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édito
Dans son projet pour le Finistère, le Conseil général pose la participation des citoyens et des usagers
comme un principe incontournable de son processus de réflexion et de décision sur les politiques
qu’il met en œuvre.
Les ateliers citoyens “Haut-parleurs” organisés par la direction de l’enfance et de la famille fixaient
comme objectifs, d’enrichir et d’éclairer les décisions des élus, de mieux comprendre les contraintes
et les points de vue de chaque partie prenante et de s’appuyer sur l’intelligence collective pour améliorer
les politiques de protection de l’enfance.
Ce projet mené sur le mode innovant de la coopération s’est traduit par la tenue à la Maison
du département de cinq ateliers. Familles, jeunes, travailleurs sociaux, éducateurs, associations,
élus ont échangé, exprimé leurs besoins et leurs attentes autour de l’autonomie des jeunes,
l’accompagnement des familles, la coopération entre professionnels et parents, le projet pour l’enfant…
Ces ateliers témoignent qu’un espace public de débat est possible. Fondé sur la conviction que
les citoyens et les usagers peuvent contribuer, par le dialogue, l’écoute et le respect mutuel,
à l’amélioration du service public.
Aux engagements pris par le Conseil général du Finistère de créer les conditions favorables à un
échange citoyen respectueux et productif, s’ajoutent des engagements de restitution et de prise en
compte de la parole des participants. Ainsi, ce livret témoigne des réflexions, des propositions et des
attentes exprimées par chacun sur la protection de l’enfance.
Je remercie toutes les personnes qui se sont impliquées avec autant de conviction et de détermination
dans ces échanges. Le climat de confiance serein qui a prévalu tout au long de ces ateliers a permis à
tous les participants d’être écoutés et entendus.
Je souhaite que ce livret qui s’adresse aux familles, aux enfants, aux professionnels et aux élus devienne
un outil d’aide à la réflexion et à la décision au service de la protection de l’enfance.
Pierre Maille
Président du Conseil général du finistère
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Racontez-moi les Haut-parleurs

Le Conseil général au service de la protection de l’enfance

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a affirmé le rôle
de pilote confié au Président du Conseil général et fait de la prévention la
finalité de la protection de l’enfance. Elle a pour but de prévenir les difficultés
auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs
responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer selon
des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou
totale des mineurs. Elle comporte un ensemble d’interventions en faveur
des enfants et de leurs parents.
Le département du Finistère a mis en œuvre les prescriptions de la loi au
travers notamment du dispositif enfance en danger et en créant l’Observatoire
départemental de la protection de l’enfance. Ces deux démarches réunissent
l’ensemble des acteurs finistériens de la protection de l’enfance.

l’en fa n ce

DES
ATELIERS
CITOYENS

Améliorer la protection de l’enfance grâce à un dispositif de
démocratie participative, telle est l’essence des ateliers citoyens
Haut-parleurs, lancés par le Conseil général du Finistère en 2011 :
une première en France. Au-delà de la création d’un espace de
rencontre et de dialogue entre les élus, les professionnels,
les familles et les jeunes (parties prenantes concernées
par le sujet), les Haut-parleurs se fixent un objectif ambitieux :

« Ecouter la voix de chacun et permettre à tous
de formuler des propositions en faveur
de la protection de l’enfance en Finistère ».

une méthode originale : la coopération
Les participants - librement et quel que soit leur statut - peuvent exercer
une influence sur certaines orientations de la politique enfance du
département. C’est un engagement fort : les propositions retenues
à l’issue des ateliers sont présentées aux élus de la Commission
Enfance-Jeunesse qui décideront de celles qui seront inscrites dans
le 4e schéma départemental enfance et famille pour la période
2011-2014. à l’issue d’une première série de cinq ateliers menés
entre septembre 2011 et janvier 2012, ce sont plus de 370 propositions.
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COMMENT CRéER
LA CONVIVIALITé ?
La coopération,
une démarche inédite

Le cercle de chaises
Dès que cela est possible les tables sont déplacées
pour faire place à un cercle de chaise : “dans le cercle,
chacun est au même niveau, il n’y a pas de parole plus

La protection de l’enfance touche une réalité à vif, des

Des règles strictes
La coopération nous apprend que le débat public classique pendant lequel les gens se coupent la parole et tentent
de convaincre sans s’écouter mutuellement n’est en aucun cas un fondement démocratique mais plutôt la loi du plus
fort ! Dans les ateliers Haut-parleurs, la règle nous invite à nous écouter et à tenter de nous comprendre avant d’aller plus
loin. La parole de chacun est importante. Les ateliers sont un lieu de rencontre et d’expression libre et collective.
C’est ainsi que les participants sont amenés à dépasser leurs divergences de point de vue et à travailler ensemble
de manière constructive.

importante qu’une autre. ”

Des outils pour organiser les échanges

qui ont parfois des divergences de point de vue. Alors

Des outils ludiques

comment amener chacun à se parler et à se comprendre ?

Chaque début d’atelier est l’occasion pour les participants

Les ateliers Haut-parleurs réinventent la façon dont nous

de “faire groupe” et pour cela des jeux coopératifs sont

dialoguons en créant la COOPERATION.

organisés. Ils ont un objectif simple : amener les gens

Yannis Camus, directeur de la Compagnie Alter Ego,

à faire connaissance pour doucement s’apprivoiser

anime et collabore à l’ensemble des réunions et ateliers

et se faire confiance. C’est ainsi que les participants

de cette démarche. Pour être “COOPERATIF”, l’animateur

sont invités à déposer tous leurs costumes d’élus,

est certes concentré sur l’efficacité de chaque rencontre

de professionnels, de parents, de jeunes, pour redevenir

mais également sur la CONVIVIALITE - trop souvent

de simples citoyens

oubliée par les animateurs de réunions “classiques”. Rien
C’est justement parce que chacune des rencontres est
minutieusement préparée en amont
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ET L’EFFICACITé DANS TOUT çA ?

situations mal vécues et difficiles entre des personnes

n’est laissé au hasard malgré la décontraction apparente.

h a u t - pa r l e u r s

Un animateur neutre et « décontracté »
“Pas besoin de jouer les gens sérieux pour être sérieux !”
Parce que la protection de l’enfance est un sujet important
car il en va du bien-être des enfants et des familles,
les sujets sont abordés de manière apaisée et tranquille :
ni institutionnelle, ni protocolaire afin que les choses
soient vraiment dites, entendues et prises en compte.
L’animateur de part sa neutralité joue le rôle de garant
du respect de l’esprit de la démarche.

Les techniques utilisées sont toujours interactives et dynamiques permettant à chacun de s’exprimer pour aboutir
à des propositions qui visent à améliorer encore la protection de l’enfance en Finistère. Ces techniques d’animation
permettent de faire émerger les questions centrales sans que les participants ne se sentent personnellement remis
en question.

LA PHILOSOPHIE
DE LA COOPéRATION
Personne n’a tort, tout le monde à raison… :
c’est en écoutant les besoins de chacune des
parties prenantes que nous réussirons à mettre
en place des actions qui pourront vraiment
changer les choses pour la protection de
l’enfance.
Les enfants ont des besoins (sécurité, amour,
confort, etc.), les parents également (soutien,
valorisation, sécurité etc.), les professionnels
(temps, moyens, méthodologie, valorisation,
respect, etc.) et aussi les élus (cohérence,
efficacité, etc.). La coopération permet que les
propositions émergeantes prennent en compte
l’ensemble des attentes de TOUS les acteurs !

