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Peu de travaux

 Absence dans les « démarches de consensus » :Besoins 2017- Protection de l’enfance à domicile 

2020

Deux expériences positives

• PEPSE Pôle d’Échanges pour une Solidarité Éducative au Mans - Penser Ensemble l’Éducation

entre professionnels, parents, enfants/jeunes, bénévoles, Élus (AA-UNAPP)

• Bénéfice des démarches participatives dans les projets de parrainage et les gouvernances à

l’UNAPP

Réponse à un Appel à Projet 2017

◆ Pourquoi avoir privilégié la « porte d’entrée par les parents » ? 
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RECHERCHE ACTION COLLABORATIVE PAR ETUDE DE CAS ELARGIE 

- Recherche action - chercheurs = universitaires, professionnels, parents, enfants/jeunes/ non

professionnels – entretiens croisés et récits de vie – repérage des interactions

- Collaborative – approche systémique –découverte de l’action éducative favorable via réflexion

commune- débats – étude des situations complexes

- Étude de cas élargie  dialogues multiples expliquant phénomènes empiriques s’appuyant sur

théories savantes et conception de sens commun /chaque cas est étudié dans sa relation aux

autres cas = apports communs venant valider les résultats obtenus – Burawoy-

Une quarantaine d’entretiens …

◆ Une méthodologie Scientifique Originale 
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9 études de CAS choisies en raison des configurations familiales et du lien 

de confiance établi avec les chercheurs

Finalement représentatives des situations majoritairement vécues par les familles rencontrant des

difficultés avec les enfants. 14ème RAPPORT ONPE MAI 2020 chiffres clés 2019

◆ Une méthodologie Scientifique Originale 

• Victimes de violences physiques dans la sphère familiale ONPE 4/10  Recherche Action 4/9

• Victimes de violences sexuelles ONPE 1,6/1000    RA 2/9

• Séparation parentale   ONPE NR   RA 4/9

• Par mesure ONPE MO 49,4% et Accueil 50,6   RA  6 mesures successives 3 sans « mesure » 

• AED + Accueil = 1 /Accueil + AEMO = 2 / AEMO + AED + Accueil  Urgence =1/AEDI = 1 / Dble 

mesure AS Accueil + PJJ = 1/ AEMO = 1

• Orphelinage I. Fréchon 2019  entre 18 et 31% RA 2/9 
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Choix de 2 lieux  Comparaisons pour mesurer l’intérêt et l’efficience de la démarche, dynamique 

d’essaimage 

1. Le Mans 

• Apprentis d’Auteuil . Établissements Sociaux Saint Martin-service  d’Action Éducative Intensive à Domicile et 

MECS, École St Martin maternelle au CM2

• Inalta. Sauvegarde Mayenne Sarthe Service de Prévention Spécialisée 

• UNAPP Association de parrainage « Jeunes en Joué »  

• Une maman. Parent d’élève.

2. Colmar  

• Apprentis d’Auteuil. LZM service AEMOH avec Hébergement / AEJ service éducatif de jour, RFME. Service de 

Rencontres Familiales Médiatisées Externalisées 

• Arsea. Association Régionale Spécialisée d’Action Sociale d’Éducation et d’Animation, service AEMO et AEMO R 

• UNAPP.  « Ligue de l’Enseignement des Vosges » 

• Une maman   de l’équipe de la Maison des Familles de Mulhouse 

◆ Les équipes de recherche 
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Marie-Thérèse – Audrey -Bénédicte - Renate -Thomas - Bérangère - Maryline - Yan – Elisabeth- Abdoulaye - Yves.

Soumia - Sabine- Stéphanie – Mélanie - Christine - Bénédicte - Anne - Martine - Séverine – Fabien- Yasmine - Marie-

Luce - Lise-Marie - Robert - François   & Catherine 

Gros investissement – Pas de temps dédié pour la recherche.

◆ Les équipes de recherche 
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1. Contexte - problématique - hypothèses de travail- questions de recherche - méthodologie 

2. Présentation des 9 études de cas – Typologie Analyses 

3. Analyse transversale  Importance des interactions et leurs effets dans les récits de vie

4. Analyse transversale Globale 

a. Des lignes ont bougé Ce qu’ont découvert les chercheurs 

b. Faire bouger les lignes. Préconisations Quelques pistes pour sortir de « l’Inouï »

5. Annexes 

6. Bibliographie 

◆ Plan du Rapport 
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Focus Méthodologie et Chronologie constitution des groupes de travail – travail autour des outils méthodologiques –

choix des familles « une relation de confiance » - formation à l’enquête sociologique – construction des guides d’entretien

