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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. 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 ? 

FROM A WRITING ON FAMILIES TO WRITING WITH FAMILIES IN CHILD PROTECTION. 

Family involvement is often linked to the following statement : the user must be an actor of his 

project; it is a concept that emerges in social action, particularly in the field of child protection. 

Presumably the purpose is to consider an era of constructive democracy, namely produce something in 

common. The Act of March 5, 2007, requires the "lead" of the department of child protection, and the 

implementation of a co-constructed instrument : the Project For the Child. However, this cooperation 

is not expected self in a social context evolving at both the users and institutions. Based on this 

instrument, it is necessary to understand the effects of the production of a common document written 

by children, their parents and social stakeholders. This study aims to analyze the dynamics of 

construction that allows the collective development. Are we ready to leave the assistant relationship to 

meet and testify about a relationship of co-construction ? 
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Le besoin de communiquer, de savoir, de vivre, d’exister davantage, d’inventer, de repousser 

les limites du connu, de répondre à des élans, de découvrir ce que l’on ne sait pas, de nommer 

l’indicible et de créer ? L’aventure des mots est infinie. 
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PREAMBULE 

 

 

Les écrits en protection de l’enfance sont nombreux et multiples. Chaque écrit a une utilité 

différente en fonction de la personne concernée, de l’auteur, de son objet, de son urgence, de 

son but. Dans le département du Finistère, durant l’année 2012, 63191 enfants ont bénéficié 

d’un dispositif de soutien ou d’évaluation dans un contexte de protection de l’enfance :  

- 2442 enfants ont été confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance dont 258 dans le cadre d’un 

accueil provisoire, 

- 660 enfants ont bénéficié d’un accompagnement à domicile sous la forme d’une Aide 

Educative à Domicile pour 441 enfants, d’une intervention d’une Technicienne d’Intervention 

Sociale et Familiale pour 219 enfants. 

- 1351 enfants ont bénéficié d’une Assistance Educative ordonnée par le Juge des 

Enfants prenant la forme d’une Action Educative en Milieu Ouvert pour 790 enfants et d’une 

Mesure Judiciaire d’Investigation Educative pour 561 enfants. 

- 1866 enfants ont bénéficié d’une évaluation suite à un recueil d’informations 

préoccupantes les concernant. 

Chaque enfant concerné par ces dispositifs de soutien se retrouve être le sujet principal d’un 

écrit, retraçant son passé, son présent ainsi que ses projets futurs. Ces écrits sont réalisés par 

des intervenants du social et du médico-social qui accompagnent ces enfants et leurs familles 

dans un moment de leur vie, de leur parcours, sur une durée allant de 3 mois à plusieurs 

années.  

                                                 
1 Chiffres issus de l’Observatoire Départemental de la Protection de l’Enfance du Finistère, www.odpe.cg29.fr , 
Septembre 2014. 
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J’ai choisi d’aborder dans cette recherche-action le thème de l’écrit car il est un support à la 

communication, à l’information et prend aujourd’hui de nombreuses formes. Ces écrits restent 

et sont accessibles pour l’ensemble de ces mineurs qui, devenus adultes, peuvent demander à 

accéder à leur dossier2. Ce sont des histoires qui théorisent une réalité de vie. Ils sont une 

trace d’un parcours et en ce sens sont le témoignage des rencontres et des interactions entre 

familles et travailleurs sociaux. Au cours des décennies, ils témoignent de l’évolution des 

pratiques professionnelles. 

Plus spécifiquement, je prends appui dans cette étude sur un type d’écrit spécifique, 

instrument de la démarche du Projet Pour l’Enfant (PPE). C’est un écrit croisé, réalisé par 

différents auteurs : l’enfant, le parent, éventuellement un proche de la famille et un travailleur 

social. Il symbolise, selon moi, le fil conducteur posé noir sur blanc, de la démarche 

d’accompagnement entreprise avec les familles, d’une autre manière que par l’écrit de type 

rapport, réalisé jusqu’alors sur les familles. 

Mon expérience de deux ans en qualité de chargée de mission à la Direction Enfance Famille 

du Département du Finistère m’a permis d’avoir une vision et une expertise transversales 

auprès de différentes équipes, dans des contextes différents. Je tiens à insister, dans ce 

préambule, sur le fait que l’écrit PPE dont fait l’objet cette recherche, donne une vision 

parcellaire de ce qui fait l’accompagnement de la protection de l’enfance. Toutefois, il a assez 

d’importance et d’intérêt  à mes yeux pour en faire le thème de cette recherche-action. En 

effet, son apparition est récente et génère des débats de fond sur le plan éthique, 

déontologique, et aussi sur sa forme. 

Dans ce travail apparait le point de vue des enfants, des parents et des professionnels, à partir 

non pas d’entretiens, mais de l’analyse de leurs écrits PPE. Cette recherche a vocation à ce 

que les usagers et professionnels puissent, à une toute petite échelle, s’en emparer, afin de 

contribuer à la compréhension de ce que provoque ou montre un instrument comme le PPE, 

sur l’évolution des pratiques de l’intervention sociale en termes de participation et 

d’implication. 

 

                                                 
2 L’article L 311-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles issu de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, 
dispose que « L’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux. » et implique l’accès à toute information ou document 
relatif à sa prise en charge, sauf dispositions législatives contraires.  
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INTRODUCTION  

 

 

 

Le contexte de l’action sociale et médico-sociale est mouvant. Depuis les années 80, de 

nouvelles manières de penser l’intervention sociale sont particulièrement riches en 

expérimentations diverses. Les contours de la protection de l'enfance n’ont cessé d'évoluer, au 

fil des siècles, car ils ne concernent plus uniquement les orphelins, les enfants subissant des 

maltraitances avérées ou les familles fragilisées par de grandes difficultés financières. La 

méfiance se situe de plus en plus sur les manières de faire. Selon J. Donzelot « Il s’agit 

toujours du même mécanisme : pour assurer l’ordre public, l’Etat prend appui directement 

sur la famille, jouant indissociablement de sa crainte du discrédit public et de ses ambitions 

privées. Tout se passe selon un schéma de collaboration très simple, l’Etat disant aux 

familles : vous maintenez vos gens dans les règles de l’obéissance à nos exigences, 

moyennant quoi vous pourrez faire d’eux l’usage qui vous conviendra et, s’ils contreviennent 

à vos injonctions, nous vous fournirons l’appui nécessaire pour les faire rentrer dans 

l’ordre.3 » 

Les études menées par l'ODAS4, à la fin des années 1990, ont ainsi montré que la majeure 

partie des enfants signalés en danger l’était désormais en raison de risques liés à des carences 

éducatives. Ces carences sont essentiellement  liées à une fragilité des détenteurs de l'autorité 

parentale. Elles semblent avoir leurs origines non plus seulement dans une précarité 
                                                 
3 J. Donzelot, « La police des familles », Paris, Les éditions de minuit, 1977, p.51. 
4 J.L. Sanchez, (sous la direction de), « La place des parents dans la protection de l’enfance », Les cahiers de 
l’ODAS, 2010. 
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économique, mais également dans les parcours de vie qui peuvent déstabiliser les adultes de 

manière chronique ou ponctuelle : séparation, maladie, perte d'emploi, isolement, etc... Ces 

événements ne sont pas, à eux seuls, des facteurs de danger, mais induisent une plus grande 

exposition de risques pour la prise en charge de l'enfant. Et comme le précise E. Potin, « Le 

risque est défini de façon probabiliste et renvoie à l’identification de facteurs défavorables 

pour l’enfant.5 » 

Dans ce contexte la solidarité est recherchée et renforcée à travers le lien social. Ainsi, comme 

le précise le rapport de l'ODAS2 de juin 2010 « Le besoin d'une revitalisation du vivre 

ensemble et d'une perception nouvelle de la relation à l'autre – y compris dans la relation 

entre le professionnel et l'usager – est donc bien à l'ordre du jour. Mais ce besoin se heurte 

aux tendances lourdes du monde d'aujourd'hui, caractérisées par la prégnance d'injonctions 

de plus en plus contradictoires6 ». 

La participation des familles est aujourd’hui souvent liée à l'affirmation : « l'usager doit être 

acteur de son projet ». C’est une idée qui émerge dans l'action sociale et notamment dans le 

domaine de la protection de l'enfance. Autrement dit, le terme de « démocratie participative » 

qui est aujourd'hui omniprésent dans toutes les politiques publiques, pénètre aussi les discours 

des acteurs de l'intervention sociale. La notion de démocratie participative peut être définie 

comme un processus qui revêt un idéal porteur de liberté, d'égalité et de fraternité sous la 

forme de participation des citoyens à la vie publique. Ainsi, ce concept porte les valeurs de 

notre société et vient modifier, d'un point de vue lexical et surtout symbolique, celui de 

démocratie représentative, qui jusqu'ici était le plus prégnant dans le fonctionnement de nos 

institutions sociales et médico-sociales. 

En outre, ce changement de paradigme vient, de fait, impacter les femmes et les hommes, 

travailleurs du social dans leur professionnalité et dans leur manière d'être autour de la 

relation d'assistance. Dans cette nouvelle conjoncture, les parents se trouvent confrontés à une 

nouvelle donne : être à la fois ciblés comme responsables de leurs difficultés et de celles de 

leurs enfants, et à la fois partenaires du professionnel mandaté dans le cadre d'une assistance. 

Parallèlement, l'usager est aujourd'hui de plus en plus informé de ses droits et des modalités 

d'actions qui le concernent. Finalement, on assiste à la transformation des institutions médico-

                                                 
5 E. Potin, « Enfants placés, déplacés, replacés : parcours en protection de l’enfance », Paris, Editions Erès, 2012, 
p.37. 
6 J.L. Sanchez, Op. Cit., p. 17. 
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sociales composées d’experts et de représentants « prêchant la bonne parole » à la création 

d’une institution ouverte qui à la fois, porte et accepte un nouveau regard plus transparent et 

qui encourage l'échange et le dialogue.  

Dans ce cadre, le parent, parfois disqualifié par le regard de la société, occupe donc une place 

d’acteur. Dès lors, on ne prescrit plus mais on co-construit un diagnostic partagé avant d'agir. 

On ne travaille plus sur les familles mais avec les familles. La promotion du droit de l'usager, 

qui s'est développée au cours des dernières années, se manifeste par une plus grande 

reconnaissance de la personne dans ses capacités à exprimer ses besoins, ses attentes et aussi 

une appréciation du service rendu. Une première interrogation se pose à nous : ces intentions 

se traduisent-elles vraiment dans la réalité ? Car, comme l'écrit Laurent Barbe « souhaiter 

faire évoluer la place des usagers dans l'action sociale suppose de ne pas être angélique et 

d'analyser en détail ce qui résiste et qui fait frein dans la situation actuelle 7». 

Dans une démocratie représentative, modèle de notre politique française, la notion de partage 

avec les citoyens autour d'expériences locales de démocratie participative, suppose que 

chacun y porte un intérêt et se sente concerné. Sa finalité serait d'envisager une ère de 

démocratie constructive, à savoir produire ensemble du commun. Cet espace commun met en 

lumière de nombreuses tensions souvent ressenties dans le secteur de l'action sociale. De fait, 

au même titre que les études sociologiques peuvent le faire, une logique de démocratisation 

dans le secteur social rend plus visible certains paradoxes, moins visibles auparavant. 

