacée par l’intervention éducative et d’être présente lors 
des rencontres.   

Après une période d’un mois d’exercice, B. apparait avec moins de revendication et de colère. Elle se 
décale du conflit entre sa mère et son père. Même si B. peine à évoquer du désir, doucement, elle 
dit ne plus souhaiter retourner à la MFR. A ce moment, elle s’autorise à ne plus coller au désir de sa 
mère qui est de la voir reprendre une scolarité. Elle nomme son envie de partir en Espagne dans la 
famille de son petit ami avec sa mère cet été. B. évoque par la suite un projet avec cet ami : A ses 18 
ans, « le 16 janvier 2019, je pars en Angleterre vivre là-bas ».  

Le travailleur social entre dans une veille éducative. Il n’exprime aucun désir pour la jeune, ne 
formule aucune attente. La rencontre est sans enjeux. Bettany est toujours chez sa mère et sort peu.  

Bettany accepte de sortir du domicile de chez sa mère après 3 mois d’exercice. La rencontre n’est pas 
menaçante, ni intrusive. Bettany apprécie cette marche côte à côte qui lui permet d’aborder 
différents sujets qui la touchent et l’animent. A ce moment, Bettany s’ouvre au travailleur social et 
la relation de confiance est amorcée. Nous commençons à comprendre le fonctionnement de la jeune 
fille. Elle n’a pas de parole engageante, elle s’accroche à des sujets pour exister sans pour autant les 
vivre de façon réelle.  

B. émet alors le souhait de gagner de l’argent par le biais d’un apprentissage. Une rencontre sera 
effectuée avec la faculté des métiers de Ker Lann. Lors de cette rencontre, il lui sera renvoyé son 
jeune âge et l’impossibilité de la prendre en apprentissage tant qu’elle n’a pas ses 16 ans. Bettany 
ressort ravie et semble se projeter d’ici quelques mois à Bruz. L’éducateur adopte un positionnement 
neutre, en situant la connaissance du côté de la jeune, il s’enseigne de Bettany. La jeune fille accepte 
alors de se dévoiler.  
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Par la suite, il lui sera proposé une remise à niveau par le biais des ateliers pédagogiques avec la 
possibilité de faire des stages en étant inscrite dans un collège. Plusieurs dates de rendez-vous pour 
visiter les lieux ont été proposées courant juin sans que Bettany s’en soit saisie. Pour l’été, Bettany 
et Mme H. avaient pour projet de se rendre en Espagne. Ce projet n’a pas abouti, la famille d’A. 
n’ayant pas pu les accueillir comme convenu. Cela a été difficile à accepter pour B. Elle s’est 
renfermée sur elle-même. Il a été difficile d’avoir accès à la jeune fille. Elle a annulé différents 
rendez-vous, ou ne souhaitait pas sortir de sa chambre pour rencontrer le travailleur social.  

Le contact a été rompu pendant 2 mois. La mère de B. a été rencontrée à diverses reprises dans le 
but de garder un lien avec la jeune fille et lui laisser une porte ouverte lorsqu’elle serait de nouveau 
prête à revenir vers le travailleur social. B. traverse une nouvelle phase de repli. Le 9 août, Mme H 
annonce le départ de Bettany en Angleterre et son retour pour le 17 août. Ce projet n’aura finalement 
pas lieu.  

Il s’agit pour le travailleur social de prendre son temps, être patient et constant dans les propositions 
de rencontre malgré les absences et les non-réponses de la jeune fille à chaque rendez-vous.  

Après 6 mois d’exercice, Bettany a accepté une reprise de lien avec le travailleur social le 23 août 
2016. Elle explique ses absences et ses non réponses au téléphone par le fait d’une période où elle 
ne souhaitait parler à personne. Elle passe rapidement à autre chose et est force de proposition pour 
participer à des activités et suivre une scolarité pour la rentrée.  

Bettany ira visiter les ateliers pédagogiques de l’Essor début septembre 2016. Elle y est scolarisée 
depuis le 8/09/16. Elle est actuellement dans une phase active et semble aujourd’hui tenir cette 
scolarité.  

Si le cadre temporel représente un repère nécessaire celui-ci ne peut se soustraire au rythme de 
l’usager… Le rythme de l’intervention se construit au fur et à mesure de l’intervention. Décider à 
priori du rythme de l’intensité serait faire fi du processus de travail.  

3. Considérer l’action collective non plus comme élément complémentaire au travail 

d’accompagnement individuel mais comme une composante à part entière de 

l’intervention éducative – Principe 3. 

