
Résumé Recherche-Action ONPE : Protection de l’enfance : coéducation et prise en compte 

des ressources des parents et de leur entourage 

 

 

Cette recherche-action pluridisciplinaire et collaborative s’intéresse aux ressources que les 
parents en situation de discrédit mettent en œuvre pour éduquer leur(s) enfant(s), à celles 
de leur entourage, à l’intérêt de la connaissance de ces ressources et de leur prise en compte 
par les professionnels afin de répondre au mieux aux besoins des enfants pour favoriser les 
conditions de leur développement, de leurs apprentissages et de leur insertion familiale et 
sociale.  
 
La recherche vise plus particulièrement à mieux repérer l’importance des interactions 
produites, leurs effets, comprendre ce qui se joue pour les enfants/jeunes et leur famille, les 
prendre en compte pour développer des dispositifs innovants pour l’accompagnement par 
les institutions – École, dispositifs de Protection de l’enfance mais également pour les 
multiples « évaluations » et « orientations » faites auprès des enfants. 
 
Pour repérer ces familles en situation de discrédit et mettre en avant auprès des 
professionnels leur crédit et leurs ressources pour faire face à leur situation, deux terrains 
de recherche ont été retenus pour le projet : des services d'Action Educative en Milieu Ouvert 
avec Hébergement exceptionnel, de l’Accueil Educatif de jour et de leur famille : un service 
de rencontres familiales externalisées dans le Haut-Rhin (68) et l’école Saint-Martin au Mans 
(72), établissement scolaire privé sous contrat, située dans un quartier prioritaire politique 
de la ville. Ces lieux accueillent des familles disposant soit d’un suivi éducatif relevant de la 
Protection de l’Enfance soit d’un suivi s’inscrivant dans une démarche éducative scolaire. Ce 
double appui offre des possibilités de comparaisons pour mesurer l’efficience de la 
démarche, la dynamique d’essaimage et permet d’ouvrir l’équipe de recherche à la 
participation des Sauvegardes. 
 
Démarche méthodologique originale :   sur dix huit mois six “études de cas élargies » dans 
chaque lieu associant chercheurs, professionnels, partenaires, parents, enfants/jeune, 
personnes significatives désignées par eux combinant entretiens croisés et récits de vie. 
 
Attendus pour la pratique : Mettre prioritairement en avant le point de vue des parents 

leurs ressources éducatives, celles de leur entourage, leurs stratégies, leurs tactiques, les 
dynamiques interpersonnelles à l'œuvre permet d'ouvrir la possibilité aux professionnels de 
se fondre dans une posture « horizontale » face à eux. Elle favorise également un « penser-
ensemble l’éducation », une démarche authentiquement participative et la sortie des logiques 
institutionnelles de fonctionnement en silo. 
Finalement, ce travail a pour ambition de faciliter l’émergence de projets locaux et de 
politiques plus globales autour de nouvelles formes de coéducation. 
 
Les acteurs : Apprentis d’Auteuil, UNAPP, Labo Catherine Delcroix Université de Strasbourg 
auxquels s’associent la CNAPE et les Sauvegardes locales (recherche issue du 
Compagnonnage entre Apprentis d’Auteuil et Union Nationale des Acteurs du Parrainage de 
Proximité UNAPP et des enseignements des expérimentations au sein du Pôle d’Échange et 
d'Expérimentation pour les Solidarités Éducatives PEPSE). 