En période de crise économique, les professionnels du « care » disent ne plus rien avoir à 

donner aux usagers, alors que le « catalogue » d'aides n'a jamais été aussi riche. Ils évoquent 

le renforcement des actions collectives au service de l’intérêt général et dans le même temps, 

parlent de personnalisation et d’individualisation des dispositifs. De même, ils mettent 

l’accent sur la nécessité d'avoir des repères communs et là encore, apparaissent des logiques 

de territorialisation pour tenir compte des spécificités de chaque espace géographique. Le 

respect de la sphère privée est rappelé alors qu'il est affirmé dans un même temps 

l'implication de l'autorité publique. Les professionnels insistent également sur des logiques de 

performance et d'impératif de résultat, tout en rappelant qu'ils se situent davantage dans une 

logique d'obligation de moyens. Ils sont confrontés aux logiques d'urgence en période de 

                                                 

7 L. Barbe, « Une autre place pour les usagers ? », Paris, La découverte, 2006, p.19. 
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crise, et à la fois à des logiques de temporalité plus longues d'élaboration dans le cadre des 

politiques de prévention. Les professionnels du « care » parlent du droit à l'oubli et dans le 

même temps de la continuité et de la cohérence du parcours. Ils évoquent des espaces 

innovants de création et à la fois préviennent sans cesse les risques. Leur discours oscille entre 

les notions de bonne distance et de juste proximité. Finalement, toutes ces sphères concernent 

l’individu et la société, donc le lien social. Le domaine de l'action sociale, et notamment de la 

protection de l'enfance, est d'autant plus sensible à la prégnance de ces paradoxes que chacun 

tente de faire au mieux dans l’intérêt de l'enfant.  

Ce contexte politique et sociologique fait que les usagers et les usages de l'action sociale 

évoluent. Cela implique, comme souvent, de nouvelles normes sociales, et quand nous 

évoquons la notion de norme, nous nous intéressons ici à ce que le droit et donc les évolutions 

législatives sont venus porter comme conventions et comme règles. L’enfant est à protéger, le 

parent est à responsabiliser dans ses fonctions.  

Dans les années 2000, les élus locaux, et en particulier les Présidents des Conseils généraux, 

chefs de file de la protection de l'enfance depuis les lois de décentralisation, ainsi que des 

acteurs de la protection de l'enfance et des associations de parents, citoyens, ont été amenés à 

réfléchir à l'évolution du système de protection de l’enfance, dans le cadre des travaux 

préalables à la refonte des lois. A la suite des lois précédentes (1975, 2002 et 2004) c'est dans 

celle du 5 mars 2007, réformant la protection de l’enfance, que ces réflexions ont été 

consacrées. Cette loi s’inscrit dans un contexte social et médiatique particulier en lien avec les 

affaires pénales très médiatisées, telles que les procès dits d'Angers et d'Outreau. 

L'organisation de la protection de l'enfance était depuis longtemps organisée en une double 

protection, administrative et judiciaire. Ce n'était que lorsque le danger encouru par l'enfant 

n'avait pas pu être écarté par les actions dites de prévention, menées par le Conseil général 

auprès des familles, qu'une intervention judiciaire était recherchée. La loi du 5 mars 2007 est 

ainsi venue réaffirmer la place prédominante de la protection administrative tout en donnant à 

la protection judiciaire un caractère subsidiaire. 

L'une des grandes orientations du législateur a été de placer l'enfant au centre de toutes les 

décisions le concernant, en renforçant la notion d'intérêt de l'enfant. A ce titre, le code de 

l'action sociale et des familles a intégré un nouvel article conforme à la Convention 

Internationale des Droits de l’Enfant: « L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins 
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fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs, ainsi que le respect de ses droits 

doivent guider toutes les décisions le concernant.»  

Ainsi, après de nombreuses réformes, l'article L112-3 du code de l'action sociale et des 

familles (CASF), initié par la loi du 5 mars 2007 est venu apporter une définition précise de la 

notion de protection de l'enfance: « La protection de l'enfance a pour but de prévenir les 

difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs 

responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des 

modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs (…) 

La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent 

rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur 

famille et d'assurer leur prise en charge. » Cette évolution rapproche le système français des 

systèmes de protection de certains de nos voisins européens. Elle confirme le respect de 

l'intérêt de l'enfant, du droit des parents. Par conséquent implique t’elle l'établissement de 

nouveaux cadres d'intervention plus réflexifs ? 

La coopération entre tous les acteurs impliqués est devenue nécessaire. Ceci pour apporter un 

soutien adapté aux familles où des enfants se retrouvent en situation de danger ou de risque de 

danger. La volonté de faire travailler ensemble les acteurs n'est pas nouvelle et comme le 

précise Jacques Ion, « ce qui vient d'ailleurs au cœur du débat est alors moins la relation 

d'aide que l'aide à la relation8 ». Toutefois, cette collaboration attendue ne va pas de soi, 

notamment dans un contexte social en pleine évolution, tant au niveau des usagers que des 

institutions.  

Ma réflexion initiale part de mon expérience de terrain, ce que Jacques Ion appelle  « le 

travailleur social du front9 ». En effet, durant quinze ans, j’ai pu mesurer cela à travers ma 

pratique lors de mes diverses activités professionnelles au Conseil général en qualité 

d’éducatrice spécialisée dans le domaine de la protection de l’enfance. Dans un contexte de 

réforme et de rénovation, sur le terrain, le personnel des Centres Départementaux d'Action 

Sociale (CDAS) est chargé d'appliquer au plus près des usagers la politique sociale du Conseil 

général, avec pour valeur principale, la démocratie participative. Cette approche territoriale de 

proximité vise notamment à décliner le service public en cohérence avec les problématiques 

spécifiques de la population. C'est ainsi que de manière empirique j’avais déjà une 

                                                 
8 J. Ion, « Le travail social au singulier », Paris, Dunod, 2006, p.XIV. 
9 Ibid.  
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interrogation récurrente concernant ma posture professionnelle, la considération de la 

participation de l'usager, mais aussi un constat clairement exprimé dans l'article de Claire 

Jouffray et Brigitte Portal 10: « Ne pas faire à la place de l'usager, sortir de la posture du 

sauveur ou de l'expert, Plus facile à dire qu'à faire... » et donc une interrogation « Qu'est ce 

qui fait que nous n'agissons pas tout à fait comme nous le souhaiterions, selon nos valeurs et 

nos principes ? ». Ce questionnement s'est renforcé en l'espace d'une année, correspondant à 

l’expérimentation de la démarche d'accompagnement autour d'un outil nouveau : le Projet 

Pour l'Enfant (PPE), issu de la réforme du 5 mars 2007. 

Puis, depuis deux ans, j’ai rejoint, pour reprendre à nouveau le terme de Jacques Ion « les 

techniciens des coulisses11 », la Direction de l'Enfance Famille (DEF) du Département du 

Finistère qui a pour missions principales : l'élaboration de propositions d'orientation pour les 

politiques départementales en faveur de l'enfance et de la famille, la conception, le pilotage, le 

suivi et l'évaluation de la mise en œuvre des politiques départementales, mais aussi la 

coordination des actions et le développement de partenariats à l'échelle départementale. 

Chargée de mission au Pôle Accompagnement et Développement Educatif (PADE), 

j’accompagne les équipes pluri professionnelles à la généralisation de la mise en œuvre du 

PPE sur le département. Ma mission a pour objectif de permettre la compréhension de cette 

démarche, et l’appropriation des outils y afférent, par l'ensemble des professionnels médico-

sociaux des Territoires d'Action Sociale (TAS), de permettre aux professionnels d'échanger 

sur leur pratique en travail social, d'informer l'ensemble des partenaires, services et 

établissements de la protection de l'enfance. 

Le PPE recueille principalement un consensus autour des valeurs de coopération qu'il 

implique. A partir des matériaux recueillis lors des échanges produits en ateliers de 

formation12 que j’anime, nous observons chez les professionnels de l'Aide Sociale à l'Enfance, 

qui travaillent déjà beaucoup avec une posture de participation des parents, des 

questionnements autour de la mise en œuvre effective d'une posture favorisant l'implication 

des parents dans l’écrit PPE.  

                                                 
10 C. Jouffray, B. Portal, « Les postures professionnelles en question », Actualités Sociales Hebdomadaires, 
n°2765, 2012, P.27. 
11 J. Ion, Op. Cit. 
12 Cf Annexe I 
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Le PPE13 est un projet individualisé pour un enfant, élaboré dès lors qu'il est nécessaire de 

mettre en place différentes actions pour répondre aux besoins d'un enfant et d'accompagner 

ses parents. Il concerne les situations d'enfants de 0 à 18 ans. Il est mis en place sans 

qu'aucune distinction ne soit faite en fonction du type de mesure, qu’elle soit contrainte ou 

négociée. Les mesures et les différentes actions sont des moyens au service du projet. Le 

projet est réalisé au regard de la situation à un moment donné, compte-tenu de l'enfant, de son 

contexte familial, de son environnement et des personnes ressources qui sont mobilisables. Ce 

projet est co-construit : les parents et l'enfant expriment leurs souhaits, puis ils définissent 

avec les professionnels les objectifs à atteindre. Ils s’accordent ensuite sur des actions à 

mettre en œuvre. Pour ce faire, un document est formalisé et signé par les parents et un 

professionnel de l’action médico-sociale du Conseil général. Ce document est le témoin de 

cette élaboration concertée. Il photographie le repère à un instant donné tout en restant 

évolutif.  

Notre observation sur le terrain, lors des ateliers d’échanges de pratique autour du PPE 

nous montre que : 

- Une majeure partie des travailleurs médico-sociaux expriment être en accord avec la 

philosophie du PPE : à l’idée de la formalisation écrite de cette démarche. Nous nous 

appuyons ici sur la récurrence de certains propos dont celui-ci «  le PPE n’invente rien, il ne 

fait que mettre par écrit ce qui se fait déjà à l’oral14 », 

- Lors des questionnaires remis à l’issue de chaque atelier de formation PPE, 5% des 

répondants évoquent un avis critique sur cet instrument et la démarche, 

- Les comptes-rendus des réunions avec les organisations syndicales, les partenaires et 

les professionnels en interne montrent un accueil plutôt favorable à l’idée que cet écrit soit co-

construit. Il représente, en quelque sorte, un support à la relation pour conforter un travail, 

comme le nomme I. Astier15, avec les familles et non sur les familles. 

- Les travailleurs médico-sociaux réalisent les accompagnements en protection de 

l’enfance en associant leur savoir-être et savoir-faire de manière orale. La mise en œuvre 

                                                 
13 Cf Annexe II 
14 Propos évoqué systématiquement une fois lors des 174 réunions réunissant les professionnels du CDAS 
15 I. Astier, « Les nouvelles règles du social », Paris, Presses Universitaires de France, Collection Le Lien 
social, 2007. 
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effective du PPE, à savoir témoigner de ces échanges dans un écrit réalisé avec les familles, 

reste fastidieuse.  

Notre observation d’un corpus de cent écrits PPE, montre que la partie expression individuelle 

des uns et des autres ne pose pas de difficulté dans la majorité des situations. Par contre, la 

partie élaboration collective semble plus laborieuse. Est-ce l’élaboration d’un projet collectif 

qui pose problème ou la formalisation d’un écrit commun qui fait frein ? C'est ainsi qu'une 

nouvelle dimension nous apparaît : comment expliquer que la construction d’un diagnostic 

partagé soit possible alors que l’élaboration collective d’un projet ne soit pas aisément 

libellée?  

Notre recherche se donne comme objectif de comprendre ce que génère la production 

d’un écrit produit avec chaque famille en protection de l’enfance. Nous prenons appui sur 

une hypothèse à savoir qu’exprimer un point de vue est une chose, en faire un projet co-

construit ne va pas de soi et provoque de nouveaux effets dans la relation entre les personnes. 

