Les rendez-vous du PPE
Les actes de la journée du 4 juin 2015

ÉDITO
Agir au service des familles et des jeunes Finistériens
Intérêt de l’enfant, association des familles, partenariat… autant de principes qui fondent la démarche
de Projet pour l’enfant (PPE), impulsée par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance.
Pour passer des principes à une mise en œuvre concrète, le Conseil départemental du Finistère s’est
engagé dans une dynamique collective d’accompagnement des professionnels en vue d’assurer la
généralisation de cette démarche.
Ce « rendez-vous du PPE » s’inscrit dans ce mouvement et offre à chacun des professionnels de la
protection de l’enfance la possibilité d’échanger sur le sens de ses missions, l’évolution et le partage
des pratiques professionnelles.
La dynamique engagée par le Conseil départemental, déclinée par vos interventions au quotidien,
nous encourage collectivement à poursuivre dans cette voie, au service des familles et des jeunes
Finistériens.

Nathalie Sarrabezolles
Présidente du Conseil départemental du Finistère
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LE PPE
Une démarche à
co-construire avec les familles,
qui modifie les pratiques professionnelles

LE PROJET POUR L’ENFANT
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•

Les actions qui seront menées auprès de l’enfant, des parents
et de son environnement ;
•
Le rôle des parents,
•
Les objectifs visés,
•
Les délais de leur mise en œuvre
Il mentionne l’institution et la personne chargée d’assurer la cohérence et la
continuité des interventions.
Ce document est cosigné par le président du Conseil général et les représentants
légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des organismes
chargés de mettre en œuvre les interventions.
Il est porté à la connaissance du mineur et est transmis au juge pour l’application
de l’art.L.223-2 »

« Les services départementaux et les titulaires de l’autorité parentale
établissent un document intitulé « projet pour l’enfant », qui précise :

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance

Contexte et enjeux du PPE
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Développer le travail de prévention auprès des familles
Impliquer davantage les familles et les rendre acteurs
Rendre plus visibles les actions menées auprès des enfants
Inscrire l’accompagnement dans un parcours élaboré et adapté à
chaque situation

• Une démarche menée avec l’enfant, ses parents et son environnement
• Un levier pour faire évoluer les pratiques professionnelles

Le PPE

Du sens (re)donné à l’action socio-éducative

•
•
•
•

(projet stratégique et schéma enfance famille jeunesse)

Une inscription dans les orientations politiques
départementales

Contexte et enjeux du PPE
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Sur la base du texte de loi et des « guides pratiques »
Par un groupe de travail composé de professionnels en interne

Construite sur un « mode projet »
Associant les parents et l’enfant
Socle commun pour les interventions des différents acteurs
Pour tous les accompagnements menés en protection de l’enfance

Une mise en œuvre pensée en fonction des différents types
d’interventions (mesures)

La construction d’un document, outil d’animation de la
démarche

-

L’élaboration d’une démarche d’accompagnement

-

Une première réflexion menée en 2007 - 2008

De la conception à systématisation du PPE
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- Extension à l’ensemble des équipes professionnelles
- Mise en œuvre pour tous les nouveaux accompagnements en milieu
ouvert et dans le cadre de placements

Une démarche de travail menée en trois grandes étapes
- Expérimentation dans le cadre d’une recherche-action

- qui donne une place d’acteur à l’enfant et à ses parents
- qui touche aux fondements et aux pratiques professionnelles de
l’accompagnement éducatif et social réalisé auprès des parents et
de l’enfant dans le champ de la protection de l’enfance
- qui nécessite une méthode de travail très concrète

2010: Reprise de la réflexion sur une démarche PPE

De la conception à systématisation du PPE
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Mise à l’épreuve du terrain des idées, des concepts avant la
généralisation
Construction, adaptation régulière des outils
Evaluation des charges de travail induites
Accompagnement de l’évolution des pratiques professionnelles

Co-gestion : participation de familles au comité de suivi
Concertation / co-construction : un atelier de travail pour élaborer la
plaquette d’information
Consultation : mise en place d’une démarche de recueil de l’avis des
parents concernés par un PPE

des partenaires associatifs: participation au comité de suivi

•

•

•

des parents

•

•

•

•

des professionnels

Une démarche participative associant

La démarche d’expérimentation
2011-2012
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Construire
ensemble
pour l’avenir
de l’enfant

Guide
pratique du
Projet pour
l’enfant

La démarche d’expérimentation
2011-2012
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•

La déclinaison d’actions

•

Une actualisation régulière

(DIPC, contrat de séjour…)

• Qui, quoi, comment, dans quel délais
• Un socle commun pour la construction d’autres outils

L’élaboration d’objectifs communs

Un diagnostic partagé

•

•

Une évaluation des besoins par chaque acteur:
l’enfant, ses parents, le professionnel

•

Le cadre de la démarche PPE
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Une plaquette remise aux parents
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territoire, délégation
enfance

-Responsable de

TAS (ambassadeurs)

-Professionnels des

-Partenaires externes

-Parents

-MCATS

Famille

-Direction Enfance

Instance de pilotage :

Pilote : Direction
Enfance Famille

® MCATS

Des
ambassadeurs :
issus des
équipes qui ont
expérimenté

Une Chargée de
mission

Equipe
opérationnelle

Suivi de la mise en œuvre du
PPE – Co-animation
DEF/MCATS

Sept 2012 : 5 équipes
Janv. 2013 : 5 équipes
Juin 2013 : 4 équipes

Equipes n’ayant pas
expérimenté

4 équipes
ayant expérimenté

L’extension de la démarche
2013-2014
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En milieu ouvert (suite d’IP ou demande de la famille)
Dans le cadre des placements

•
•
•

Direction enfance famille
Mission d’appui TAS
Cadres hiérarchiques et fonctionnels des TAS

Un comité de suivi- évaluation

Une large information des partenaires

Un appui spécifique aux cadres de proximité

•
•

Une démarche généralisée
Pour tous les nouveaux accompagnements

La mise en œuvre systématique
2014-2015
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Un « fil rouge » dans le parcours de l’enfant

Une action préventive via la mobilisation des parents

Un travail concerté, coordonné et clarifié

Une prise en compte de l’environnement de l’enfant et de
sa famille

Des relations de co-construction avec les familles, des
parents « acteurs » impliqués dans le projet

Une logique « projet » fondée sur les besoins de l’enfant

La plus-value attendue du PPE

La démarche PPE
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Un projet pour chaque enfant

LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET LES RELATIONS AVEC LES FAMILLES SELON
LES EPOQUES
Alain VILBROD
Professeur de sociologie à l’Université de Brest

« En temps compté nécessairement, vous dire d’emblée pour aborder un tel sujet
n’est pas tâche si aisée que cela.
Qu’est-ce, déjà, qu’être protégé ? J’en dirais bien juste quelques mots en préambule.
Et puis, je poursuivrais bien par une invitation à la prudence. Il ne s’agirait pas de
verser trop hâtivement dans une vision positiviste. La foi dans l’avancée inéluctable
vers le progrès, avec la docte assurance qu’étape après étape, période après
période, l’enfant s’en trouverait de mieux en mieux assuré dans ses droits, dans son
intégrité, dans son statut particulier, compte tenu de son jeune âge, avec in fine, une
loi du 5 mars 2007 consacrant de manière optimum cette protection tant recherchée.
Les choses de la protection de l’enfance ne sont pas si simples. Et d’ailleurs, qui
d’entre vous n’a pas été un jour taraudé par cette question " Cet enfant est-il
vraiment mieux à sa place dans sa famille que dans une famille d’accueil, voire dans
un foyer de vie collective ? ". Et réciproquement, pouvez-vous rétorquer…oui…sauf
que présentement, nous sommes plutôt dans le parentalisme que dans la foi au
bienfondé d’un déplacement.
J’avancerai donc à pas comptés. Parce que périodiser est aussi fort délicat. Cela en
effet, revient à borner, à retenir des dates, au risque qu’elles deviennent
emblématiques et naturalisées. Evidemment, qu’il y a des repères qui parlent à tous,
de la loi du 19 avril 1898 sur la répression des violences sur les enfants en passant
par celle de 1912, créant les tribunaux pour enfants puis par la fameuse ordonnance
du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante et à celle du 23 octobre 1958 sur

21

l’assistance éducative. Mais il faut se méfier de ces repères qui tendent à s’imposer
d’évidence comme autant de franchissement d’une étape nouvelle. Et ce pour au
moins deux raisons qui seront en quelque sorte les deux fils rouges de mon propos.
I D’abord mieux vaut démontrer deux fois plutôt qu’une, que ces dates précises là
sont bonnes, qu’elles marquent un réel changement, une rupture. Qu’il y a eu, un
avant et un après.
Prenons l’ordonnance de février 1945 dont le 70ème anniversaire a été célébré autant
en catimini que celle du quarantenaire de celle du 30 juin 1975. Cela ne se dit pas
trop fort qu’elle puise largement dans les textes de 1942 et 1943 dont la filiation
ramène d’ailleurs au années 1930. Avant cela, celle de 1912, nous oblige à
reconnaitre, un peu à l’instar de la loi de 2005 sur le handicap, que la France était à
la fois un peu à la remorque et contrainte/forcée par les avancées, souvent anglosaxones, qui nous obligerait à nous mettre au diapason, bref, tout bornage doit être
assorti de prudence.
II Ensuite, second fil rouge. Il convient d’examiner par le menu, les changements
effectifs qu’ont pu susciter ces lois. Et cela vaut aussi assurément pour la loi de
2007. Régulièrement, il existe un décalage entre le droit et la pratique qu’il autorise
et normalise. Les avancées du droit des mineurs ont souvent eu un temps d’avance
sur les pratiques et cela d’ailleurs est assez étonnant. Fréquemment, pensons au
droit à l’avortement, la loi entérine, régule voire fait quelques marches arrières par
rapport à des pratiques sociales déjà établies sur le mode du fait accompli. Et ici non.
Comme si. Mais mon observation n’est pas naïve, les gens de terrain s’avéraient
souvent plus conservateurs que les rédacteurs des textes juridiques. On peut appeler
cela une force d’inertie, sans doute mais le fait est que si évolution il y a, elles sont
parfois lentes…
Quelques mots d’abord sur la dite " protection " qui recouvre bien à l’action de
protéger, de défendre contre un danger, contre un risque. Robert Castel posait bien
en sous-titre de son ouvrage " l’insécurité sociale " la question " Qu’est-ce qu’être

protégé ". Après d’autres, je ne peux que souligner que la dite "protection de l’enfant"
n’est que l’une des déclinaisons, des spécifications de la protection sociale. Dire
alors que protéger est constitutif de notre réponse bel et bien collective à la question
sociale, à la question des différentes formes de risque, de précarité, de pauvreté.
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L’approche en termes de protection est donc indissociablement individuelle et
sociale.
Je suis ici volontiers Michel Chauvière quand il écrit dans la revue Empan, en 2009, "

en choisissant d’agir pour l’enfant, nous agissons aussi pour la société par l’enfant.
Ce n’est pas seulement le malheur individuel constaté qui est à l’origine de l’impératif
de protection, mais tout autant la nécessité de développer certains mécanismes
socialisés et efficaces d’intégration. L’impératif de protection est donc un enjeu de
société, avant d’être affaire strictement humaniste, ou émotionnelle, ou médiatique.
Tout le travail social est traversé et même constitué par cette oblique de la
protection. "
Répondant à un journaliste, dans Télérama, Robert Castel insistait sur l’importance
ici du rôle de l’Etat. " L'Etat, disait-il, c’est le garant.

Il représente à la fois l'ordre du droit et le collectif par excellence. La présence forte
de l'Etat comme garant des protections en a fait un droit pour tous. La prééminence
de l'intérêt collectif ou des valeurs de cohésion sociale sur le libre jeu des intérêts
particuliers est essentielle. Le problème d'aujourd'hui, c'est que le cadre de ce type
de protection ne relève plus exclusivement de l'Etat. D'un côté, il y a l'Europe. De
l'autre, la décentralisation ".
Pourquoi je dis cela ? Pourquoi je cite l’un et l’autre ? Simplement pour avoir en tête
que toute action de protection en direction de cet être à priori incapable de se
défendre seul qu’est l’enfant, implique la question de l’autorité sociale légitime tant
pour déterminer s’il faut le protéger, que pour décider comment on va s’y prendre
pour le protéger. Et au fil des " périodes " que je vais brièvement repérer, court
finalement la question de qui sont les acteurs légitimes (quand famille il y a, selon les
périodes, selon les besoins de la société, elle s’est vue tantôt disqualifiée, tantôt
requalifiée).
Alors périodiser, c’est sans doute dégager à cinq moments, cinq phases. Affaire
d’abord et tout simplement, de sauver les enfants et le cas de Victor de l’Aveyron,
l’enfant sauvage est assez symptomatique. Nous sommes sous l’Ancien Régime puis
sur les avancées du siècle des Lumières. Ensuite, il s’agit de remplacer les parents
avec les politiques d’assistance fruit des oppositions entre tenants de Lombroso et
de Lacassagne. Période que l’on peut situer entre la révolution et le début du XXème
siècle.
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A la suite, troisième période, là c’est affaire de protéger, de protection avec la date
emblématique de 1898. Quatrième période, quatrième époque, les années 30 même
si on retient, peut-être vu peu hâtivement, 1945 là où d’autres comme Philippe
Robert pointe, surtout 1958 est affaire de prévenir les risques et enfin j’en ai parlé,
l’ère de la famille qualifiée mais sur un versant assez libéral en somme, entre
responsabilisation et contractualisation. Responsabiliser.

Sauver
Sauver les enfants, c’est se rappeler qu’à côté des savoirs, comme on disait pour
" tromper la nature ", à l’efficacité toute relative pour avoir moins d’enfants.
Il y avait un autre moyen de s’en débarrasser, c’était tout bonnement de les
abandonner. Ce n’est pas pour rien que les contes florissants du 19ème revisitaient la
mythologie greque ou romaine ont nom, le Petit Poucet ou Ansel et Gretel.
L’abandon des enfants va occasionner l’apparition des fameuses tours, places dans
le mur d’institutions religieuses où les mères peuvent venir anonymement et déposer
leur enfant, souvent fruit de l’amour et de la misère. Sauver l’enfant c’est aussi lutter
contre un infanticide qui ne dit pas toujours son nom. Victor, l’enfant sauvage de
l’Aveyron a survécu quasi miraculeusement aux coups qu’il a reçus et dont il portait
les traces, alors qu’on l’abandonne en pleine forêt de la Côme, en Aveyron à la toute
fin du 18ème. Pour un de retrouvé et dans quel état combien de milliers passés de vie
à trépas…
Les politiques soucieuses de la natalité organisent donc tout un réseau d’institutions
charitables. Au premier rang desquels les orphelinats, mais aussi, dès les années
1860-1870 des familles nourricières. Les tours fermeront d’ailleurs, parce que l’on
soupçonne fort, que les mères dépourvues de tout à la fois, déposent leur enfant, les
signalent, les marques et se font nourrice payées par l’Etat pour élever cet enfant
qu’elles aiment secrêtement. Plus ou moins, les autorités locales ne sont pas
toujours dupes, être le lien, je veux dire, de sa chair. Dans cette œuvre plus
catholique il n’y a pas, que l’ai longuement étudié, les orphelins Apprentis d’Auteuil,
là par exemple est sa vocation première, au moment de la commune.
De famille donc, ici il n’en est même pas question. Elle est inconnue, c’est un nonlieu.
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Remplacer les parents
Mais les périodes déjà se chevauchent et est affaire, aussi au 19ème, disons à partir
de 1850-1860, avec l’entrée dans la révolution industrielle, de remplacer les parents.
Les livres des récits de bourgeois qui se risquent dans les bas-fonds des banlieues
et qui presque surpris en ressortent sains et saufs sont organisés de manière épique
comme une plongée dans un monde opaque sans foi ni loi, fait de tares et de misère,
de dépravation et d’alcool. La rue est l’école du crime et aucun foyer ne vient
réchauffer les petites âmes errantes. Les bandes d’enfants inquiètent. Ils ne sont pas
les derniers à pousser sur les barricades, des cris séditieux. Comment expliquer les
mauvais penchants de nombreux enfants battant le pavé et peuplant les rues ?
Au fil des années 1870-1880, les débats y vont bon train. L’italien Lombroso penche
pour un criminel né, qui tend à assimiler le délinquant à un primitif, et il affirmait que
la plupart des criminels naissent tels, par suite de l’arrêt de l’évolution qu’entrainait
une résurgence " atavistique " des caractères de l’homme primitif. Et va alors pour la
recherche des stigmates corporels dont on pensait pouvoir scientifiquement révéler
l’existence. La mesure des crânes est l’ancêtre là où le chromosome x n’en est
qu’un récent avatar.
En France, autour de Lacassagne, professeur de médecine général et de Tarde,
magistrat et sociologue et inspirés d’ailleurs par les premières découverte
pasteuriennes, on plaide pour la responsabilité du milieu et ce faisant des parents. Je
cite " Le milieu social est le bouillon de culture de la criminalité. Le microbe c’est le

criminel, un élément qui n’a d’importance que le jour où il trouve le bouillon qui le fait
fermenter ". Comment repérer ce milieu ? Gare aux familles dissociées et Nadine
Lefaucheur a amplement étudier ici les premiers soupçons " une famille dissociée et