LES VALEURS D’UNE
DéMARCHE COOPéRATIVE
• Le respect et l’écoute de l’autre.
• Assumer de tout se dire, le positif comme le négatif dans un climat
de bienveillance et de confiance mutuelle.
• Gagnant-gagnant : volonté forte de construire ensemble en dehors
de tout jeu de pouvoir.
Les ateliers ne sont pas là pour traiter les situations individuelles mais pour
prendre de la hauteur et voir comment ensemble nous pouvons co-construire
un système qui sera plus lisible, mieux compris et plus efficient pour le bien-être
des enfants et des familles. Nous ne pourrons atteindre notre objectif que si nous
prenons en compte les besoins de chacune des parties prenantes : enfants bien
sûr mais également parents, professionnels et élus !
Pour certains, c’est étonnant, inédit et enthousiasmant ! Passée la surprise
du début, les participants découvrent d’autres façons de communiquer.
Une première en France sur un sujet aussi complexe et délicat que la protection
de l’enfance. Et de l’avis de tous : une initiative à développer.
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atelier n°1
à quel âge s’arrête la protection de l’enfance et de la jeunesse ? La politique menée en Finistère peut-elle être améliorée ?
Ces questions sont au cœur du premier atelier Haut-parleurs. Car oui... il y a bien une vie après 18 ans.
Etudes, emploi, logement, culture, loisirs, déplacements... Comment l’action départementale peut-elle mieux accompagner
les plus de 18 ans dans cette période délicate du passage vers l’âge adulte et la vie active ? La trentaine de participants aux
Haut-parleurs - jeunes, familles, associations, professionnels et élus - échangent et formulent ensemble des propositions.
Au cœur des solutions évoquées, l’extension du Contrat Jeune Majeur jusqu’à l’âge de 25 ans semble être une mesure
soutenue par beaucoup. Ce dispositif existe déjà avec succès pour les 18-21 ans en situation de rupture. Parmi les autres
mesures avancées : favoriser les déplacements et la mobilité, simplifier les démarches administratives, aider l’insertion
sur le marché du travail ou encore améliorer l’écoute. S’il fait plutôt « bon vivre en Finistère » pour les jeunes, il ressort
que des voies d’amélioration existent encore.
Temps fort de la soirée : un débat participatif. Sous la forme d’un jeu de rôle façon “débat télévisé”, les participants exposent,
voire opposent, leurs arguments. Les uns affirment que “les dispositifs d’aide sont bien pensés”, que le département est plutôt
bien doté en foyers de jeunes et en hébergement, que le Contrat Jeune Majeur offre “un suivi sécurisant, ouvert à tous”.
Leurs contradicteurs estiment à l’inverse que l’emploi et le logement sont trop fermés aux jeunes, que ceux-ci sont
“dévalorisés” et souffrent “d’isolement”.
Une idée à retenir de la soirée ? Puisque les jeunes adultes sont en âge de s’exprimer, il faudrait davantage les associer
aux décisions qui les concernent.
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coopérons !
la consigne
“ Vous êtes en campagne électorale ”
• La consigne : Simuler un débat politique. Les participants
se répartissent en deux camps. Le premier joue le rôle
de la majorité sortante et défend son bilan en faveur
des jeunes. Le second joue le rôle de l’opposition et
critique la politique existante.
Sous forme d’un jeu de rôle, les participants réfléchissent
collectivement et échangent autour des problématiques
suivantes : être jeune en Finistère aujourd’hui,
le Contrat Jeune Majeur...

QUELQUES
REPèRES...

Les aides aux jeunes
Environ 800 Finistériens âgés de 18 à 21 ans bénéficient
chaque année du Contrat Jeune Majeur (CJM).
Il s’agit d’un dispositif d’accompagnement éducatif pour
les jeunes en situation de difficulté sociale. Son objectif
est de favoriser l’autonomie des bénéficiaires et leur
insertion. Le CJM prend la forme d’un suivi de projet,
assorti d’un éventuel soutien financier ou d’hébergement.
C’est une formule « jeune adulte » de l’aide sociale à
l’enfance. En parallèle, le Conseil général agit aussi pour
les 16-25 ans avec les Missions locales et propose des aides
financières grâce au fond partenarial Avenir Jeunes 29.
Source ODPE

Parole de l’animateur

« Cette consigne rend la réunion
quelque peu théâtrale et surtout ludique.
Les critiques les plus fortes peuvent ainsi
s’exprimer sans risque d’être mal
interprétées…
Notre but étant que les choses se disent
vraiment et qu’elles soient entendues
de part et d’autre. »

h a u t - pa r l e u r s

- 11

d’accord,
pas d’accord !
Les dispositifs d’aides aux jeunes Finistériens
sont-ils pertinents ?
Ce qu’il faut retenir du débat coopératif :
Les « pour » : « En Finistère, les jeunes sont mieux pris en
compte que dans les autres départements. 87% des jeunes
bretons se déclarent heureux de vivre ici. Le Contrat Jeune
Majeur est un succès, nous pourrions l’étendre aux 21-25
ans. Son accès est progressif, l’accompagnement différencié.
Pour le logement et l’emploi, des dispositifs existent, tout
comme des aides pour l’accès à la culture et aux loisirs. »
Source Observatoire régional de santé -2007Les « contre » : « L’argent va toujours aux mêmes alors que
les jeunes en ont besoin. Les logements sont trop chers, les
entreprises ne veulent pas des jeunes. La culture c’est bien,
mais valoriser l’artisanat serait plus utile. Le Contrat Jeune
Majeur doit être étendu au-delà de 21 ans. Il faut réformer
les dispositifs, il y a trop de doublons, on s’y perd ! Il faut
arrêter les discours de technocrates et laisser faire ceux qui
savent, c’est-à-dire les jeunes. »
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Comment ça marche ?

LES HAUT-PARLEURS PROPOSENT...

pour imaginer leurs propositions,

Quelques propositions concrètes formulées par les participants :

les participants se répartissent en quatre

• Etendre le Contrat Jeune Majeur jusqu’à 25 ans.

groupes. chacun y donne librement ses

• Revoir le barème des aides au logement pour les jeunes.

idées, qu’elles soient pertinentes...

• Développer l’auto-partage ou des centrales de prêt de véhicules.

ou impertinentes.

• Améliorer l’accès à la culture et aux loisirs par des aides financières
ou par l’intégration de jeunes dans les projets des structures.
• Former les professionnels de mairies (rurales) pour mieux orienter les jeunes vers les personnes ressources.
• Favoriser les colocations intergénérationnelles.
• Développer les maisons-relais, les maisons « soleil » pour les familles en très grande difficulté.
• Favoriser l’apprentissage et l’accès aux métiers pour les jeunes (garantir l’exemplarité des collectivités en la matière).
• Créer un conseil des jeunes.

parole de
haut-parleurs
« Grâce aux aides départementales, j’ai pu me lancer dans la vie...
Mes études, mes stages, mon boulot et maintenant j’ai même rencontré
la femme avec qui je vis. »
David, ancien bénéficiaire du Contrat Jeune Majeur.
« Si j’étais chef d’entreprise, je voudrais bien prendre des jeunes comme apprentis,
mais pour cela il faudrait qu’il y ait un véritable suivi. »
Dominique, participant aux ateliers

J’AI FAIT UN REVE !
Des propositions originales, idéalistes et qui prêtent à réfléchir :

• Rendre les transports collectifs gratuits pour les jeunes.
• Déterminer que 1% du budget du Conseil général soit géré par les jeunes.

- 13
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tu ne m’auras pas !
atelier n°2

En protection de l’enfance chaque situation est singulière. Le deuxième atelier Haut-parleurs s’intéressait au contexte
social et économique des familles, mais le débat s’est spontanément réorienté sur des questions liées à la manière d’apprécier
avec justesse la nécessité d’intervenir face aux situations difficiles ainsi que sur la prévention de l’enfance en danger.
Dans la vie des familles, la protection de l’enfance est souvent vécue comme une intrusion. Face à des difficultés latentes,
faut-il intervenir ? Et si oui, quand, comment, pourquoi ? Apprécier avec justesse les situations de danger est crucial.
Car déclencher une action publique au sein de la sphère privée ne saurait être anodin. Une vingtaine de participants
aux profils variés ont réfléchi collectivement au sujet.
“Se sentir responsable et agir au nom des autres, ça a des limites : à quel moment commence l’ingérence ?”
L’un des participants résume bien la complexité de la question. Sur le sujet, difficile de mettre tout le monde d’accord.
Selon qu’il soit élu, travailleur social, association ou famille concernée, chacun oppose son point de vue avec conviction.
“Oui, il est justifié d’agir même lorsque les parents ne demandent pas d’aide”, affirme l’un. Un autre de répondre :
“D’accord, mais faut-il déclencher l’action une fois la situation de danger de l’enfant constatée ou bien agir de manière
préventive ?” Et dans ce cas-là, il faut bien trouver une justification objective... Ce qui est rarement facile. “Restons vigilants
sur les témoignages que l’on nous rapporte, les manipulations et les témoignages trompeurs ça existe !”, argumente
une troisième personne.
Au-delà de l’échange d’idées, l’atelier Haut-parleurs fait le point sur l’ensemble des difficultés potentielles qui entourent
les familles aujourd’hui : difficultés économiques, dislocation-recomposition de la cellule familiale, manque de temps
des parents, pression sociale et jugement des autres... Elever des enfants semble, de l’avis général, un parcours juché
d’embûches... sur lesquelles les familles les plus fragiles trébuchent.
Une idée à retenir de la soirée? Mieux accompagner et mieux informer les familles lorsqu’une action les visant
est déclenchée. Au fond, tout l’enjeu sera à l’avenir de faire comprendre aux personnes concernées que l’action publique
n’agit pas contre elles... Mais bel et bien pour elles.
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coopérons !
la consigne
Le jeu du positionnement
• La consigne : Réfléchir ensemble... et debout.
De part et d’autre d’une ligne imaginaire, chacun est
invité à se positionner en réponse aux questions posées
par l’animateur. Ensuite, ceux qui le souhaitent peuvent
justifier leur choix, exposer leurs arguments. Au fur et
à mesure, les participants se répartissent dans l’espace
pour montrer leur accord ou leur désaccord.