Ainsi, dans le cadre de notre mission, nous avons pu recueillir un corpus de 100 écrits de PPE 

de manière aléatoire sur l'ensemble du département. Par le terme aléatoire, nous entendons ici 

que les PPE ne sont ni choisis, ni spécifiques à un Territoire d'Action Sociale, à un type 

d'accompagnement ou à un métier. Nous les avons collectés sur une période de 4 mois. Nous 

pouvons apporter une nuance au terme aléatoire, car il est important de garder à l'esprit que 

nous avons collecté ces PPE à un moment où sa mise en œuvre n'était pas obligatoire au 

Conseil général. Nous en déduisons donc que les PPE ici produits sont remis par des 

professionnels qui ont expérimenté la démarche de manière non contrainte par l'institution.  

Par ailleurs, de par ma mission et mon statut, je suis identifiée par les professionnels et les 

partenaires du Département. Dans ce contexte, il ne m’était pas possible de mener des 

entretiens de recherche. En effet, le regard porté par les potentiels interviewés était régi pas 

une interconnaissance et des interactions déjà engagées dans un contexte de connaissance du 

terrain ainsi que du sujet. Finalement, mon implication aurait amené un regard de réciprocité. 

Il est donc important pour moi de me décentrer pour poser aujourd'hui un autre regard sur 

cette démarche. Ce travail d'enquête tient aussi compte de matériaux recueillis sous la forme 

d'une participation observante, lors des nombreuses réunions16 animées dans le cadre de ma 

mission ou d’événements particuliers (intervention auprès d'étudiants en formation à l'Institut 

                                                 
16 174 réunions animées entre septembre 2012 et juin 2014 en qualité de chargée de mission. 
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pour le Travail Educatif et Social, colloques). C'est ainsi que nous avons pu, à de nombreuses 

reprises, prélever des matériaux et des données qui semblent pertinents et surprenants. 

L'expérimentation fondée sur une démarche participative, ne fait pas l'économie d'interroger 

la pertinence, la réactivité et l'efficience des organisations en place. Le motif structurel et 

organisationnel ne sera toutefois pas abordé dans cette étude. 

La relecture de notre journal d'observations de terrain nous a permis de relever des 

événements répétitifs et marquants et donc de mettre en relation des phénomènes, tels que 

l'importance de la continuité du référent PPE, les différences de perception liées aux métiers 

(éducateurs, assistants sociaux, puéricultrices, psychologues) mais aussi aux rôles (encadrant 

hiérarchique et encadrant technique). Par ailleurs, l'adage traduisant les appréhensions de la 

formalisation par écrit de ce qui jusqu'ici restait à l'oral à savoir «  les paroles s’envolent, les 

écrits restent » a été revendiqué par les professionnels ou les familles à 53 reprises en 20 

réunions. Un dernier thème revient souvent, celui du « cas particulier » de l'usager aveugle, 

en difficulté avec l'écrit, celui d'origine étrangère qui parle peu français, celui avec des 

troubles psychiques, celui caractériel17. Nous nous sommes intéressées aussi au « cas non 

particulier » mais jamais évoqué par les professionnels et toujours évoqué par les familles, 

« de l'usager qui ne peut s'exprimer librement, ni à l'oral, ni à l'écrit par peur du jugement du 

travailleur social18». Finalement, nous souhaitons percevoir si le dire et le faire se retrouvent 

en adéquation autour de cet instrument. 

Il s'agit donc dans cette recherche d'analyser l'articulation des logiques de démocratisation du 

secteur social avec les rapports de domination inhérents à la relation d'assistance. Ainsi, notre 

idée est de comprendre quelle est la dynamique de construction qui permet l'élaboration 

collective d’un écrit. Autrement dit, nous proposons de réfléchir et de nous interroger sur la 

construction et le langage de l'espace commun, compétences partagées en protection de 

l'enfance. Comment cette intention peut devenir une attention quotidienne ? 

Pour évoquer l'instant et envisager l'avenir, on ne peut se passer de l'histoire. Nous 

consacrerons la première partie à un questionnement autour du contexte général des 

changements en pratique sociale et notamment en protection de l’enfance. Autrement dit, 

l'objectif est de montrer les principales caractéristiques des logiques de démocratisation dans 

                                                 
17 Propos évoqué systématiquement une fois par les professionnels lors de chaque réunion d’atelier PPE. 
18 Propos évoqué par quatre bénévoles de l’association REVE et ATD quart monde lors d’une réunion le 9 
Novembre 2012 et d’un entretien le 14  Mai 2014. 
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le secteur social, en regard de l'évolution des politiques publiques, du traitement de la 

question sociale, de l'évolution de la place de l'usager et par conséquent des métiers du social. 

En outre, dans le cadre des réformes des politiques publiques et de la mobilisation des 

instruments, nous considérerons à l'aide de travaux des différents auteurs, les liens de 

domination inhérents à la relation d'assistance autour de la vision « normée » du travailleur 

social et de la vision « pragmatique » du parent. Dans un contexte où la fonction parentale est 

parfois prise en étau, quel est le rôle du Département ? Parce que le Département est porteur 

d'une intention, nous nous intéresserons particulièrement à la voix des différents acteurs, à 

leurs regards, aux enjeux sociopolitiques, à l'équipe pluri professionnelle et à la famille 

comme partenaire de l'institution. Nous partirons ensuite d’un exemple d’instrument de la 

démarche de démocratie constructive et coopérative, le PPE. Permet-il la convergence des 

différents points de vue des acteurs ? Facilite-t-il la co-construction d'un socle commun 

d'intervention pour l'enfant ? Nous présenterons donc le sens et les valeurs portés par cette 

démarche en lien avec des évolutions législatives.  

La deuxième partie de cette étude sera, dans un premier temps, consacrée au Projet Pour 

l'Enfant et plus spécifiquement à sa mise en œuvre concrète sur le Département du Finistère. 

Même si bien évidemment tout ce qui n'est pas écrit vaut aussi, le témoignage de cette 

démarche est traduit dans un document individualisé dynamique et évolutif. Cet écrit, qui 

donne à voir une représentation de celui qui le rédige, est co-construit avec les familles et à 

vocation à remplacer en partie ou totalement les rapports des travailleurs sociaux. Après un 

usager informé et lecteur, le monde de la protection de l’enfance instaure un usager acteur et 

auteur. Le premier recueil des données quantitatives montre que les familles et les 

professionnels se saisissent de cet instrument comme outil d'expression. Le constat est fait que 

chacun des acteurs participe. Toutefois, la partie consacrée au commun, à l'implication, à la 

co-construction montre que sa traduction écrite ne va pas de soi. Nous tâcherons de 

comprendre concrètement, à partir de notre méthodologie d'étude, la manière dont la mise en 

œuvre de l’instrument écrit comme le PPE influence les pratiques de coopération et de 

coordination entre les usagers et les professionnels de la protection de l’enfance. 

Au-delà de prévoir et d'afficher publiquement cette intention d’outil démocratique, il s'agit de 

permettre la mise en œuvre d'une attention singulière, à chaque instant car comme le note  
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I. ASTIER19 « Le respect de soi, second ordre de reconnaissance, mobilise le NOUS ». Cette 

appropriation nécessite la conviction de représenter un intérêt commun pour chaque personne, 

sans disqualifier qui que ce soit, pour respecter l’intérêt de l'enfant.  Une intention qui 

implique un langage commun pour une attention qui engage des personnes. Nous nous 

intéresserons aux effets, pour savoir si cet outil a permis de conscientiser les enjeux de 

pouvoirs et donc permettre l'appropriation d'une posture où chacun (usager et professionnel) 

apprend de l'autre pour faire ensuite avec l'autre. Nous chercherons ainsi  à vérifier notre 

hypothèse et ainsi savoir si cette démarche et plus spécifiquement l’outil écrit qu'est le PPE, a 

permis de conforter l’espace de rencontre et d’'échanges pour renforcer la coopération entre 

l’enfant, ses parents et les professionnels. Y-a-t-il des écarts entre les attendus, les ambitions 

d’un tel projet, les intentions politiques et la production réelle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

19 I. Astier, « Les nouvelles règles du social » Paris, PUF, collection Le lien social, 2007, p.17. 
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PARTIE 1 

 

 PROCESSUS DE DEMOCRATISATION EN PROTECTION DE 

L’ENFANCE.  

 

 

 

Sommes nous prêts à sortir de la relation d'assistance, qui rassure à la fois l'aidé et l'aidant, 

pour aller vers une relation de co-construction ? Cette question nous amène en premier lieu à 

étudier l'évolution des logiques de démocratisation en protection de l'enfance. 

Ce même type d'interrogation est au cœur de nos démocraties contemporaines et des 

politiques sociales en France. Dans un premier chapitre, il s'agit de présenter les référentiels 

émergents de la protection sociale (état social actif) et de leur corrélation avec l'évolution de 

l'action sociale et de l'action publique. Depuis les années 90, l'action publique est décentrée 

d'un organe de pouvoir vers un système de proximité décloisonné qui tient compte des 

pratiques et des points de vue de différents acteurs, où chaque citoyen est rapproché des 

instances de décision. Les instruments de démocratie participative sont le résultat d'une 

remise en cause des discriminations et hiérarchisation au sein des rapports sociaux. Ce 

changement induit des modifications concernant le travail social et ses multiples facettes. 

Ceci implique des évolutions autour de l’ingénierie sociale et de l'intervention sociale. Inscrits 

dans un système complexe, les professionnels de la protection de l'enfance sont également 

destinés à se rapprocher du citoyen car il est important de réaffirmer un postulat de base 

inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’homme : tous les hommes sont égaux.  
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Toutefois nous verrons que les rapports sociaux entre les individus identifient les gens mais 

provoquent aussi des représentations en fonction de l'appartenance et de la place que prend 

chacun des acteurs au sein du système. C'est ainsi que des liens de domination sont existants 

autour de la relation d'assistance. Quand il s'agit de protection de l'enfance, il nous semble 

nécessaire de considérer l'asymétrie provoquée par la vision normée des professionnels du 

social et la vision pragmatique et singulière de chaque parent. Dans le chapitre II, nous 

identifierons les différents acteurs. Du côté des professionnels de terrain, les questionnements 

récurrents montrent la recherche de repères et le besoin d'échange sur les pratiques 

professionnelles. Du côté des usagers, nous verrons l'évolution de sa place pour être reconnu 

comme partenaires de l'institution. 

Le projet pour l'enfant est un instrument qui vise à engager les acteurs et qui les encourage à 

une coopération permettant de mener une politique individualisée de démocratie participative, 

adaptée au contexte de chaque famille. A un niveau national, un groupe d’appui a été mis en 

place en octobre 2007 afin d’accompagner la mise en œuvre de la réforme de la protection de 

l’enfance. Celui-ci décline les divers enjeux qui sont associés au PPE que nous présenterons 

dans le chapitre III et interprétés différemment selon les Départements. Ces derniers ont pu 

voir leurs responsabilités et leurs compétences s’accroître. Ils sont devenus chef de file en la 

matière, ce qui provoque de nouvelles formes de gouvernance autour de la notion de projet, et 

donc d'animation du réseau partenarial. 

Autrement dit, cette première partie est consacrée à la présentation et à l'analyse des différents 

concepts et des évolutions législatives, ce qui nous amènera à comprendre comment et dans 

quel contexte, l'instrument Projet Pour l'Enfant s'est mis en place auprès des acteurs de la 

protection de l'enfance. 
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Chapitre I : De l’assistance publique à l’intervention sociale 

 

La protection sociale tient ses fondements depuis la révolution française. La solidarité 

représente un des éléments essentiels des politiques publiques d’assistance. Ces dernières 

évoluent, notamment depuis les vingt dernières années. Elle est aujourd’hui à mettre en 

corrélation avec les notions d’autonomie et de responsabilité. On parle d’un Etat social actif.  