incapable d’être une famille d’éducateurs " et sans doute n’a-t-on pas fini de croire au
lien entre défaillance éducative et ce que l’on nomme aujourd’hui " familles
monoparentale », oubliant que Paris intra-muros et le 5ème arrondissement
notamment détiennent le record en France.
Remplacer les parents, c’est alors faire en sorte de soustraire les enfants à la rue, et
les patronages se feront fort de les capter, voire de les envoyer en colonies de
vacances, au grand air contre les miasmes des villes. Il y aura aussi bien entendu
dès 1850, les colonies pénitentiaires pour le vol de trois sous ou de trois pommes et
des lois on ne peut plus répressives à la suite de la Commune. Belle-Ile, Mettray,
Fontrevrault puis juste à côté de St Hilaire ouverte en 1842 et en Bretagne, St Ilan
puis Langonnet visent à la fois à remplacer les parents défaillants, à soustraire aux
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nuisibles influences et aussi à amender, à rééduquer, à redresser. De la coupe aux
lèvres Il y a loin, et ces lieux deviendront on le sait de ces bagnes pour enfants que
bientôt dénonceront journalistes et poètes Alexis Danan et Jacques Prévert.
Protéger
Mais là encore les périodes se chevauchent. Les colonies pénitentiaires connaissent
leurs heures les plus sombres, les orphelinats qui se multiplient accaparant religieux
et religieuses. Il n’y en a jamais eu autant qu’à ce moment là et pourtant dans les
milieux philanthropiques qui se consacrent aux jeunes délinquants, le débat avance.
Et la troisième République les mobilise à l’envie.
Le projet ici, est de protéger l’enfant. Le terme de protection, de sauvegarde aussi
date véritablement de cette fin du 19ème. C’est aussi bien entendu, l’avènement de
l’école laïque publique et obligatoire, 1881-1882 (qu’on ne le dira jamais assez) vise
explicitement les parents que l’on soupçonne rétrogrades et influencés par la
catholicité soucieuse de restauration de l’Ancien régime. 1898 voit le vote de la loi
sur la répression des violences sur les enfants. Certes à la clé, il y a un placement,
mais il s’agit à priori d’institutions charitables et non plus de colonies pénitentiaires,
du moins quand eux-mêmes coupables, ils étaient réputés avoir dixit " agit sans

discernement". Inspirés

très fortement des " juvéniles courts " américains, ces

philanthropes avec la figure de l’avocat Henri Rollet, constituent alors les dits
" comités de défense des enfants traduits en justice ", des associations qui finissent
par obtenir, à Paris essentiellement, la séparation des enfants et des adultes au
dépôt et des séances spéciales du tribunal.
1898 c’est la première marche ; la seconde c’est 1904, loi sur les enfants assistés
qui, si elle reste une loi de police, est aussi une loi de prévention et de protection.
La troisième, c’est 1912 et la naissance des tribunaux pour enfants et adolescents.
Cette loi d’importance comprend deux volets. D’une part, elle consacre définitivement
l’irresponsabilité pénale des moins de treize ans, qui désormais ne peuvent, dixit, "

qu’être soumis à des mesures de tutelle, de surveillance, d’éducation, de réforme et
d’assistance ordonnées par le Tribunal civil statuant en Chambre de Conseil " et
d’autre part, elle met en place pour les plus de treize ans , le régime de liberté
surveillée, dixit " dans le cas où le tribunal aura ordonné que le mineur sera remis à

ses parents, à une personne ou à une institution charitable, il pourra décider, en
outre, que ce mineur sera placé jusqu’à l’âge de 21 ans au plus, sous le régime de la
liberté surveillée ". Apparaissent ici des dits " délégués à la liberté surveillée " qui
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peuvent dit le texte " être choisis de préférence parmi les membres des sociétés de

patronage, des comités de défense des enfants traduits en justice, des institutions
charitables ou même être de simples particuliers acceptés par les Tribunaux ". A
l’époque, ici et là, les débats furent vifs entre magistrats, bon nombre s’indignent de
l’entrée en scène de profanes dixit " que l’on confond la justice et la bienfaisance,

sans doute pour le plus grand dommage de l’une et de l’autre ". Cette loi de 1912 a
eu plusieurs effets majeurs et aussi au final des résultats mitigés qui du coup
annoncent les débats des années 1930-40.
Parmi ces effets, j’en repère au moins deux :
-

S’invente ici, ni plus ni moins l’une des trois branches du métier d’assistante
sociale, à côté des surintendantes d’usine et des infirmières visiteuses prenant
peu à peu le large des hôpitaux qui les mandatent dans le cadre de la lutte
contre la tuberculose. En effet les dites œuvres nonnes ici de sauvetage, là
d’assistance, là encore de sauvegarde vont se multiplier tout au long des
années 20, 30 voire 40. Et ce, il faut insister là-dessus, la plupart du temps à
l’investigation des juges qui aspirent à disposer , de services pouvant assurer
cette nouvelle éducation surveillée, au besoin le placement. Les sauvegardes
de l’enfance, celles où nous sommes aujourd’hui, sont nées dans les couloirs
des tribunaux pour enfants. Ces projets trouvent grâce, d’une part, d’éviter
ainsi de placer des enfants dans les colonies pénitentiaires de plus en plus
agitées par des scandales, et d’autre part, de contourner la puissance
publique. Eux-mêmes sont bien des fonctionnaires mais y compris leur origine
sociale et leur idéologie les font pencher plus pour l’initiative privée que pour
l’administration pénitentiaire. En Bretagne naissent, à Rennes, la société de
patronage des libérés et des enfants abandonnées, à Nantes, la société de
patronage des enfants malheureux ou coupable et des condamnés libérés. A
quimper ce sera la société du sud Finistère pour la protection de l’enfance
délaissée et défaillante. A chaque fois le scénario est le même, une alliance
se noue entre magistrats, non spécialisés ne l’oublions pas, cela n’arrive qu’en
1945, et demoiselles fraîches émoulues des premières écoles d’assistantes
sociales, un exemple parmi d’autres. Vous lisez peut-être encore, sur le site
de l’Association Don Bosco dixit qu’elle fut créée par différentes personnalités

ou groupements du Département du Finistère. Son principal fondateur,
Monsieur l’Abbé Le Vey l’anima durant cinq ans. Les véritables instigateurs de
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la création de cette association et ce faisant de l’établissement de Keraoul en
Landerneau est à la fois le substitut Mongeran de Bonnier et l’assistante
sociale Mademoiselle Poural. C’est elle d’ailleurs qui mène la barque et
parvient à convaincre L’Abbé Le Vey repéré à Landerneau avec les gamins de
Recouvrance alors sous les bombes - nous sommes en 1942-43 - de fonder
une œuvre qui ni plus ni moins est un fux nez de la puissance publique. Et il
en va aussi durant ces années 30 et 40 de toutes les sauvegardes. Je pense
à la célèbre Mademoiselle De La Morlais qui va initier le fameux centre de
Ker-Goat à Dinan, légende dorée de l’après guerre qui va inspirer le fameux
film " la cage aux rossignols " et la reprise " les Choristes " et les ouvrages
d’Henri Joubrel tel " prisons sans barreaux ", ou encore " Ker-Goat où le salut

des enfants perdus " et autres "mauvais garçons de bonnes familles".
Second effet :
-

Reste qu’en quelque sorte l’offre peut nier la demande. Là où le milieu des
philanthropes, des patronages sont actif et en Bretagne, terre de prêtres, ces
œuvres, dites près des tibunaux, sont dynamiques et gagnent en puissance et
en moyens. Du coup, on observe une chute des peines de prison, une chute
de l’envoi en maison correctionnelle mais paradoxalement une diminution du
nombre de cas où les mineurs sont remis purement et simplement dans leur
milieu habituel, sans mesure pourra-t-on dire. Le pli se prend de statuer sur
des mesures d’éducation surveillée, notamment pour prévenir la récidive. Et
c’est là que ça se corse, assez vite, dès les années 25-30, les patronages se
plaignent de la résistance rencontrée chez les pupilles et leurs familles. Leurs
envoyés au domicile du pupille ne parviennent pas à rencontrer le jeune
adolescent ou reviennent désarmés de ces visites. Même quand changeant
de tactique, ils préfèrent le convoquer dans leurs bureaux, le résultat n’est pas
meilleur. Une fois oublié le soulagement d’avoir vu échapper leurs fils à une
condamnation, ils regimbent ouvertement et on voit les pères dixit " se

déclarer assez grand garçon pour diriger son fils sans l’aide de personne ". En
fait, les gens des patronages pensaient certes que " ces fonctions de
délégués ", si délicates et si absorbantes, exigent de ceux qui les exercent
une véritable vocation, mais ils ont découvert aussi que la vocation ne suffit
pas. Leur contrôle mensuel ne pouvait tenir lieu d’éducation, tout au plus de
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surveillance théorique. La rencontre entre deux personnalités, le philanthrope
et le délinquant, de deux mondes différents, n’est pas plus porteur de solution.
Le mineur ne trouve pas en son délégué, un modèle d’identification. Alors
quelle issue? et bien le placement et c’est là que je disais que l’offre créait la
demande. Ces bénévoles non formés - le métier d’éducateur n’existe pas
encore - sont souvent tentés de baisser les bras et il en appelle au relais des
maisons, foyers, établissements qu’au besoin les patronages eux-mêmes vont
inaugurer. La loi de 1921 sur les répressions du vagabondage renforcera cette
tendance au placement, notamment pour ce qui concerne les filles et l’on sait
que les Bons Pasteurs surtout resteront très actifs jusqu’au années 1950. Bon
Pasteur ou, à Quimper, entre autres Providence ou Kernisy. Si l’on ajoute en
plus que les magistrats les plus ouverts aux ressources de la loi de 1912 sont
aussi les plus jeunes et que la plupart vont être mobilisés en 1914-1915, on
aboutira, certes selon les religions, à ce que seule une minorité d’enfants
bénéficie de celle liberté surveillée.
Prévenir les risques
Sauver, remplacer, protéger, on en vient maintenant à prévenir avec l’ordonnance de
1945, avec l’idée, en quelque sorte, de réussir là où la réforme de 1912 avait plutôt
échouée. Pourquoi ? Redire d’abord que 1945 fait à la fois image et écran en
quelque sorte. Image puisque c’est juste après la Libération, le début de la
reconstruction, un état social qui s’affirme et s’affiche. C’est bien entendu aussi
l’avènement de la sécurité sociale et un pacte tripartie avec à la tête un De Gaulle
tout auréolé.
Mais 1945 fait écran. De fait, les échecs de 1912, qui aboutissent aux bras ballants
des bénévoles comme on dirait maintenant chargés de l’éducation surveillée et qui
échouent souvent dans leur mission de contrôle et d’amendement mais aussi au
placement en maison correctionnelle, ouvrent sur de fortes contestations au fil des
années 1930.
Ce sont des révoltes dans ces réformes. Assiane dès 1929, Belle Ile en 1934 qui
mobilise déjà Sartre, De Beauvoir et Prévert, Mettray en 1936, Egilles en 1937,
Assiane de nouveau en 37 aussi, St Hilaire en 1940. Révoltes qui, pour le Front
Populaire, voient nombre de tentatives pédagogique se déployer. Et puis, je l’ai dit,
sous le régime de Vichy, là encore assez paradoxalement, sur la base des
patronages des années 1930, vont se déployer nombre d’initiatives privées,

29

coordonnées par les associations régionales de sauvegarde, avec la plupart du
temps des jeunes adultes férus de scoutisme qui très vite inventeront ni plus ni moins
le métier d’éducateur. Les fondations de 1945 datent au moins de 1936-1937.
En 1945, s’est votée, toute une série d’ordonnances. On en retient souvent qu’une à
tort, celle du 2 février qui il est vrai, est d’importance puisqu’elle ait ni plus ni moins le
métier de juge pour enfants. Ces ordonnances, et ce n’est pas rien, créent aussi la
Direction de l’éducation surveillée qui désormais va en quelque sorte doublement
veiller au grain. Elle se professionnalise et les premiers éducateurs formés arrivent
mieux peu à peu à leurs fins que les bénévoles vite désappointés des années 19201930 et puis, bien qu’étant une petite direction, elle a désormais à l’œil tout cet
ensemble de patronages, d’œuvres privées gérant des établissements, mis eux aussi
en somme en liberté surveillée. Ces juges dédiés à l’enfance vont mettre plusieurs
années avant d’asseoir leur rôle. Plus que 1945, c’est la loi du 24 mai 1951 qui
consacre leur véritable spécialisation au travers de la départementalisation des
tribunaux pour enfants.
Et bien entendu, l’ordonnance du 23 décembre 1958 qui crée l’assistance éducative.
A partir de là, le juge devient véritablement le pivot de la protection de l’enfance
quelques jours encore. Un décret du 7 janvier 1959, et ce juge va se voir conférer
une place centrale dans l’assistance éducative, dans l’énoncé, le prononcé des
mesures préventives. C’est en somme l’âge d’or des juges pour enfants que savait
déjà en 1955, interpréter à merveille Jean Gabin dans chiens perdus sans collier,
d’après le livre de Gilbert Cesbron. En 1964, on le sait, les DDASS viendront se
mettre en service de cette assistance éducative. Reste qu’une fois encore, ce n’est
qu’ « examens précis, circonstance, date » qui seraient susceptibles de montrer si
les choses bougent vraiment. Les éducateurs ici et là - souvent parfois- en restent à
une culture de l’art de creuser la plaie -l’offre des dons privées est alléchante et
facile- les placements sont toujours de la panoplie pour peu qu’ils sachent bien en
parler à un juge et être convaincant.
Responsabiliser
Venons-en pour finir à 2007. Sauver les enfants, remplacer les parents protéger les
enfants, prévenir les risques. Si un autre verbe devrait être retenu ça serait sans
doute " responsabiliser les parents " . D’évidence, pas plus qu’en 1912 ou en 1945,
cette loi de 2007 n’est pas arrivée du jour au lendemain.
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Déjà dans la lignée des rapports Bianco-Lamy, les lois du 6 juin 1984 et du 6 janvier
1986 tendent à renforcer les droits des familles face aux services sociaux en limitant
la durée des mesures administratives et judiciaires. Sur un mode plus contractuel
donc, avec une intervention du juge que si conflit il y a entre une famille et l’ASE. Et
puis bientôt, il y a des affaires, toujours des éléments déclencheurs depuis la fin du
20ème. Ici c’est Angers, Drancy bientôt Outreau et le dit Appel des 100, Jean-Pierre
Rosenczveig et Claude Roméo, à l’époque directeur du centre "enfance-famille" en
Seine-Saint-Denis. Si je devais -le temps est compté- ramasser en quelques deux
minutes ce que représente ce tournant de 2007 je dirai ceci :
La réforme de la protection de l’enfance se présente comme une loi négociée avec
l’ensemble des acteurs concernés, par opposition à la loi relative à la prévention de
la délinquance, avec laquelle elle s’est télescopée, puisque votée le même jour, 5
mars 2007. Or à l’examen, les usagers de la protection de l’enfance ont été (UNAF)
quasiment absents. En 2005-2006, il y eu bien des journées thématiques diligentées
par le Ministère des Affaires Sociales et celui de la Justice, mais, sauf exceptions ce
ont les élus, des personnels de directions et d’encadrements de l’action sociale qui
ont investi ces instances. Les travailleurs sociaux ont été peu présents.
L’Etat aussi a plutôt été aux abonnés absents, ce qu’à reconnu volontiers d’ailleurs à
l’époque Valérie Pécresse. Ce qu’il faut dire à juste titre que l’affirmation du rôle de
l’Etat dans l’impulsion, le pilotage et l’évaluation du dispositif apparait comme
incantatoire. C’est aussi ce que dira d’ailleurs la Cours des Comptes.
Les quelques thèses qui commencent à se pencher sur les effets de cette loi côté
travailleurs sociaux, il ressort qu’ils expriment souvent en fait qu’un curseur s’est
déplacé. Là où auparavant l’objectif était de déterminer un danger ou un risque de
danger présentement, il s’agit de rechercher l’adhésion des familles à une mesure
d’accompagnement éducatif, quelque part le danger repéré et évalué pour l’enfant,
dixit " la notion de risque de danger ou de danger a modifié la possibilité d’un travail

avec la famille. Quand la famille travaille avec nous, on ne considère pas les enfants
comme en danger, sinon oui, alors que finalement, le danger ne dépend pas de cela
". Ce qui ressort aussi assez nettement, je pense à la thèse de Stéphanie Defaux,
c’est que les travailleurs sociaux manquent de référents d’évaluation des actes
opératoires qu’ils doivent entreprendre. Cette absence de référents d’évaluation
trouve dit-elle une explication selon deux axes. Soit les professionnels évaluaient
déjà cette notion de " risque de danger " sans la nommer et donc ne la pensent pas
en termes de nouveaux référents, soit ils réalisent des évaluations avec des référents
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identiques à ceux précédemment utilisés sans prendre en considération les
évolutions législatives. Ici, sans doute que le PPE participe à lever ces ambiguités.
Je livrerai bien à votre sagacité une citation qui porte sur les enfants à protéger :
" Il ne faudra pas jeter aux orties un principe établi depuis la fin du 19ème notamment

par la loi de 1889. La protection n’a jamais été conçue comme un service rendu à
des parents dépassés ou défaillants, mais comme un droit à être protégé, reconnu
aux enfants, quels qu’ils soient et quelles que soient les situations y compris contre
leurs parents. Dans le même esprit que l’école. La protection n’est pas l’extension
sans limites du marché de la parentalité, des bonnes pratiques parentales ou des
services de médiation, mais l’intervention judicieuse ciblée et limitée, avec toute
l’autorité nécessaire, à chaque fois que cela s’avère indispensable, dans l’intérêt de
l’enfant ".
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Intervention Elsa Keravel
Magistrate, chargée de mission à l'ONED
L’Intervention d’Elsa Keravel s’est appuyée sur la note
ci-après, reprenant les premiers éléments de questionnement
issus de l’étude menée par l’ONED sur la mise en place du
PPE au niveau national.