Telle que nous la concevons, l’action collective (ou action éducative par le groupe) s’inscrit 

nécessairement dans le processus d’intervention5. En cela, elle fait effectivement partie intégrante 

du travail éducatif et nous ne saurions la penser comme un a priori, en dehors d’une adaptation 

spécifique aux situations des familles et de leurs membres : actions collectives ponctuelles ou travail 

de groupe plus pérenne, groupe intra ou extra familial, microgroupe ou partenariat, intra ou 

interinstitutionnel…). 

L’action éducative par le groupe est pour nous un choix d’intervention spécifique réfléchi dans un 

accompagnement global.   

Il nous semble important de distinguer au moins deux dimensions de l’action collective : 

- Rendre possibles de nouvelles expérimentations du lien familial et/ou du lien social 

(action éducative par le groupe) : comment revisiter les modes de rapport à l’autre, 

                                                           
5 En annexe, un extrait du rapport d’activités Apase 2015 : « De l’action collective à l’accompagnement éducatif 

par le groupe ».  
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permettre des vécus relationnels différents, voir nouveaux lorsque les liens sont 

devenus difficiles, risqués ?  Nous observons que ces espaces de rencontre suscitent 

parfois des échanges de savoirs expérientiels entre pairs (parents, adolescents, enfants), 

et peuvent constituer, d’autre part, des vecteurs possibles d’apprentissage. 

- Favoriser l’inclusion sociale, l’accès au droit commun (action collective) : comment 

s’inscrire dans son environnement, frapper aux bonnes portes, entrer en relation dans 

un contexte nouveau ou vécu comme exclusif par exemple ? Au travers des actions 

collectives se développent ou s’affirment parfois des compétences qui permettront 

d’évoluer plus facilement dans l’espace social.   

Enfin, nous reconnaissons par la pratique que dans certains cas (par exemple d’isolement faisant 

fonction de protection), ou à certains moments, l’action collective n’est pas envisageable, pas 

accessible, pas réaliste au regard de la situation et/ou de la parole de la personne (notamment les 

adolescents – voir pour exemple le récit professionnel au sujet de la jeune Bettany ci-dessus). 

4. Invitation systématique aux synthèses des détenteurs de l’autorité parentale et si 

possible de l’enfant – Principe 1.  

Nous partageons l’intérêt pour l’évolution de la participation des détenteurs de l’autorité parentale. 

Nous percevons bien en milieu ouvert le lien entre reconnaissance de la responsabilité des  parents 

ou du TDC (tiers digne de confiance) au travers de leur participation, et la prise en compte de 

l’exercice de l’autorité parentale. Nous avons cependant formulé collectivement un point de 

vigilance qui nous semble important : parler de participation comporte le risque d’éluder l’espace 

décisionnaire (là où les orientations sont prises). Quel que soit le degré et les modalités de 

participation des familles, l’institution porte cette responsabilité des orientations qui sont prises 

parce qu’il s’agit bien de protection de l’enfance.  

Pour nous association, la question de la participation des familles nous a amené à développer des 

pratiques, des outils, en distinguant précisément deux objets :  

- La participation des familles à l’institution : information sur le service par la remise du 

livret d’accueil, association des personnes au projet de service, enquête usagers par 

questionnaires pour recueillir leur parole sur le fonctionnement du service et possibilité 

d’entretiens pour ceux qui le souhaitent, consultation des usagers lors de l’évaluation 

externe…  

- La participation des familles à la mesure : recueil de la parole des usagers sur le 

processus de travail au long cours (DIPC), et en deux moments clés de 

l’accompagnement : l’étude de contexte et le bilan.  

Or, l’adaptation à la singularité des familles qui guide l’ensemble de nos actions, nous amène à 

promouvoir certains repères pour ajuster cette participation. 

- Par exemple, à quelles conditions un parent souffrant de troubles psychiques exercera-

t-il cette participation ?  

- Les conditions ouvertes à dernier conviendront-elles à celui qui serait très partie 

prenante de la mesure éducative qui le concerne ? 

Nous proposons de réfléchir à cette question sous l’angle de la recherche de la juste place de la 

participation dans l’ensemble de l’accompagnement en fonction des personnes. L’usage que la famille 
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fait de l’institution peut être une boussole, orienter l’invitation à participer vers une modalité plutôt 

qu’une autre, ou une forme spécifique. Autrement dit la manière de faire propre à la famille avec le 

service donne des indices sur la façon dont elle pourrait participer.  