• Les familles monoparentales progressent toujours.
Une tendance plus forte en Finistère qu’ailleurs en
Bretagne. En 2006, 21,2 % des familles finistériennes
sont monoparentales, soit 28 476 familles.
• Le niveau de pauvreté est plutôt moins marqué en
Finistère qu’ailleurs en France : 10,5 % de familles sous
le seuil de pauvreté contre 13,2 pour la moyenne nationale.
Source ODPE

d’accord,
pas d’accord !
Comment mieux prévenir
l’enfance en danger et y répondre ?
Ce qu’il faut retenir du débat coopératif :
Faut-il prendre en compte le contexte
socio-économique en protection de l’enfance ?

Faut-il prendre en compte le « degré de dangerosité »
des parents ?

La famille en Finistère

• La taille des familles diminue. Le nombre de couples
avec enfant a baissé de 6 % entre 1999 et 2006.

- 17

Oui pour la quasi-totalité des participants. Un travailleur
social explique : « Je réponds un grand oui, bien sûr !
Mais cela n’exclut pas d’apprécier les situations par
d’autres angles.
Ce critère-là n’est pas forcément le premier, c’en est un
parmi d’autres. »

QUELQUES
REPèRES...
• L’âge moyen des mères augmente. En Bretagne,
les femmes ont leur premier enfant vers 30 ans.

h a u t - pa r l e u r s

Parole de l’animateur

« Ce jeu permet de mieux percevoir les
différentes opinions et de comprendre
qu’aucune position n’est meilleure que
les autres !
Le but de notre travail est de les confronter
pour ensuite aller vers des décisions qui
les prendront TOUTES en considération. »

Le oui fait l’unanimité. Quelques réactions : « être bon ou
mauvais parent... on ne peut pas trancher à-priori. Il faut
voir chaque famille, et travailler avec elle sur ses atouts. »
« Bien souvent le contexte sert d’alibi derrière lequel on
se cache : c’est un peu toujours la faute des autres... »
« Prendre en compte le contexte, cela permet d’objectiver
les difficultés de la famille. »
Faut-il agir dans certains cas même si les parents
n’ont pas demandé de l’aide ?
Les avis sont partagés : un tiers est d’accord, deux tiers
s’y opposent. Ce qu’ils en disent : « Oui, car sinon il pourrait
y avoir non assistance à personne en danger. »
« Tant qu’on est en phase de prévention, en amont de la
difficulté, il me paraît préférable de s’intéresser d’abord
aux parents, à leur situation, à leurs besoins. »
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aux parents, à leur situation, à leurs besoins. »
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LES HAUT-PARLEURS PROPOSENT...
Quelques propositions concrètes formulées par les participants :
• Organiser le soutien communautaire (pas forcément par des professionnels mais par exemple : les grands-parents,
le voisinage...) pour prendre le relais pour les devoirs du soir.

Comment ça marche ?

• Etablir une médiation et un accompagnement des parents en cas de décision de placement, afin de mieux faire
comprendre la décision.

les participants sont répartis en quatre

• Mettre en place un outil pour exposer ses difficultés de parents et son rêve pour les enfants :
« Il était une fois... le rêve pour son enfant. »

groupes. chacun donne librement

• Créer une école des papas et des mamans pour donner des repères. Parce que « quand on a rien reçu, comment donner ? »

ses idées. les propositions sont mises en

• Développer les actions de prévention dans les quartiers pour que les gens aient un accès facilité à l’information.

commun, quelques-unes sont discutées

• Mettre en place une vraie stratégie de communication dans les lieux ciblés, où se trouvent les relais (écoles, assistantes
maternelles...), le but étant de mieux faire connaître les dispositifs et ressources possibles aux familles en difficulté.

et un vote détermine celles qui ont le plus
grand succès.

• Ne pas aller trop loin dans l’accompagnement social et « rendre la main aux parents ».
• Créer des comités locaux composés d’un juge pour enfants, d’un travailleur social, d’un représentant des parents pour
échanger avec la famille concernée sur la situation et sur la meilleure mesure avant de passer au tribunal pour enfant.
• Ne pas focaliser sur l’enfant mais soutenir la famille.
• Insister auprès des juges pour qu’ils participent aux ateliers citoyens Haut-parleurs.

parole de
haut-parleurs

J’AI FAIT UN REVE !

Un brainstorming collectif

Des propositions originales, idéalistes et qui prêtent à réfléchir :

Les participants sont invités à énumérer
ce qui influe sur les familles et les fragilise :

• Que les employeurs libèrent sans contrepartie les parents pour qu’ils puissent
effectuer les démarches administratives qui concernent leurs enfants.

Une séparation, la perte d’emploi, la maladie, les problèmes de logement, l’addiction
à l’alcool ou aux drogues, les violences conjugales, la suractivité professionnelle,
la pression sociale de devoir paraître « un bon parent », l’histoire affective des
parents, l’image négative de l’aide sociale, la difficulté d’entamer des démarches
administratives...

• épurer les dettes des familles en grandes difficultés pour les aider à repartir à zéro.
• Faire en sorte que dans toutes les familles les enfants puissent partir en vacances
avec leurs parents.
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• Insister auprès des juges pour qu’ils participent aux ateliers citoyens Haut-parleurs.

parole de
haut-parleurs

J’AI FAIT UN REVE !

Un brainstorming collectif

Des propositions originales, idéalistes et qui prêtent à réfléchir :

Les participants sont invités à énumérer
ce qui influe sur les familles et les fragilise :

• Que les employeurs libèrent sans contrepartie les parents pour qu’ils puissent
effectuer les démarches administratives qui concernent leurs enfants.

Une séparation, la perte d’emploi, la maladie, les problèmes de logement, l’addiction
à l’alcool ou aux drogues, les violences conjugales, la suractivité professionnelle,
la pression sociale de devoir paraître « un bon parent », l’histoire affective des
parents, l’image négative de l’aide sociale, la difficulté d’entamer des démarches
administratives...

• épurer les dettes des familles en grandes difficultés pour les aider à repartir à zéro.
• Faire en sorte que dans toutes les familles les enfants puissent partir en vacances
avec leurs parents.
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atelier n°3
Entre travailleurs sociaux et parents d’enfants placés, les relations sont parfois tendues. Pour leur troisième atelier,
les Haut-parleurs s’attachent à mieux cerner la façon de travailler ensemble, dans des contextes où la sensibilité
est à fleur de peau.
Sur le terrain, le dialogue entre familles concernées par une mesure de protection de l’enfance et travailleurs sociaux
est parfois difficile. Bien que leurs interventions soient toujours guidées par l’intérêt de l’enfant, ces derniers sont rarement
compris. Comment faire pour qu’aux yeux des familles ils ne soient plus perçus comme une menace mais comme un soutien,
un atout ? Cela passe par une réflexion approfondie sur la façon d’opérer une fois les dispositifs d’aide et les décisions
de placement mises en œuvre.
“Quand on voit ce que vous écrivez sur nous chez les juges, il ne faut pas être étonné d’être mal reçu quand vous vous
présentez chez nous !” Sous la forme d’un jeu de rôle où chacun expose - de manière volontairement caricaturale - des
situations vécues, les participants établissent un constat de réalité. Cela permet à tous de mieux comprendre l’agacement
et quelques fois la colère des familles. Les contraintes rencontrées par les travailleurs sociaux sont aussi évoquées :
“à partir du moment où il y a signalement, on devient responsable de l’enfant, il faut prendre en compte le poids juridique
que cela représente.”
Entre les deux parties en présence, l’incompréhension est grande. Mais à mesure de la discussion et de la réflexion
collective, les familles concèdent aux travailleurs sociaux leur fréquente surcharge de travail, leur difficulté à inscrire
leur démarche professionnelle dans des contextes privés et personnels, leur délicate mission qui consiste - dans les cas
extrêmes - à passer outre l’avis des parents, dans l’intérêt des enfants.
Une fois les griefs exposés, la réflexion collective s’oriente vers des solutions. La nécessité de repenser la médiation entre
travailleurs sociaux et familles concernées par la protection de l’enfance est mise en évidence. Par exemple : trouver
d’autres lieux, d’autres cadres, favoriser la présence de tierces personnes, ouvrir des voies de recours... De même, tendre
vers une résolution moins individuelle mais plus collégiale des conflits représenterait aussi une issue.
Une idée à retenir de la soirée ? Sur le terrain, dans l’intimité des familles, l’intervention des travailleurs sociaux peut être
vécue de manière explosive, ce qu’il ne faut pas sous-estimer. Respect, écoute et tolérance sont alors essentiels. Un parent
résume : “Vous nous parlez de nos devoirs de parents mais n’oubliez pas qu’on a aussi des droits !”
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QUELQUES
REPèRES...