Le Projet pour l’enfant : état du questionnement
AVRIL 2015

1) LES PREMIERS CONSTATS SUR LESQUELS S’APPUIE L’ÉTUDE
L’ONED a lancé cette année une étude qui porte sur le projet pour l’enfant (PPE) prévu à l’article
L 223-1 alinéa 3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF). Son souhait est de faire, huit ans
après la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, un état des lieux de son
déploiement au niveau national et des outils supports qui l’accompagnent, tout en s’interrogeant sur
le sens donné à ce document dans le cadre de sa conception et dans le cadre de son utilisation par
les professionnels et les familles.
Ce nouvel outil s’inscrit pleinement dans la volonté du législateur de donner à l’enfant une place
centrale dans le dispositif de protection telle que rappelée à l’article L 112-4 CASF qui stipule que
« l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels,
sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant ».
La cohérence de l’intervention éducative, dans un souci de clarté, et la continuité de sa mise en
œuvre (autour d’un référent unique) sont également recherchées par le législateur. Par ailleurs, le
rapport de l’Assemblée nationale dans le cadre des travaux préparatoires à la réforme de 2007
souligne que le PPE répond également à une demande pressante des familles. Celles-ci ont fait valoir
qu’elles ne comprenaient pas toujours l’opportunité du choix de tel ou tel type de mesure ou de
prestation. Le PPE a ainsi pour objectif d’organiser les relations entre les parents et les services
chargés de les accompagner.
La place centrale donnée à l’enfant, la recherche de cohérence et de continuité de son parcours en
protection de l’enfance, mais aussi l’implication renforcée de ses parents dans les prestations dont ils
bénéficient, sont les trois fondements du PPE.
On retrouve ces mêmes fondements dans l’exigence d’évaluation rendue obligatoire en 2007 et
définie à l’article L 223-1 CASF, dont les champs sont précisément fixés : l’état du mineur, la situation
de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. On retrouve alors
les fondements des actions à mener auprès de l’enfant, telles que définies par le même article L 223‐
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1 CASF portant sur le PPE. Évaluation, intérêt de l’enfant et PPE sont donc à appréhender de manière
indissociable et complémentaire1.
Cependant, les modalités de mise en œuvre du PPE (périmètre du document, portage, modalités
d’implication des partenaires, recueil des besoins et désirs des enfants et des parents, etc.) ont été
peu précisées par le législateur. Cela a conduit les conseils départementaux à entamer une réflexion
sur les conditions de mise en œuvre du PPE sur leurs territoires, en fonction de leur organisation
spécifique.
Un état des lieux mitigé sur la mise en place du PPE a été dressé par l’ONED en 2009. Il s’explique
alors en partie par les efforts des départements réalisés autour de la mise en place des CRIP : seuls
six départements sur les 35 étudiés se sont dotés d’un tel document en 2008-2009. L’étude relève
qu’au-delà des dimensions institutionnelles et fonctionnelles, ce nouvel appui pour la pratique, peut
aussi servir de support pour échanger avec l’ensemble des interlocuteurs autour de l’enfant – de ses
besoins affectifs, sociaux, psychologiques, physiques et sanitaires – et de ses parents afin de
proposer, en toute cohérence et continuité, les interventions les plus adaptées possibles. L’étude a
également relevé que le PPE se mettait en place de façon progressive (pour certaines mesures ou sur
certains territoires). Un constat similaire a été dressé, dans le cadre d’un état des lieux réalisé par la
CNAPE et l’UNIOPSS en octobre 20112 (auprès de leurs adhérents et de ceux des URIOPSS). Cette
enquête insiste sur le fait que le temps de la mise en œuvre de cet outil est primordial.
Selon le questionnaire PPE adressé par la Défenseure des enfants, adjointe au Défenseur des droits
en 2014, 82 % des départements déclarent avoir mis en place ou programmé la mise en place du PPE
avant la fin de l’année 2014 (soit 60 départements sur 73 départements observés)3. À la lecture de
ces réponses, il semblerait qu’un déploiement s’opère. Reste à préciser dans chaque département le
périmètre de mise en œuvre.
Dans son étude intitulée « ‘‘Travailler” l’accord avec les familles : des expériences de mesures
contractuelles en protection de l’enfance » (neuvième rapport au Gouvernement et au Parlement,
mai 2014), l’ONED a formulé une préconisation portant sur le PPE allant dans le sens d’un
développement de son instauration systématique. Il recommande que ce projet soit mis en place à
l’issue d’une démarche méthodologique et participative d’évaluation, et que le recueil de l’accord à
la mesure de protection administrative se fasse sur la base de ce projet. Par ailleurs, une
actualisation et un ajustement devraient être garantis, sur la base d’une évaluation initiale, ellemême effectuée sur la base d’un référentiel d’évaluation initiale partagé. Enfin, une mise à jour des
textes réglementaires d’application de la loi n° 84-422 du 6 juin 1984 relative aux droits des familles
dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance, et au
statut des pupilles de l'Etat, s’avère nécessaire pour réduire et simplifier les documents
administratifs. L’articulation avec les autres documents obligatoires tels que définis par la loi n° 20022 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, est également à penser. Le PPE
devrait constituer le seul document établi entre les parents et le département en vue de la mise en
place de prestations d’aide sociale. Une réflexion serait également à construire sur une meilleure
prise en compte de l’avis de l’enfant a fortiori de l’adolescent pour les décisions le concernant.

1

Comme l’avaient envisagé certains départements lors d’une l’étude de l’ONED réalisée en novembre 2009. Le
projet pour l’enfant : état des lieux dans 35 départements au premier semestre 2009.
http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/rapport_ppe_200911_5.pdf
2
Etat des lieux de la mise en œuvre de la réforme de la protection de l’enfance par les associations, octobre
2011
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/Enquete_PE_finale.pdf
3
Source : Enquête « projet pour l’enfant » menée en 2014 auprès des départements par la Défenseure des
enfants, adjointe au Défenseur des droits. Calculs : ONED.

34

2) OBJECTIFS DE L’ÉTUDE ET DISPOSITIF D’OBSERVATION
Pensé en 2007 comme un véritable support de réflexion et de travail prenant appui sur la
participation des parents et de l’enfant, qu’en est-il huit ans après la création du PPE et plus de cinq
ans après la première étude de l’ONED ?
Quelles ont été les recherches et études menées sur le sujet ? Où en est la mise en place de l’outil sur
le territoire national et à partir de quels supports ? Quels sont les éventuels freins rencontrés dans sa
mise en œuvre? Quelles expériences concluantes peuvent à ce jour être diffusées ?
Autant de questions qui amènent l’ONED à s’interroger à nouveau sur le PPE.
L’objectif global de cette étude est de permettre à terme de dresser un état des lieux quantitatif du
déploiement du PPE dans les départements, mais également de permettre une approche qualitative
à travers l’observation des pratiques, du sens donné, des effets sur la pratique et sur l’ensemble des
acteurs de la protection de l’enfance et sur l’implication des parents. Elle permettra également
d’observer l’organisation du partage d’information à caractère secret prévu par la loi de 2007 (article
L 226-2-2 CASF), notamment entre les services du conseil départemental et les établissements
sociaux et médico-sociaux.
L’un des objectifs recherché est également de repérer le processus de développement du PPE, allant
de la conceptualisation de l’outil à sa mise en œuvre pratique. L’étude permettra également de
recenser des pratiques innovantes, d’assurer leur diffusion, tout en analysant les étapes nécessaires
à la mise en place concrète de l’outil, de faire état des écueils et difficultés rencontrés et des moyens
trouvés par certains départements pour les dépasser.
Pour ce faire, l’ONED a collecté à ce jour les trames de PPE de 38 départements différents afin d’en
analyser le contenu à travers plusieurs thématiques telles que : la place laissée aux parents, à
l’enfant, la formalisation de la signature, la formalisation d’objectifs, la place laissée au désaccord, les
délais de réalisation ou de réévaluation4.
L’ONED peut également bénéficier d’un partenariat institutionnel établi avec la Défenseure des
enfants qui a adressé en 2014 un questionnaire portant sur le PPE à l’ensemble des départements.
Une exploitation des informations ainsi collectées permet de réaliser un premier constat quantitatif.
Un questionnaire complémentaire a été transmis par l’ONED à l’ensemble des départements pour
préciser le périmètre exact d’utilisation de l’outil, afin de permettre une analyse fine de son
utilisation sur les territoires. Ces bases sont en cours de collecte et feront l’objet de traitement et
d’analyse présentés dans le rapport final.
Enfin, une analyse de l’ensemble des schémas départementaux a permis de recenser les actions
centrées sur le PPE.
L’étude permettra d’explorer le cadre légal et les pratiques en œuvre dans d’autres pays afin
d’observer leurs outils et de comprendre comment se construisent leurs interventions
conformément à l’intérêt de l’enfant, dans un souci de cohérence des interventions et de continuité
des parcours et en associant les parents.

4

Selon le questionnaire PPE adressé en 2014 par la Défenseure des enfants, adjointe au Défenseur des droits,
50 départements (sur 56 départements ayant répondu à la question) déclarent procéder au réexamen du PPE.
Source : Enquête « projet pour l’enfant » menée en 2014 auprès des départements par la Défenseure des
enfants, adjointe au Défenseur des droits. Calculs : ONED.
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3) PREMIÈRES OBSERVATIONS
a) Une hétérogénéité du déploiement au niveau des départements
Sur les 96 plans d’action de schémas départementaux analysés5, 53 développent des actions portant
sur le PPE, étant précisé que les schémas les plus anciens évoquant le PPE datent de 2008.
On observe à travers la répartition des actions dans le temps, une prise en compte progressive de
son implantation sur les territoires :
- 2007/2009 : 19 schémas élaborés, 9 ont une action portant sur le PPE ;
- 2010/2011 : 31 schémas élaborés, 15 ont une action portant sur le PPE ;
- 2012/2013 : 31 schémas élaborés, 17 ont une action portant sur le PPE ;
- 2014/2015 : 15 schémas élaborés, 9 ont une action portant sur le PPE.
L’analyse des actions fixées dans le cadre des schémas départementaux traduit des évolutions en
matière de conceptualisation de l’outil, perçu comme instrument au service des familles et des
professionnels et non comme un simple document administratif. Ces actions illustrent les
préoccupations portées au niveau national telles qu’évoquées précédemment.
Ainsi, cinq thématiques principales se retrouvent dans les actions :
- Impliquer des familles ;
- Réunir les partenaires ;
- Assurer la cohérence des interventions et la lisibilité des actions ;
- Articuler le PPE avec d’autres documents existants ;
- Systématiser le recours au PPE.
b) Une hétérogénéité du sens donné
On observe un éventail d’interprétations allant d’un document administratif jusqu’à une démarche
évaluative, co-construite et pensée en amont de toute attribution de prestation ASE, en passant par
un document co-construit fondé sur une évaluation participative préalable.
Premières exploitations des trames PPE
L’analyse en cours des trames de PPE adressées à ce jour porte sur 81 items, présentés sur 11 grands
titres, déterminés à partir des exigences légales (article L 223-1 CASF):
- Éléments de forme du PPE ;
- Éléments sur la situation du mineur ;
- Co-élaboration des services départementaux et des parents ;
- Actions menées ;
- Rôle des parents ;
- Objectifs visés ;
- Rôle des institutions chargées d’assurer la cohérence et la continuité des interventions ;
- Rôle de la personne chargée d’assurer la cohérence et la continuité des interventions ;
- Co-signatures ;
- Référence à des documents-supports ;
- Autres observations.
À titre d’exemple, on observe que la très grande majorité des trames PPE utilisées au sein des
départements sont communes aux mesures administratives et judiciaires. Cependant, quelques
départements raisonnent en termes de prestations, ce qui prend la forme d’une trame identique
5

Voir le dixième rapport de l’ONED au Gouvernement et au Parlement, à paraître.
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avec un intitulé différent selon les prestations considérées (mesures relatives à l’accueil provisoire,
l’enfant confié au service ASE au titre de l’assistance éducative/ l’aide éducative à domicile/ l’accueilrelais/ l’accueil mère ou père isolé- enfant/ le projet de prise en charge du jeune majeur ; chacun de
ces PPE possédant sa propre annexe explicative).
Nous observons par ailleurs qu’un certain nombre de PPE ne confèrent aux parents qu’un rôle
consultatif. Ils expriment leur avis dans un document déjà finalisé et, in fine, donnent leur accord au
PPE. Parfois, la proposition de participation parentale se fait par le biais d’un rappel légal de leurs
obligations à l’entretien et à l’éducation du mineur. Quelques départements ont à cœur d’impliquer
les parents dans le PPE. En effet, un long préambule peut introduire le PPE en indiquant : « Vous êtes
partie prenante du projet pour votre enfant, c’est pourquoi, conformément à la loi, il est élaboré
conjointement.» Ou encore, il peut être indiqué « la nécessité d’associer encore davantage les
parents à l’action des professionnels auprès de leur enfant ».
Quant au mineur concerné, il ne signe que très rarement le PPE. Il est visé par une simple mention
« porté à la connaissance du mineur ». Parfois, il lui est réservé un espace afin qu’il exprime son avis
sur le PPE. Dans d’autres cas, l’enfant n’est pas signataire de son projet, ni informé de son contenu et
il n’a pas d’espace dédié afin qu’il puisse s’exprimer.
Premières observations sur son déploiement dans les départements
Les premières observations sur le déploiement du PPE font apparaître des constructions pensées par
les départements selon des logiques et priorités différentes. En fonction de leur organisation et
priorités, les départements ont choisi des portes d’entrées différentes pour concevoir l’outil. À titre
d’exemple, non exhaustif, certains ont priorisé le droit des familles en élaborant un PPE pour le
placement judiciaire ; d’autres ont articulé le PPE sur l’évaluation pour enclencher une cohérence
dans l’intervention ; enfin, le PPE peut être pensé comme une véritable démarche évaluative des
capacités de mobilisation parentale et des besoins de l’enfant.
Cette diversité d’approches met en lumière l’absence de consensus sur le moment d’utilisation du
PPE et permet à ce stade d’envisager trois axes de réflexion :
-

Faut-il une clarification juridique de la chaîne des interventions en protection de l’enfance ?
Comment faire du PPE un outil garantissant les droits des familles ?
Y a-t-il des limites au PPE, à son utilisation ?

L’ONED dans son neuvième rapport annuel questionne les conséquences d’une absence de frontières
entre les différents stades d’intervention de l’autorité publique dans la sphère privée, c'est-à-dire
l’absence de distinction des interventions en prévention (PMI, services d’actions sociales), en
protection administrative (AED, accueils, AESF, TISF) et en protection judiciaire (AEMO, prises en
charge, MJAGBF). Cette porosité entre les cadres d’intervention peut entraîner une pluralité
d’interprétations du sens et des objectifs du PPE, l’éloignant ainsi de ses principes fondamentaux et
le transformant en un objet cristallisant de nombreux enjeux périphériques.
Face à des interprétations divergentes du texte légal, il existe un enjeu fort de clarification.
Actuellement, dans le texte en vigueur, le PPE est inscrit dans un chapitre consacré aux droits des
familles. Ce droit à un PPE découle de l’attribution d’une prestation d’aide sociale à l’enfance. Dans
les débats actuels, il est question d’élargir le PPE à toute « intervention de l’Aide sociale à
l’enfance » ; or « l’intervention de l’aide sociale à l’enfance » n’est pas une notion définie
juridiquement dans le CASF. Ainsi le fait générateur du droit au PPE ne serait pas clairement
identifiable. Permettre la réalisation d’un PPE en dehors de toute attribution de prestations ASE
poserait la question de la protection des droits des familles face à l’intervention de l’autorité
publique dans la sphère privée.
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Clarifier le moment où le PPE doit intervenir dans le processus décisionnel permettrait peut-être
d’harmoniser son utilisation.
Par ailleurs, la démarche d’élaboration, le processus de co-construction avec les parents, le mineur,
les acteurs intra-départementaux et les partenaires doivent également être réfléchis, mais relèvent
davantage de la pratique que du cadre légal6. Un référentiel commun pourrait permettre d’interroger
les mêmes éléments de bases relatifs à la situation de l’enfant, de recueillir des informations sur des
champs identiques, de veiller à la participation d‘un socle commun d’acteurs, de partenaires, tout en
laissant un libre choix des méthodes et moyens employés au sein des territoires.
Ainsi, devant les constats de difficultés du déploiement de l’outil, on peut émettre l’hypothèse
soulevée par les propos d’experts interviewés, que l’insuffisance de clarté de l’outil qui poursuit
plusieurs objectifs est peut être un frein à son déploiement.
4) PREMIERS QUESTIONNEMENTS
Y a-t-il matière à revoir le droit ou est-ce une question d’aide et de soutien de la pratique ?
Faut-il clarifier le cadre juridique ?
Quelle place laissée aux parents dans l’élaboration et la mise en œuvre du PPE ?
Quelle place laissée à l’enfant dans la construction de son projet, et à l’explication qui lui en est
faite ?
Quel soutien pour les nouvelles pratiques qu’implique le PPE ?
Quel sens et valeur donnés à la signature ? A-t-elle une valeur d’engagement contractuel, est-ce une
attestation de participation et de prise de connaissance, un bon pour accord sur les objectifs, les
délais de réalisation… ?
Quelle place laissée au désaccord dans le PPE ? Quelles conséquences en sont tirées en matière
d’orientation procédurale ?
Comment rendre le PPE transversal au sein des territoires d’un même département ?
Comment soutenir une utilisation généralisée du PPE à l’ensemble des prestations et mesures en
protection de l’enfance ?
Comment simplifier et/ou articuler les documents administratifs rendus successivement obligatoires
par les réformes législatives et permettre une cohérence de l’intervention de l’institution auprès des
familles ?
Comment garantir la transmission du PPE entre les services, les institutions et les personnes
concourant en protection de l’enfance ?
Comment faire du PPE un document évolutif ? Selon quelles modalités, en réunissant quels acteurs ?