Des enjeux déontologiques :  

- Les risques seraient d’une part d’instrumentaliser l’usager pour qu’il dise ce que l’on a 

envie d’entendre, d’autre part de laisser croire à une égalité dans la relation qui n’est 

pas réelle (si les deux termes de la relation sont soumis au mandat ou au contrat, ils ne 

le sont pas au même titre et la relation n’a pas cette symétrie à laquelle une certaine 

déclinaison de la participation pourrait laisser croire). 
 

- Nous remettons en cause l’idée d’une « expertise sachante » dans la relation. La posture 

se déplace du savoir vers l’interrogation de ce que nous croyons savoir. L’aisance de 

cette posture (adopter une position de non savoir) dépend nécessairement de la 

sécurité apportée par le service. 
 

- La déconstruction de cette position d’expert (humilité) est pour nous la clé d’une 

participation réelle de l’usager, au-delà des aménagements pratiques de cette 

participation.  
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Une proposition de création d’un nouvel espace 
institutionnel de bilan avec les familles 

 

L’APASE pourrait envisager d’ajouter à sa palette une nouvelle modalité de participation 
des familles en fin d’exercice. A ce jour, et en fonction des personnes, les travailleurs sociaux 
discutent le bilan avec les familles avant le temps de travail collectif de fin de mesure et 
reviennent ensuite vers eux avec les orientations formulées en équipe (lecture partagée du 
rapport).  

D’une part, et en lien direct avec l’exercice de la responsabilité institutionnelle évoquée 
ci-dessus, il nous semble très important de maintenir pour chacun (professionnels et familles) 
une distinction claire entre les espaces : 

- D’élaboration 
- D’orientation 
- De participation des familles (parents/enfants). 

D’autre part, et dans le sens des principes que vous annoncez, nous avons évoqué 
l’institutionnalisation de la rencontre autour du bilan par la création d’un espace dédié dans 
les murs: 

- Préalable à la synthèse (Entendre le point de vue des personnes avant le travail  
     collectif) 
- Pas nécessairement restreint à l’espace actuel (travailleurs sociaux   
     référents/famille) 
- En supposant que la conflictualité soit productive e sens  mais à condition  
     d’une triangulation (quel tiers ? un chef de service ? un animateur ? Du  
     service ? De l’institution ?). 

L’institutionnalisation de la rencontre autour du bilan dans un espace dédié et animé par 
un tiers devrait favoriser l’ouverture des possibles, indépendamment de la subjectivité du 
vécu dans la relation famille/travailleurs sociaux.  

Il resterait cependant : 

- A déterminer les modalités propres à ce nouvel espace (qui en serait garant ? 
     Comment fonctionnerait-il ?) 
- Et à réorganiser le service en fonction des « animateurs de bilan » retenus. 

 
Nous nous réservons la possibilité d’opter avec les familles pour les modalités de 

participation les mieux adaptées à leurs manières de se saisir de l’institution, ne faisant pas 
de cet « espace institutionnel du bilan » une modalité incontournable de l’accompagnement 
mais un des outils mis à la disposition des familles par le service. 
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III. Discussion des 5 questions adressées (voir p.8 note de cadrage) 

Nous discutons les 4 questions et le point d’ouverture de manière relativement synthétique, en nous 

appuyant sur la réflexion conduite au sujet des principes, et dans l’ordre proposé.  

Question 1     Dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une mesure unique, comment nos 

modes d’intervention pourraient-ils mieux prendre en compte les difficultés éducatives 

rencontrées par les familles ? 

1. Une modulation des interventions raisonnée et réactive  

La singularité des situations conjuguée aux conditions de la rencontre nécessite de s’appuyer sur une 

modulation réfléchie dans l’accompagnement et réactive aux événements spécifiques.  

a) Une possible rencontre étant au cœur de ce que nous visons, la modalité 

s’ajuste au cas par cas dans les contenus, le rythme, le territoire d’intervention… 

 
Effectivement le mode d’intervention étant difficile à déterminer a priori, maintenir la 
latitude des services de milieu ouvert dans la modulation est une composante 
intrinsèque nécessaire. 

 

b) Le degré de gravité au sens de l’article 375 du CC ne dit rien de la possibilité 

d’accéder à la situation. Ainsi nous avons à nous adapter au caractère collaboratif ou au 

contraire défensif des familles. Notre orientation dans la rencontre vise à favoriser l’acceptation 

de l’aide. L’appui sur les ressources familiales est d’autant plus opérant si ses membres trouvent 

du sens et de la sécurité. La sécurisation de la famille passe le plus souvent par la confiance 

qu’elle va bien vouloir nous accorder.  