– entretien de contexte- participation de l’équipe aux 11e Assises de la Protection de l’enfance- Remise du rapport

intermédiaire à ONPE et ses conséquences – Entretiens – analyses – analyses transversales- Incidences crise covid

Focus Choix des concepts - discrédit – ressource – protection de l’enfance – parcours de vie – point tournant- récit –

éducation- co-éducation /alliance éducative/éducation partagée- autrui significatif – stratégie et tactique – socialisation –

transmission – besoins fondamentaux

Focus Hypothèses de travail - Contrairement aux idées fortement partagées, les parents ont des stratégies individuelles

de prévention, de projets et de promotion. Ils tentent de les mettre en œuvre à partir de leurs moyens et niveaux

d’information. Une meilleure reconnaissance et une prise en compte de ceux-ci par les professionnels permettraient une

démarche authentiquement participative.

Focus Questions de recherche - Dans les dispositifs institutionnels, de quelles ressources réelles disposent les parents

et quelles ressources mobilisent-ils ? Quelle place réservée aux parents en situation de discrédit à l’École, en « protection

de l’enfance » ? Quelle place tenue dans l’accompagnement éducatif, scolaire ? Quelles dynamiques partagées avec les

parents pour construire la trajectoire sociale des enfants au mieux de leur « intérêt » ?

◆ Plan du Rapport 
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1. Familles majoritairement  accompagnées par des professionnels 

La Famille NESTOR. Une famille confrontée à l’autisme de leur fils et à la difficulté de faire reconnaître ce handicap.

Une mère prompte à dialoguer avec des professionnels pour assurer la réussite de leur fils malgré son handicap

La Famille ROSE. Une mère veuve gravement malade dont les filles ont été prises en charge de 11 ans à 18 ans,

d’abord dans un lieu de vie puis dans le cadre d‘une AEMO. Jusqu’à aujourd’hui les deux filles sont toujours en lien avec

le réseau de professionnels qui a soutenu cette famille au cours de cette longue prise en charge.

La Famille MORICE. Il s’agit d’un couple avec deux enfants de 11 et 7 ans. La mère a connu une enfance difficile. Le

père de famille a fait preuve de violence. La famille a fait l’objet d’une mesure d’Action Educative intensive (AED I). La

mère a été soutenue et a exprimé le souhait que son témoignage soit présenté

La famille DORIS. Doris est mère de deux filles dont la deuxième enfant a été suivie dans le cadre d’une AED. Cette

mère de famille a été très soutenue par une éducatrice. Doris a connu un parcours de vie très chaotique. Durant ses

premières années elle a subi de graves maltraitances de la part de sa mère et des compagnons de celle-ci. Elle exprime

le souhait que le récit de son expérience fasse ressource pour d’autres: « Je dis moi que des gens comme nous, pour

cerner le problème, c’est le passé. ».

◆ Exposé des situations 
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2. Familles Principalement entourées de Voisins Amis et/ou bénévoles associatifs 

La famille MARY. il s’agit d’un couple d’immigrés très bien formés venus d’Arménie et de Géorgie. Entre 2011 et 2012 ils

ont vécu dans la rue : la maman a accouché de leur premier enfant et ils n’ont pu obtenir un logement que quand leur

enfant a eu un an. Pendant ces deux années ils ont essuyé de nombreux refus de leurs demandes de régularisation et de

logement. Ils ont vécu des expériences humiliantes. C’est par le biais d’Emmaüs et de son dispositif « Emmaüs 100 pour

1 » qu’ils ont pu être logés. Ils se sont ensuite engagés sur le plan associatif.

La famille OLIVIA. La situation d’Olivia a été choisie car elle permet de comprendre comment, à travers la continuité

d’une prise en charge, se constitue un réseau de personnes -ressources qui vont jouer un rôle important tout au long du

parcours d’une jeune femme qui n’a pas de parents en mesure de l’élever. Une éducatrice, une directrice d’école et sa

cousine ont constitué sa famille élective, sa « famille de cœur ».

La famille BESNARD. Mme Besnard, dont les parents ont émigré en France depuis la Tunisie, est mère de quatre

enfants de 25 à 8 ans. Ses deux cadets ont été accueillis en Mecs il y a 5 ou 6 ans, puis des mesures d’AEMO ont été

prises pour eux. Elle a été également très soutenue par son fils aîné face aux soucis éducatifs qu’elle a rencontrés avec

ses plus jeunes enfants. Elle était très investie à la Mecs plus généralement dans les instances participatives.