6

Selon le questionnaire PPE adressé par la Défenseure des enfants, adjointe au Défenseur des droits en 2014,
81 % des départements déclarent avoir engagé un travail collaboratif en amont de la création du PPE. Le
nombre d’observations pour cet indicateur étant de 58 départements. Source : Enquête « projet pour
l’enfant » menée en 2014 auprès des départements par la Défenseure des enfants, adjointe au Défenseur des
droits. Calculs : ONED.
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5) LE PPE : UN ENJEU CENTRAL EN PROTECTION DE L’ENFANCE
Comment se doter d’outils suffisamment fiables pour veiller à ne pas augmenter le risque pour
l’enfant tout en étant attentif au respect du droit des parents et de l’enfant ? Comment articuler les
outils entre eux ? Comment construire des alliances éducatives avec la famille qui amèneront à des
dispositifs de co-éducation ?
L’observation du déploiement de l’outil et de l’utilisation pratique du PPE semble mettre en lumière
des enjeux (portage, notion de référence, posture vis-à-vis des parents, responsabilité
professionnelle, circulation et échange d’informations entre partenaire), qui questionnent les
problématiques organisationnelles au sein des territoires et, partant, l’architecture sur laquelle ils
s’appuient.
Les principales difficultés de mise en œuvre observées jusqu’à présent semblent autant liées au
cadre juridique, à l’organisation des services ASE et aux orientations des politiques départementales
qu’au changement profond de positionnement attendu dans les pratiques institutionnelles et
professionnelles. Comment attendre une mobilisation parentale si le cadre symbolique de
l’intervention et le rôle de chaque professionnel de la protection de l’enfance ne sont pas clairement
définis ? Comment permettre une co-construction et une co-éducation sans avoir préalablement
défini les prérequis d’un rapport de confiance fondé sur une connaissance des droits et obligations,
des places et responsabilités de chacun ? Comment rendre cet outil utile aux professionnels, aux
familles et aux enfants en en faisant un outil de transparence, d’échange et d’implication de
l’ensemble des acteurs du système ? Comment poser les limites de la négociation lorsque la
protection de l’enfant n’est pas assurée ?
Autant de questions qui guident l’observation et l’analyse de l’ONED, qui seront présentées dans un
prochain rapport (publication prévue au premier semestre 2016).

Observatoire national de l’enfance en danger (ONED)
Groupement d’Intérêt Public Enfance en Danger
www.oned.gouv.fr
BP 30302 - 75823 Paris Cedex 17
Tel : +33 (0)1 53 06 68 68 – Fax : +33 (0)1 45 41 38 01
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Intervention de Magalie Vendé
« D’un écrit sur les familles a un écrit avec les familles, en protection de l’enfance ?
Exemple avec le Projet Pour l’Enfant sur le Département du Finistère. »
Recherche-Action réalisée par Magalie Vendé- Master 2 Action Sociale et Santé
Sous la direction d’Emilie Potin, Maître de conférences, UBO
Brigitte Mevel et Magali Billon, Direction Enfance Famille, Département du Finistère

La participation des familles est souvent liée à l’affirmation : l’usager doit être acteur de son projet.
C’est un concept qui émerge dans l’action sociale et notamment dans le domaine de la protection de
l’enfance. On peut supposer que la finalité est d’envisager une ère de démocratie constructive, à
savoir produire ensemble du commun. La loi du 5 mars 2007, impose aux Départements, « chefs de
file » de la protection de l’enfance, la mise en œuvre d’un instrument co-construit : le Projet Pour
l’Enfant (PPE). Toutefois, cette coopération attendue ne va pas de soi dans un contexte social en
pleine évolution tant au niveau des usagers que des institutions. En s’appuyant sur cet instrument, il
s’agit de comprendre les effets de la production d’un écrit commun rédigé par les enfants, leurs
parents et les intervenants du social. Cette étude a pour objectif d’analyser la dynamique de
construction qui permet l’élaboration collective. Sommes-nous prêts à sortir de la relation
d’assistance pour se rencontrer et élaborer autour d’une relation de co-construction ?

Introduction et questionnement :
Le PPE est issu d’une obligation légale de la réforme de la protection de l’enfance du 5 mars 2007 et
d’une volonté politique départementale de renforcer la démocratie participative. L’ambition portée
par la Direction Enfance Famille, porteur de ce projet, est de favoriser la réflexion, le sens critique et
la créativité de manière empirique. L’expérimentation de la construction et de la mise en œuvre de
ce projet a pu permettre la théorisation d’une démarche d’accompagnement des familles qui
favorise l’échange et le dialogue et la formalisation d’un outil en témoignant : l’écrit du PPE.
Le Projet Pour l’Enfant est avant tout une démarche qui a pour vocation à représenter un socle
commun de travail avec la famille, son environnement, de poser clairement les actions menées dans
l’intérêt de l’enfant, et de favoriser la cohérence et la continuité. Concrètement les parents, les
enfants s’expriment donc par écrit sur leurs souhaits et leurs besoins, leurs points forts et
l’intervenant du social et les partenaires également. Cela a pour vocation la réalisation d’un
diagnostic partagé avant d’entrer dans une nouvelle phase de co-construction écrite du projet. Il
s’agit de savoir où l’on va, pourquoi faire, d’ici combien de temps et qui fait quoi. Les acteurs du
projet ont chacun une copie de cet écrit partagé.
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La mise en œuvre du PPE provoque des réactions. En qualité de Chargée de Mission pour la mise en
œuvre du PPE sur le Département pendant 2 ans, après 15 ans d’expériences de terrain, je me suis
retrouvée bousculée entre ce que J Ion, sociologue nomme les travailleurs du front (les
professionnels de terrain) et les techniciens des coulisses (les ingénieurs du social).
Le propos le plus prégnant à l’origine de mon questionnement est celui qui revenu souvent lors des
ateliers d’échanges de pratique avec les intervenants du social : « le PPE n’invente rien, il ne fait que
mettre à l’écrit ce qui se fait déjà à l’oral ». Le questionnement des ingénieurs du social est
« comment se fait il que les travailleurs sociaux n’arrivent pas à formaliser une véritable démarche
projet alors qu’ils sont formés à cela ? ». Les partenaires présents dans le comité de suivi (familles et
associations) s’interrogent sur les raisons qui font que la mise en acte de ce projet ne se fasse pas
plus vite.
Pourtant, le PPE recueille principalement un consensus autour de la démarche de co-construction
qu’il sous tend (ce consensus concerne les familles, les professionnels, les syndicats, les élus, les
intervenants, les partenaires). Pour autant, sa mise en œuvre et notamment la formalisation de cet
écrit reste fastidieuse. Différents freins sont avancés, les difficultés des familles à nous faire
confiance du fait de notre image de « mère DDASS », plus menaçante qu’aidante, les difficultés des
familles à écrire, les paroles s’envolent, les écrits restent, la peur du jugement du travailleurs social,
les problèmes structurels : autant d’exemples qui viennent réinterroger l’asymétrie qui existe dans la
relation d’assistance.
Notre recherche se donne comme objectif de comprendre ce que génère la production d’un écrit
produit (et pour faire un parallèle avec les travaux d’I Astier, sociologue) avec chaque famille et non
plus sur chaque famille en protection de l’enfance. Notre idée est de comprendre quelle est la
dynamique de construction qui permet d’élaboration de cet écrit pour que l’intervenant du social
sorte de la posture de sauveur ou d’expert. Ne pas juste associer et consulter l’enfant et le parent à
des dispositifs de soutien mais impliquer chacun dans des espaces du possible innovants.
Notre hypothèse est que « exprimer un point de vue est une chose, en faire un projet co-construit ne
va pas de soi et provoque des nouveaux effets dans la relation entre les personnes. ».
Méthodologie et terrain d’enquête :
La première partie de cette recherche aborde le contexte dans le quel le PPE s’inscrit. En effet,
l’évolution notamment de ces 40 dernières années du contexte socio-économique, politique, sociétal
et juridique a provoqué de nombreux bouleversements concernant l’usage et les usagers de l’action
sociale et bien évidemment également sur la place de chacun en protection de l’enfance. Cela a
provoqué de nouvelles normes sociales et donc des évolutions législatives notamment par les lois de
2002 et 2007. Cela a provoqué également un changement de paradigme en travail social qui impacte
le partenariat, les postures professionnelles et les relations avec l’enfant, ses parents et son
entourage dans un domaine sensible qu’est la protection de l’enfance… ou l’urgence représente
aujourd’hui une certaine philosophie de l’action. En effet, ce qui est attendu de l’institution est non
plus un intervenant du social qui transmet ou dicte ses connaissances mais un accompagnement
visant la mobilisation et la recherche d’autonomie de l’usager quel que soit son capital social :
l’usager acteur de son projet.
Ce travail de recherche-action traite donc d’une tranche de vie traduite dans des écrits croisés en
protection de l’enfance sur la base d’une analyse qualitative de matériaux recueillis lors des ateliers
d’échanges de pratique et d’une analyse d’un corpus de 100 écrits PPE récupérés de manière
aléatoire dont 15 concernent des mineurs confiés

Les principaux résultats et l’analyse générale:
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L’écrit PPE montre une participation des enfants et des familles et une implication avec l’utilisation
d’une expression personnalisée dans la phase de l’état des lieux. (72 % des enfants et 98% des
parents expriment leurs souhaits et besoins).L’utilisation d’une expression personnalisée par le je ou
le nous le démontre. (34% enfant et 16% parents) L’expression individuelle des acteurs permet
l’élaboration d’un diagnostic avec les enfants et leurs familles. Les individus sont donc prêts à faire
connaitre leur personnalité, leur différence, leur fonctionnement, leurs singularité. L’écrit conforte le
partage des savoirs. Le PPE est un espace d’élaboration et de soutien de la pensée pour les familles. Il
permet la mise en place de ses idées. Complémentaire et contrairement à la sphère de l’oralité plus
marquée par la spontanéité et l’émotion, l’écrit apporte l’élaboration et la possibilité d’être dans un
partage des pouvoirs
L’expression des professionnels nuance ce constat car le langage utilisé dans l’écrit met à distance
leur implication, leur engagement. L’expression des professionnels est plus stéréotypée et marquée
par des termes génériques. Ecrire impose une certaine régulation, il engage. Les professionnels ont
une posture qui favorise cette expression pour autrui mais qui reste fastidieuse pour eux-mêmes. Le
paradoxe invisible décrit par M Autès (l’intervenant du social, un agent double) devient visible. En
effet, le professionnel œuvre pour développer les compétences des enfants, des familles, pour les
représenter et à la fois il rend compte à l’institution de son intervention, de son évaluation qui audelà de l’accompagnement prend aussi parfois la forme du contrôle, de la surveillance.
L’espace commun (l’écriture du projet) démontre que les objectifs montrés sont majoritairement
généraux dans 72% des PPE de ce corpus et répertoriés en 11 formulations (ouverture sur l’extérieur,
offrir un espace d’écoute, assurer un cadre contenant et structurant). Les objectifs sont
personnalisés, c'est-à-dire non transposable à une autre situation uniquement dans 19% des PPE
présentés. La personnalisation du « qui fait quoi ? » n’est pas nominative mais présentée dans 42%
des situations sous une forme institutionnelle de type CG, CDAS….. L’écrit est détourné de son espace
de co-construction et encore principalement utilisé pour obtenir un dispositif « écrire non pas ce qui
se passe, mais pour que ça passe ».

Les préconisations :
Laurent Barbe dit : « il ne suffit pas de réunir une instance collective pour faire évoluer des rapports
instituer ni d’informer formellement les usagers de certains de leurs droits pour que ceux-ci les
exercent réellement. Mais il existe bien d’autres conditions à penser et à inventer pour faire
réellement avancer la question ». Les résultats dégagés plus haut ont soulevé certaines
interrogations telles que : Comment gérer les écarts entre les attendus du PPE et ce qui se réalise ?
Comment mettre en œuvre ces ambitions d’aller au-delà de la démocratie participative (associer)
vars une démocratie constructive (coopérer) ?
L’usager ne pourra être acteur de son projet sans qu’une attention particulière soit portée aux
intervenants du social chargées de les accompagner. Les pistes d’actions sont les suivantes :
-

-

Créer des ressources pour évaluer non pas le résultat mais le processus (ne pas évaluer la
quantité de PPE mais la qualité de la co-construction pour éviter que l’outil soit détourné de
son sens, que la forme prenne le pas sur le fond), le rôle des encadrants techniques et
hiérarchiques est ici important.
Redéfinir les places et le positionnement de chacun et mieux cerner l’importance du lien crée
par la référence pour favoriser l’engagement, la continuité et la cohérence.
Incarner le responsable des décisions pour l’avis de l’institution soit plus personnalisé.
Favoriser le faire avec (en milieu ouvert) par un espace adapté sur sa forme, par la
personnalisation et une convivialité des bureaux et le changement du mobilier qui impose
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-

une posture haute, par la systématisation de la présence des parents aux synthèses, par
l’écoute de la parole de l’enfant.
Reconnaitre les marges de manœuvre de chacun, sécuriser les prises de risque en proposant
des temps d’échanges de pratique, échanges des valeurs individuelles et collectives et aussi
repérer les besoins et les souhaits des professionnels pour définir des objectifs collectifs,
d’équipe, de territoire.

Conclusion :
L’écrit d’une démarche avec les familles est une expression que l’on peut considérer comme la
conviction d’une personne. Les mots ont un poids. Si quelqu’un a retenu un mot c’est qu’il a un sens
pour lui, en lien avec son histoire, son présent, sa culture et son avenir. Ecrire c’est aussi passer du
sensible à l’intelligible pour entrer dans un espace commun. Finalement écrire avec, c’est lâcher prise
car personne ne peut contrôler le sens que cela va prendre pour le lecteur ou pour l’auteur. Cette
libre expression apparait comme étant plus opérante pour les enfants et les parents que pour les
intervenants.
La démarche PPE ne pouvait exister avant la mise en place de l’écrit PPE car parents et enfants ont en
plus d’un espace d’expression, de participation, de consultation, un espace d’élaboration… Toutefois
la co-construction reste à élargir. L’acte d’écriture intervient sur la réalité : le partage des savoirs
(diagnostic partagé) est à l’œuvre, le partage des pouvoirs d’agir à approfondir ce qui implique une
évolution des pratiques professionnelles et des organes décisionnels qui doivent penser leur action
non pas en terme de dispositif mais en projet et sur le sens qu’il prend pour l’enfant, sa famille et les
intervenants. Il apparaît aujourd’hui être plus facile de montrer un état des lieux (qui évoque le passé
et le présent) que se projeter dans un projet commun et de montrer à voir ce que l’on va faire, à quoi
on peut servir et pour qui.
La boite à outils PPE ne suffit pas, le « yaka faut qu’on » ne fonctionne pas. C’est un processus qui
amène des bouleversements et qui ne se décrète pas car le PPE remet en cause des façons d’être,
des façons de parler, d’accompagner et des organisations en place.
Sa mise en œuvre est fastidieuse car les acteurs réfléchissent, élaborent, s’opposent… et prennent
des risques. Comment les institutions partagent ces risques pour que chaque professionnel accepte
la prise de risque car elle est indispensable à l’innovation ? L’écrit du PPE est donc bien plus qu’un
imprimé et qu’une démarche car il vient rendre visible et objectiver le sens et le fond de nos
pratiques, de nos organisations et donc il sert l’intérêt de l’enfant.