La notion de gravité ne peut se regarder indépendamment du lien d’accompagnement. Ainsi 

un parent peut être regardé de façon opposée par deux acteurs professionnels de la protection 

de la l’enfance. Ceci démontre à quel point l’engagement dans la relation est un élément 

fondamental à considérer.  

Si une évaluation initiale peut donner à voir tel et tel élément, dans l’exercice de la mesure le 

lien qui se construit peut nous amener à avoir un regard tout autre sur la situation. L’évaluation 

porte à la fois sur des éléments objectivables et profondément subjectifs.  

Si les indicateurs de danger sont hauts et qu’il n’y a pas d’espace de collaboration, le niveau de 

risque est maximal. Par contre, même avec des indicateurs de danger fort, si le lien se crée 

aisément avec les membres de la famille, la prise  de risque devient possible. Nous avons donc 

besoin de souplesse pour ces ajustements au fil du temps.  

 Le nombre de suivis par travailleur social doit permettre réactivité dans le 

processus d’accompagnement et disponibilité à la rencontre. 
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2. Référence éducative et continuité de service : des pratiques installées 

La notion de référence se joue singulièrement selon la manière dont se construit l’intervention. Nous 

faisons donc une distinction entre continuité de service et référence éducative.  

a) La continuité de service et celle de la référence éducative sont facilitées à 

l’APASE par : 

-  La double habilitation (administratif/judiciaire)  

- Et la culture d’approche globale (AED/AEMO/AER/AEDR/EEC/AGBF).  

Par exemple, une situation connue de nos services (AEMO en 2014) nous revient en AED, les enfants 

étant de retour sur le département au domicile de leur mère. Dès la rencontre avec la maman nous 

percevons l’intérêt que les intervenants de 2014 reviennent dans la situation (facilitation du lien et 

connaissance du contexte).   

b) Continuité et discontinuité de la référence éducative comme moyens de 

travail. 

Il nous intéresse de bien comprendre ce qui fait référence pour la famille, est-ce : le service ? Un 

intervenant éducatif ? Un psychologue ? 2 co-intervenants ? 

Il est souhaitable que le changement de référent éducatif puisse se poser indépendamment des 

questions organisationnelles. Cette notion de référence suppose d’identifier les dimensions 

personnelles, culturelles, relationnelles, qui sont au travail dans la rencontre tant du côté de l’usager 

(parents et enfants) que du côté du ou des intervenants. En effet l’engagement dans une dynamique 

de changement suppose de projeter une possible évolution. L’observation de ce qui se joue peut nous 

amener à décoder une forme d’agacement, d’épuisement, qu’il sera nécessaire de considérer. De 

même que l’usager peut nous adresser un besoin de changement lorsqu’il se sent malgré lui 

« enfermé » dans un regard qu’il estime disqualifiant.  

La référence éducative nous renvoie à ce qui se vit dans le lien d’accompagnement. Cette relation 

éducative peut être vecteur de dynamique ou au contraire, limiter des perspectives. 

Soutenir l’idée que la référence éducative est un moyen de l’intervention nécessite d’épauler 

intervenants et famille. Le parcours d’accompagnement parfois très contrasté nécessite d’accepter 

inertie, absence de gratification symbolique, être là sans attendre plus.   
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Question 2     Dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une mesure unique quelles seraient 

les conséquences positives pour votre structure, son organisation, ses personnels, quels 

freins percevez-vous ?  

1. Penser une organisation au service de la mission : un enjeu fort 

Le travail collectif, pluridisciplinaire et en co-intervention constitue des garanties actuelles que nous 

souhaitons voir perdurer. L’organisation doit être suffisamment souple et raisonnée (stabilité des 

repères et des principes, place à tout moment pour la gestion de l’événement). 

Pour quoi faire ? 

- Réflexivité, Inventivité des modalités d’intervention (analyse des possibles et des besoins) 

- Soutien dans la prise de risque (Gestion de l’événement, aider à supporter l’insupportable, 

l’urgence, éviter la surprotection) 

- Réactivité dans l’intervention, construction de réponse (repli) 

- Accompagnement de la diversité des publics en Protection de l’enfance (problématiques de 

santé psychique et autres, envahissant l’espace éducatif notamment) : la « pluridisciplinarité » 

au sens de l’intervention à plusieurs, s’adapte dans le processus d’intervention. 