La Loi de 2007 réformant la protection de l’enfance couvre toutes
les actions allant de la prévention à la protection de l’enfance.
Le Conseil général du Finistère travaille en lien avec de nombreuses
structures pour offrir aux familles et aux enfants les services dont
ils ont besoin. Dix-huit équipes réparties sur les sept territoires
d’action sociale sont au service des familles et des jeunes pour
répondre à leurs demandes, leurs questions, leurs difficultés.
Ensemble, ils élaborent un projet. Différentes aides sont possibles.

Au début de l’atelier :

• 371 familles ont été accompagnées par des Techniciens
en intervention sociale et familiale.

Le parent

• 169 enfants en situation particulièrement difficile ont été confiés
aux services du Conseil général avec l’accord de leurs parents.
• 1612 enfants ont été placés sur décision du juge des enfants.
Parfois, l’information d’une difficulté provient au Conseil général
via le réseau de proximité de la famille.
Source ODPE

• La consigne : à l’occasion d’un débat télévisé, les parents

deviennent des travailleurs sociaux et réciproquement.
Pour le débat, les participants se divisent en deux groupes :
parents, familles, associations d’un côté, professionnels
de l’autre.
Mais l’animateur demande d’inverser les rôles et de
défendre un point de vue « comme si vous représentiez
l’autre groupe. »

« Moi, je veux qu’on m’entende. Cela fait
deux ans que mes enfants sont placés et
que vous m’empêchez de les voir.
Maintenant, il faut que vous m’écoutiez... »
L’assistante sociale

« Je n’ai pas que ça à faire, lisez le rapport
du juge. Si on vous écoutait, il faudrait
vous appeler trois fois par jour... »

h a u t - pa r l e u r s
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d’accord,
pas d’accord !
Pourquoi on ne s’entend pas entre familles
et travailleurs sociaux ?
Ce qu’il faut retenir du débat coopératif :
Ce que disent les travailleurs sociaux
jouant le rôle des parents d’enfants placés :
« Les travailleurs sociaux ? Quand on les appelle, ils ne sont
jamais là ! Souvent, ils débarquent dans nos maisons sans
prévenir. En tant que parents, on a un travail, des horaires,
quand ils nous donnent rendez-vous, il nous faut prendre notre
journée. Ils nous font passer pour des parents irresponsables
alors qu’on fait tout pour nos enfants. Ils disent qu’ils font ça
pour notre bien, mais non merci on n’a pas besoin d’eux ! »
Ce que disent les parents, familles et membres
associatifs jouant le rôle des travailleurs sociaux :

Parole de l’animateur

• 1 112 enfants d’une aide éducative en milieu ouvert.

• 978 signalements ont été transmis au procureur de la république.

“ Inversons les rôles ! ”

Pour dédramatiser, une saynète
est présentée. La parodie met en scène
un parent en colère face à un professionnel
de la protection de l’enfance.

• 527 enfants ont bénéficié d’une action éducative à domicile.

• 1 846 informations préoccupantes ont été reçues au Conseil
général qui a ainsi pu rencontrer les familles et leur proposer de l’aide.

coopérons !
la consigne

Des tensions à désamorcer

En 2011,

• 1 078 jeunes ont appelé un dispositif d’écoute : PAEJ, Pasaj.

at e l i e r s c i t oy e n s

« Cette manière de faire, un peu comme
dans « Vis ma vie », permet encore une
fois que les critiques soient dites (avec
énergie et bonne humeur) et que doucement
on arrive à comprendre le point de vue de
l’autre… notre fameux antagonisme dans
la vraie vie. »

« En tant que travailleurs sociaux, nous sommes là pour nous
occuper de vos enfants, on les défend, on les écoute. On fait
le maximum pour chaque famille, surtout que l’on doit aussi
gérer les dossiers de nos collègues absents... On croule sous le
travail, il est impossible de passer tout le temps qu’il faudrait
avec chaque famille. Quand on intervient, ce n’est pas par
hasard, c’est qu’il y a une situation à gérer. »
à la fin de l’atelier :
Le parent « Madame l’assistante sociale, je voudrais m’excuser
d’avoir été agressif. C’est vrai, on vous met beaucoup de pression.
Je ne reverrai pas mes enfants ce soir, mais au moins je me sens
mieux compris. »
L’assistante sociale « Oui, je comprends mieux votre agacement.
à l’avenir, j’accepterai par exemple que vous soyez accompagné
de la personne de votre choix et j’essaierai de répondre plus vite
à vos demandes. »
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Comment ça marche ?

LES HAUT-PARLEURS PROPOSENT...

en petits groupes, les participants

Quelques propositions concrètes formulées par les participants :

établissent leurs propositions selon

• Créer un comité éthique départemental qui regrouperait jeunes adultes, élus, travailleurs sociaux, représentants
d’associations, juges, parents (système 1 personne = 1 voix), afin que les gens se rencontrent, se confrontent, se respectent,
échangent et posent leurs différences.

trois catégories : pour le conseil général,
pour les travailleurs sociaux, pour les
associations.

• Dire à l’institut de travail éducatif et social (ITES) d’intégrer dans les formations des témoignages de parents et de jeunes.
• Continuer d’innover pour trouver des solutions différentes au placement.
• Généraliser la présence de parents aux synthèses (réunions où se rencontrent les professionnels et où sont évoquées
les propositions).
• Que les enfants soient entendus.
• Continuer des démarches participatives de type Haut-parleurs entre toutes les parties prenantes.
• Trouver des formes de rencontre entre travailleurs sociaux et familles plus conviviales qu’autour d’un bureau.
• Que les professionnels fassent des efforts de langage pour être compris.
• Mieux faire connaître et expliquer qui sont les associations, ce qu’elles font et pour qui : leur rôle et leurs missions.

parole de
haut-parleurs
Quand le juge a bon dos...
Lors d’un échange improvisé, l’animateur caricature
le personnage d’un juge. Pris au jeu, les participants l’interpellent spontanément :

« D’abord comment se fait-il qu’en tant que juge vous soyez tout seul à décider ? »
« Et pourquoi un juge serait-il forcément bon et juste ? »
« Croyez-vous qu’on puisse faire confiance à un juge ? »

J’AI FAIT UN REVE !
Des propositions originales, idéalistes et qui prêtent à réfléchir :

• Pour chaque dossier, ouvrir un comité de discussion intégrant collégialement
psychologue, assistante sociale et professionnels concernés.
• Sur le mode « Vis ma vie », faire que les travailleurs sociaux passent du temps
en immersion dans les familles.
• Proposer des séjours « de rupture » pour les parents.
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Intérêt de l’enfant et droi

des notions
cont
radictoires?

atelier n°4
Au fond, c’est la question de l’autorité parentale qui est posée. Le quatrième atelier des Haut-parleurs aborde un débat
difficile : l’action publique peut-elle tout faire “au nom de l’enfant” ?
La protection de l’enfance est une mission qui, parfois, s’impose aux parents. Malgré eux. Celle-ci est délicate car rien
ne définit avec précision et objectivité ce qu’est “l’intérêt de l’enfant”, alors même que les mesures décidées visent
à défendre et à préserver l’intérêt de leur enfant.
“L’intérêt de l’enfant est une notion insaisissable, magique. Rien de plus fuyant, de plus propre à favoriser l’arbitraire
judicaire”, écrivait Pierre Verdier avocat, cité en ouverture de l’atelier. La conformité de la société doit-elle s’imposer à tous,
tout le temps, partout ? Bien élever ses enfants signifie-t-il la même chose pour les uns et les autres ? Heureusement,
il existe bien quelques règles. La loi définit par exemple clairement une autre notion-clé, celle de “l’autorité parentale”.
Pour la trentaine de personnes réunies, l’enjeu est d’étudier comment faire en sorte que les mesures d’assistance éducative
ou de placement soient mieux comprises par les familles concernées. Ce jour-là, les Haut-parleurs ne font pas le choix d’un
débat coopératif mais d’une autre forme d’animation propice à l’échange d’idées : le théâtre forum. Une façon pour chacun
de donner vie à son point de vue et de le partager d’une manière plus interactive avec les autres.
Conflits entre parents d’enfants placés et familles d’accueil, rôle des intervenants sociaux, tout le mécanisme de l’aide
sociale est ainsi passé au crible de manière pragmatique. Des constats sont établis. “Je remarque qu’il y a un manque
de communication entre les parties en présence”, constate un participant. “On a parfois l’impression que les professionnels
passent outre ou méconnaissent les droits des parents”, estime un autre. “Il y a un manque de clarté dans la manière
dont les professionnels fonctionnent auprès des familles”, assure un dernier.
Une idée à retenir de la soirée ? Ne pas sous-estimer le poids d’une décision judiciaire de placement sur la vie des familles.
La culture, la religion, le choix d’une nouvelle école, voire même un changement de coupe de cheveux de l’enfant…
Tout devient sujet sensible. Dès lors pour progresser, il s’agira peut-être de remettre l’humain au centre de la relation sociale.
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Pour la trentaine de personnes réunies, l’enjeu est d’étudier comment faire en sorte que les mesures d’assistance éducative
ou de placement soient mieux comprises par les familles concernées. Ce jour-là, les Haut-parleurs ne font pas le choix d’un
débat coopératif mais d’une autre forme d’animation propice à l’échange d’idées : le théâtre forum. Une façon pour chacun
de donner vie à son point de vue et de le partager d’une manière plus interactive avec les autres.
Conflits entre parents d’enfants placés et familles d’accueil, rôle des intervenants sociaux, tout le mécanisme de l’aide
sociale est ainsi passé au crible de manière pragmatique. Des constats sont établis. “Je remarque qu’il y a un manque
de communication entre les parties en présence”, constate un participant. “On a parfois l’impression que les professionnels
passent outre ou méconnaissent les droits des parents”, estime un autre. “Il y a un manque de clarté dans la manière
dont les professionnels fonctionnent auprès des familles”, assure un dernier.
Une idée à retenir de la soirée ? Ne pas sous-estimer le poids d’une décision judiciaire de placement sur la vie des familles.
La culture, la religion, le choix d’une nouvelle école, voire même un changement de coupe de cheveux de l’enfant…
Tout devient sujet sensible. Dès lors pour progresser, il s’agira peut-être de remettre l’humain au centre de la relation sociale.
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QUELQUES
REPèRES...