L'action sociale reste un domaine privilégié de rencontre et d'observation des liens sociaux. 

Pourtant, elle ne joue pas toujours le rôle déterminant que l'on pourrait espérer en matière de 

prévenance et de bienveillance. En effet, son image est perçue, encore, principalement autour 

d’un rôle de contrôle social. Pourtant de nombreuses lois et dispositifs ont vu le jour afin de 

réduire la distance entre l’institution considérée comme dominatrice et l’usager considéré 

comme bénéficiaire Nous allons donc dans ce chapitre, nous attacher à comprendre 

l’évolution de son cadre global d’un point de vue historique, juridique et politique. 

 

1-Genèse de la protection sociale et de l’assistance publique 

1.1) Les héritages du traitement de la protection sociale 

La genèse de la protection sociale remonte à une vision charitable de l’époque du moyen âge 

pour ensuite évoluer vers la notion de solidarité. La solidarité va désigner les réseaux de 

dépendances réciproques imposées par une situation naturelle. A toutes les époques, les êtres 

humains ont essayé de se protéger contre les aléas de la vie. Avec la révolution apparaît le 

principe de « solidarité nationale »contenu dans la déclaration des droits de l'homme et du 

citoyen du 25 juin 1793 : « La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en 

leur procurant un travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de 

travailler. » La protection sociale a donc pour vocation d'assurer une sécurité aux personnes 

vis à vis des risques sociaux liés aux parcours de vie ou à une conjoncture économique. Cette 

protection assistancielle est basée sous la tutelle de l’état afin de réduire les inégalités mais 

surtout afin de viser une certaine normalité basée sur des exigences et des comportements 

économico-moraux. Comme le précise J Donzelot « Au nom du préjudice supposé porté à ses 

membres par l’une ou l’autre de ses carences, la famille est l’objet d’un gouvernement direct. 
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S’appuyant sur la défense des intérêts de ses membres les plus fragiles (enfants et femmes) la 

tutelle permet une intervention étatique, corrective et salvatrice mais au prix d’une 

dépossession quasi-totale des droits privés »20. Avant la première guerre mondiale, elle était 

assurée par une variété d'institutions privées et relevait encore principalement de l’assistanat 

et de la charité.  

Autrement dit, les « puissants » ont eu à prendre en compte les « nécessiteux » pour essayer 

d'atténuer « la misère des peuples ». Au 19ème siècle, l'économie de marché, le 

développement de l'industrie a eu pour conséquence un exode rural et un changement des 

conditions de vie et de travail. La montée en puissance de la question sociale est fortement 

liée aux problèmes sanitaires d'après guerre et à l’économie de marché. L'approche 

assurantielle regarde alors la question sociale d'une manière différente grâce principalement 

aux mouvements des ouvriers. 

 

1.2) La subsidiarité des aides sociales 

I Astier écrit « L’Etat protecteur s’est considérablement transformé. D’un Etat prenant la 

forme d’une manne providentielle déversée sur des publics et des populations cibles, nous 

sommes passés à un Etat qui active les individus, les responsabilise et leur reconnait des 

capacités et des droits.21 » Le Décret du 29 novembre 1953 aménage et codifie l'assistance 

afin de mieux l'inscrire dans la nouvelle politique de protection rebaptisée Aide Sociale. Cette 

réforme a impliqué la promulgation du Code de la Famille et de l'Aide Sociale par décret du 

22 janvier 1956. L'aide sociale a pour finalité de dispenser les prestations financières, ainsi 

qu'une action sociale aux catégories les plus défavorisées de la population avec deux aspects : 

L'aide sociale générale et l'aide sociale à l'enfance. Il est important de garder à l’esprit que 

« Ce n’est qu’à partir du moment où ils sont assistés - ou peut-être dès que leur situation 

globale aurait dû exiger assistance, bien qu’elle n’ait pas encore été donnée - qu’ils 

deviennent membres d’un groupe caractérisé par la pauvreté. Ce groupe ne demeure pas uni 

                                                 
20 J. Donzelot, Op. Cit., p.88. 
21 I.  Astier, « Sociologie du travail et de l’intervention sociale », Paris, Armand Colin, Collection 128 
universitaire de poche, 2010, p.19. 
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par l’interaction de ses membres, mais par l’attitude collective que la société, en tant que tout 

adopte à son égard22 ». 

L'aide sociale est une expression de la solidarité de la collectivité et devient à caractère 

subsidiaire. Elle est désormais liée à des procédures d'admission autour d’un lien de 

réciprocité. Comme le précise Sylvie Morel « Plutôt que de s’articuler comme auparavant 

autour du seul critère de l’insuffisance des ressources, l’assistance change de nature et 

devient une aide liée. En effet, désormais, le soutien de l’Etat s’assortit d’un ensemble de 

conditions de comportement qui transforment la relation assistancielle en une relation 

d’obligations réciproques. 23» 

 

2-Une recherche de cohésion sociale 

2.1) Une responsabilité à partager 

C'est dans ce contexte que l'aide sociale, qui relève de la solidarité nationale, s'est adressée à 

des catégories de personnes ciblées. Ce paradigme a ensuite été étudié sous un contour 

nouveau pour l’époque, comme S. Paugam l’introduit à partir de l’ouvrage de G. Simmel 

« penser le social de manière relationnelle.24 » Il s'agissait de passer de la notion de 

responsabilité individuelle, de comportement, à la notion objective de risque. Elle concerne 

principalement les domaines de la famille, de la santé, de la vieillesse et du chômage.  

Les stratégies politiques ont alors mis en avant la nécessité de cohésion sociale. L'Etat 

providence français est un intermédiaire entre le modèle Bismarckien et le modèle 

Beveridgien. Pour le premier, l'assurance sociale est une contrepartie des personnes qui 

cotisent et donc essentiellement au profit des actifs. Pour le second, c’est le financement des 

impôts qui permet des prestations uniformes à tous les membres de la société. C'est ainsi que 

la protection sociale en France permet d'une part une assurance contre les risques et d'autre 

part une justice sociale sur la base de la redistribution des richesses. Ce modèle français de 

                                                 
22 G. Simmel, Introduction de S. Paugam et F. Schultheis, “Les pauvres” Paris, Presses Universitaires de 
France, 2011, p.15. 
23 S. Morel, “Les logiques de la réciprocité. Les transformations de la relation d’assistance aux Etats-unis et en 
France”, Paris; Le lien social, 2000, p.9. 
24 G. Simmel, Introduction de S. Paugam et F. Schultheis, Op. Cit. 
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sécurité sociale, repose sur les principes de l'universalité, de l'unité, de l'uniformité et de 

l'autonomie de gestion.  

La question économique et sociale a radicalement changé après la seconde guerre mondiale, 

ce qui provoque des ajustements nécessaires des politiques sociales. Les inégalités croissantes 

sont de plus en plus visibles, en lien avec une période transitoire de l'économie 

postindustrielle. La question de l'emploi est importante mais doit aussi être appréhendée en 

lien avec les mutations et transformations démographiques et sociales de la famille et de la 

société. Cela a pour conséquence l’apparition de nouveaux risques sociaux couverts par la 

protection sociale comme la santé, la vieillesse, l’emploi, le logement, l’exclusion sociale. 

L'intervention publique est donc considérée comme régulatrice et le système de protection 

sociale s'étend et s'adapte aux défis de la mondialisation dans un contexte européen. On parle 

à ce moment là de la crise de l'état providence. 

Cette conjoncture a un impact sur l'évolution des politiques sociales françaises et provoque 

des réformes et des ajustements dans les années 1980. Le principe de redistribution est 

maintenu mais les prestations sont réduites. On peut prendre pour exemple le développement 

d’assistances financées par l'Etat, l'instauration du Revenu Minimum d’Insertion mais aussi 

l'augmentation des cotisations et des conditions pour bénéficier de la sécurité sociale. Durant 

les années 1990, de nombreuses réformes structurelles sont mises en place et le social ne 

s'appréhende plus uniquement en terme de risques. La notion de risque reste toujours 

pertinente mais elle ne concerne plus les individus mais des populations entières. Cela vient 

fondamentalement bouleverser l’édifice de l'Etat providence avec l'apparition de la notion 

d'insécurité sociale.  

Finalement, quelles que soient les valeurs et les principes des gouvernements successifs, 

repenser et articuler la sphère économique et sociale devient une priorité en faisant de 

l'activité une condition pour que cela soit soutenable économiquement. Les orientations 

laissent de côté les politiques sociales dites passives, pour celles qui sont actives. La 

récurrence de cette notion, dans les politiques sociales ne concerne pas seulement l'emploi et 

l'insertion mais tous les domaines (vieillissement actif, Revenu de Solidarité Active, usager 

acteur de son projet...). Elle emmène avec elle un autre concept : la responsabilité. Mais pour 

ne pas réduire le concept à un individu seul responsable de son sort, la responsabilité doit être 

partagée. Collective mais également individuelle, il s'agit d'être responsable d'un bien être et 

comme le précise I. Astier « Elles (les institutions) prônent une solidarité responsable et 
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dessinent les contours d’un Etat social actif dont les objectifs sont désormais d’activer, de 

rendre utile, de se rapprocher, de personnaliser, d’accompagner, en un mot de 

responsabiliser.25 » 

Autrement dit, la notion d’Etat social actif apparait du fait d’une diminution des ressources 

publiques mais peut-elle devenir un développement d'opportunité pour l'individu s'il va de 

pair avec un approfondissement de la démocratie ? 

 

2.2) Une action sociale de proximité 

Le mouvement de décentralisation engagé par la loi du 2 mars 1982 est marqué par la 

suppression de la tutelle administrative, le transfert du pouvoir exécutif pour le Département 

et la Région et la transformation de la Région en collectivité territoriale car comme le 

souligne I. Astier « L’Etat cherche à se rapprocher de la société. Etre proche suppose d’être 

attentif à la particularité de chaque situation locale. Ses interventions s’adressent moins à des 

catégories ou des populations cibles qu’aux individus, aux situations dans lesquels ces 

derniers sont pris. 26» De 1982 à ce jour, le processus de la décentralisation de l’état s’est 

poursuivi avec plus ou moins d’intensité selon les périodes.  

Les réformes des années 1980 ont transféré aux Départements l’essentiel des compétences en 

matière d’Aide Sociale. Les collectivités  territoriales sont donc chargées de la mise en œuvre 

de l'intégralité des politiques publiques non étatiques. Elles fournissent les prestations d'aide 

sociale et la quasi totalité des services publics locaux. Depuis la loi dite particulière27, le 

Département est devenu l’échelon de droit commun en matière d’aide ou d’action sociale. La 

loi du 13 août 2004 relative aux liberté et responsabilités locales a renforcé le rôle du 

département dans ce domaine. Elle prévoit que « le Département définit et met en œuvre la 

politique d’action sociale » en tenant compte des compétences confiées à l’Etat et aux autres 

collectivités, et qu’il coordonne les actions menées sur son territoire. 

 

                                                 
25 I Astier, « Les nouvelles règles du social », Paris, Presses Universitaires de France, Le lien social, p.18. 
26 Ibid,  p. 22. 
27 Loi n°86-17 du 6 Janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétence en 
matière d’aide sociale et de santé. 
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Les actions sociales sont diverses : 

- l’aide sociale à l’enfance, l’aide aux personnes handicapées, l’aide aux personnes 

âgées 

- l’insertion sociale et professionnelle depuis la loi du 18 décembre 2003 

- l’aide au logement avec la création du Fond Solidarité Logement uniquement financé 

par le département.  