Magalie Vendé
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Paroles de professionnels
Intervention de Corinne Clech Cammarata, éducatrice spécialisée sur le Territoire d’action
sociale de Brest Métropole Océane
Son intervention s’appuie sur l’exemple d’un PPE qu’elle a construit avec une famille et qui
est joint ci-après. L’identité de l’enfant concerné a été modifiée pour conserver l’anonymat.
I) Je n’ai pas une grande pratique du PPE, parce que la plupart du temps ce sont mes collègues
assistantes sociales qui les élaborent, et lorsque j’interviens, je suis en 2ème rang.
L’arrivée du PPE est venue bousculer certaines de mes façons de faire parfois confortables, dans la
mesure où ce dispositif m’a obligée à revoir des postures.
En effet, je pouvais avoir tendance à généraliser des objectifs à chaque fois que j’étais mandatée
dans une AED, ou qu’il me fallait renouveler cette aide, (par exemple : ouverture sur l’extérieur,
soutien dans la fonction parentale etc.), et à les rendre interchangeables d’une situation à une autre.
Il était également difficile de travailler avec certaines familles qui acceptaient l’AED de manière
contrainte, avec une adhésion de façade parce qu’elles n’étaient pas suffisamment impliquées dans
l’élaboration de ce soutien, ou parce qu’on leur avait « prescrit » cette aide, et parfois imposée.
Au bout de 30 années de pratique en tant qu’éducatrice, je ne me sentais pas satisfaite de cette
sorte de ronronnement, et j’ai essayé parfois quelques bricolages « faits maison » : Cahier de liaison
avec des familles, afin de travailler sur des évènements survenus au domicile entre chaque rendezvous (noter sur un petit cahier ce qui se passe dans les relations parents –enfants, en positif comme
lors de difficultés), mettre en place un tableau de ce que l’enfant et les parents peuvent faire où ne
pas faire , envisager un travail sur le « photo- langage » etc .
J’ai d’ailleurs été très souvent surprise de la capacité de certaines personnes à se saisir de ces
« outils » alors qu’elles étaient très en difficultés pour écrire, prenant très au sérieux ce travail de
notes écrites, y attachant une grande importance, se sentant par là-même valorisées et reconnues en
tant que personnes dignes d’amorcer un changement, une amélioration, voire une rupture avec un
fonctionnement.
Par ailleurs, la position que me conféraient certaines situations, dans une relation éducative
asymétrique, mettait à mal les objectifs à atteindre et le travail effectué.
J’étais d’emblée dans une position de « sachant », qui allait apporter une solution toute prête ,
comme d’un coup de baguette magique à une famille et des enfants en attente d’un changement,
alors même que j’avais le sentiment que chacun pouvait trouver ses propres solutions, et que les
familles avaient bien plus de ressources qu’elles ne le laissaient paraitre. Il fallait leur permettre de
« désacraliser » cette relation éducative, et la fonction de l’ « éduc-acteur » (lapsus que j’ai pu faire
un jour en parlant avec une dame) pour leur permettre d’être eux-mêmes acteurs de leur
changement.
Hormis l’exigence posée par la loi de 2007, je me suis saisie du PPE, parce que j’étais en attente et
me sentais prête à changer des façons de faire. Cela correspondait à mes souhaits de travail : coconstruire, place et rôle des parents, enfant au cœur du projet….. Il est donc venu à point nommé.
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J’ai eu l’occasion d’élaborer des PPE à plusieurs reprises, notamment concernant celui que je
souhaite présenter, une maman se présentant avec son fils en permanence éducative, mais aussi en
cours d’AED, lorsque la situation n’avançait plus et que l’aide ne semblait plus correspondre aux
attentes de la famille et des enfants.
Le PPE représente pour moi un outil pédagogique et éducatif, et c’est ainsi que je l’utilise.

II) le PPE d’ Etienne
▪Deux points me paraissent importants à dire avent de décrire cette situation de PPE :
- la porte d’entrée est la permanence éducative
- J’ai moi-même élaboré ce PPE
L’élaboration de ce PPE m’amenait à des constats allant dans le sens du pour et du contre ;
Le pour étant que le travail a pu commencer dés que les mots ont été mis sur le papier par chacun
des membres de la famille.
Le risque étant que dés le départ, je sois investie comme l’éducatrice exerçant une AED, et de mon
côté, induire aussi cette solution alors même qu’une autre forme d’aide, aurait pu être plus
adaptée. L’écueil important dans une telle situation, étant que je « m’auto- saisisse »
D’ailleurs, au cours de l’évaluation PPE, la famille m’appelait comme si une mesure d’AED était déjà
en place. Il m’a fallu donc résister pour ne pas aller en ce sens, laisser une place et une ouverture à
toute perspective d’aide, et permettre à la parole de chacun de s’exprimer. Ainsi, à la question de la
maman, « Mais quand est-ce que ça va commencer ? », je lui ai répondu : « ça commencera
lorsque vous aurez rempli le PPE. »
▪Lecture du PPE d’Etienne et commentaires (présenté ci-après)
▪Ce qui a été intéressant dans ce travail, c’est de voir à quel point chaque membre de la famille s’est
saisi de cet outil pour exprimer les besoins et les attentes, y compris la grande sœur d’Etienne ce qui
n’était, à priori, pas prévu.
Par ailleurs, le papa , qui semblait être un peu en dehors de tout cela, ou en tous cas vécu par
Etienne comme ne s’investissant pas dans la relation père-fils , est venu au rendez-vous d’élaboration
des objectifs, et a pu exprimer ses ressentis avec beaucoup d’émotion, ce qui a surpris tout le
monde. Le travail était déjà bien amorcé, car chacun avait pu dire sa vision de la situation, ses
sentiments, ses attentes, ses espoirs… Une AED a été mise en place, en parallèle de soins.
▪ Pour conclure, ce qui me parait important de dire, c’est que l’idée de Co-construction correspond
réellement à l’une de mes attentes professionnelles, dans l’accompagnement éducatif. C’est le faire
ensemble et avec chacun, la collaboration famille –professionnel qui répond le mieux à mes attentes
et mes souhaits. Le PPE apporte cette perspective- là dans le travail d’AED.
Ce que j’apprécie également, c’est la mise en avant des ressources familiales : on parle de points
forts, de souhaits, de besoins de relations.
Il s’agit bien d’une photographie à un instant T dans la vie d’une famille qui traverse des difficultés,
une crise plus ou moins profonde, et en tant que professionnelle, je me dois aussi de faire circuler la
parole, de révéler les points de blocages, et de m’appuyer sur les compétences familiales pour aider
à l’avancée, et à la résolution des problèmes qui se posent à cet instant –là. Car comme sur le film en
négatif de cette photographie, il y a bien évidemment la trame des difficultés rencontrées, et c’est la
raison pour laquelle des familles se tournent vers des professionnels.

46

Mais le PPE pose la question de quelle aide ? Pour qui ?par quels professionnels ? Comment ? Et ce
sont les enfants et les parents qui sont les mieux placés pour dire ce dont ils ont besoin, même si
parfois ils n’ont pas encore idée de comment ils pourraient être accompagnés et soutenus.
Bien sûr, le PPE n’est pas l’outil magique ni le remède miracle. Et son existence et sa mise en œuvre
ne résout pas tout. Chaque professionnel continue d’avoir ses savoirs, savoirs- faire et savoir –être.
Le PPE n’a pas complètement transformé ma façon de travailler. Mais dans ma boite à outil
d’éducatrice, il est le dernier acquis, flambant neuf, et bien utile.
J’aimerai rajouter que l’élaboration d’un PPE est un travail d’équipe ( AS, infirmières etc. commission
de régulation, partenaires, ), auxquels je souhaiterai rendre hommage et notamment en particulier
aux conseillers enfance qui apportent tout leur soutien. Particulièrement, je voudrais rendre
hommage à Nicole MEAR qui nous a quittés il y a 2 mois, et à Justyna Daize qui prend le relais.
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Paroles de professionnels
Intervention de Danièle Jézéquel, assistante sociale sur le Territoire d’action sociale de
Landerneau.
Son intervention s’appuie sur un exemple de PPE joint ci-après. Ce PPE a été anonymisé.
Bonjour,
Demander à une assistante sociale, bavarde, de présenter en dix minutes sa pratique professionnelle
PPE est illusoire et accepter le challenge est risqué. Mais je me lance.
Pour moi, ce n’est pas tant cet « écrit PPE » qui me parait important mais les échanges, les
réflexions et nouvelles postures qu’il provoque.
Il s’agit pour moi, qui ai choisi de devenir assistante sociale, pour aider les autres :
de devenir celle qui accompagne les autres à s’aider eux-mêmes.
Et ce n’est pas sans bousculer certains codes.
Avant j’étais positionnée « en face de » … ou derrière quelqu’un d’où le terme « je suis …Mr ou
Mme X et ma posture était d’aider, voir de normaliser. (Ce qui est toujours vrai)
Maintenant je suis positionnée, parfois, en face mais de plus en plus souvent à côté de…et ma
posture est d’accompagner. (Étymologiquement : manger du pain avec ; il faut pour cela avoir envie
du même pain à la même heure)
L’exercice est difficile car il est nécessaire de rester en retrait de la situation, moins ordonnateur, il
me faut accepter que les objectifs fixés dans le PPE ne soient pas les miens. Je suis dans la posture
d’interface entre l’institution avec le cadre Protection de l’enfance et les familles : je « pondère. »
Cet exercice doit faire en sorte que les objectifs soient SMARTE. (Singulier, mesurable, acceptable,
réaliste, temporel et éthique comme écologique)
Prendre en compte :
Les personnes, leurs rythmes, leurs réalités, leur environnement tant physique que familial leurs
capacités à comprendre et à acter….alors que les lois et les règles institutionnelles ont aussi une
réalité et que mon éthique est parfois juste à la lisière.
En soi le PPE n’a pas totalement transformé mes postures professionnelles, ce sont certainement
mes lectures, la mode du développement du pouvoir d’agir, les échanges permanents entre nous,
les nouveaux publics, mon âge et le PPE qui m’y ont aidée.
J’ai choisi de vous présenter ce PPE car il me permet de soutenir mes propos :
Cette famille composée de deux parents et de trois enfants est connue de notre service depuis deux
ans.
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Nous avions sollicité, la famille et moi-même, en 2012 l’intervention d’une TISF suite à un RIP clôturé.
Cela m’avait demandé :
• 6 pages d’écrits pour la demande de TISF pour « aide à la parentalité »
• 6 pages d’écrits pour le bilan intermédiaire et demande de renouvellement, pour « aide à la
parentalité »
• et 5 pages d’écrits pour le bilan de fin ou je note que l’objectif est atteint. Ce qui veut dire, si
je me relie que les parents ont été aidé dans leur parentalité.

La famille n’a eu aucun écrit à élaborer. Depuis juillet 2013, cette famille n’a plus fait appel à notre
service.
Le 4 juillet, dernier jour d’école, une institutrice nous fait parvenir un mail, pour nous informer :
• d’un souci de retard de développement du langage,
• d’invasion de poux chez une enfant dont
• la maman lui est apparue « épuisée ».
L’ainé n’a pas de retard de langage. Le troisième n’est pas scolarisé, les deux garçons ont le crâne
rasé.

L’écrit de ce PPE ne représente pas le temps nécessaire pour parvenir à son aboutissement, ni les
effets secondaires.
Sa lecture, seule, n’est qu’un document administratif de plus.
Dès le départ cette pratique de PPE demande une capacité de négociation, il faut savoir « vendre »
son produit pour que les personnes y voient un intérêt. Il me faut donc en amont y croire, et croire à
leurs potentialités de changement.
N’ayant pas acquis ce don du commerce, il reste parfois difficile d’y faire adhérer les réticents :
réticents soit à l’écrit, soit à notre service, soit à notre métier. J’en prends pour exemple le père de
cette famille qui a souhaité être présent, qui a souhaité poser sa limite concernant l’intervention
mais qui a refusé d’écrire ou de signer le document.
Je considère qu’il n’engage pas sa confiance mais que son regard et que les limites qu’il pose
l’impliquent dans l’aide apportée.
Affichage de la page 1 ( le PPE est présenté ci-après)
La page de présentation est la mise en bouche. Le travail est enclenché puisque l’on se pose pour
l’écrit.
Pour moi, au delà de leur identité, la phrase « détenteur de l’autorité parentale » est importante car
elle situe les parents dans leurs rôles et responsabilités.
La page 2 :
Ensuite, la page 2 permet de noter par écrit les noms et fonctions fonction des partenaires. Je
précise aux familles que c’est à elles de continuer à la remplir au fur et à mesure mais je pense que
peu le font.
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Les pages 3 et 4 demandent souvent un accompagnement. Depuis que je travaille le PPE et le
développement du pouvoir d’agir je rempli de moins en moins d’imprimés (contrat d’insertion,
imprimé unique, demande CMU…).
J’avais oublié de penser que les personnes étaient en grande majorité capables de le faire.
J’ai souvent pensé que j’étais plus rapide par habitude
Et je pense que les lecteurs attendent un écrit quelque peu formaté, quid des commissions de
régulation ou les CLLE.
Je propose, désormais, aux personnes de les accompagner pour l’écrit. Je considère qu’il leur est plus
facile d’écrire ce qu’ils pensent plutôt que de chercher les mots pour que je les retranscrive. Mais
certaines familles ont peur de leurs écrits et/ou de la lecture de leur écrit par un tiers et préfèrent
nous demander d’écrire voir de formuler pour eux.
Cet exercice demande aux personnes d’avoir prit conscience, lors des échanges, de ce qui est positif,
de ce que l’on veut pour son enfant, de ce qui fait problème et de ce qui peut faire changement.
Ce temps d’écoute et d’échange fait souvent apparaitre que mes envies de normalisation ou mon
envie d’avancer dans la situation ne sont pas les leurs.
C’est à ce moment aussi qu’il est important de ne pas penser pour eux mais avec eux. Et ce n’est pas
facile.

La page 5
Ici l’exercice d’entretien pour lequel il apparait, à mes yeux que ma posture doit le plus être travaillée
c’est pour accompagner l’enfant à s’exprimer. J’adore avoir un éducateur, un infirmier ou une
puéricultrice pour me guider dans ces moments là. (Surtout avec les adolescents d’ailleurs, encore
plus l’adolescent réticent).
Ici, j’ai juste retranscrit les propos de Stérenn.

La page 6
Cette page : « Les besoins de l’enfant du point de vue du professionnel » m’oblige à adapter mon
langage et à lâcher le vocabulaire qui a certainement participé à faire de moi le travailleur social que
je suis devenue.
J’ai dû acquérir tout une panoplie de vocabulaire professionnel et désormais je dois m’en défaire à
l’écrit comme à l’oral, pour le retrouver au sein de l’institution et auprès des partenaires.
Je tente de me rappeler que l’écrit reste, cet écrit là sort de l’institution, il reste dans les maisons,
sans accompagnement sa lecture peut être interprétée. Comment seront relus ce PPE dans 10 ans ?
Les pages 7 et 8
Les pages « mise en œuvre du projet » me demandent l’exercice permanent de ne pas confondre
objectif et moyen, d’écouter et de relire ce que souhaitent les personnes avant de me lancer dans
une interprétation ou des conseils comme je sais malheureusement si bien faire.
Ce travail pour moi, consiste à prendre en considération les capacités individuelles (compétence,
pouvoir d’agir, désir de faire) et l’influence du social (cadre légal, politiques, ressources..)
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Si je le percevais avant, ce qui a changé c’est que je pense plus « concret ». Tant au niveau des
objectifs qu’au niveau formulation. J’ai moins à cœur de vouloir résoudre les problèmes, ou ce qui
faisait problème de mon point de vue ou du point de vue structurel.
Cette méthode permet de construire un autre lien avec les personnes, un lien plus équitable.
Je dois résister en permanence contre cette manie de trouver une solution. J’apprends à travers ces
nouvelles modalités de travail à être plus créative, plus terre à terre et économique. Je ne propose
moins de dispositifs tous « construits. » En effet, les objectifs étant posés par la famille, les moyens
sont souvent pensés et définis par eux et donc mobilisables par eux-mêmes.
Monsieur a refusé d’écrire ou de signer le PPE. Ce qui importe c’est qu’il ait été présent, qu’il se soit
exprimé et qu’il accepte que les aides soient apportées à sa fille.

Pages 9 et 10
Les pages bilan permettent de valoriser les personnes. D’accompagner la réflexion afin de
comprendre les atouts, les freins les apports du PPE. Ce point- bilan permet de ne pas perdre ce lien
avec la famille. Faire le bilan c’est également pour moi, montrer aux familles que l’on a donné du
sens à ce projet et qu’il est possible de le revoir à tout moment.
Cet axe me questionne :
• Suis-je capable d’entendre qu’aucun objectif n’est atteint ?
• Suis capable de retravailler des objectifs avec une famille qui dit adhérer mais seulement en
surface ? comment travailler avec des adolescents réticents ?
Je termine avec l’écrit de Stérenn qui tout sourire, fait son bilan du haut de ses cinq ans et qui dit : «
je suis contente, plus de poux »
L’accompagnement de cette famille ne s’est pas poursuivi.
Merci.
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Témoignage d’une famille
Monsieur et Madame Rousselet ont accepté d’apporter leur rémoignage concernant le PPE mis en
place pour leur fille, qui n’a pas pu se rendre disponible pour la journée du 4 juin.
Plusieurs questions leur ont été posées par un animateur.