Des notions-clés à partager
• L’autorité parentale. Elle est définie par l’article 371-1
du Code civil : « L’autorité parentale appartient au père et à la
mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le
protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer
son éducation et permettre son développement dans le respect
dû à sa personne. »
• L’intérêt de l’enfant. C’est une notion non-définie par
la loi. Elle est donc subjective par excellence, ce qui la rend
délicate. Elle est invoquée lorsqu’une défaillance aux devoirs
parentaux est constatée.
• L’information préoccupante. La loi de 2007 définit les
pratiques et les modalités de repérages des situations familiales
à risque pour les enfants. Lorsqu’un danger est suspecté,
le Conseil général est saisi et doit évaluer la situation.
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coopérons !
la consigne
Le théâtre forum
• La consigne : Des saynètes sont improvisées par des volon-

taires. Au fur et à mesure, les participants donnent leur avis,
font part de leurs réactions, interagissent avec les comédiens
- bénévoles pour faire évoluer les scénarios. Ainsi, chacun
fait plus facilement part de son point de vue, de manière
constructive.
• Scène 1, au domicile : La famille d’accueil vient chercher
l’enfant placé en visite chez son père. Une discussion sur
les choix éducatifs s’ensuit et montre un profond désaccord.
• Scène 2, dans le bureau du travailleur social : Le père de
l’enfant placé se plaint des choix faits pour son enfant et fait
valoir son avis.
• Scène 3, devant le responsable hiérarchique
du travailleur social : Le père qui n’obtient pas gain
de cause décide de frapper plus haut et menace de mobiliser
tous les moyens possibles pour faire respecter son droit.

Parole de l’animateur

« Le théâtre forum permet à chaque partie
prenante de dire comment elle voit les
choses sans violence et toujours de manière
constructive. Cela  permet de mieux comprendre la complexité du problème sans
que cela ne devienne “lourd” . »

d’accord,
pas d’accord !
Améliorer le dialogue sur le terrain
Confronté aux saynètes réalistes du théâtre forum,
les participants racontent ce qu’ils ont vu :

« Il y a un conflit, un déchirement... La famille d’accueil
semble être peu au courant des éléments du dossier,
du détail des modes éducatifs qu’elle doit mettre en
œuvre. Lorsqu’un intermédiaire intervient entre le
père et la famille d’accueil, l’échange est plus fluide,
il y a moins d’affrontement. Entre ce que dit une
ordonnance de jugement sur les choix éducatifs,
il y a parfois des décalages avec ce qui est fait.
On ne peut pas demander à une famille d’accueil
de changer ses valeurs, son mode de vie pour
s’adapter à ceux souhaités par les parents de l’enfant.
Le père est un râleur mais, après tout, c’est normal
d’être ulcéré quand on se bat pour faire respecter
ses droits de parents. »

28 -

at e l i e r s c i t o y e n s

h au t - pa r l e u r s

rep ère s
QUELQUES
REPèRES...

Des notions-clés à partager
• L’autorité parentale. Elle est définie par l’article 371-1
du Code civil : « L’autorité parentale appartient au père et à la
mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le
protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer
son éducation et permettre son développement dans le respect
dû à sa personne. »
• L’intérêt de l’enfant. C’est une notion non-définie par
la loi. Elle est donc subjective par excellence, ce qui la rend
délicate. Elle est invoquée lorsqu’une défaillance aux devoirs
parentaux est constatée.
• L’information préoccupante. La loi de 2007 définit les
pratiques et les modalités de repérages des situations familiales
à risque pour les enfants. Lorsqu’un danger est suspecté,
le Conseil général est saisi et doit évaluer la situation.

at e l i e r s c i t oy e n s

h a u t - pa r l e u r s

- 29

coopérons !
la consigne
Le théâtre forum
• La consigne : Des saynètes sont improvisées par des volon-

taires. Au fur et à mesure, les participants donnent leur avis,
font part de leurs réactions, interagissent avec les comédiens
- bénévoles pour faire évoluer les scénarios. Ainsi, chacun
fait plus facilement part de son point de vue, de manière
constructive.
• Scène 1, au domicile : La famille d’accueil vient chercher
l’enfant placé en visite chez son père. Une discussion sur
les choix éducatifs s’ensuit et montre un profond désaccord.
• Scène 2, dans le bureau du travailleur social : Le père de
l’enfant placé se plaint des choix faits pour son enfant et fait
valoir son avis.
• Scène 3, devant le responsable hiérarchique
du travailleur social : Le père qui n’obtient pas gain
de cause décide de frapper plus haut et menace de mobiliser
tous les moyens possibles pour faire respecter son droit.

Parole de l’animateur

« Le théâtre forum permet à chaque partie
prenante de dire comment elle voit les
choses sans violence et toujours de manière
constructive. Cela  permet de mieux comprendre la complexité du problème sans
que cela ne devienne “lourd” . »

d’accord,
pas d’accord !
Améliorer le dialogue sur le terrain
Confronté aux saynètes réalistes du théâtre forum,
les participants racontent ce qu’ils ont vu :

« Il y a un conflit, un déchirement... La famille d’accueil
semble être peu au courant des éléments du dossier,
du détail des modes éducatifs qu’elle doit mettre en
œuvre. Lorsqu’un intermédiaire intervient entre le
père et la famille d’accueil, l’échange est plus fluide,
il y a moins d’affrontement. Entre ce que dit une
ordonnance de jugement sur les choix éducatifs,
il y a parfois des décalages avec ce qui est fait.
On ne peut pas demander à une famille d’accueil
de changer ses valeurs, son mode de vie pour
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Le père est un râleur mais, après tout, c’est normal
d’être ulcéré quand on se bat pour faire respecter
ses droits de parents. »
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Comment ça marche ?

LES HAUT-PARLEURS PROPOSENT...
Quelques propositions concrètes formulées par les participants :

chaque participant note librement sa

• Dans l’intérêt des enfants, penser tous ensemble, travailleurs sociaux et parents, au retour des enfants dans leur famille
dès le début du placement.

multicolores, les idées sont lues puis

proposition. comme autant de papillons

accrochées dans la salle. chacun fait

• Organiser davantage de temps de synthèse entre les différents professionnels pour favoriser une cohérence dans la prise en charge.
• En début de placement, mieux expliquer les rôles entre la famille, l’assistant familial.

ensuite le tour et vote pour ses propositions

• Donner la possibilité aux familles « d’évoluer » dans le placement.

préférées.

• Accepter qu’entre parents et professionnels, parfois, nous ne pouvons pas être d’accord.
• Faire plus d’entretiens pour améliorer la communication entre travailleurs sociaux et familles.
• Utiliser et mettre en place le projet pour l’enfant qui serait rempli et signé par les parents, l’enfant et les professionnels.
• Qu’en cas de désaccord sur l’intérêt de l’enfant, un échange soit prévu avec un médiateur.
• Créer des postes pour avoir le temps de mieux accompagner les enfants et les familles.
• Enoncer clairement par écrit les motifs du placement, le motiver. Signifier les causes qui l’ont rendu obligatoire.