- Interconnaissance et continuité de service. 

En complément de ces éléments le service entend s’adapter à de nouvelles configurations si tel était 

le cas. Nous pensons aux possibilités de repli ou d’accueils périodiques selon les besoins futurs. 

Depuis plusieurs années le service développe avec les parents des possibilités d’accueils dans le réseau 

familial ou dans le cadre de séjour (accueil paysan, structures associatives adaptées aux adolescents 

etc.). Même si nous devions modifier la configuration de l’organisation nous sommes désireux d’offrir 

aux familles des possibilités de repli dans l’urgence. En effet il nous semble que nous pourrions 

considérer autrement ces situations particulièrement anxiogènes et sources de rupture dans le lien 

d’accompagnement (partie remarques). 

2. Organisation par antenne : maintien des contours et aménagements 

L’organisation par antenne nous offre matière à penser des interventions à la fois en proximité des 

familles et propices pour ouvrir des marges de créativité pour les interventions. Nous privilégions le 

maintien des habitudes de vie de l’enfant (scolarisation, lieu de socialisation, relai dans 

l’environnement familial et social). La réalité des situations nous conduit à construire des réponses très 

ajustées, telle une boite à outils. Le caractère inventif dans le panel des réponses contribue 

favorablement à la stabilité des situations.   

 
L’approche globale historique à l’APASE, et liée à la double habilitation, nous confère une 
habitude de travail « dans le dispositif », incluant les passages multiples et les 
complémentarités entre AEMO/AED/AER/AGBF/EEC.  
 
Si le choix de la mesure unique était retenu des modifications structurelles seraient 
apportées. Notre service a acquis une culture du changement relative aux besoins des 
situations.  
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Question 3     Quels seraient pour vous les atouts et les freins d’une mesure judiciaire 

dont le président du conseil départemental serait destinataire, pour exécution par les 

associations, le CDE ou les services départementaux ?  

 Le rapport direct entre juge des enfants, service et famille permet de garantir espace 

contradictoire et différenciation des points de vue. Le maintien de cette différenciation, voir 

une possible conflictualité d’évaluations, nous apparaît représenter un espace de liberté pour 

l’usager. 

 En tant que service exerçant dans les 2 cadres (administratif et judicaire) nous observons 

comment les effets de représentation peuvent être difficiles à mettre au travail. 

Dernièrement un juge des enfants s’étonnait d’avoir à lire deux rapports extrêmement 

différents voir opposés pour une même famille. Dans l’hypothèse où le président du conseil 

départemental serait destinataire, il est à craindre que cette différence d’évaluation soit lissée. 

Nous pouvons donc craindre un lissage des points de vue qui peut être préjudiciable à 

l’évolution des regards.   

 Nous pensons également que les familles sont intéressées par la répartition des rôles 

(responsabilité administrative et autorité judiciaire). La loi de mars 2016 recule d’ailleurs sur 

le principe de subsidiarité (saisine directe du JE pour les situations de maltraitance et les 

enfants aux prises avec un conflit parental majeur).  

 Ce qui nous laisse entrevoir la possibilité d’une atténuation du pouvoir de décision du juge des 

enfants nous apparaît dommageable à l’autorité symbolique qu’il peut représenter pour les 

familles. Même si nous comprenons bien l’effet de régulation financière que le département 

peut trouver par ce biais,  nous souhaiterions étudier avec lui d’autres chemins. 

 L’arrivée du projet pour l’enfant et sa famille sur le département pourrait favorablement 

réguler les besoins en matière de protection de l’enfance. Ce PPEF pouvant se mettre en œuvre 

dans le cadre de la prévention (hors mesure ASE), il peut contribuer à confirmer un 

accompagnement des familles indépendamment du dispositif de protection de l’enfance. 

L’arrivée de ce nouveau chantier nous apparaît comme une opportunité pour réintroduire un 

questionnement sur la dimension accompagnement au sein de l’action sociale (depuis  la loi 

de mars 2007, impact substantiel du fonctionnement des IP sur les pratiques).  

 
L’attention portée par l’association sur la maîtrise des coûts de l’argent public 
nous conduit à proposer notre participation à une réflexion départementale sur 
la nature des besoins en protection de l’enfance (comment ces besoins ont-ils 
évolué depuis 2007 notamment ?).   
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Question 4     Dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une mesure unique, quelle serait 

pour vous l’organisation la plus pertinente à retenir concernant la coordination entre 

magistrats et responsables enfance famille d’une part, responsables associatifs, CDE et 

REF d’autre part ? 