L’Etat, par l’action du Préfet, exerce un contrôle de légalité à posteriori. La liberté des 

collectivités locales est ainsi encadrée par le fait que celles-ci ne légifèrent pas et que les lois 

et les décrets s’imposent à elles. Toutefois, il appartient à chaque Département d’établir le 

règlement départemental d’Aide Sociale. Depuis 1986, il est fait obligation aux Départements 

de réaliser des schémas départementaux d’organisation des établissements et services.  

Chaque Département doit faire face à ces enjeux avec ses propres moyens. Aujourd’hui, 

diverses inquiétudes économiques apparaissent dans la gestion départementale de l’aide 

sociale. D’une part, la croissance des besoins, notamment en lien avec le vieillissement des 

populations. D’autres part, la diminution des dotations de l’Etat envers les collectivités au 

regard des transferts de compétences. En constante adaptation, cela provoque aujourd'hui des 

débats autour de l’approfondissement de la décentralisation. C’est dans ce contexte que les 

Départements se sont vus conférer non pas de nouvelles compétences, mais de nouveaux 

droits et notamment celui de l’expérimentation. Cette situation conduit tous les Départements 

à mettre en œuvre une stratégie globale d’Action Sociale. Celle ci, même si elle prend des 

formes diverses, vise à une intervention en amont auprès des usagers, notamment par la 

prévention et la concertation, en vue de limiter la pression des besoins exprimés et ainsi 

maitriser l’évolution des dépenses et des actions. 

Autrement dit, l’action sociale « est un ensemble de moyens pour lesquels une société agit sur 

elle-même pour préserver sa cohésion, notamment par des dispositifs législatifs et 

règlementaires et par des actions visant à aider les personnes ou les groupes les plus fragiles 

à mieux vivre, à acquérir ou à préserver leur autonomie et à s’adapter au milieu social 

environnant». L’action sociale peut donc se définir comme la traduction concrète, la mise en 

œuvre des politiques sociales. Son champ d’action est très vaste et correspond à une diversité 

d’actions complémentaires aux prestations d’aide sociale et de la sécurité sociale. L’aide et 

l’action sociale assurent trois fonctions essentielles : une fonction compensatrice, une fonction 
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réparatrice et une fonction préventive. L’action sociale c’est aussi chaque individu qui agit en 

tenant compte de l’existence d’autrui et de la perception que son action provoque et impactet. 

Enfin, l’action sociale renvoie à une action obligatoire, mais aussi facultative, de la 

collectivité pour assurer le mieux vivre et la cohésion sociale des citoyens en tenant compte 

d’un cadre légal que nous allons détailler au point suivant. 

 

3-Des règles de droit nationales et supranationales 

Dans notre pays, il existe une hiérarchie des règles. Un texte de catégorie inférieure est 

toujours subordonné aux textes de la catégorie supérieure. Au sommet de cet ensemble 

pyramidale figure la Constitution, suivie des engagements internationaux, de la Loi puis des 

Règlements. Cet ordonnancement juridique s’impose à l’ensemble des personnes juridiques. Il 

s’agit du principe de légalité. De même, l’égalité des sujets de droits implique que tout 

individu, toute organisation peut contester l’application d’une norme juridique. 

Le premier cadre dans lequel se développe le travail social est donc celui de la Constitution, 

qui n’est autre que la traduction juridique du contrat social qui lie une nation à sa population. 

La Constitution reconnait aux traités ratifiés une valeur supérieure à la Loi nationale et le plus 

souvent une transcription en droit français. En conséquence, nombreux sont les textes 

internationaux qui participent à la définition du cadre juridique ou administratif dans lequel se 

développe l’action sociale en France. On peut citer : 

- la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme adoptée par l’ONU en 1948, 

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 

- le pacte international relatif aux droits civils et politiques voté par l’ONU en 1966 

(droit au travail, à la sécurité sociale, à la protection et assistance à la famille, à un 

niveau de vie suffisant)  

- la Convention Internationale des Droits de l’Enfant  adoptée par le Traité international 

lors de l’assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. 

Introduit par le Traité de Maastricht, les relations entre la France et l’Union Européenne 

s’organisent autour du principe de subsidiarité pour les questions relevant de compétences 

partagées. Les politiques européennes s’élaborent petit à petit avec un enjeu majeur : l’Europe 
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des services. En matière de concurrence ou de marché intérieur, le secteur social ne peut 

s’affranchir des règles européennes. D’une part la vision française traditionnelle d’un secteur 

social fort et hors du marché n’est pas partagée partout en Europe. D’autre part, de 

nombreuses législations se doivent d’être conformes aux règles et pratiques communautaires, 

donc le secteur social n’est plus à l’abri de la concurrence.  

Les textes juridiques qui encadrent le secteur social sont variés : le CASF, le code de la santé 

publique, le code de la sécurité sociale, le code civil et pénal, le code du travail, les 

conventions collectives, les décrets et les circulaires (texte venant compléter des lois). La Loi 

du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale comporte plusieurs dispositions 

qui fixent le cadre de l’action sociale, ses finalités, ses principes d’action et sa mission (article 

L116 1 CASF). La loi 2002-2 est influencée par des principes communautaires fondés sur le 

droit du travail et le droit des personnes. La finalité est de rechercher des règles communes 

pour les personnes. 

 

4- Les changements provoqués par la loi 2002-2 

Pour rappel, la réglementation d’une grande partie de l’action sociale a pendant longtemps 

relevé de la Loi du 30 juin 1975, qui était le pendant de la réforme hospitalière de 1970, avec 

trois objectifs : la coordination des institutions du secteur social, la création des services 

départementaux d’action sociale et la mise à disposition des centres de formation. Cette loi a 

eu le mérite d’organiser formellement les relations entre les initiatives privées et le 

financement public.  

La Loi 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et  médico-sociale réforme la Loi 

de 1975, elle est codifiée dans le CASF. Les objectifs de la loi sont d’adapter les textes 

régissant l’action sociale à l’évolution des vingt dernières années et aussi de mieux s’adapter 

aux conséquences des situations issues de la décentralisation. 

Les principales orientations de cette Loi amènent : 

- une définition de l’action sociale, 

- une reconnaissance du droit des usagers, 

- un renforcement des outils de pilotage de l’action publique, 
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- la mise en place de l’évaluation. 

Elle redéfinit les missions et principes d’intervention de l’action sociale dans ses contours en 

redéfinissant un droit à la prise en charge de qualité globale et individualisée. L’enjeu majeur 

est de contribuer au développement personnel de la population au sens large du terme. Elle 

précise les droits des usagers du secteur social et médico-social en garantissant le respect de la 

personne, de sa vie privée et des libertés individuelles. 

Ce contexte légal met en évidence l’expression d’une volonté politique renouvelée en matière 

de solidarité afin d’éviter la fracture sociale au sein de la société. Les textes insistent de façon 

significative sur le droit à l’information des citoyens et renforcent la protection des personnes 

vulnérables vis-à-vis des institutions et des services. La notion de contractualisation de 

l’action fait son apparition pour les décideurs et les usagers. Les enjeux définis pour les 

usagers concernent la dimension capacitaire des personnes. La prise en compte des besoins se 

traduit par la mise en place de projets. Ces derniers s’imposent et emmènent avec eux une 

démarche d’évaluation. 

Elle apporte un axe d’organisation par une diversification des établissements et des modes de 

prise en charge des établissements et des services, l’instauration d’expérimentations pour 

favoriser l’innovation. Elle impose également une certaine planification de l’action publique 

par le renforcement de schémas départementaux, nationaux et régionaux. Les textes tentent 

d’articuler différents niveaux de décision et d’action tant politique (Etat et collectivités 

territoriales) que technique (sanitaire et sociale) ce qui dessine une nouvelle architecture du 

secteur social. Une nouvelle logique apparait, celle de la territorialisation. Ceci afin d’ouvrir 

les organisations sur leur environnement et décloisonner la méconnaissance des différentes 

institutions entre elles.  

Enfin, une logique de concurrence se développe, nous pourrions même parler d’une logique 

de marché avec l’apparition des appels d’offre. Cela répond aux impératifs de gestion 

financière qui s’imposent avec l’apparition des enveloppes budgétaires fermées, issues de la 

Loi organique relative aux lois de finances. En effet, la LOLF du 1er Aout 2001, réforme 

profondément le budget de l’Etat et conduit les administrations à passer d’une logique de 

moyens à une logique de résultats. Le cadre de gestion qu’elle met en place est désormais 

centré sur la responsabilisation des gestionnaires et le contrôle de la performance. 
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L’évolution du contexte législatif, les orientations politiques qui définissent clairement la 

reconnaissance du droit des usagers vont considérablement modifier les relations et la place 

de chacun car comme le précise I. Astier « Parce que ces institutions se réorganisent autour 

de la notion de personne – la personne de l’usager et celle du professionnel – elles ont pour 

maîtres mots autonomie et responsabilité.28 » Concrètement, la loi du 2 janvier 2002 vient 

remettre en cause la finalité du travail social qui n’est plus d’assister les personnes, mais 

d’aider les personnes à retrouver une liberté, une autonomie et donc une dignité. Quels 

impacts ces orientations ont provoqués dans les liens et les relations entre les différents 

acteurs notamment dans le domaine de la protection de l’enfance ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 I Astier, « Les nouvelles règles du social », Paris, Presses Universitaires de France, Collection Le lien social, 
2010, p.18. 
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Chapitre II :  

L’évolution des places des différents acteurs en protection de l’enfance 

 

Comme nous l’avons vu dans le chapitre précédent, de par l’évolution des problématiques 

sociales et de la notion de risque, les transformations des politiques sociales recomposent les 

logiques d’action des institutions, notamment dans les pratiques auprès des usagers. Même si 

nous n’allons pas développer plus spécifiquement ces deux points, nous gardons à l’esprit que 

la deuxième moitié du 20ème siècle va être marquée par un premier changement concernant la 

place de l’enfant dans la société et un deuxième changement par l’évolution de la 

représentation des familles. Les différents acteurs de la protection de l’enfance sont donc au 

centre de ces évolutions. Lorsque nous parlons d’acteurs, cela désigne les enfants, parents et 

professionnels qui se rencontrent. 

Finalement, l’évolution des politiques publiques, ainsi que la transformation du contexte 

sociétal, modifient le rapport entre usagers et professionnels. Ce sont ces rapports que nous 

allons approfondir dans ce chapitre. 

 

1- La place de l’enfant et de la famille dans les décisions d’aide 

1.1) Inscrite dans une histoire 

L’aide aux enfants « malheureux » est une donnée très ancienne qui a fait l’objet de 

nombreuses évolutions depuis le Moyen Age. Elle est marquée par un système axé sur un 

contrôle social en lien avec la délinquance, la pauvreté, l’assistance aux « nécessiteux » et à 

l’éducation. L’institution fermée, portant le nom d’Hôpital Général devient le mode de 

réponse le plus utilisé pour « contenir les pauvres » jusqu’au 18ème siècle. Puis, à partir de la 

révolution, une catégorisation sera mise en œuvre afin de spécialiser les prises en charge en 

fonction de la problématique de départ. 

Au fil des décennies, l’Etat est intervenu de plus en plus dans cette politique, avec notamment 

la création de bureaux de bienfaisance communaux, puis d’un service départemental 
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d’assistance à l’enfance en 1904. La Loi du 22 juillet 1912 crée les premiers tribunaux pour 

enfants. Elle met en place des mesures d’éducation en concomitance des mesures répressives. 