J’AI FAIT UN REVE !

parole de
haut-parleurs
Entendu sur le vif...
Le jeu du théâtre forum libère la parole. Ce soir-là, ils ont dit :

« Les enfants se trouvent prisonniers dans des histoires d’adultes. »
« Sur le papier, on a l’autorité parentale... mais dans la réalité, on ne l’a plus ! »
« Il y a un manque de moyens humains, d’outils, de formation, de temps d’échange. »

Des propositions originales, idéalistes et qui prêtent à réfléchir :

• Mener des réflexions philosophiques sur la protection de l’enfance
et donner de nouvelles définition de : intérêt de l’enfant, autorité
parentale, parentalité.
• Organiser des jeux de rôle.
• Que le juge donne leurs chances aux parents et enfants qui souhaitent vivre ensemble.
• Que l’ensemble des êtres humains se regardent et se vivent avec bienveillance et respect.
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d’enfants con
fiés dans le Finistère ?

atelier n°5
Garants de la politique publique et départementale en matière de protection de l’enfance, les élus du Conseil général
décident des orientations à suivre. Celles-ci ne sont pas toujours évidentes à mettre en œuvre par les travailleurs sociaux.
Bien sue l’objectif soit le même la réalité des situations entraîne parfois des incompréhensions. Une différence de
positionnement qui est au centre de ce cinquième atelier Haut-parleurs.
La trentaine de participants aux Haut-parleurs se penche sur la question. C’est inédit : familles, associations, jeunes
concernés sont invités à réfléchir avec les professionnels au fonctionnement même du service public !
Un participant résume l’enjeu : « Entre travailleurs sociaux et élus, le dialogue peut avoir du bon ! »
D’un côté, les travailleurs sociaux soumis à l’urgence de l’action se sentent parfois peu compris. « Notre sentiment,
c’est la colère, l’incompréhension, on se sent constamment remis en cause, exposent-ils. Au contraire, nous aurions besoin
qu’on nous fasse confiance sur des décisions complexes à prendre. » Tenus au secret professionnel et responsables
pénalement de leurs actes, ils exercent une activité souvent mal perçue.
De l’autre, les élus souhaitent limiter les placements. « Ce n’est pas les travailleurs sociaux que nous remettons en question
mais plutôt le système que nous estimons injuste, explique un élu. Nous sommes soucieux des placements, nous cherchons
à comprendre pour faire évoluer la situation dans sa globalité. »
Une idée à retenir de la soirée ? Apportant un regard extérieur neuf sur ces problématiques, les Haut-parleurs ont aidé
à clarifier les positions et attentes des uns et des autres. Un premier pas vers un dialogue renforcé au sein même de
l’institution !
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coopérons !
la consigne
Le jeu du positionnement
• La consigne : Comme pour l’atelier n°2, les participants

sont invités à se répartir de chaque côté d’une ligne
imaginaire, selon qu’ils sont d’accord ou pas avec les
questions posées par l’animateur. Librement, chacun
présente aux autres, son opinion.

Le Finistère, plutôt bon élève

• Sur les 101 départements, le Finistère se situe
au 55ème rang, en nombre de placements.

• 83,5 millions d’euros par an sont alloués à la politique
enfance-famille du département. Ils financent pour
70.5 millions d’Euros les mesures d’assistance et de
placement (financement des salaires des Assistants
familiaux et du fonctionnement des structures d’accueil…)
et pour 13 millions d’Euros la prévention (soutien financier
aux associations développant des actions en prévention,
financement des interventions de techniciens en intervention
sociale et familiale - TISF - au domicile des parents, des aides
éducatives en milieu ouvert - AEMO )
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d’accord,
pas d’accord !
Le dialogue oui, l’ingérence non !
Ce qu’il faut retenir du débat coopératif :
Les travailleurs sociaux peuvent-ils être interpellés
par les élus sur le cas des familles concernées ?
C’est « oui » pour deux tiers des participants.
Un participant argumente : « En tant que parent, les élus
ont su faire avancer ma situation personnelle. » Un autre
confirme : « L’élu sait parfois véhiculer des messages venus
des familles. » D’autres tempèrent : « Le rôle des élus c’est
de faire des choix politiques, pas d’intervenir sur le terrain
opérationnel. »
Le travailleur social peut-il entrer en contact
avec un élu du Conseil général ?

• 1,9 % des enfants finistériens bénéficient de dispositifs
d’aide sociale liés à la protection de l’enfance.

• Concernant les placements, 42 % des mesures sont décidées
de manière concertée et avec l’accord des familles, sans
recours à la contrainte d’une décision judiciaire.

h a u t - pa r l e u r s

Parole de l’animateur

« Pour coopérer, nous empêchons tout
débat classique où les ego s’expriment
et souvent se font violence. Nous préférons
trouver des méthodes interactives et
souvent ludiques pour que les choses se
disent dans le respect et surtout qu’elles
soient constructives. »

Plutôt oui pour la quasi-totalité des participants.
Les réactions : « Par définition, un élu est à la disposition
de tous, y compris des travailleurs sociaux. »
« En tant que travailleur social, je suis amené à voir l’élu
pour régler certains cas particuliers. »
Mais aussi des nuances : « Les organisations deviennent
ingérables si tout le monde court-circuite les échelons
hiérarchiques. »
Les élus doivent-ils être des médiateurs
entre les familles et les travailleurs sociaux ?
Les participants sont neutres ou indécis, quelques-uns
marquent leur désaccord fermement : « Avec le placement,
on est sur le terrain de la justice : ce n’est donc pas démocratiquement le rôle des élus de s’en mêler. Un médiateur
doit être une personne neutre, ce que n’est pas un élu. »
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doit être une personne neutre, ce que n’est pas un élu. »
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LES HAUT-PARLEURS PROPOSENT...
Quelques propositions concrètes formulées par les participants :
Je propose aux travailleurs sociaux...
• Des rencontres entre élus et professionnels pour comprendre qui fait quoi en matière de protection de l’enfance.

Comment ça marche ?

• De réexpliquer schématiquement aux élus les circuits, les rôles de chacun.
• Au Conseil général de mettre en place un recueil de la parole des parents et des enfants, en associant les familles
à cette réflexion.
• Que la Direction enfance famille jeunesse du Conseil général élabore un document sur le rôle de chacun :
élus et travailleurs sociaux, et leurs niveaux d’intervention.
• De développer des co-formations pour les élus, les professionnels et les familles sur les questions de protection de l’enfance.

Je propose aux élus...
• De créer des groupes de parents qui mettent en commun leurs expériences.
• D’organiser des réunions d’échange sur les territoires.
• D’éviter les confrontations directes entre travailleurs sociaux et familles impliqués personnellement.
• De développer les lieux de coopération entre parties prenantes dans le respect de chacun et partout dans le département.
• D’informer les familles sur la loi de 2007 relative à la protection de l’enfance.

parole de
haut-parleurs
Ecoute et réflexion
Autour des élus et des travailleurs sociaux, deux groupes de participants
se forment afin d’approfondir le sujet. Quelques paroles entendues :
Un travailleur social : « Pour bien travailler, nous avons besoin que chacun soit bien à sa place,

qu’il n’y ait pas d’interférences. Parfois, on a l’impression de ne pas parler des mêmes choses avec
ceux qui ne sont pas confrontés directement aux situations que nous gérons. »
Un élu : « En tant qu’élu, la population attend de nous que nous trouvions des solutions.

Nous avons besoin d’informations, d’éléments de synthèse pour bien comprendre la réalité
du département. Cela passe par la coopération avec les travailleurs sociaux. »

ceux qui ont participé à la réflexion des
travailleurs sociaux élaborent des idées à
proposer aux élus et réciproquement pour
le groupe de réflexion

« élus ». toutes les

propositions sont ensuite mises en commun.
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LES HAUT-PARLEURS PROPOSENT...
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JE PRENDS, JE LAISSE

‘‘

at e l i e r s c i t oy e n s

Les participants échangent leurs impressions

Le principe : En conclusion de chaque atelier Haut-parleurs, les participants expriment face
aux autres leur bilan ou leurs impressions personnelles.
La consigne : Dire « je prends » pour prendre la parole, puis dire « je laisse » pour laisser
une autre personne s’exprimer. Quelques mots entendus lors des ateliers...

J’ai le sentiment que nous avons instauré
un lien de proximité entre nous, d’autant
plus important que nous sommes accueillis
dans la salle des délibérations du Conseil
général, lieu symbolique de la vie publique
départementale.

L’atelier est
un espace
d’expression
dynamique,
stimulant
et excitant !

Notre débat reflète une complexité réelle
de faits de société qui dépasse notre capacité d’action départementale.

Pourquoi des représentants de la justice
ne sont-ils pas présents à nos côtés dans l’atelier ?

La protection,
c’est aussi prendre
en considération
le bien-être de
l’enfant au sens
large. Ce soir, nous
avons beaucoup
axé nos échanges
autour de la question
du placement.