◆ Exposé des situations 

10



3. Familles entourées par des amis et des membres de leur famille et accompagnées par des 

professionnels 

La famille TORRO. Âgé de 70 ans, M. Torro a beaucoup vécu en Afrique. Il y a perdu deux fils dans le cadre d’un conflit

politique. Revenu en France, il a rencontré une jeune femme africaine dont il a eu un fils. Depuis sa séparation avec la

maman du petit garçon, il vit seul avec lui tout en étant épaulé par celle-ci. Leur fils est scolarisé à l’école Saint-Martin qui

les soutient. Ce père est révolté face au racisme que renvoient certains institutionnels à son fils.

La famille FIRMIN. Après avoir connu des violences conjugales, Mme Firmin a divorcé à 30 ans. Elle a longtemps

souffert des conséquences de ces violences. Elle a élevé seule son fils. Celui-ci a fréquenté l’école Saint-Martin (quartier

du Sablon au Mans). C’est au sein de cette école qu’elle a développé d’importants liens avec des enseignants ( son fils a

été victime de harcèlement scolaire dans un autre établissement). Elle a ensuite rencontré un homme dont elle a eu une

fille. Elle a pris en charge les deux enfants de celui-ci dont une fille aînée placée pour de graves problèmes

psychologiques. Son réseau est très lié à l’école Saint-Martin et au cercle d’amis qui l’entoure.

◆ Exposé des situations 
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1. Les récits des parents. Plus souvent des mères que des pères 

• Différences entres les présentations des professionnels et leurs propres présentations

• Liens entre leurs enfances et leurs présents

• Placements

• Ruptures

• Maltraitance 

• Enfances heureuses

 les récits :

• Normes et valeurs

• Réflexivité et subjectivité

• Récits croisés : croisement des regards

2. Ressources et points tournants 

Points tournants négatifs/Points tournants positifs

• Des ruptures

• Un diagnostic de handicap

• La naissance d’un enfant

Besoins et ressources /interactions avec l’environnement

• Ressources subjectives/objectives

• Le voisinage, la famille, les professionnels les bénévoles

◆ Analyse transversale globale  
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3. Discrédit et reconnaissance sociale : Se taire

• Racisme

• Manque de confiance ( La question de la confiance) 

• Éducation et transmissions

• Entre intégration et autonomie(Kellerhals)

• « je ne veux pas qu’ils vivent ce que j’ai vécu »

4. La place des Institutions

• Protection de l’enfance, professionnels de santé, l’école

• Les associations, 

• Les logiques d’acteurs : évaluations/situations

• L’éco système de protection de l’enfance : entre protection et prévention

• Malentendus

Quid des enfants et des jeunes ? 

◆ Analyse transversale globale  
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Des lignes ont bougé - ce qu’ont découvert  les  chercheurs 1 

L’expérience de la méthode participative - tous sont sur un pied d’égalité – parents - professionnels d’horizons différents-

non professionnels – universitaires  sur  3 ans a permis de :

1. Prendre du recul, se poser,

2. Écouter autrement - voir les familles sous un nouveau jour - découvrir des aspects ignorés mais significatifs de 

leur histoire,

3. S’écouter autrement au sein des groupes de chercheurs,

4. Mieux prendre en compte le CONTEXTE de la vie des parents, des enfants, mais aussi des conditions de 

« travail » - projets institutionnels, associatifs, management, gestion… 

◆ Analyse transversale globale  
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Des lignes ont bougé - ce qu’ont découvert  les chercheurs  2

Mieux percevoir – grâce au débat et au croisement des regards- les postures de « surplomb » pour tenter d’en

sortir et voir

a. l’importance des ressources subjectives souvent méconnues d’eux en raison du voile du discrédit …

b. la richesse qu’apporte leur prise en compte pour agir au plus juste…

c. La connaissance insuffisamment précise des conditions de vie objectives des familles…

d. Percevoir le caractère relatif des connaissances qu'ils avaient "sur" les familles D'où l’idée, fondamentale, de

rester en permanence dans l'interrogation (rien n’est acquis, ni définitif, ni entièrement dit : le doute cartésien

e Faire bouger les représentations sortir de certains préjugés ex sur l’éducation qu’il convient de donner aux

enfants dont les parents sont immigrés, ex à partir de la perception du logement à l’occasion d’une visite à domicile, ex

sur un enfant métis à l’école, ex sur la réalité du harcèlement scolaire, ex sur l’âge du père seul à éduquer son enfant

dans le quotidien, etc..

f. Mieux comprendre l’importance de la prise en compte des processus individuels, interindividuels ou collectifs, le

poids de l’interaction avec les institutions

◆ Analyse transversale globale  
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Des lignes ont bougé - ce qu’ont découvert  chercheurs..  3