1. Vous avez été amenée à faire appel directement au CDAS pour avoir une aide. Est-ce que
vous pourriez nous dire quels étaient à ce moment là vos besoins ?
Avant d’aborder cette question, un historique semble incontournable afin d’évoquer au mieux
notre situation. Juline est née avec une fente palatine qui a nécessité une prise en charge
médicale, puis para médicale (ergothérapeute, psychologue, orthophoniste…) et donc une
disponibilité et une écoute de notre part, notamment la mienne, qui ont pris une grande place au
sein de notre la famille. Pour ce qui est du « déclencheur », en tout début de la rentrée en 6ème
de Juline, nous nous sommes rendus compte qu’elle nous volait de l’argent dans nos portemonnaie pour acheter des bonbons et ce, jusqu’à subtiliser ma carte bancaire. Avant de tout
nous avouer, elle a inventé dans les moindres détails, qu’elle était victime de racket de la part
d’un élève de 4ème de son collège. S’en est suivi un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie et
toutes les contraintes liées à ce type de dossier, pour lesquelles Juline perdurait avec précisions
dans son accusation, jusqu’à ce qu’elle avoue son mensonge un dimanche matin. Une fois « la
douche froide » passée, la gendarmerie nous a orienté vers les urgences de l’hôpital de
Landerneau qui n’a été d’aucune aide. Puis le lendemain, notre médecin traitant nous a dirigé
vers les urgences pédiatriques de l’hôpital Morvan qui a déclenché un séjour au sein de
l’établissement de crise « pédo-psy » de Bohars. Juline a effectué d’autres séjours dans cet
établissement dont l’équipe médicale ne pouvait apporter de réponse si ce n’est un traitement
d’anti-dépresseur. Une liste de pédo-psychiatres « libéraux » nous a été remise pour que Juline
soit suivie : aucun n’était disponible. Après beaucoup d’insistance de notre part, le chef de
clinique d’alors, le professeur Lazartigue, a bien voulu recevoir Juline 1 fois par mois pendant 5/6
mois. Entre temps, un thérapeute du libéral a bien voulu nous recevoir pour nous informer que
cela relevait du judiciaire puisque Juline vole, ment….. Nouvelle « douche froide » qui nous a tout
de même permis d’apprendre l’existence de l’aide éducative qui a suscité le 1er rendez-vous
auprès du CDAS de Landerneau, en la personne de Madame Miossec (éducatrice) : début juillet,
9 mois après le 1er séjour à Bohars.
2. Vous avez été amenés à écrire vos souhaits sur le document du PPE. Est-ce que cela a été
difficile pour vous ? comment avez-vous fait ? Est-ce que vous y avez vu un intérêt ?
La mise en place de l’aide éducative était déjà enclenchée lorsque Mme Miossec accompagnée
de Mme Vendée nous ont proposé et expliqué le PPE, « tout nouveau, tout beau » ! Pour nous,
parents, chacun a écrit ses objectifs de son côté. Quant à Juline, Mme Miossec était présente lors
de sa rédaction. En découvrant, les objectifs de Juline, force était de constater la difficulté de
communiquer de notre fille avec nous et comme l’avait remarqué Mme Miossec, l’absence du
« je » dans sa requête. Et comme on dit « les écrits restent…. »

73

L’intérêt des souhaits écrits permet d’instaurer un cadre, qui peut selon les uns et les autres
évoluer avec l’éducatrice en sa qualité de référent centralisateur. Par ailleurs, il est indéniable de
constater l’évolution positive des souhaits à chaque rédaction, soit d’une année à l’autre au
moment de la réunion de synthèse et du renouvellement de l’aide éducative.

3. Est-ce que vous vous êtes sentis acteurs du projet ? De quelle manière ?
L’objectif pour nous parents : le bien être de notre fille qui implique toute la famille. Et pour cela,
l’aide de Mme Miossec (très précieuse !) permettait, d’une part, d’apporter de nouvelles
solutions qui fonctionnaient ou pas ; d’autre part, d’être le référent des différents intervenants
(psychologue, assistante sociale, Bohars, CMPP, collège…) auprès de Juline, et ainsi de collecter
les informations utiles pour avancer.
Les rendez-vous avec Mme Miossec s’établissaient selon les besoins de Juline, tous les 8 jours ou
tous les 15 jours, en tête à tête, pendant la pause déjeuner ou une heure de permanence au sein
du collège.
Pour nous parents, Mme Miossec se rendait au sein de notre domicile et selon les plannings,
nous étions présents à 2 ou seul, ce qui permettait une approche différente. Une fois par an, lors
du bilan, Juline se joignait à nous pour évoquer l’année passée et les objectifs futurs notamment.
Le fait d’organiser les rendez-vous chez soi est un plus, puisque c’est notre univers familier !

4. Quels sont les points positifs du PPE ? Quelles sont les points à améliorer ?
Les points positifs : les objectifs de chacun sont le fil rouge à suivre pour lequel Mme Miossec fut
la garante. Sachant également que le but était de « faire avancer le schmilblick » (dixit Coluche),
nous avons pu nous exprimer librement sur tous les points et même « contrarier » certains pour
ainsi changer de portage. L’intervention de la psychologue du CDAS pour nous parents, fut aussi
d’un grand soutien.
Les points négatifs : l’établissement de Bohars ne parait pas toujours adapté à l’accueil d’enfants
en difficulté puisque Juline lors d’un séjour a occupé (pour manque de places) un pavillon chez
les adultes, qui a dû engendrer son enfermement dans une chambre. Je vous laisse penser ce
qu’un parent peut ressentir en laissant son enfant dans de telles conditions !
De plus, la prise en charge et le suivi effectués par un médecin différent à chaque fois nous ont
paru être gérer avec une certaine légèreté, puisqu’à un moment il y a eu confusion avec le
dossier de Juline et son frère suivi quelques années auparavant. Et puis à l’issue du séjour, aucun
suivi n’est effectué !
L’absence pour raison médicale de Mme Miossec pendant 6 mois fut désastreux pour Juline,
puisque la 2ème éducatrice remplaçante ne nous jamais contacté, soit un manque de 5 mois. Peut
être est-ce pour une raison budgétaire, mais la gestion de l’humain de devrait pas faire l’objet
d’une telle défaillance !
Nous souhaiterions conclure par un remerciement envers le CDAS de Landerneau et tout
particulièrement à l’attention de Mme Miossec.
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RECUEIL DES COMMENTAIRES ET DES QUESTIONS ÉCRITES
SUR LES POST-IT AU COURS DE LA JOURNÉE

Au cours de la journée, il a été proposé aux participants d’écrire sur des post-it leurs remarques, questions, commentaires.
Ces post-it ont été recueillis et ont été classés par thématiques et commentés par Laurent Sochard.
- Changement de posture professionnelle : besoin de formation et d'accompagnement dans l'aide au
changement. Besoin de connaître les "gains" du PPE pour mieux le présenter ou le "vendre" aux
familles
- Jusqu'où intervenir et posture professionnelle : ne pas faire à la place, prendre acte
- Elaborer les besoins de chacun des parents, les mettre en mots aidera le parent à repérer les
besoins de son enfant
- Le PPE est un outil qui serait intéressant à penser comme médiation, comme tentative de mise en
lien avec l'autre. Le travail de l'écrit que demande la rédaction du projet peut-être un espace
d'élaboration et de mise en sens mais est-ce à la portée des familles en grandes détresse psychique.
L'écrit peut-être ici vécu de façon intrusive
- La rédaction du PPE par l'enfant et les parents se fait elle communément avec le travailleur social,
ou par eux seuls suite à un échange oral avec le travailleur social ? Vers une guidance plus concrète
auprès des travailleurs sociaux

ON Y CROIT AU
CHANGEMENT DE
- Comment favoriser le partage des pouvoirs ?
POSTURE

- La responsabilité de chacun (parent, enfant, professionnel, institution), en parler pour mieux
avancer, en parler pour engager (du côté de l'institution les moyens humains), pour personnaliser. La
bienveillance partagée
- Comment adopter l'outil PPE au regard des résultats de la recherche, étude de Magali VENDE et
pour que les parents parlent plus d'eux.
PPE et action collective/groupe de parole (parents)
Quel moyens humains et à quel moment ? Remplacement, continuité, horaires décalées
- Changement de posture professionnelle mais aussi changement dans la relation avec la famille…les
personnes accompagnées doivent aussi avoir le temps de s'approprier cette évolution de pratique
du travail social…
- Un vrai changement de posture professionnelle. Les parents et enfants ont la parole et font part de
leurs besoins

PROPOSITIONS

- Il a été dit ce matin qu'il fallait s'appuyer sur les "ambitions pour l'enfant". J'y adhère parfaitement
= Créer des espaces de communication pour atteindre cet objectif avec les agents du CD +
Partenaires
- Important d'introduire plus les personnes ressources, la famille élargie, les amis, voisins et aussi
l'école, les structures sportives. Elles sont toutes des ressources

75

- Comment améliorer l'élaboration du PPE en amont des mesures. Le temps passe vite, et les
objectifs et actions ne peuvent pas attendre que les agendas se libèrent.
Soutenir les professionnels référents dans l'accompagnement à une posture de facilitateur du
pouvoir d'agir des enfants et des familles
- Pour permettre la co-construction de ce projet PPE et la prise en compte de l'environnement
familial, pourquoi la pratique des conférences familiales utilisées dans les pays anglo-saxon n'est elle
pas réalisée en France ?
- L'intérêt supérieur de l'enfant est l'objectif souvent nommé par les professionnels face aux parents,
aux bénévoles accompagnateurs…pensant qu'ils sont les seuls détenteurs "on travaille pour l'intérêt
supérieur de l'enfant" disent-ils !
- Un travail sur la représentation entre parents et professionnels serait peut-être nécessaire ?
- Le professionnel peut aussi avoir "peur" d'écrire en son nom propre. L'enfant a besoin d'être
protégé mais le professionnel revendique aussi un besoin de protection
DIRE JE

- Comment s'impliquer personnellement en employant le "je", en indiquant notre nom. Alors que ce
sont les responsables d'équipes/Cadres ASE qui les signent
- Travailleur social : "agent double" (Magali VENDE ?) Il se vit comme, mais ne l'est pas ! Qui lui
confie ses missions ? Qui le salarie ? Ce qui n'empêche pas les paradoxes ou les injonctions
contradictoires. L'impersonnalisation des engagements des travailleurs sociaux dans le PPE (CD,
CMPP...) en attente autrement. Travailler avec les familles ne doit jamais signifier la confusion, mais
doit au contraire rendre nécessaire la distinction des postures pour rendre chacune efficiente à sa
place
- Nous (travailleurs sociaux) ne sommes pas autorisés à utiliser le "je", pour remplir le
positionnement professionnel. Mettre notre nom est également impossible, les Responsables nous
renvoient que nous engageons notre fonction et non notre personne

REFERENT PPE

- Place de chacun auprès de l'enfant : le tuteur, titulaire de l'autorité parentale, le service qui
accompagne l'enfant, le Conseil de famille qui choisit la famille adoptive. L'unité adoption : places
respectives du Travailleur social et du Psychologue
- Quid de la place de la PMI dans le PPE ? Référent PPE ?
- "Notion de fil rouge" : quand le référent PPE et un professionnel en prévention et qu'il y a
placement, le référent reste t'il le même ou est ce que la protection devient le référent du PPE ?
- Dans le projet d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat, rôle du référent travailleur social, dans la
mesure où le psychologue intervient directement auprès de l'enfant et le travailleur social non
- On parle de fil rouge dans le cadre du PPE ce qui va à l'inverse du schéma ??
- Difficultés : Dynamique du travail de référent et organisation du travail
- Etre référent PPE-Difficultés : quand le référent est aussi opérateur d'une mesure, à la fois dans la
coordination, "l'interface" et dans l'accompagnement…quand le partenariat ne se mobilise pas dans
l'élaboration du PPE
- Qui doit être référent ? AS (dans son rôle de fil rouge et de généraliste) /Educ ? /Infirmière ?
- Etre référent quand les actions ne sont pas directement réalisées par le référent, mais par des
autres travailleurs sociaux, partenaires, parent eux mêmes
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- Difficultés à être référent quand on n'intervient pas ou quasiment auprès de la famille pendant la
durée du PPE. Légitimité du référent en qualité de garant ?
- Etre référent, aider au passage de l'expression des souhaits à élaborer des objectifs partagés.
- Disponibilité et temporalité pour débuter le PPE dans le cadre du placement
- Le PPE demande beaucoup de temps (notion de temps de façon général)
- Manque de temps : pouvoir libérer du temps rapidement pour travailler avec la famille sur le
projet, au moment où ils ont une demande, quand lancer la démarche PPE (fin ISP/Accomp) ?
- Demande du temps pour le professionnel (plusieurs rendez-vous avec le/les parent(s) et/ou le/les
enfant(s)) et du temps aussi pour la famille pour rédiger
- Prendre en compte le temps nécessaire pour élaborer un PPE dans de bonnes conditions. C'est
beaucoup plus long et prenant qu'une évaluation comme elle se pratiquait avant.
Les conseillers enfance n'ont pas le temps nécessaire pour mettre en œuvre les temps de
concertation exigés dans la démarche PPE. C'est un vrai manque.

LE TEMPS

- Persuadée de l'intérêt de cet outil, mais il est difficile aujourd'hui de le mettre en œuvre du fait des
contraintes du service (temps-décalage entre demande de la hiérarchie et la réalité de nos
accompagnements)
- On voit bien que sans accompagnement de proximité des professionnels pour élaborer les PPE,
celui-ci n'est pas investit. Cela prend beaucoup de temps et de volonté. Comment faire pour aider les
professionnels du terrain ?
- Comment l'institution prend acte du temps d'élaboration du PPE ? (pour la famille, pour le
professionnel)
- Réfléchir, confronter, échanger, trouver un consensus, formaliser…ça prend du temps…et la notion
du temps ? Qui la fixe ?
Une échéance de 3 mois…Quel sens pour les parents? Et déjà une 1ère action "contraignante"!
- A l'attention du CD29 : Quel repérage et quelle prise en compte du facteur incontournable du
temps, dans la démarche à mettre en œuvre dans le cadre du PPE ???
Une approche proportionnellement intéressante, riche et...chronophage…à l'heure où les
professionnels travaillent avec des moyens qui n'ont jamais été aussi contraints...sur le terrain
- Montrer ce que l'on fait d'accord, mais dans quel but ? Est-ce que nous n'allons pas que sur une
demande comptable ?
- Le travail social = équilibriste, certes mais aussi réticence à faire évoluer ses pratiques; C’est-à-dire
crainte de donner à voir

SE DEVOILER

- L'écrit : contenu de l'écrit ? sachant que l'enfant pourra consulter son dossier biens des années
après. Lecture de l'écrit PPE des années après.
- Propos de la Ministre "face aux disparités entre les départements, l'Etat doit assurer son rôle afin
de garantir l'égalité devant le public " Quelles conséquences ? Recentralisation de la protection de
l'enfance ?
Tutelle des départements sur ce domaine ?
- Il ne faut pas que le PPE ne soit qu'un outil de protection !
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- Dans le cadre du placement : pourquoi est-il si difficile pour un professionnel d'envisager un PPE.
Quand il a la prévision de faire un signalement pour un nouveau né sur les bases de la connaissance
que l'ASE a de la mère parce qu'un enfant est placé depuis 15 ans ? Pourquoi des mères et pères
dont les enfants sont confiés à l'ASE n'ont jamais été sollicitées pour construire un PPE ?
- On présente le département Finistère comme un lieu où le PPE serait déployé. Très concrètement,
quels sont les chiffres aujourd'hui concernant le PPE, plus particulièrement concernant les enfants
confiés, là où se situe d'abord l'obligation légale ?

TRES CRITIQUE
Notamment
PPE/ Placement

- Parler projet de l'enfant, parcours, construction, initiative, innovation c'est tout l'intérêt du PPE
tant pour moi professionnelle que l'enfant, les parents…
Mais que dire et comment poursuivre quand notre CD annonce des réductions budgétaires qui vont
avoir des conséquences dramatiques pour :
les enfants et parents : fin de la prévention, casse des services : CAFP, Avel-Mor, SEMO, Prev...
fragilisation des professionnels qui craignent pour leur emploi et qui perdent des partenaires, des
solutions.
La protection de l'enfance n'est elle pas en danger ?? Le financier prend le pas sur l'intérêt de
l'enfant...

- Le PPE pour rendre acteurs les parents. Un peu l'impression que vous redécouvrez la lune :
formation initiales, code de déontologie des AS. On fait cela tous les jours !!!  un gadget
administratif en plus.
Je remarque d'ailleurs, non sans malice que ce matin, la place laissée aux parents (MMme
ROUSSELET) a été minimaliste (20min sur 3h50).
Pourtant on ne parle que de leur place centrale... Enorme paradoxe, voir non sens !

- Comment peut-on "cautionner" si peu de PPE pour les enfants confiés !! L'objectif prioritaire quand
il y a placement, n'est il pas de permettre le retour à la maison pour la résolution des difficultés qui
ont conduit à la séparation ??!!