1. Des principes de coordination à l’origine de choix d’organisation. 

Nous apprécions le développement d’une conception critique au bénéfice des familles. Elle garantit 

un renouvellement des regards et des pratiques en direction des familles. De longue date, par ces choix 

politiques, le département a favorisé l’engagement des services dans un travail réflexif. Cette 

coordination nous apparait un élément à soutenir et renforcer.  

De même, nous tenons au maintien d’une considération à l’égard de tous les services contributeurs 

de la protection de l’enfance, nécessaire à l’engagement des professionnels. Nous percevons 

l’inventivité et l’engagement des équipes de travail comme conséquence heureuse de cette 

considération.  

 

Il nous semble en ce sens intéressant de s’appuyer sur les agences territoriales (vie 
sociale) et les référents Enfance-Famille. Les espaces de travail communs 
actuellement portés par chaque agence autour du projet pour l’enfant et sa famille  
seraient selon nous les espaces les plus opportuns pour organiser cette coordination 
des acteurs en respectant les identités territoriales 

 

2. Le rôle de nos services en matière d’évaluation, de préconisations, de définition 

des modalités d’intervention. 

Nous proposons de travailler avec vous : 

a) A une grille d’indicateurs d’objectivation de la charge des mesures 

A titre indicatif, nous vous proposons quelques points d’indication tels que nous pouvons les identifier 

au sein du service : 

- Nombre d’enfants.  

- Nombre de points d’intervention : relatifs aux séparations et 

recompositions familiales, tiers digne de confiance. 

- Secteur géographique : distance des points d’intervention. 

- Nature de la situation : jeunes enfants, enfants mineurs en âge d’obligation 

scolaire déscolarisés, problématiques de santé mentale… 

Nous serons à vos côtés pour que soit considéré à sa juste mesure le rapport temps/efficacité, dans le 

respect des droits de l’usager (qui induisent certains choix d’organisation).  
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b) A l’étude du meilleur espace de concertation pour l’orientation des situations  

Il nous semblerait intéressant que cet espace puisse contribuer à l’observatoire départemental de la 

protection de l’enfance : étude des besoins, évaluation des situations. Nous pourrions y apporter 

notre expérience en matière d’évaluation et de préconisation.  

 Nous souhaiterions exercer un rôle actif dans le processus d’orientation.  

Question 5     Observations, suggestions et remarques complémentaires 

1. Proposition HEP pour une plus grande fluidité, un parcours moins chaotique   

Parce que nous exerçons en milieu ouvert, à chaque fois que le besoin s’en fait sentir, nous travaillons 

avec le parent à une possibilité de relais. Ces relais se construisent au cas par cas. Parfois, ils deviennent 

des réponses structurelles (par ex : notre service préconise la désignation d’un tiers digne de 

confiance). En outre, ces relais peuvent donner lieu à des partenariats privilégiés (structures, 

associations partenaires, dispositifs…). Dans certains cas, ces liens manquent dans l’entourage des 

familles, ou les solutions envisagées ne répondent pas suffisamment aux nécessités de repli. Il arrive 

que le recours à l’OPP compense malencontreusement ces insuffisances, exposant les familles à des 

situations brutales et douloureuses.  

L’équipement du service en matière de repli permettrait :  

- De répondre à l’urgence dans le cadre du milieu ouvert. 

- D’amortir en partie la question de l’urgence tout en affinant le mode de 

séparation souhaité et souhaitable. A partir du premier jour de repli et dans 

la limite de 15 jours, serait recherchée si besoin, avec le parent et 

l’entourage de l’enfant, la meilleure modalité de séparation possible 

(solidarités sociales et familiales, réponses institutionnelles adaptées, et 

hybridations).  

- De contribuer au désengorgement du dispositif, considérant que la 

nécessité de trouver des réponses dans l’urgence (OPP) constitue 

actuellement un renforcement des points de tension.  

- De penser la séparation dans un périmètre géographique permettant le 

maintien des espaces de vie habituels de l’enfant, et, ce faisant, favoriser 

une meilleure équité de l’accès aux réponses sur le département.   

 Dans ces moments de crise aigüe, nous percevons une exacerbation des enjeux 

de continuité dans le lien aux familles, au risque, sinon, d’une « fragmentation » 

de plus en plus coûteuse pour les uns et les autres.  
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2. Les réseaux de proximité des familles comme piste de travail ?