Les parents sont souvent
au courant de leurs droits
mais ils se retrouvent
face à un système
et à une organisation
tellement complexes.

h a u t - pa r l e u r s
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La protection ça commence bien avant de voir
le juge avec tous les professionnels qui travaillent.
à mon sens, le parent est encore mis de côté...
et jugé.

Ce genre de réunion aurait
dû être mis en place depuis
des années, il n’est jamais
trop tard !
Dans les familles, il n’est pas facile de voir
au-delà de ses propres valeurs, nous devons
respecter les différences.

Le thème de ce soir, c’était un abcès à crever. Tant que ce
problème-là n’est pas réglé, ça ne sert à rien d’aller plus loin.
Donc, c’est un mal pour un bien.

Je suis étonnée par la coopération
qui effectivement fonctionne très
bien ici. Mais celle-ci pourrait-elle
exister dans la difficile réalité
de nos actions ?
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EN COULISSE
DES HAUT-PARLEURS
Qui sont les Haut-parleurs ?

ce sont des citoyens finistériens, concernés ou non par les mesures ou les dispositifs de protection de l’enfance : familles,
jeunes, travailleurs sociaux, éducateurs, élus, associations, responsables de foyers, familles d’accueil. ils veulent témoigner,
partager leur expérience, leur histoire, parler de leur métier, des difficultés qu’ils rencontrent. leur participation aux

ateliers est libre et ouverte : une fois la porte franchie, tous les participants sont à égalité et participent à la réflexion
collective. la parole de chacun compte

‘‘

at e l i e r s c i t oy e n s

‘‘
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PORTRAITS EXPRESS
‘‘ Caroline

assistante sociale
Conseil général du Finistère
J’ai été surprise par la démarche coopérative.
Ici les échanges sont sereins et valorisants,
la coopération permet de dépasser nos
désaccords et fait progresser la protection
de l’enfance. Dans mon métier, cela a fait
évoluer ma vision, mon approche des
choses. Par exemple, je me rends compte
de l’intérêt de cette démarche pour évoquer
les besoins des enfants et des familles. C’est
une démarche qu’il faudrait développer.

‘‘

Fabrice

directeur du pôle enfance
Fondation Massé-Trévidy

Au sein de notre Fondation, nous avons
initié une démarche assez semblable à
celle des Haut-parleurs.
Parents, ados, encadrement : tout le monde
s’exprime et coopère au sein de nos Conseils
de maison ou des comités d’éthique.
L’espace coopératif des Haut-parleurs nous
inspire ! Une transversalité des points
de vue s’y opère et construit une relation
de confiance, au-delà de nos divergences.

‘‘

‘‘ Fabien

Maëlla
mère d’enfants
pris en charge par la protection
de l’enfance

J’ai perdu la garde de mes enfants...
Aujourd’hui, on me propose de faire bouger
les choses alors oui je veux travailler pour
aider les enfants du futur. En tant que parent,
quand on est affecté par une mesure de
placement, on se sent jugé dans ses valeurs...
et blessé dans son amour propre. Alors engager
un dialogue grâce aux Haut-parleurs, c’est
un début pour que cela change.

h a u t - pa r l e u r s
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père d’un enfant
pris en charge par la protection
de l’enfance

Les Haut-parleurs, c’est un peu comme
un droit de vote : on me demande mon avis
de citoyen et de parent, alors je le donne !
Je suis concerné et je vis actuellement une
situation délicate. Au fond, le premier
remède pour s’en sortir, c’est le dialogue.
S’exprimer est important. Et cela m’a
maintenant donné envie d’aller plus loin :
j’envisage de me former à la médiation
pour aider les autres.

‘‘ Suzanne,

association de soutien aux familles
ATD Quart-Monde
Notre association souhaitait être présente
pour transmettre ce que les familles que
nous rencontrons ont à dire.
J’ai quelques regrets, il me semble que la
communication a parfois été difficile à
établir. Mais, sur le plus long terme, ce genre
d’initiative participera à faire évoluer les
mentalités et nous continuerons d’accompagner
les familles, notamment lorsqu’elles doivent
faire face à des placements.
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‘‘

Jeunes du foyer
‘‘
PORTRAITS EXPRESS
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‘‘ Marc Labbey

Vice-président du Conseil général
du Finistère,
président de la Commission enfance
famille jeunesse

C’est un lieu idéal pour recueillir à la source
les propos portés par les professionnels et les
usagers. Tout au long des ateliers, je me suis
placé de manière à être en “écoute active”,
posture qui me semble indispensable pour
capter la vérité des propos des participants
et comprendre la réalité des situations.
Il me semble que pour approfondir cette
démarche, ce travail doit maintenant être
réinvesti au plus près des professionnels,
au cœur des territoires d’action sociale.
Cette appropriation par les professionnels
permettra davantage de participation lors
de prochains ateliers.
Je suis convaincu qu’avec le temps, les élus
et les professionnels du Conseil général
arriveront à faire bouger les lignes.

at e l i e r s c i t oy e n s

Ty Ar Gwenan

Traiter un seul sujet sur le thème du droit
des parents et de l’intérêt des enfants est
trop restreint, nous pensons que certains
sujets sont plus récurrents que la religion
dans le placement des enfants, par exemple :
la séparation et le manque de contact de la
fratrie, l’alcoolisme des parents, la rigidité du
placement. Malgré nos impressions critiques,
nous restons très motivés pour participer
aux prochains ateliers.

‘‘ David

Je pense que l’animation menée en petits
groupes (comme l’atelier du 27 septembre)
est plus favorable à la prise de parole.
Au sein d’un petit groupe, celle-ci est mieux
respectée pour chacun(e).

‘‘ Gwen

J’ai évoqué les ateliers “Haut-parleurs”
en cours de STSS (Sciences et Techniques
Sanitaires et Sociales), ma professeure a été
intéressée par ces ateliers et m’a demandée
si tout le monde y était convié j’ai répondu
que oui. J’ai l’intention de diffuser vos
programmes.

‘‘ Laëtitia

h a u t - pa r l e u r s
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‘‘ Yannis Camus

ancienne jeune confiée
J’ai vraiment trouvé très intéressante la soirée
Haut-parleurs. Vraiment très conviviale
interactive, ludique et à la fois pleine de
bonnes réflexions. Je trouve juste dommage
qu’il n’y avait pas plus de jeunes de ma
génération car cela aurait été bien d’avoir
d’autres jeunes pour échanger car je me
suis sentie un peu seule en tant qu’ancienne
jeune placée. J’ai pourtant fait passer le
message. Alors est-ce que les jeunes n’ont
pas bien compris de quoi il s’agissait ou
n’ont-ils pas eu envie de venir tout simplement ?

Directeur de Alter Ego
consultant et animateur des ateliers
En dehors de mon rôle d’animateur, je suis
papa de 5 enfants. J’avoue que mon rôle de
père de famille est bien plus compliqué que
celui d’animateur des ateliers Haut-Parleurs
(LOL). Je rencontre comme tout le monde
des difficultés et même si j’espère ne jamais
avoir à faire aux services de protection de
l’enfance, j’aimerais être rassuré sur le fait
que ce service me soutiendra et m’aidera
dans mon rôle parental si un jour je suis
confronté à une situation trop compliquée
pour que je la gère seul. C’est pourquoi j’ai
à cœur de continuer à faire vivre la COOPERATION partout où je vais et en particulier
dans ce projet !

‘‘ Marie Christine Le Clézio

responsable du projet Haut-parleurs
conseil général du finistère
Lorsque que Pierre Maille a demandé à ce que la voix des familles
et des jeunes soit entendue dans le cadre du suivi et de l’évaluation
du 4ème schéma enfance famille jeunesse, la Direction enfance famille
a cherché à imaginer une méthode à la fois réaliste et efficiente.
Nous savions que nous devions sortir de la réunion classique pour que
les participants s’expriment. Nous voulions que tous les acteurs s’y retrouvent :
professionnels et familles mais aussi élus. La première étape a fonctionné.
Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir mais l’énergie qui ressort
des ateliers est un formidable moteur pour la suite.