ON DEMANDE
A VOIR

- Le constat fait que le travailleur social s'exprime dans son jargon dans le PPE me semble à mettre
en lien avec une orientation de nos services de devenir des prescripteurs du dispositif qui pourront
être activé après validation par une Commission. Exemple : il peut être demandé des écrits en
accompagnement des PPE avec mesure si je n'utilise pas le jargon, ma demande sera t'elle validée ?
- Y a-t-il des outils d'évaluation de la mise en place du PPE dans le Finistère ? Qualitatif et non
quantitatif
- Dans le discours concernant le PPE, les parents ont une place centrale ? Quid des enfants sans
parent ?
- Partant du principe qu'un enfant à besoin d'être éduqué et que pour évoluer favorablement, il a
besoin d'un cadre rassurant élaboré par les adultes qui l'entourent. Comment peut-on demander à
un enfant de rédiger un projet pour lui-même ? Comment peut-il estimer son intérêt ? De même,
comment des parents jugeant défaillants peuvent-ils vraiment objectiver sur l'intérêt et les besoins
de leur(s) enfant(s) ? Sur quelles valeurs s'appuie t'on ?
- Le PPE ne résoud pas tout. L'humain y contribue sans doute car lorsqu'il est absent, la crise apparaît
- Quand on parle de "besoins" de l'enfant, de quoi s’agit-il ? Parle t'on des besoins physiologiques et
psychologiques de l'enfant dans son développement ? Et si où, sur quel référentiel se base t'on ?
Ou les besoins sont-ils estimés sur certaines valeurs éducatives, tirées du monde moderne
d'aujourd'hui ? (politico-sociale)
- Est-ce que dans les autres départements, le PPE est remis dans son intégralité au JE ? Et si c'est le
cas, comment expliquer que ce document est censé appartenir à la famille voire à l'enfant ?
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- La problématique Assistant/Assisté n'a pas attendu la mise en œuvre du PPE, elle est vieille comme
le travail social
DÉJÀ VU

- On évoque les changements importants créés par le PPE…Pas tant que ça. Heureusement nous
élaborions
déjà nos objectifs éducatifs avec les parents et les enfants. D'autant plus dans le cadre des actions de
prévention (AED, suivi AS, TISF)
- Quid de la situation des enfants sans famille : les pupilles de l'Etat
- Je travaille en protection pour les mineurs confiés. J'attends des pistes pour établir les PPE lorsque
les parents sont en complète opposition du placement ?
- Magali VENDE parle de contractualiser avec les familles sur le sens : est-ce à dire que le PPE serait
un contrat aujourd'hui ?

DES QUESTIONS

- PPE : commande institutionnelle, mais qu'en est-il de la demande des parents de l'enfant ?
Comment faire quand pas de demande ? A partir de quel âge mobiliser l'enfant ? Adaptation du PPE
pour les parents en difficulté (ou incapacité) avec l'écrit ou les parents par exemple déficient
intellectuellement ! PPE ou l'acceptation d'un lâcher prise, d'une perte de maitrise, de contrôle de la
part du projet ?
- Problème :"bascule" PPE Prévention à PPE Protection. Exemple d'un PPE a changé à 3 reprises,
Quid de la continuité, notion de "fil rouge" ?
- Ca bouscule les codes que j'ai appris à l'école
- Les écoles de formations en travail social prennent elles en compétences besoins de nouvelles
postures en entretiens ? Le développement du pouvoir d'agir des personnes ?
- Posture serait plus facile à faire évoluer avec la co-formation avec les familles… quand sur le
Département ?

FORMATION
INITIALE

- La demande "Quand est-ce que la mesure va commencer ?" La réponse "quand vous aurez rempli
le PPE".
La famille le remplit. En a donc la capacité. C'est cette étape qui conditionne le démarrage. On est
donc dans une logique d'offre et de demande. Alors quelle réponse pour ceux qui ne peuvent pas
demander ? Rien ? L'enseignement de la culture du projet en centre de formation comment cela se
passe t'il ?
- Raisons des freins aux évolutions professionnelles chez les TMS ? Et chez les formateurs ?
IP et posture professionnelle ?
- Nécessité d'informer les partenaires : santé, éducation nationale, force de l'ordre…de la mise en
œuvre du PPE
- Dans le cadre des enfants confiés, les assistants familiaux sont-ils associés à l'élaboration du PPE

ROLES/PLACES

- Pour les enfants placés en famille d'accueil, les désirs des parents seront-ils mesurés pour pouvoir
être appliqués au sein de la famille d'accueil, y aura-t-il un caractère obligatoire pour les assistants
familiaux d'appliquer les préconisations (voir prescriptions)
- Champs d'action des Familles d'accueil avec l'outil PPE
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- Matinée très dense mais forte intéressante (aspect social et historique) d'autant que venant
d'arriver dans le CD, cela me permet de l'appréhender dans toutes ses dimensions
REMARQUES
DIVERSES

- Absence de Parents
- Le PPE : objectifs personnalisés
- Le PPE et la relations entre les parents et leurs enfants
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Synthèse des ateliers de travail
Les éléments repris ci-après sont extraits des présentations faites par les animateurs des ateliers, ainsi
que de leurs notes complémentaires.

Atelier 1 : Etre référent du PPE, c’est quoi ?
Présentation de la thématique
Le cadre légal précise qu’un référent du PPE doit être nommé pour assurer la continuité et la
cohérence des interventions. Les fiches pratiques du guide du PPE du Conseil départemental du
Finistère indique qui peut être référent du PPE et quel est son rôle. ( cf. fiche 6)
La pratique met en évidence un certain nombre de difficultés dans l’exercice de cette mission que ce
soit dans des situations de placement ou non. (quel rôle par rapport à la famille et l’enfant ?
comment se coordonner avec les autres partenaires, avec les autres collègues chargés des actions à
mettre en place ? Jusqu’où intervenir ? quel changement de posture professionnelle ? )

CE QUI FAIT PROBLEME
1. La communication du PPE sur l’extérieur et aux usagers
2. La place et rôle des partenaires dans le PPE
3. Les postures contradictoires, le facteur temps dans les situations fragilisées
4. « Revisiter » la situation quand cela bascule vers un placement
5. Question de la disponibilité, manque de temps, organisation du travail difficile. Dans le cadre d’un
placement est questionnée la temporalité – coordination entre professionnels,
6. Question de la légitimité et pertinence du référent
7. Absence de parents (pupilles) – questionnement quant à la participation des parents aux synthèses
– le devenir de l’écrit
8. Non participation des partenaires à la réflexion du PPE (formulaire CG) – cohérence avec les
propres outils des établissements (DIPC)
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LES BESOINS DES DIFFERENTS ACTEURS
Quels sont les besoins du REFERENT PPE ?
Ne pas être trop ambitieux
Revoir les organisations
Le besoin d’accompagnement des professionnels
Travail sur contenu des écrits / Temps à formaliser dans les différentes étapes, en lien avec les
concertations conseiller enfance / Tenir compte du rythme des familles / Tableau échéances

Quels peuvent être les besoins de la FAMILLE vis-à-vis du référent PPE ? ( ses attentes)
Une meilleure articulation de la loi 2007 et de la loi de 2002.2
Garantir que le PPE soit la propriété des parents (notamment par rapport à la partie qui est transmise
au juge pour enfant)
Pour un atelier, la question n’a pas paru pertinente… les professionnels ne se sont pas sentis
légitimes pour répondre à cette question.

Quels sont les besoins des PARTENAIRES vis-à-vis du référent PPE ?
Savoir comment présenter le PPE aux familles, éclaircir les rôles et les places de chacun ;
Avoir une réponse adaptée et rapide dans une situation fragile,
Que l’évaluation des besoins dans les échanges avec les parents ne soit pas redondante,
Nécessité de savoir que le PPE existe et d’y être associé, besoin d’articulation avec DIPC.

OBJECTIFS DE TRAVAIL / PROPOSITIONS pour faciliter la mission de référent PPE
1. Mettre en place des espaces de réflexions dans le cadre de l’accompagnement des professionnels
2. Revoir le fascicule transmis aux familles en y intégrant la notion de temps
3. Préciser les fonctions engagées dans le PPE pour les partenaires
4. Mieux intégrer les partenaires dans la démarche PPE en tant qu’acteurs et sur la communication
sur la méthodologie de cet outil
5. Organisation des temps avec les partenaires extérieurs pour re-présenter le PPE / Formation, coformation avec les familles pour réfléchir sur l’évolution de la posture professionnelle / Maintien des
ateliers PPE
6. Temps de concertation à organiser avec les partenaires, familles, collègues
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7. Transmission du PPE pour mieux articuler les outils (cohérence et non redondance) / Besoin
d’éclaircir sur la transmission des documents (à qui? Par qui?)
8. Il faut y croire pour que l’outil soit efficace auprès des familles
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Atelier 2 : Mettre en œuvre le projet pour l’enfant dans un cadre contraint,
c’est difficile ?
Présentation de la thématique
Le PPE est basé sur des principes de dialogue, de confiance, de co-construction, d’association des
familles…
Une décision de placement judiciaire vient imposer aux parents un cadre contraint, une séparation
qu’ils n’ont pas voulus, choisis la plupart du temps, et souvent vécus comme une remise en question
de leurs compétences parentales.
Ce cadre contraint, ce vécu /ressenti des parents fait-il réellement frein à la construction du PPE ? Y
a-t-il incompatibilité entre cadre contraint et co-construction ?
Comment, dès lors, entrer en relation, travailler ensemble, parents et professionnel ?
Quel est le sens du PPE dans ce contexte ?

CE QUI FAIT PROBLEME
1. Temps d’affiliation long parfois dans le cadre d’une mesure de placement/il faut un certain temps
aux parents pour « digérer » la mesure de placement
2. La temporalité/photographie factuelle à un moment T (écart entre les attendus du jugement et le
contenu du PPE)
3. Le temps nécessaire pour élaborer le PPE/ charge de travail importante
4. Les difficultés ou l’absence d’articulation, de coordination et/ou de concertation avec l’ensemble
des partenaires (établissements, institutions)
5. L’absence de continuité (fil rouge) liée aux organisations internes et la définition des places de
chacun (cadre/CE/référent …)
6. La difficulté à travailler le PPE en l’absence du parent (Ex : DAP) ou lorsque les défaillances
parentales apparaissent comme un frein aux besoins de l’enfant

LES BESOINS DES DIFFERENTS ACTEURS
Quels sont les besoins du REFERENT PPE pour faciliter la construction du PPE dans un
cadre contraint ?
Meilleure connaissance de la démarche PPE
Se donner le temps de réfléchir en équipe sur la démarche (temporalité, objectifs) pour définir des
stratégies
Permettre davantage de souplesse dans les délais à tenir pour les bilans
Du temps et des moyens
Une identification claire de son rôle : qui et pourquoi ?
Une clarification entre les différents outils (PPE/DIPC …)
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Quels peuvent être les besoins de la FAMILLE ?
Un interlocuteur unique identifié
Une
simplification
du
document
(communication/conservation)

et

une

connaissance

de

son

« statut »

Du temps (processus de cheminement) et une adaptation des moyens proposés (accueil/horaires)

OBJECTIFS DE TRAVAIL / PROPOSITIONS
1. Meilleure information aux enfants
2. Etre attentif à la régularité des bilans qui ne correspond pas à l’échéance de la mesure
3. Simplification des outils (document papier, souplesse à l’élaboration …)
4. Intégrer le temps et les moyens dans l’élaboration de la démarche en associant les partenaires
(journées PPE à renouveler)
5. Décloisonner les organisations prévention/protection pour permettre la continuité de la démarche
PPE
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Atelier 3 : Chacun exprime ses souhaits et après ?
Présentation de la thématique
L’élaboration du PPE repose sur une première étape d’expression des souhaits, des besoins de
chacun. Parents, enfant, professionnel exprime son point de vue sur la situation qu’il vit.
L’expérience du PPE sur le département montre que cette expression est réelle et bien investie.
Une fois que chacun s’est exprimé, il reste à rechercher ensemble et à se mettre d’accord sur les
objectifs à atteindre (ce vers quoi on souhaite aller), et les actions à mettre en place.
Les rechercher ensemble et trouver un consensus peut être une étape délicate et parfois difficile. Le
projet étant alors défini et rédigé uniquement par le professionnel ou inabouti.
Pourquoi ? qu’est-ce qui fait frein ? Comment les lever ?
Quelle prise en compte de la parole de l’enfant ?
Comment rechercher ensemble des ressources dans l’environnement de la famille ? ( personnes –
ressources)

CE QUI FAIT PROBLEME
1. Comment concilier le besoin d’aide rapide de la famille avec le formalisme de la procédure PPE?
2. PPE utilisé comme un dispositif déclenchant une mesure et pas toujours comme un support à
l’échange
3. Les différences de pratique dans la mise en œuvre des procédures PPE
4. L’expression du besoin peut être « piégeante » pour le travailleur social, avec un risque
d’instrumentalisation de l’écrit par un parent (ex : divorce conflictuel, « perversité » …)
5. Transmission du document, interprétation des mots utilisés, notamment sur la durée
- la question relative à la valeur juridique du PPE « papier » : est-ce un contrat ? quel
engagement pour chacune des parties ?
- une vigilance doit être portée sur les termes utilisés par l’enfant ou l’adolescent (document
remis à ses parents, éviter au maximum de mauvaises interprétations …)
- quelle transmission aux assistants familiaux ?
- l’enfant a-t-il une liberté d’expression dans la mesure où l’écrit est transmis aux parents ?
6. Forme du PPE complexe, notamment dans le cas des fratries
7. Sentiment pour les partenaires (Éducation nationale, CMPP) que le Conseil départemental
réévalue l’opportunité d’un PPE notamment dans le cas de sollicitation de moyens (aide éducative
….), avec parfois des délais importants (exemple donné : 8 mois avant qu’un CDAS se saisisse). Un
risque est identifié : que les partenaires informent le CD via une information préoccupante.
8. la commission de régulation : son rôle est de valider l’adéquation entre les moyens et les
objectifs ; l’instance ne doit pas revoir les objectifs co-construits avec la famille « Elle doit faire plus
confiance aux professionnels »; rappel d’un Responsable d’équipe: l’instance peut ajourner suite à
une confusion pour le référent PPE entre les objectifs et les moyens.
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9. Un professionnel a évoqué que du fait du contexte (mandat de protection de l’enfance) la relation
n’est pas égalitaire entre le parent et le professionnel ( « mandat de contrôle social »).
10. Les parents peuvent se présenter en CDAS avec une demande d’aide précise, une situation qui
pour eux est urgente, ils attendent alors un soutien rapide et effectif.
Pour le professionnel le besoin est alors de pouvoir enclencher une réponse rapide pour apaiser.
Certains questionnent alors la possibilité à mener de concert la procédure PPE.
Agir avant puis se poser autour du PPE ?
Le PPE empêche t-il une première action rapide au domicile ou auprès de la famille ?
Faut-il se dépêcher de mettre en place un PPE pour pouvoir intervenir ?
Les avis des professionnels présents divergent : l’un d’entre eux amène que le PPE ne doit pas être
utilisé comme un support permettant d’obtenir une mesure. Il doit être un support à la rencontre
avec les usagers.
12. La lourdeur du formalisme : une fois le PPE renseigné, il doit passer en commission et être validé.
Cela ne correspond pas forcément au timing dont les usagers ont besoin. On revient ici à la question
du PPE prévention, qui peut avoir tendance à apparaitre comme un support administratif permettant
l’obtention d’une mesure et donc le début de l’action.
13. Difficulté à faire vivre un PPE en protection, notamment lorsque les parents ne viennent pas au
RV proposé par le cadre enfance. Les choses s’étiolent vite dans le temps, au gré des disponibilités
réduites des uns et des autres. Pas forcément de second RV proposé.
14. Les professionnels évoquent que le sens du PPE est moins évident en protection, la mesure est
déjà là, comment convaincre la famille de la démarche ?
15. Différences de pratiques et d’organisation selon les TAS ou les CDAS. Par exemple le TAS de
Quimper a revu le 1er RV PPE associant la cadre enfance et le CE. C’est la présence du référent qui est
privilégiée à celle du CE, afin de ne pas multiplier les personnes auprès des familles.
16. Les établissements chargés d’accueillir l’enfant ou de l’accompagner avec sa famille, ne reçoivent
pas copie du PPE. Il est alors très délicat d’avancer à travers leurs propres outils (PAI et DIPC) sans
connaitre les grands axes/objectifs, posés par le PPE. L’idéal est de pouvoir articuler chaque outil à
son niveau, que les usagers y voient une cohérence. Est-ce parce qu’il n’est pas fait ? Ou parce que
les agents des TAS pensent qu’il n’a pas à être communiqué aux établissements ?

LES BESOINS DES DIFFERENTS ACTEURS
Quels sont les besoins du REFERENT PPE ?
S’affranchir du support PPE dans un premier pour laisser la place à la rencontre
Moduler l’usage du PPE en fonction des possibles de chaque famille
L’Institution doit faire confiance au référent PPE
Pour les équipes non expérimentales, besoin d’un accompagnement sur les pratiques
professionnelles. Décalage important entre les équipes ayant expérimenté et les autres. Pour les
équipes ayant expérimenté, la nature des questions est différente (même si elles s’en posent
toujours beaucoup).
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Quels peuvent être les besoins/souhaits de chacun des PARENTS, de l’ENFANT ?
Concilier la réactivé de la réponse à la demande d’aide, à la nécessité de se poser et d’élaborer
ensemble
Le recueil de la parole de l’enfant : Les professionnels de l’atelier s’accordent à dire qu’il ne s’agit pas
là d’une difficulté. Le principe est ici de ne pas se cantonner au formulaire pour échanger avec
l’enfant et d’opter pour une démarche ludique. On explique que chacun remplit sa partie.
Les familles accompagnées par ATD abordent la question de la durée du PPE : à quoi s’engage-t-on et
pour combien de temps ? Nécessité que cet élément soit bien explicité aux familles et que la durée
ne soit pas fixée « unilatéralement ». Expliquer et rassurer aussi quant à ce qui se passera si les
objectifs inscrits « ne sont pas atteints ».