En 1935, l’autorité publique va, pour la première fois, regarder ce qui se passe dans la sphère 

privée. Ainsi l’éducation des enfants devient un enjeu public car les juges peuvent être saisis 

par les pères pour des mesures d’assistance éducative.  

C’est au sortir de la seconde guerre mondiale que la protection de l’enfance apparait 

véritablement en France, avec l’ordonnance du 2 février 194529 qui crée les juges des enfants 

à la fois juge d’instruction, juge du fond et juge d’application des peines. En 1953, 

l’assistance publique devient l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 1964 voit la création des 

Directions Départementales de l’Action Sanitaire et Sociale (DDASS), devenues en 1977 les 

Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales regroupant la Protection 

Maternelle et Infantile, le service de santé scolaire, la protection de l’enfance inadaptée et 

l’Aide Sociale à l’Enfance.  

Depuis 195930, le service de l’Aide Sociale à l’Enfance doit « exercer une action sociale 

préventive auprès des familles dont les conditions d’existence risquent de mettre en danger la 

santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de leurs enfants ». Il s’agit là de la protection 

administrative pour laquelle l’accord des parents est demandé. Les textes concernant la 

réforme de la loi de 1975 ainsi que la réforme de l’autorité parentale, accentuent la position 

occupée par les membres de la famille. L’intérêt de l’enfant reste la priorité, mais elle se 

double d’une volonté de permettre aux parents l’exercice de leurs responsabilités, élément 

indispensable à l’intérêt de l’enfant. 

La protection de l’enfance est une mission confiée aux Conseils généraux depuis les lois de 

décentralisation adoptées dès 198331, et plus particulièrement par celle du 6 janvier 198632. La 

loi du 10 juillet 1989 précise la responsabilité des Conseils généraux dans la prévention des 

mauvais traitements et instaure un service national d’accueil téléphonique : « Allô Enfance 

Maltraitée, le 119 ». La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, tend à 

garantir l’accès effectif de tous, aux droits fondamentaux en matière d’emploi, de logement, 

                                                 
29 Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. 
30 Décret n°59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la protection sociale de l’enfance en danger 
31 Loi n°83-663 du 22 juillet 1983, qui transfère aux départements l’ASE, la PMI et le Service social 
32 Loi n°86-17 du 6 janvier 1986, adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en 
matière d’aide sociale et de santé. 
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de protection de la santé, de justice, d’éducation, de formation, de culture, de protection de la 

famille et de l’enfance.  

La Loi du 11 juillet 1979 ouvre le droit pour chacun d’accéder librement aux documents 

administratifs nominatifs le concernant, droit qui s’applique aux enfants ayant été confiés à 

l’ASE. Elle donne à toute personne le droit d’information sur les motifs de décisions 

administratives le concernant. Comme le précise F. Capelier dans son article « A partir des 

années 1970, plusieurs rapports (Dupont-Fauville et Bianco-Lamy) estiment que les parents 

sont les grands oubliés de la protection de l’enfance et soulignent la nécessité de garantir aux 

familles une information, une personnalisation et des voies de recours en particulier dans le 

cadre de la protection administrative. Suite à ces constations, la loi du 6 juin 1984, sur les 

droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance, prévoit 

le recueil de l’accord écrit des parents en cas de mesure administrative, rappelle la 

nécessaire recherche de leur adhésion en cas de mesure judiciaire déjà imposé par la loi du 4 

juin 1970 réformant l’autorité parentale et préconise enfin que le mineur soit consulté sur 

toute décision le concernant.33 » 

 

1.2) L’usager, avant tout une personne 

Au fil de l’histoire, comme le précise R. Janvier34, la condition de l’Homme a évolué en tant 

qu’être en allant au-delà des étiquettes et catégories sociales. La notion de personne, permet le 

respect de la sphère de l’individu en le dissociant de son groupe d’appartenance. La 

préoccupation pour l’enfance en danger, ne concerne plus seulement les enfants orphelins où 

les enfants dont les détenteurs de l’autorité parentale sont exclus dans la pratique de leur 

exercice. Parallèlement, l’enfant est reconnu comme une personne, un être social qui est aussi 

l’auteur de son présent et acteur de son devenir. 

La société se fonde sur une notion importante, celle du respect de la personne, de ses droits et 

de ses devoirs. L’Etat garantit les droits de l’Homme et du Citoyen, ce qui implique des droits  

                                                 
33 F. Capelier, « Enjeux et particularités de la contractualisation en protection de l'enfance : L'exemple du projet 
pour l'enfant. » Revue pluridisciplinaire de recherche, Sociétés et jeunesses en difficulté, n°13, 2012, p.2. 
34 R. Janvier, Y. Matho,  « Comprendre la participation des usagers dans les organisations sociales et médico-
sociales, Paris, Dunod, 4ème édition, 2011.  
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civils mais aussi, comme on l’a vu dans le premier chapitre, des droits sociaux. Cette 

réhabilitation du sujet devient un enjeu central de la démocratie et donc du droit des usagers. 

Ce droit se fonde sur un versant politique, car l’usager est avant tout un citoyen. L’Etat 

devient donc aujourd’hui un régulateur, un animateur, qui a pour vocation première de 

développer la participation citoyenne de tous. Il se combine avec un versant sociologique et 

psychologique, car chaque individu est un sujet qui participe à un collectif. La considération 

des personnes, quels que soient leurs besoins, s’améliore. R. Janvier regroupe cette nouvelle 

configuration autour de 5 mots clés : Informer – Associer – Consulter – Accompagner – 

Garantir35. Toutefois, cette co-construction sera rendue possible grâce à la relation qui 

s’instaure plus qu’aux outils et dispositifs présentés. 

Ces évolutions provoquent donc un changement de posture dans la relation des institutions 

avec les personnes : l’usager devient acteur. Autrement dit, cette volonté s’accompagne d’une 

affirmation d’une place citoyenne, valorisant une véritable participation des usagers de l’aide 

sociale, pour faire valoir leur avis et leur parole. Le sujet, est une personne qu’on écoute, avec 

qui on échange : « La légitimité de l’action ne repose plus sur le discours auto-justifié des 

intervenants mais sur la manière dont elle est perçue par l’usager.36 » L’action sociale relève 

de l’intérêt général et donc de l’intérêt des usagers « dans une conception démocratique selon 

laquelle chaque individu prend sa part de responsabilité dans la cogestion des actions en 

fonction de ses capacités, de ses moyens. 37» 

 

1.3) La mobilisation des usagers 

Les croisements de nombreux mouvements ont provoqué ces évolutions. Nous pouvons 

évoquer la révolution des idées de 1968 qui a remis en cause la notion de pouvoir, les 

mouvements féministes qui ont permis d’engendrer plus d’égard envers les femmes. Ainsi, les 

lois sur l’autorité parentale ont modifié la puissance paternelle et permis l’arrivée de la notion 

de fonction parentale. De plus, de nombreuses associations, comme par exemple ATD quart 

monde, ont œuvré pour reprendre l’intitulé de l’écrit témoignant de ces recherches : « Le 

                                                 
35 Ibid. p.54 
36 Ibid. p.73 
37 Ibid. p.76 
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croisement des savoirs38 ». Leurs actions défendent un nouveau mode d’action sociale fondée 

sur l’entraide et la solidarité où chacun à un espace de parole, plus que sur une assistance 

subie. 

Pour rappel, la déclaration des droits de l’Homme consacrera les droits de l’individu et la 

déclaration des droits de l’Enfant affirmera l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, la 

convention internationale des droits de l’Enfant de 1989 réaffirmera ses droits, et lui octroiera 

un statut de sujet détenant des libertés individuelles, qui lui permettront de revendiquer et 

d’exercer ses droits. Autrement dit, le droit supranational mettra l’accent sur l’importance du 

rôle des parents dans la protection et l’éducation des enfants, ce qui se retrouve dans la loi 

rénovant l’action sociale de 2002 et dans celle de 2007 que nous évoquerons dans le chapitre 

III. 

Les associations ont énormément œuvré afin de limiter les divergences et les affrontements 

entre les professionnels et les personnes en difficulté, en quelque sorte pour défendre le pot de 

terre contre le pot de fer. Cette lutte a pour objectifs d’améliorer la participation des familles, 

la connaissance des professionnels, avec pour finalité de créer une dynamique de groupe. 

Cette collaboration a également permis de produire des écrits communs pour retracer ces 

croisements de savoirs, réunissant chercheurs, familles, professionnels et bénévoles. Ce livre 

est le témoignage de nombreuses recherches et actions qui ont pour vocation première de 

« faire reconnaitre l’interdépendance des savoirs.  Une des conditions prioritaires pour être 

acteurs ensemble est que les professionnels et les personnes en difficulté arrivent à partager 

leurs savoirs ; pour ce faire, il faut qu’ils repèrent leurs savoirs réciproques, puis que chacun 

soit conscient des limites de son propre savoir, conscient de ne pas avoir la solution 

idéale.39 » 

Les différentes associations ont donc principalement consacré leur lutte autour d’une 

reconnaissance de la participation de familles sans pour autant revendiquer fortement leur 

implication dans les décisions. 

 

                                                 
38 Groupes de recherche Quart Mmonde université, Quart Monde partenaire,  « le croisement des savoirs et des 
pratiques. Quand des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se 
forment ensemble », Paris, Les éditions de l’atelier, 2008. 
39 Ibid, p. 616. 
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2- Evolution des pratiques professionnelles 

Même si l’ASE se définit aujourd’hui comme un droit pour les familles en difficulté, elle reste 

souvent encore identifiée comme un service menaçant, « placeur d’enfant », plutôt qu’un 

service aidant et soutenant. Les représentations mutuelles entre professionnels et familles 

pèsent donc encore lourdement sur le dialogue et la collaboration. La manière dont les 

institutions se présentent et s’adressent aux personnes n’est pas toujours propice à développer 

la transparence et la confiance. On peut supposer que cela provoque une parole des parents et 

des mineurs qui parfois peine à émerger. Les professionnels doivent quotidiennement garder 

une certaine attention en tenant compte de nombreux éléments qui leur appartiennent, qui 

appartiennent à l’institution et aux familles. Quels sont les principaux enjeux auxquels sont 

confrontés les travailleurs du social pour maintenir un certain équilibre ? 

 

2.1) Trouver un espace commun 

Comme le souligne J. Ion, « pour des raisons qui tiennent à la fois aux spécificités 

démographiques de la population des professionnels mais aussi aux évolutions des politiques 

publiques et surtout aux transformations globales du contexte sociétal qui modifient le 

rapport à l’usager, se trouve mise en cause l’unité relative mais jusqu’ici bien réelle d’une 

entité professionnelle reconnue, celle du travailleur social, et comment elle peut aujourd’hui 

se diluer, voire disparaitre dans un ensemble flou aux contours encore incertains.40 » Les 

enjeux se situent dans la capacité des intervenants des métiers du social à faire autrement. 

Il s’agit en effet d’instaurer un nouveau mode de relation avec l’usager. D’ailleurs le terme 

d’usager provoque de nombreux débats. Comme l’indique L. Barbe, « Le terme est parfois 

critiqué par des professionnels ou des associations pour son côté réducteur, les usagers étant 

aussi des enfants, des jeunes, des personnes en difficulté, ces identités ayant des conséquences 

sur l’attention qui doit leur être portée (…) Pour autant, l’utilisation du terme est intéressante 

pour mettre l’accent sur ce qu’il y a de commun entre toutes ces situations dans des 

structures ayant à s’inscrire dans une éthique relationnelle commune. 41». Cette notion vient 

considérablement modifier les enjeux de pouvoir entre les individus et les institutions. Il s’agit 

                                                 
40 J. Ion; Op. Cit., p.8. 
41 L. Barbe, Op. Cit., p.13. 
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en effet de trouver du commun, un regard qui va dans la même direction, afin que les 

intervenants sociaux appartenant à une institution ne soient plus les seuls maîtres du savoir. 