L’absolue nécessité d’élargir les réseaux faisant ressource pour les familles et les enfants. Aucune institution ne

peut répondre seule aux besoins d’éducation de socialisation des enfants sinon « on en fait des enfants de la

protection de l’enfance »

La question de « l’expertise d’usage » les parents- experts

La mise en mouvement de tous les « partenariats » possibles, le développement de méthodologies fondées sur

les expériences des parents et des jeunes «passés par là », la richesse des actions plus collectives etc…

L’importance de la continuité du « lien » personnel à partir du moment où il est efficace et positif : passer d’un

lien faible à un lien fort ….Or, dès qu’il y a une proximité il y de la part des institutions soupçon de manque d’objectivité

En tenir compte dans les  écrits, « évaluations » rapports, etc…

◆ Analyse transversale globale  
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Cela a renforcé leur conviction sur trois points essentiels 

• L’importance et la nature de l’engagement dans la relation d’accompagnement 

• L’intérêt de partir de la réalité des familles, de leurs ressources, de celles des jeunes mais aussi de 

celles des professionnels et des institutions pour monter ensemble des actions justes, pertinentes  aux 

effets positifs pour l’avenir de chacun

• Le lien avec les « méthodes » de management non coopératives, les financements « normés »…

.

◆ Analyse transversale globale  

En un mot « Passer du faire Pour par le Faire Avec pour arriver au Faire Ensemble »  
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FAIRE BOUGER DES LIGNES – PRECONISATIONS 1

 « Quelques pistes pour sortir de « l’INOUÏ » 

Si l’objectif est bien de ne « perdre aucune chance », de mieux réussir l’éducation, la protection, 

l’émancipation, « le développement complet de l’enfant et de l’adolescent » pour qu’il trouve sa 

place dans une société ouverte et inclusive    

1. N’ajoutons pas aux fragilités et précarités multifactorielles les risques des effets du 

discrédit

2. Disons « Stop » aux normes « Addict aux dispositifs l’action sociale est fatiguée »*

3. Travaillons des formes « d’alliances » entre parents, enfant/jeune et l’ensemble des 

« acteurs » qui souhaitent s’y engager

.
*Rapport Dinet Thierry 2012  

◆ Analyse transversale globale  
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FAIRE BOUGER DES LIGNES – PRECONISATIONS 2

Quelques pistes d’action : 

1. Sortons de formes « d’entre soi » pour « nourrir » à tous les niveaux le continuum des 

politiques publiques par des connaissances partagées et des propositions novatrices issues 

de réelles « conférences de consensus »

2. Construisons des « aides appropriées » dans une démarche systémique DE DROIT COMMUN 

o repérons les ressources pour « soutenir sans prescrire »    

o favorisons les « liens faibles » électifs via un cadre national reconnu ex Charte des Bénévoles 

à l’Hôpital 

o Évaluons  autrement avec l’ensemble des parties prenantes…

o Appuyons nous  sur l’éthique du travail social pour favoriser les interactions, sortir des logiques de 

déterminisme 

◆ Analyse transversale globale  
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FAIRE BOUGER DES LIGNES – PRECONISATIONS

 Point d’attention : différencions « fonction parentale » et « fonction éducative » pour sortir d’une logique de

substitution

3. Favorisons des formes de gouvernances institutionnelles « apprenantes »

4. Profitons des « stratégies nationales » qui s’attaquent «aux silo » pour nous donner les

moyens de « nouveaux pouvoirs d’agir » pour « les personnes et les collectifs »

5. Développons dans des logiques de coopération

Des lieux d’information et de formation ouvert à tous sur tous ces sujets type YAPAKA Be

Des Co-recherches, Co-formations, Co-animations, Co-évaluations, Co-construction Co-portage de projets

ouverts à tous pour favoriser les « métissages » de véritables savoirs partagés – l’expérience commune

faisant bouger nos représentations

Des outils communs type « boussole éthique » pour « penser et agir ensemble »

◆ Analyse transversale globale  
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FAIRE BOUGER DES LIGNES – PRECONISATIONS

Renversons la vapeur !

Parce qu’il n’y a pas qu’une façon de s’y prendre…

Profitons des ressources de nos intelligences collectives pour inventer de nouvelles réponses….

Alors les enfants « protégés » seront des enfants comme les autres 

◆ Analyse transversale globale  
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◆ Présentation au Groupe d'Appui Protection de l'Enfance le 05 Février 2021
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https://www.reforme-enfance.fr/documents/groupe_dappui_plaquette.pdf

https://www.reforme-enfance.fr/documents/groupe_dappui_plaquette.pdf