OBJECTIFS DE TRAVAIL / PROPOSITIONS
1. Accompagner les équipes
2. Rappeler que le PPE n’est qu’une base de travail, une manière de travailler avec les familles ; ne
pas faire un « beau » PPE
3. Généraliser les rencontres Famille / Référent PPE / Personne à l’origine de la demande
La généralisation des rencontres entre la famille, le référent PPE et le professionnel à l’origine de la
demande (partenaire extérieur) répond à l’écueil évoqué dans la 1ère partie.
L’accompagnement des équipes concerne à la fois les référents et les encadrants (Conseillers
enfance, Responsables d’équipe).
4. Chronologie parallèle entre la mise en œuvre des mesures et l’élaboration PPE
5. Créer un acte 1 du PPE où le parent pourrait déjà simplement s’engager dans un échange autour
de la situation familiale
6. Laisser place au désaccord et prendre le temps de se connaitre
7. Nécessité de s’affranchir du formalisme, au moins dans un 1er temps. L’échange reste le plus
important, l’écrit vient ensuite. Le PPE est une démarche et pas qu’un formulaire administratif. En
faire quelque chose de ludique dans la rencontre. Le 1er PPE sert parfois juste à se connaître.
8. Laisser le professionnel juger du moment opportun pour le soumettre aux usagers.
9. Prendre le temps d’amener l’outil et de l’expliquer, ne pas le réduire à un formulaire que l’on doit
remplir. Permettre l’appropriation par l’usager.
10. Pas de consensus absolu / il se gagne parfois avec le temps. La restitution commune de chacune
des parties rédigées amène parfois à des choses positives (ex d’un parent qui parvient à exprimer
quelque chose de positif au sujet de son enfant).
11. Proposition de formaliser un « acte 1 du PPE » où le parent pourrait juste s’engager à échanger.
Comme un support à la 1ere rencontre, une amorce au PPE.
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Atelier 4 : PPE : quel Parcours Pour l’Enfant ?
Présentation de la thématique
L’intention du législateur a été d’apporter plus de cohérence, de lisibilité sur les différentes
interventions auprès de l’enfant et de sa famille. Le PPE doit permettre d’avoir une vision d’ensemble
de ces actions, d’en mesurer les effets, les avancées… de voir le chemin parcouru…
Le PPE donne donc à lire le parcours de l’enfant. Un parcours marqué par des interventions à
domicile, par des séparations familiales…
Comment le PPE peut il réussir à assurer ce trait d’union entre les différentes interventions mises en
place ( de manière linéaire) ? Comment peut il donner à voir le chemin parcouru ? Comment éviter la
césure « accompagnement au domicile- placement » ?

CE QUI FAIT PROBLEME
1. Le PPE en lui-même (forme) / Souvent utilisé comme un glossaire
2. Que veut dire parcours ? Où cela mène-t-il?
3. Tentation du glossaire pose le problème du renoncement

LES BESOINS DES DIFFERENTS ACTEURS
Quels sont les besoins du REFERENT PPE ?
Il faut considérer le PPE comme le parcours de l’enfant
Garantir le PPE comme garantie du parcours de l’enfant
Quels peuvent être les besoins/souhaits de la FAMILLE ?
Un projet qui vit et qui évolue en fonction du parcours d’un jeune ce qui pose la question de
l’avenant

Quels sont les besoins/souhaits des PARTENAIRES ?
La place l’assistante familiale dans la mise en œuvre du PPE et donc dans le parcours du jeune
L’absence de PPE n’obère pas une collaboration active avec l’enfant, sa famille et les partenaires

OBJECTIFS DE TRAVAIL / PROPOSITIONS
1. Le décloisonnement de tous les services concernés par un enfant en vue de la mise en oeuvre d’un
unique projet
2. La sémantique : un mot adapté
3. Le parcours d’un enfant, c’est le PPE
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Mise en perspective
Intervention de Magali Billon, responsable du Pôle Accompagnement et Développement
Educatif à la Direction Enfance Famille du Conseil départemental et responsable du
pilotage de la mise en œuvre du PPE sur le département

REMERCIEMENTS A :
Tous les intervenants de ce matin pour la qualité de leurs propos, à Monsieur et Madame
Rousselet, avec toutes mes excuses pour le temps trop court consacré à leur intervention,
A l’équipe d’animateurs, pour leur op
A Gilles Allières, son équipe, et Eric Appéré
Et aux collègues qui m’ont apporté une aide dans l’organisation de cette journée

Introduction :
Après une mise en perspective faite par Laurent Sochard, qui nous a permis de faire un pas de côté et
de prendre un peu de hauteur, je vous propose de regarder devant nous…
Quelles perspectives de travail pouvons nous envisager au regard des constats que nous avons faits
aujourd’hui et lors d’autres temps de réunion, de concertation ?
Quel projet pouvons-nous construire pour renforcer la démarche PPE, la rendre plus opérante, lever
les écueils rencontrés ?
Cette journée de réflexion nous a permis de partager, d’exprimer nos points de vue, de mettre en
évidence un certain nombre de difficultés, de tenter de trouver ensemble quelques pistes
d’amélioration notamment par le travail en ateliers…
Cette journée est une étape importante pour continuer à avancer ensemble et fixer des perspectives
de travail pour notre institution, le Conseil départemental, chef de file de la protection de l’enfance,
et qui porte la responsabilité de garantir l’élaboration d’un PPE pour chaque enfant.
Responsabilité réaffirmée tout récemment dans le contexte national du projet de loi sur la protection
de l’enfant…
Avant de nous projeter dans l’avenir, que dire du PPE, aujourd’hui, sur le département ?
D’aucuns contesteront que l’ambition du CD a été grande au moment du démarrage du PPE et reste
grande…
Tout au long de la journée, nous avons pu reprendre la philosophie du PPE dans notre département (
en particulier Mme Sarabezolles et Mme Mevel Le Nair, dans la matinée ).
Philosophie qui repose sur le dialogue entre les familles et les professionnels, sur l’expression de
chacun, la construction d’un projet ensemble. La démarche PPE sur notre département vise aussi à
renforcer la prévention, la place des personnes ressources auprès de la famille, le partenariat.
Mais finalement on peut se poser la question : « ne sommes-nous pas trop ambitieux » ?
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Et pourtant… c’est une ambition qui nous a porté dès les débuts difficiles, tâtonnants du PPE…
C’est une ambition qui continue de nous porter. Parce qu’elle est riche de sens… Qu’elle ramène
chacun d’entre nous aux fondements du travail social, éducatif.
C’est une ambition qui nous porte aujourd’hui … parce que nous en mesurons les effets positifs…
De nombreux professionnels ont fait part de tout l’intérêt qu’ils voient dans la démarche PPE,
comme ont pu en témoigner Corinne Clech Cammarata ou Danièle Jezequel ce matin.
Les effets positifs sont nombreux : une meilleure prise en compte de la parole de l’enfant, des
parents davantage acteurs, un dialogue favorisé, davantage de transparence, des actions mieux
définies et plus compréhensibles…

C’est aussi une ambition qui est dans la droite ligne des orientations nationales, très clairement
affirmées dans le projet de loi sur la protection de l’enfant et fortement soutenue par Mme
Rossignol, Secrétaire d’Etat chargée de la famille, des PA et de l’autonomie.
Ce projet de loi vise à développer la généralisation du PPE sur l’ensemble des départements, en
insistant sur l’obligation de la mise en place d’un PPE pour toutes les prestations d’Aide sociale à
l’enfance… (hors aides financières). Il précise ses modalités d’élaboration, en particulier sur la base
d’une évaluation partagée, ainsi que ses objectifs ; il insiste sur l’association systématique de l’enfant
et la prise en compte de sa parole.
Le défenseur des droits, Monsieur Toubon, a adressé, le 28 avril dernier, des recommandations
générales à la secrétaire d’Etat, dans le cadre de l’examen de ce projet de loi par le Parlement.
Les recommandations du défenseur mettent l’accent sur :
- le fait que la formalisation du PPE n’est pas une fin en soi, mais le résultat d’une démarche ;
- le fait que le PPE est un support essentiel de travail avec les parents, en garantissant leur
implication concrète ;
- l’obligation que l’enfant soit systématiquement associé à l’élaboration de son projet et qu’il
puisse faire part de ses observations ;
- la responsabilité du conseil départemental qui doit garantir l’élaboration d’un PPE pour tout
enfant ;
- la nécessité d’une impulsion forte au plan national et au plan local en termes de
sensibilisation, de formation et d’accompagnement des professionnels de terrain.
Notre démarche s’inscrit dans ce mouvement national actuel, est dans « l’air du temps »…
Dans nos institutions, quand on parle d’ambitions, la question sous-jacente qui vient, je dirais,
« tout », naturellement est « Avons-nous les moyens de nos ambitions ? »
Le CD n’a pas voulu faire du PPE un « dispositif » de plus… qui viendrait se « rajouter » à d’autres …
notre institution porte le PPE comme une manière de faire, d’être avec les familles qui conduit les
professionnels à être des « experts du lien », à travailler avec la personne à partir de ce qu’elle est
capable de faire et non pas de ce que l’on souhaite faire pour elle.
La question des moyens est à réfléchir à travers ce prisme…
Ce que nous avons constaté aujourd’hui, c’est qu’il faut :
- du temps pour s’approprier cette démarche (démarche qui vient percuter outre les pratiques
de travail social, mais aussi nos procédures, nos organisations, nos liens avec les
partenaires…)
- du temps avec certaines familles pour entrer en relation, pour dialoguer, se faire confiance…
Mais les constats faits par les professionnels montrent qu’au final, le PPE fait gagner du temps dans
l’évolution favorable des situations. Il fait gagner du temps dans les modalités de l’accompagnement
réalisé. Il fait gagner du temps dans le travail avec les partenaires.
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L’enjeu est bien de maintenir la mobilisation de tous, la motivation, de tenter de créer les meilleures
conditions possibles pour que la démarche PPE continue de se déployer dans le respect des principes
posés.
Un certain nombre de besoins ont pu être énoncés dans les ateliers pour relever ces défis…
Quels objectifs de travail pour les années 2015-2016 ?
Nous pouvons retenir les principaux objectifs de travail suivants :

1. Faire en sorte que le PPE donne à voir le parcours de l’enfant : améliorer l’articulation
entre l’administratif et le judiciaire ( un seul projet quel que soit le cadre dans lequel est
accompagné l’enfant et sa famille), faire vivre le PPE dans le temps
2. Améliorer la co-construction du PPE : Comment écrire un projet (avec des objectifs, des
actions, des moyens) compréhensible par les parents et l’écrire avec les parents
3. Travailler la question de la globalité du projet ( le PPE n’est pas une « mesure »…)
4. Développer le recours à des personnes ressources dans l’environnement de l’enfant
5. Faire en sorte que le PPE soit un outil de travail partagé par les différents acteurs
6. Développer le PPE dans les situations de placement judiciaire
7. Ne pas « perdre de vue » le sens de la démarche PPE…
Quelles actions allons nous mener ?
-

Un 1er axe de travail porte sur la poursuite de l’accompagnement des pratiques
professionnelles :

La mise en place du PPE nécessite une appropriation qui demande du temps. Elle induit pour chaque
professionnel un questionnement sur sa manière de faire, d’être avec les familles. Magalie Vendé, ce
matin, dans le cadre de son étude nous a montré combien écrire avec les familles, et non plus sur
elles, induit un changement de posture pour les professionnels, pour les cadres décisionnels.
La démarche PPE « bousculer » certains codes (comme le disait Danièle Jezequel ce matin). Elle vient
aussi interroger pour chaque professionnel, en position de référent du PPE, sa manière de travailler,
de se positionner, avec ces autres collègues.
Chacun est donc amené à faire ce travail « individuellement ».
Mais les expériences menées par les différentes équipes ont montré que c’est le travail collectif,
l’échange de pratiques qui permettent une réelle mise en mouvement de tous sur des changements
de posture.
Des ateliers de travail pour échanger sur des situations de PPE se sont mis en place dans les équipes,
sous l’impulsion des conseillers enfance et/ou des responsables d’équipe.
Le rôle de l’encadrement technique et hiérarchique est primordial pour soutenir, accompagner,
« sécuriser », « innover » et ainsi garantir l’appropriation de la démarche PPE. Démarche qui peut
venir à la fois « perturber » et aussi « enrichir » le travail réalisé par les équipes.

3 types d’actions concernant l’accompagnement des pratiques professionnelles seront mises en
place au cours du second semestre 2015
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- des temps de travail spécifiques au RE, aux CE, aux chefs de service protection de l’enfance sur la
fonction d’accompagnement au changement de leur équipe. Ces réunions seront co-animées par
moi-même et Guillaume Désiré de la MCTAS.
2 autres actions plus transversales :
- des ateliers d’échanges de pratiques, pilotés par la MCATS
- les formations en cours sur l’animation des synthèses et la contractualisation, pilotées également
par la MCATS.
Cet accompagnement des pratiques professionnelles à l’appropriation de la démarche PPE doit aussi
inclure les assistants familiaux, acteurs essentiels du PPE.
Il est aussi à noter que le travail engagé sur les pratiques d’évaluation pour les IP, en lien avec le
référentiel du CREAI, s’inscrit dans la démarche globale du PPE, et participe aussi à cet
accompagnement des pratiques professionnelles.
- un 2d axe de travail concerne les liens avec les partenaires :
Pour travailler sur les objectifs de « globalité du projet », de « parcours de l’enfant » et de
« coordination », nous devons renforcer le travail partenarial sur 2 volets :
- la communication
Nous avions engagé une démarche de communication sur le PPE depuis 2 ans auprès de nombreux
partenaires. Nous avons à la poursuivre sur certains secteurs du département, et auprès de certains
partenaires, et à assurer une communication régulière, favorisant la mobilisation de tous.
- la coordination de nos modes d’intervention
Au-delà de la communication, un travail de fond est à réaliser avec certains de ces partenaires pour
coordonner nos interventions à différents temps du parcours de l’enfant.
- travail a été fait avec l’Education Nationale mais nécessite d’être soutenu pour en faciliter
l’appropriation par tous
- travail à faire avec le secteur hospitalier
- concernant le travail avec les établissements d’accueil des enfants confiés :
- une réflexion a été menée sur le rôle du référent du PPE par rapport au référent en
établissement. Nous attendons aujourd’hui les validations institutionnelles sur ces travaux.
- le travail engagé par les différentes institutions pour assurer l’articulation entre le
PPE et les DIPC est à poursuivre. Il est clair qu’il ne pourra être réellement mis en place que
lorsque les PPE en situation de placement pourront être plus activés qu’aujourd’hui.
-

Un 3ème axe de travail concerne sur les changements à apporter en terme
d’organisation sur 2 points :

Un travail mené par la Direction Générale adjointe enfance famille est en cours sur l’organisation de
la mission de suivi des enfants confiés à l’ASE. La clarification de cette organisation, des rôles des
différents professionnels est indispensable pour que la démarche PPE puisse être effective dans
toutes les situations de placement.
Sur le volet organisationnel, la simplification et la mise à jour des outils « techniques »
actuellement utilisés est également nécessaire pour consolider la démarche.

- Un 4ème axe de travail concerne le renforcement du pilotage :
Le pilotage a pour finalité de garantir le respect des fondements du PPE, du socle départemental. Il a
pour finalité d’identifier les points de difficultés, de mettre en place les axes de travail nécessaires
pour les résoudre et de faire des évaluations régulières et continues.
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Le pilotage a également pour vocation de coordonner le travail mené par les différentes équipes,
partenaires et d’articuler les différents travaux en cours qui peuvent impacter le PPE.
Il y a 2 niveaux de pilotage qui sont aujourd’hui à renforcer :
-un pilotage territorial qui relève des Responsables de territoire, des responsables d’équipe, des
responsables des services de protection de l’enfance.
-un pilotage départemental mené par la DEF :
- dans le cadre des comités de suivi,
- études à mener pour les évaluations,
- des évolutions à apporter à notre socle départemental…
Nous avons un travail important à faire sur la question de l’évaluation continue de la mise en œuvre
du PPE (quels critères, quelles données recueillir ? comment...) et sur l’implication des partenaires
dans ce suivi-évaluation.

CONCLUSION :
Chemin à parcourir est encore long… Mais, à l’instar de la démarche PPE, l’intérêt, et c’est presqu’un
lieu commun de le dire, c’est bien le chemin que nous faisons ensemble qui est important, plutôt que
le résultat…
Pour conclure, j’insisterais sur le fait que l’impulsion la plus forte qui est à donner pour continuer à
avancer est celle de l’accompagnement des pratiques professionnelles.
Le PPE nous a ouvert les portes d’un espace d’innovation sociale… Innover, c’est imaginer, c’est oser,
prendre des risques, se laisser surprendre, avoir un regard « neuf »…
Avec le PPE, ce qui est assez fabuleux, c’est que cet espace d’innovation n’est pas limité aux
professionnels… mais l’innovation est partagée avec les familles, qui elles aussi doivent « oser »
prendre la parole, affirmer leur point de vue, écrire, imaginer ce qui leur semble bon pour elles, et
porter aussi progressivement un regard « neuf » sur notre institution.
En étant ensemble, parents, enfant et professionnels, dans cet espace d’innovation, s’ouvrent très
souvent des perspectives que l’on est parfois loin d’imaginer…
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