L’expérimentation, puis l’exercice installé des mesures renforcées nous a conduits à porter d’avantage 

notre attention sur les liens de soutien des familles. Nous avons pris l’initiative d’engager une étude 

sur leurs réseaux de proximité en nous interrogeant sur l’a priori selon lequel « le réseau serait un 

facteur de stabilisation des situations » : pour qui l’est-il ? A quelles conditions ? Comment, de notre 

place, pouvons-nous contribuer à ce que ces liens entrent dans les perspectives de travail, s’inscrivent 

parmi les réponses possibles pour les familles ?  



Annexe – Extrait Rapport d’Activité 2015 

25 Novembre 2016





4. zoom 
De l'action collective à l'accompagnement éducatif par le groupe 

 

De l'action collective à l'accompa- 
gnement éducatif par le groupe 

 

La mise en place d’actions collectives à destination des enfants accompagnés et de leurs parents existe depuis de nombreuses 
années à l'APASE, selon des modalités de supports et de fréquences diverses. 

L'antenne des Glénans de Rennes approfondit et consolide cette démarche ; elle dédie un temps de travail spécifique à un 
binôme cadre (psychologue et chef de service). Ce duo impulse, coordonne et accompagne les étapes de l’élaboration d’un 
projet. 

Ce cheminement participe au croisement des expériences et réflexions pour : 

• Penser et développer une action collective capable de s'articuler en cohérence avec l'accompagnement personnalisé 

• Proposer un cadre de réflexion et d'intervention ressource 

• Encourager un portage institutionnel 

• Développer et valoriser une modalité existante. 
 

Fonctionnement du collectif de travail 
 

Plusieurs travailleurs sociaux intéressés par cette question ont répondu positivement à l’idée de constituer un espace de réflexion 
transversal à l’antenne. 

Les personnes se réunissent tous les 2 mois en moyenne avec pour objectif de : 

• Favoriser la connaissance des problématiques familiales et l'émergence de pistes cliniques communes 

• Servir d'appui pour construire, dérouler, débriefer 

• Diffuser l'information sur les actions 

• Garantir la mutualisation et la valorisation des actions 

• Penser l'articulation et l'élaboration issues de l'expérience. 
 

Démarche éducative et clinique du lien 
 

Les travailleurs sociaux portent l'initiative de la proposition d’actions et de la nature du support utilisé. 

Les buts recherchés pour soutenir l’approche clinique dans l'accompagnement sont : 

• Provoquer une scansion dans le quotidien des familles 

• Soutenir le rapport à l'altérité 

• Prendre en compte la différenciation dans les relations intrafamiliales 

• Proposer des figures identificatoires. 

L'un des principes fondamental de l'accompagnement collectif est de penser les modalités d'intervention à partir de ce qu'elles 
permettent de travailler sur la problématique familiale, quelle que soit la mesure. Il s'agit de considérer simultanément le 
fonctionnement familial en tant que processus dynamique et la place de chacun dans son individualité. 

En effet, cette approche ne remplace pas l'approche subjective (c'est-à-dire du sujet) ; elle propose de rendre compte d'une 
expression de cette subjectivité par une expérience partagée avec des pairs et le travailleur social (référent ou non de la mesure). 

 

Les actions 
 

Sur les actions 2015, le binôme de coordination a soutenu plusieurs projets d'accompagnement : 

• Réactualisation des projets petite enfance (A Corps d'Age) et Ateliers Parents 

• Mise en place d'une nouvelle initiative à destination des adolescentes (Rencontres Adolescentes). 

• Organisation des rencontres sportives SOCCER (débriefing et régulation des relations entre les enfants et adolescents) 
 

Premiers repères 
 

Chacun des projets fonctionnent de manière spécifique et répond à des objectifs distincts. Pour autant, il est à noter que le 
processus actions collectives est porté par des références et questionnements communs qui rendent compte de la vigilance des 
professionnels à respecter ce que l'on pourrait nommer une éthique du sujet. 
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Ainsi, au fur et à mesure des expériences, des tendances apparaissent susceptibles à terme, de faciliter l'implication des acteurs 
familiaux en fonction de l'action proposée : 

• Fonctionnement selon des principes de non jugement, de libre adhésion (y compris dans le cadre des mesures judiciaires). 
La question de l'inscription dans une régularité fait partie intégrante du travail d'accompagnement. 

• La dynamique s’avère d'autant plus sécurisante que les participants sont présents sur l'ensemble de la session et qu'ils 
peuvent trouver les mêmes professionnels : il s'agit de pouvoir incarner la continuité psychique de l'expérience partagée. 