La finalité recherchée est de mettre en perspective cette interdépendance afin de favoriser un 

espace favorisant la coopération. La responsabilité du travailleur du social n’est donc plus de 

trouver la bonne solution pour autrui mais d’avoir la responsabilité de permettre à l’autre de 

développer ses potentialités. Les travailleurs du social doivent donc être des équilibristes entre 

des normes et des valeurs démocratiques afin d’individualiser la relation et comme le précise 

I. Astier « L’individualisation est donc bien un destin collectif et non pas un destin individuel 

comme le sens commun pourrait le laisser penser.42 » 

Les logiques communes peuvent faire peur de par l’espace qu’elles créent, certainement parce 

qu’il est empli d’incertitudes. L’étymologie du mot « commun » est en lien avec les mots tels 

que « mouvement, mue, mutation ». Le commun induit donc un changement. Ainsi, comme le 

signifie F. Dhume-Sonzogni « la question du commun est intrinsèquement reliée à celle de 

déplacement, du mouvement, du changement. Pour le dire en une formule, le commun ne se 

décrète pas, il se constitue.43 ». Dans la relation sociale entre un usager et un professionnel, 

cet espace commun est occupé principalement par la sphère des échanges oraux. De cette 

rencontre, des actions vont être menées de manière plus ou moins contraintes en fonction du 

cadre dans lesquelle elles s’inscrivent. Les conditions de cette rencontre vont laisser le temps 

et la part à une certaine imagination. Cette dernière prend forme en fonction du statut, de 

l’histoire, du vécu, de l’âge, du contexte, de l’urgence. 

 

2.2) Partager le pouvoir  

Comme nous l’avons vu précédemment, la jonction du courant issu de l’idéal charitable qui 

cherche à assister les pauvres et de l’idéal laïc qui recherche l’égalité sociale, a créé l’aide 

sociale et donc l’émergence des métiers du social. On peut qualifier le travail social comme 

un art qui incorpore des pratiques et des normes. On peut ainsi définir les métiers de 

l’intervention sociale autour de ce qu’A. Vilbrod44 appelle les points d’appui de l’identité 

professionnelle.  

                                                 
42 I Astier, Op. Cit., p.66. 
43 F. Dhume-Sonzogni, « Du travail social au travail ensemble », Paris, Editions Lamarre, 2010, p.11. 
44 Sociologie de l’intervention sociale, Action Sociale et travail social, Master 2 Métiers de l’Intervention 
Sociale, semestre 10, intervention  d’Alain Vilbrod du 20 mars 2014. 
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Selon ce chercheur, ces piliers se réunissent autour de quatre éléments :  

- des traditions  qui s’inscrivent  dans une filiation et une histoire,  

- des valeurs fondatrices et revendiquées,  

- une formation qui allie savoirs, techniques et alternance, 

- un positionnement professionnel posté autour d’un statut et de règles déontologiques. 

Les intervenants du social ont le sens de l’attention à l’autre, de l’entraide, de prendre soin. 

Dans le domaine de la protection de l’enfance, des tensions sont importantes autour de cette 

relation d’accompagnement. En effet, il s’agit de  trouver un juste équilibre : protéger l’autre 

sans pour autant étouffer ses capacités d’agir. Il parait nécessaire de tenir compte à la fois de 

la réalité, de la vulnérabilité et donc d’une certaine forme de dépendance. En effet, demander 

de l’aide peut provoquer un sentiment d’infériorité et de dépendance vis-à-vis de celui qui 

peut vous assister. Le savoir du travailleur social se confronte au savoir du parent, de l’enfant. 

Il s’agit donc de laisser de côté les discours moralisateurs, les modes d’assistance et de porter 

une attention particulière à cette relation asymétrique où certaines formes de domination 

existent. S. Paugam synthétise l’approche de Simmel qui retient trois principes de relations 

sociales autour du principe d’assistance « Premièrement l’assistance est personnelle et ne 

couvre que des besoins particuliers (…) Deuxièmement, elle s’attache davantage à satisfaire 

le donateur que le receveur (…) Troisièmement, l’assistance est par définition conservatrice 

(…).45 » 

Les métiers de l’intervention sociale sont des affaires d’actes et de paroles qui, la plupart du 

temps, transitent par un support. Les actes posés en vue d’une fin répondant à une attente 

sociale deviennent des actes où le compromis et la négociation prennent de plus en plus de 

place. M. Autès46 parle du travailleur social comme d’un agent double, car il est à la fois 

mandaté par une institution dans laquelle il est employé et représentant des populations qu’il 

côtoie. « Le travail social n’est pas seulement inscrit dans une rationalité technique de type 

problème-moyens-résultats, mais aussi dans une logique qui se réfère à des normes, à des 

principes de justice sociale et à des références de l’ordre de ce qu’Antigone appelait la loi 

humaine, c'est-à-dire un registre qui est dans un rapport particulier avec les lois de la Cité. 

Le travail social est un acte dans lequel s’engage celui qui en est l’auteur.47 » 

                                                 
45 G. Simmel, Op. Cit., p. 23-24. 
46 M. Autès, « Le travail social indéfini », Recherches et prévisions, 1996, N°44. 
47 Ibid, p.8. 
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Pour reprendre les propos de J. Ion48, le travailleur social devient un intervenant social qui 

doit tenir compte du contexte et de l’urgence. Finalement, il s’agit peut-être de ne plus parler 

de relation d’assistance mais de considérer plus clairement les relations de dépendance qui 

interagissent et qui nécessitent une attention particulière pour apporter, non pas une 

assistance, mais une aide et un soutien. « C’est surtout reconnaitre que toutes les relations 

humaines ne sauraient porter immédiatement l’égalité, que beaucoup sont asymétriques et 

qu’elles méritent plus que tout l’attention et la protection, une possibilité de réciprocité 

contre les abus de pouvoirs alors même que le point de départ est la différence ou l’écart 

dans la relation.49 »  

Se soucier de l’autre et assumer la responsabilité de l’interaction et non pas du résultat permet 

de garder une posture de partage de pouvoir en reconnaissant les singularités de chacun et en 

acceptant le principe de différence. « La solidarité s’est glissée dans une coquille neuve : 

l’accompagnement. L’accompagnement permet de concilier proximité et distance, de 

considérer l’autre comme son égal tout en lui indiquant le chemin à prendre, de respecter son 

projet tout en le guidant vers plus de réalisme. Nous ne sommes plus ici dans la relation 

d’aide classique mais plutôt dans une aide à la relation.50 »  Introduire cette singularité prend 

du temps, car il faut prendre en compte la personne afin de restaurer sa capacité d’agir. 

Malheureusement, la réalité des professionnels aujourd’hui est souvent de répondre à un 

besoin par une action urgente.  

 

2.3) Répondre à l’urgence  

L’urgence est une notion clé dans le domaine de la protection de l’enfance. Elle fait partie 

intégrante du quotidien car elle peut apparaitre de manière inopinée, à chaque instant. La 

notion d’urgence peut se définir à partir de deux caractéristiques que sont les facteurs de 

temps et la nécessité d’intervention. L’urgence est devenue un concept dans le sens où sa 

connaissance et sa perception permettent aujourd’hui de l’évaluer et d’en constituer une 

philosophie de l’action. C’est à partir de cette dernière et de sa prise en compte qu’ont été mis 

en place des dispositifs spécifiques pensés pour y répondre et qui peuvent être différents de 

                                                 
48 J. Ion, Op. Cit., p.43. 
49 F. Brugère, « L’éthique du Care », Paris, Presses Universitaires de France, 2011, p.39. 
50 I. Astier, « Sociologie du travail et de l’intervention sociale », Paris, Armand Colin, Collection 128 
univeristaire de poche, 2010, p. 55. 
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ceux qui relèvent d’un accompagnement. La considération de l’urgence a provoqué de 

nombreux changements organisationnels pour permettre d’apporter une réponse. Pourtant, 

elle est très peu parlée, anticipée, débriefée voir même considérée dans un agenda par les 

professionnels. 

Datant du milieu du XIVème siècle et issue du latin « urgere », l’urgence qualifie au sens 

strict ce dont il faut s’occuper sans retard. Elle survient de l’imminence d’un évènement 

imprévu, inhabituel, de survenue rapide, dommageable pour une personne ou une collectivité. 

Elle implique la nécessité d’une répondre. Les conflits sont des facteurs qui accélèrent les 

situations d’urgence. L’urgence apparaît également parfois comme une manière d’apprécier 

ou de vivre une menace. Elle impose, le plus souvent, une intervention rapide. 

La question de l’urgence est celle du temps, caractérisée par le présent, l’immédiat, 

l’instantané. En protection de l’enfance, c’est souvent la notion de danger ou de risque de 

danger qui va déterminer l’action à mener. L’urgence fait ainsi partie du tout, tout de suite, de 

l’instant présent et s’oppose à la maturation et l’attente. Elle appelle à agir rapidement, avec 

pertinence, pendant qu’il est encore temps. Ce qui est urgent est ce qui pousse, qui presse à 

agir, amenant à une décision individuelle ou collective. L’urgence sociale en protection de 

l’enfance caractérise des situations difficiles pour lesquels il faut agir au plus vite. Se situant 

entre priorité et détresse, elle peut surgir et s’imposer à tout moment. Les situations d’urgence 

font souvent suite à une situation de crise. Cette dernière caractérise une période critique à 

laquelle l’individu doit faire face, l’obligeant le plus souvent à prendre une décision.  

Les professionnels doivent souvent faire avec des situations de crise. Cela se caractérise par le 

passage d’un état d’équilibre à un état de déséquilibre provoqué par l’apparition d’un stress 

intense chez la personne qui vient solliciter de l’aide. Ces situations de crise requièrent un 

l’idée de ressentir le besoin d’un changement vis-à-vis de la situation qui pose problème. Ce 

désir de changement immédiat se situe, le plus souvent, hors d’un répertoire où l’élaboration 

est possible. Son issue va dépendre du genre d’interaction que la personne aura, pendant ce 

moment, avec les personnages clés de cette intervention. 

En tout cas, pour chacun, une chose est sûre, l’indifférence à la situation n’existe pas, 

l’interaction existe et donne une première indication. Les comportements, le propos, les 

attentes des uns à l’égard des autres sont autant de messages à capter tout aussi précieux que 

les actions ou dispositifs mis en place. Dans ces situations, il est parfois nécessaire pour les 
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travailleurs du front, exposés à une situation sociale de tolérer certains écarts, certaines 

conduites par rapport aux normes, aux valeurs, aux habitudes, à l’institution. Finalement, il 

s’agit de s’adapter en toute circonstance. Ces actions entreprises dans l’urgence peuvent 

donner l’occasion d’établir une relation qui est le socle d’un futur accompagnement, « Ainsi, 

il ne s’agit pas d’être efficace, ici et maintenant, mais d’avoir le regard rivé sur l’horizon 

éducatif, sur le long terme. Il est possible de remettre à plus tard le moment opportun pour 

juger le fruit de son travail51 ». Toutefois, aujourd’hui, pour les professionnels, l’intervention 

en urgence se distingue, singulièrement de l’accompagnement, ce dernier nécessitant une 

rencontre. 