‘‘

Jeunes du foyer
‘‘
PORTRAITS EXPRESS
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les hauts-parleurs c’est…
373 propositions formulées et présentées
aux élus de la Commission enfance jeunesse du Conseil général
15 heures d’échange et de rencontre
Plus de 69 citoyens Finistériens impliqués
Une expérience inédite de démocratie participative

et demain
Concrets et différents, les ateliers Haut-parleurs ont inventé une autre façon de faire de la politique,
à l’échelle de la protection de l’enfance en Finistère. Non pas celle des discours et des postures,
mais celle du terrain, de la « vraie vie et des vrais gens ».
En participant à repenser collectivement la façon d’opérer la protection de l’enfance, les citoyens
concernés ont réussi plusieurs paris difficiles. Le premier d’entre eux ? Dialoguer, échanger, travailler
ensemble entre parties prenantes. Alors même qu’au quotidien tout les oppose, le dépassement
des crispations et l’ambiance sereine – et parfois bon enfant – des ateliers signent le succès
de la démarche.
En cinq rendez-vous, les participants ont aussi formulé nombre d’idées, de propositions, de souhaits.
Tout cela constitue une matière vivante qui vient éclairer les choix des élus et enrichir le programme
départemental de protection de l’enfance.
Forte de sa première expérience à Quimper, l’initiative Haut-parleurs est amenée à grandir
et se développer. Rendez-vous dès la fin 2012 dans de nouvelles séries d’ateliers, qui cette fois-ci
seront organisés en plusieurs endroits du département afin d’accueillir plus largement les publics
Finistériens concernés.

at e l i e r s c i t oy e n s
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LA CHARTE DES ATELIERS HAUT-PARLEURS
Les ateliers citoyens « Haut-parleurs » organisés par le Conseil général du Finistère
sont des temps d’échange et de débat sur les questions de protection de l’enfance,
ouverts aux parents et jeunes concernés par ce thème, aux élus du Conseil général
et à des professionnels.

1 LES PRINCIPES FONDATEURS
Les ateliers « Haut-parleurs » s’inscrivent dans une démarche de démocratie participative, priorité de l’Agenda 21
du Conseil général du Finistère. Dans son projet stratégique adopté en juillet 2010, le Conseil général pose la
participation des usagers comme un principe incontournable dans son processus de décision et encourage à
développer la concertation permettant d’associer les citoyens et les usagers aux réflexions sur les politiques
thématiques.

2 LES OBJECTIFS
Les ateliers citoyens « Haut-parleurs » ont pour objectifs :
• De mieux se connaître, mieux comprendre les ressources et les contraintes de chacun.
• D’enrichir et d’éclairer les décisions des élus départementaux.
• De s’appuyer sur les idées du groupe pour être source de propositions d’amélioration du service public.

3 LA COOPéRATION
La parole de chacun est importante : chaque participant est reconnu pour son expérience et sa capacité
de propositions.
Un animateur organise les débats pour que les échanges se déroulent dans le respect des personnes,
de leurs idées, en s’appuyant sur la force du groupe pour être efficace et source d’innovation.
La responsabilité de la production du groupe est collective : tous les participants s’engagent à contribuer
aux réflexions, à partager leurs points de vue, à proposer des solutions.
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les hauts-parleurs c’est…
373 propositions formulées et présentées
aux élus de la Commission enfance jeunesse du Conseil général
15 heures d’échange et de rencontre
Plus de 69 citoyens Finistériens impliqués
Une expérience inédite de démocratie participative

et demain
Concrets et différents, les ateliers Haut-parleurs ont inventé une autre façon de faire de la politique,
à l’échelle de la protection de l’enfance en Finistère. Non pas celle des discours et des postures,
mais celle du terrain, de la « vraie vie et des vrais gens ».
En participant à repenser collectivement la façon d’opérer la protection de l’enfance, les citoyens
concernés ont réussi plusieurs paris difficiles. Le premier d’entre eux ? Dialoguer, échanger, travailler
ensemble entre parties prenantes. Alors même qu’au quotidien tout les oppose, le dépassement
des crispations et l’ambiance sereine – et parfois bon enfant – des ateliers signent le succès
de la démarche.
En cinq rendez-vous, les participants ont aussi formulé nombre d’idées, de propositions, de souhaits.
Tout cela constitue une matière vivante qui vient éclairer les choix des élus et enrichir le programme
départemental de protection de l’enfance.
Forte de sa première expérience à Quimper, l’initiative Haut-parleurs est amenée à grandir
et se développer. Rendez-vous dès la fin 2012 dans de nouvelles séries d’ateliers, qui cette fois-ci
seront organisés en plusieurs endroits du département afin d’accueillir plus largement les publics
Finistériens concernés.
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LA CHARTE DES ATELIERS HAUT-PARLEURS
Les ateliers citoyens « Haut-parleurs » organisés par le Conseil général du Finistère
sont des temps d’échange et de débat sur les questions de protection de l’enfance,
ouverts aux parents et jeunes concernés par ce thème, aux élus du Conseil général
et à des professionnels.

1 LES PRINCIPES FONDATEURS
Les ateliers « Haut-parleurs » s’inscrivent dans une démarche de démocratie participative, priorité de l’Agenda 21
du Conseil général du Finistère. Dans son projet stratégique adopté en juillet 2010, le Conseil général pose la
participation des usagers comme un principe incontournable dans son processus de décision et encourage à
développer la concertation permettant d’associer les citoyens et les usagers aux réflexions sur les politiques
thématiques.

2 LES OBJECTIFS
Les ateliers citoyens « Haut-parleurs » ont pour objectifs :
• De mieux se connaître, mieux comprendre les ressources et les contraintes de chacun.
• D’enrichir et d’éclairer les décisions des élus départementaux.
• De s’appuyer sur les idées du groupe pour être source de propositions d’amélioration du service public.

3 LA COOPéRATION
La parole de chacun est importante : chaque participant est reconnu pour son expérience et sa capacité
de propositions.
Un animateur organise les débats pour que les échanges se déroulent dans le respect des personnes,
de leurs idées, en s’appuyant sur la force du groupe pour être efficace et source d’innovation.
La responsabilité de la production du groupe est collective : tous les participants s’engagent à contribuer
aux réflexions, à partager leurs points de vue, à proposer des solutions.

46 -

at e l i e r s c i t o y e n s

h au t - pa r l e u r s

LA CHARTE DES ATELIERS HAUT-PARLEURS
SUITE

4 NOS ENGAGEMENTS
Le Conseil général du Finistère s’engage à :
•  Créer les conditions favorables à un échange citoyen respectueux et productif.
•  Organiser la restitution de l’avis et des recommandations des participants auprès des élus de la Commission
enfance-famille-jeunesse.
•  Garantir aux participants une réponse argumentée à leurs questions, leurs avis et leurs propositions.
• Intégrer les propositions retenues par les élus dans le schéma de l’enfance, de la famille et de la jeunesse.

5 L’éVOLUTION DES ATELIERS
Les ateliers citoyens « Haut-parleurs » s’inscrivent dans une démarche progressive et souple :
si les objectifs sont durables, la forme de concertation peut évoluer.
Les participants seront donc invités à évaluer la démarche pour améliorer le déroulement des ateliers.

Remerciements

Me r ci!

Joëlle • Françoise • Daniel • Pascale • Nicole • Yvonne • Marc • Sylvaine • Guillaume • Youen • Carole • Fabrice • Véronique • Nicole • Mathilde
Yvonne • Brigitte • Anne-Marie • Magali • Thibaut • Stéphane • Caroline • Sylvie • Pascale • Sylvie • Jacqueline • Hélène • Emmanuelle • Virginie
Jean-Marie • Jean • Anne-Ellen • Françoise • Patrice • Muriel • Roselyne • Marc • Dominique • Pierre • Solène • Delphine • Valérie • Jean • Noël
Gwénola • Cécile • Maxime • Laurette • Michel • Laëtitia • Victoria-Lyn • David • Gwénaëlle • Audrey • Sandrine • Yann • Kevin • Marine
Bernard • Gisèle • Madeleine • Andrée • Fabien • Anne-Claire • Dominique • Suzanne • Matthieu • Maëla • Célia • Maryline

La fondation Massé Trévidy. L’UDAF (union départementale d’associations familiales), L’association Rêve (réapprendre à vivre ensemble).
L’ADEPAPE (association d’entraide des personnes accueillies à la protection de l’enfance). ATD Quart Monde.
Toutes ces associations ont contribué à la réflexion sur la mise en place des ateliers et leur évaluation.

Vous souhaitez
en savoir plus ?
Vous êtes intéressés
par la démarche
des Haut-parleurs ?
contactez-nous

Conseil général du Finistère
Observatoire de la protection de l’enfance • Gaëlle Castrec
32 boulevard Dupleix
CS 29029
29196 Quimper Cedex
Tél. : 02 98 76 60 90
Courriel : odpe@cg29.fr
www.cg29.fr

Directeur de la publication : Pierre Maille, Président du Conseil général du Finistère.
Un projet mené par le Conseil général du Finistère • Direction de l’enfance, de la famille et de la jeunesse
et l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance :
Brigitte Mével, Marie-Christine Le Clézio, Camille Yhuel, Gaëlle Castrec, Maelle Rastoll.
Animation : Yannis Camus, compagnie Alter Ego. Crédits photos : Alter Ego
Rédaction : Julien Foulc, le Blook éditorial. Valérie Durrwell, L’ère du colibri
Conception graphique & illustrations : Laurent Vanhelle. Impression : Imprimerie du Commerce
Coordination : Direction de la communication • Fabienne Demaille
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