• Les professionnels accueillent avec attention la parole et les éprouvés au rythme des personnes. 

• Les participants savent que le partage d'information est possible avec les référents éducatifs chargés de la mesure (il s'agit 
bien d'inscrire cette expérience dans l'accompagnement global et que l'ensemble puisse étayer les personnes concernées). 

Le support proposé par le travailleur social est le plus souvent l’expression d’un savoir-faire tiré de son expérience. L’adhésion des 
collègues et des participants s’éprouve dans la pratique. Le principe de transversalité des mesures est de mise sur chaque collectif. 

Avant la mise en place de l’action, un temps est dévolu à sa présentation aux équipes qui se feront le relais auprès de leurs suivis. 
Il est également possible que l'un des intervenants de l'action rencontre les personnes concernées pour présenter le projet. 
Lorsque le ou les membres d'une famille acceptent la proposition, le référent éducatif présente aux animateurs les éléments 
principaux de la problématique familiale, ses attentes en cohérence avec le travail déjà engagé. Ceci permet la connaissance de 
quelques points d’attention sur les situations individuelles et de visualiser une première image de la composition de l’ensemble. 

 

L’animation 
 

La plupart des actions sont animées par plusieurs travailleurs sociaux en alternance, ce qui nécessite une vigilance accrue sur les 
échanges entre eux de ce qui a pu être observé lors des rencontres : comment chaque participant investit le groupe, est-ce qu'il 
revient ou non, est-ce qu'il a besoin ou non d'être accompagné le jour de la rencontre. 

Chaque constitution collective, avec sa modalité de rencontre spécifique, donne à voir une scène particulière qu'il s'agit ensuite 
de déconstruire pour proposer une compréhension individualisée. Ce processus repose également sur une régularité des échanges 
entre animateurs et référents éducatifs. 

 

Premiers constats 
 

L’installation des actions dans la durée nous permettra d’observer plus finement la nature de l'étayage que cela a pu apporter 
aux participants. Ces premières actions ont notamment eu l'intérêt d'amener les professionnels à construire une approche. 

 

• Rencontres Adolescentes 

- Il semble qu'il soit facilitant que les référentes éducatives soient présentes dans l'intervention. 

- Le mode relationnel des jeunes filles connu en amont se confirme dans le cadre des rencontres : cela permet de compléter 
l'observation des référents éducatifs de la mesure mais pas encore de parvenir à proposer aux jeunes filles d'expérimenter 
d'autres modes d'expression. 

 

• A Corps d'Age 

- Les dyades mère-enfant sont effectivement concernées par des problématiques de la relation 

- L'une des mères, après concertation avec les professionnels, a décidé de venir avec son fils et non avec sa fille, estimant 
que c'est avec lui qu'elle a plus besoin de travailler la relation. Ce temps de dialogue et de réflexion lui a permis de 
trouver sa propre façon de s'investir alors même qu'elle pensait interrompre sa participation. 

- Une autre a, quant à elle, décidé d'arrêter de venir avec son fils car cela la confrontait encore de manière trop vive à 
l'image qu'elle pense renvoyer en tant que mère. 

- 2 autres mères ayant suscité une forte inquiétude des services départementaux sur leur capacité à prendre en charge 
au quotidien leur enfant qui présentait un retard de développement, ont investi ces rencontres grâce au soutien des 
référents éducatifs. Il s'agit de respecter le rythme et l'individualité de chacune pour proposer au fur et à mesure des 
partages d'observation sur les réactions de l'enfant et si elles peuvent ou non s'y ajuster. 

 

Pour conclure 
 

Ces premières expériences nous enseignent sur les questions méthodologiques, organisationnelles et cliniques que pose ce type 
d’accompagnement éducatif : 

• Comment mettre en évidence des problématiques familiales communes (études des besoins) et ouvrir la possibilité d'un 
étayage par le collectif, selon un support à l'initiative du professionnel (qui parle donc aussi du désir de chacun de ce qu'il 
souhaite développer) ? 

• Comment favoriser la rencontre avec les parents et leurs enfants, ceux-ci n'explicitant pas toujours leur demande ni ce qui 
lui fait limite ou possibilité ; Comment créer alors les conditions d’une mobilisation ? 

• Comment prendre en compte la mobilisation également que ce type d'accompagnement demande du côté des professionnels 
qui peuvent être sollicités pour se rendre disponibles sur des aspects organisationnels (prise en charge des trajets) ? 
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