« La même pression de l’urgence nécessiterait plus que jamais une institution d’appartenance 

qui soit à même d’apporter sécurité et étayage au professionnel soumis au stress quotidien. 

Or cette institution employeuse se trouve quant à elle soumise de plus en plus à une 

obligation de résultats. Généralement, son efficacité est mesurée précisément en nombre 

d’interventions (…) Les impératifs contradictoires de l’institution et de la pratique d’urgence 

nourrissent des normes très différentes qui ne contribuent pas peu, en retour, à renforcer 

encore davantage le clivage entre le front et l’arrière.52 » Nous allons donc désormais nous 

intéresser à la notion d’efficience qui s’impose aujourd’hui dans le travail social. 

 

3- Apparition de l’ingénierie sociale  

Nous pouvons dire que l'action sociale, est une construction qui obéit aux représentations que 

nous avons des actions proposées pour et avec la personne. Le cœur de l’accompagnement 

n’est pas facilement mesurable ou objectivable. Le quotidien d’un travailleur social a toujours 

été difficile à décrire, à expliquer, à écrire peut être parce que « Le travailleur social se 

conçoit comme un double militant : militant de principes généraux de solidarité et de liberté, 

militant de lui-même puisqu’il ne travaille qu’avec ce qu’il est. 53». La spécificité de 

l’intervenant social est aussi de se retrouver, vis-à-vis de son employeur comme un 

intermédiaire, un traducteur, un interprète. Toutefois, comme le souligne F. Dubet « Je la 

                                                 
51 I. Astier, Op. Cit., p.51. 
52  J. Ion ; Op. Cit.,  p.78. 
53 F. Dubet, « Le déclin de l’institution », Paris, Seuil, Collection L’épreuve des faits, 2002, p.238. 
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(spécificité professionnelle) crois proprement indéfinissable, parce qu’elle est la réduction du 

programme institutionnel aux relations sociales mises en œuvre par chaque professionnel.54 » 

Les évolutions dans les pratiques professionnelles sont significativement en lien avec 

l'évolution du secteur et avec l’apparition de l’ingénierie sociale. La production du lien ne doit 

pas être confondue avec la productivité du service. La notion de qualité, concept importé du 

champ de la production industrielle, fait aussi son apparition dans la protection de l’enfance. 

La qualité recense des concepts de rationalisation des coûts, de protection, de communication, 

une quête perpétuelle d'amélioration, une garantie, mais aussi un contrôle.  

Parallèlement, se développent les dispositifs d'évaluation des politiques publiques et donc des 

services rendus en action sociale pour évaluer en quelque sorte la « bientraitance » de la 

relation à l'usager avec de nouvelles modalités de gouvernance. C'est ainsi que de nombreux 

référentiels, de nombreuses procédures, mesures, dispositifs voient le jour. Le travail social a 

une culture qui depuis longtemps est fondée principalement autour de la création, de la 

tactique et de l'oralité. Il se trouve désormais confronté à des logiques de formalisation écrite, 

de contractualisation, de méthodologie et de projet. « Les travailleurs sociaux, qui exercaient 

leur métier de la relation de manière quasi libérale en référence au modèle de la profession, 

sont aujourd’hui sommés d’inscrire leur action dans des dispositifs territoriaux gérés pour 

atteindre des objectifs de productivité quantifiable et de qualité de service évaluable.55 »  

L’émergence de l’ingénierie sociale est un tournant des pratiques sociales et médico-sociales 

du 21ème siècle. Elle a permis de mettre en exergue les démarches engagées par les 

intervenants du social, par le biais, notamment, d’une méthodologie de projet formalisée. 

Cette démarche d’ingénierie sociale permet «d’analyser les pratiques sociales concrètes et 

d’en déduire les principes qui orientent l’action. C’est l’occasion aussi de rendre lisibles les 

théories de l’action implicites ou explicites et d’en vérifier la pertinence.56 » 

Par ce biais, cette science, novatrice, sur des principes comparables à ceux de la recherche-

action, a pour objectif premier de théoriser les pratiques quotidiennes des travailleurs du 

social pour mieux les comprendre et les analyser. L’échange pluri-professionnel est au centre 

de cette démarche qui se veut participative en insistant sur le partage des pouvoirs et des 

savoirs de chacun. L’expérience de tous est valorisée et prise en considération. Les 
                                                 
54 F. Dubet, Op. Cit., p. 244. 
55 A. Penven, « L’ingéniérie sociale, expertise collective et transformation sociale, Paris, Erès, 2013, p. 18. 
56 Ibid, p. 146. 
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compétences pratiques des intervenants du social se conjuguent avec les savoirs plus 

théoriques d’acteurs, qui pouvaient jusqu’à l’émergence de cette démarche, être considérés 

comme étant extérieur au secteur social et médico-social (chargé de projet, chargé d’étude, 

chercheur, chargé de mission). Ainsi, chacun contribue à développer de nouveaux outils, de 

nouvelles démarches comme le précise P. Breugnot « Il s’agit alors de faire autrement(…), et 

ainsi de proposer une réponse originale, pas forcément nouvelle, car elle peut prendre appui 

sur des pratiques anciennes. Elle est également une négociation réussie entre un projet et le 

public en direction de qui elle a été pensée.57 ». L’innovation sociale est le fondement de cette 

science qu’est l’ingénierie sociale. Comment chacun peut contribuer à des pratiques 

innovantes comme la contribution des familles dans les écrits qui les concernent, comme le 

PPE ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
57P. Breugnot, « Les innovations socio-éducatives. Dispositifs et pratiques innovants dans le champ de la 
protection de l’enfance. », Paris, Presses de l’EHESP, 2011, p.31. 
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Chapitre III : Les fondements et valeurs du projet pour l’enfant  

 

L’Aide Sociale à l’Enfance, et plus spécifiquement son efficacité, est souvent vivement 

critiquée. De plus, différents drames fortement médiatisés viennent questionner l’efficacité du 

système de protection de l’enfance en France. Le manque de coordination et de 

communication, notamment entre les acteurs professionnels est fortement mis en avant. C’est 

dans ce contexte que la loi du 5 mars 2007 est votée. Elle ne remet pas en question la 

philosophie du dispositif français qui maintient la protection de l’enfance dans le cadre de 

l’autorité parentale, les parents étant les premiers en charge de protéger leur enfant. La loi 

vient renforcer la place de la prévention, accentuer la place de la famille élargie. De plus, elle 

affirme une subsidiarité de l’action judiciaire vis-à-vis de l’action administrative. Toutefois, 

elle maintient le flou de la notion d’intérêt de l’enfant, qui reste une notion subjective sans 

forcément déterminer plus spécifiquement les droits y afférant. Elle vient re-questionner la 

notion de secret professionnel et notamment les informations à caractère secret qui peuvent 

être partagées, là encore d’une manière subjective, car en fonction de l’intérêt de l’enfant. Il 

s’agit donc de partager des éléments de la sphère privée en gardant la précaution de respecter 

l’intimité de la personne. 

Nous allons donc dans ce chapitre, présenter un peu plus longuement l’esprit de la loi du 5 

mars 2007 avant de faire un focus sur un de ses articles qui fonde le Projet pour l’Enfant. 

Nous verrons enfin, la manière dont les Départements se sont appropriés le PPE, à savoir 

d’une manière totalement hétérogène, ce qui d’ailleurs n’est qu’un exemple des nombreuses 

différences de pratique dans le domaine de la protection de l’enfance. 

 

1- L’esprit de la loi de 2007 

La loi du 5 mars 2007 est venue réaffirmer une action sociale préventive en définissant la 

notion même de la protection de l’enfance, et en faisant de la protection administrative la 

protection de principe s’articulant autour de trois actions : la prévention, l’accompagnement et 

la prise en charge. En effet, la loi déclare que « la protection de l’enfance regroupe les 

interventions de la collectivité publique destinées à : prévenir les difficultés auxquelles les 
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parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives , 

accompagner les familles et assurer le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs 

besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs58 » 

Elle réaffirme la prééminence du rôle du Président du Conseil général. En tant que chef de file 

de la protection de l’enfance, il est coordonnateur et pilote afin d’améliorer et diversifier les 

interventions et la prise en charge des enfants. Pour autant, elle n’évince pas les autres 

acteurs, sollicite leur participation ou leur concours. L’objectif de la loi est de renverser la 

tendance à la judiciarisation qui s’est accentuée aux cours des vingt dernières années, pour 

mettre l’accent sur la prévention, l’action sociale et la protection administrative. La protection 

judiciaire ne devant être mobilisée que lorsque les actions menées par les services sociaux 

n’ont pas permis de remédier à la situation de danger, en cas d’impossibilité de collaboration 

avec la famille, d’impossibilité d’évaluer la situation de l’enfant et enfin dans les situations  

de maltraitance si la gravité de la situation le justifie.  

Le Conseil général a également la charge de la mise en place d’une cellule départementale de 

recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes pour renforcer le 

dispositif d’alerte et d’évaluation des risques de danger et la mise en place d’un Observatoire 

Départemental de la Protection de l’Enfance.  

 

1.1) L’intérêt supérieur de l’enfant 

Cette réforme priorise l’intérêt de l’enfant. Il doit guider toute action pour veiller à répondre à 

ses besoins fondamentaux : physiques, intellectuels, sociaux, affectifs, culturels et au respect 

de ses droits. L’intérêt de l’enfant est une notion particulièrement subjective et complexe, 

selon Carbonnier cité par J.-P Rosenczveig « cette clé ouvre sur un terrain vague. La notion 

est insaisissable.59 ». 

Il s’agit effectivement de jongler entre la place de l’enfant dans la société et le droit 

d’expression qui lui est accordé tenant compte que celui-ci est considéré juridiquement 

incapable. Le regard de l’enfant doit être considéré comme digne d’intérêt, sa parole doit être 

                                                 
58 Article L.112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
59 J.-P. Rozenczveig, « Le dispositif français de la protection de l’enfance », Paris, Edition Jeunesse et Droit, 
2005, p.1439. 
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prise en compte. Toutefois, le mineur n’a pas à en assumer les conséquences : « Il s’agit tout 

autant de reconnaitre les enfants dans leur singularité, dans les besoins communs, de les 

responsabiliser tout en les protégeant des dangers actuels et futurs de la vie, dans cette 

période d’expérimentation et de développement de sa personnalité psychique et 

intellectuelle.60 » 

Il convient donc d’envisager la situation de chaque enfant au cas par cas, et de s’interroger 

spécifiquement, sur le cadre de référence de chaque mineur. Une étude approfondie des 

conditions de vie de chaque enfant (le contenant) est à mettre en parallèle avec les modalités 

d’exercice de sa vie quotidienne au sein de son entourage proche (le contenu). Cette notion 

d’intérêt de l’enfant doit prendre en compte la singularité de chaque situation et ne doit pas 

être utilisée comme un rempart à des préoccupations qui ne concernent pas directement le 

mineur.  

A l’heure actuelle, un nouveau courant émerge : les mœurs présentes au sein de notre société 

semblent accorder une place plus importante à la parole des mineurs. Cette notion se 

manifeste avec la montée de la prise en compte de l’individu. En effet, jusqu’alors, le 

législateur privilégiait l’intérêt de la famille car elle était considérée comme un ensemble 

indivisible. 

Cette notion, large, pose également la question de savoir si l’intérêt supérieur de l’enfant est à 

entendre comme une notion qui prend en compte le long terme ou comme étant au dessus de 

tout autre. En effet, s’agit-il de favoriser le bien être, la sécurité et le développement de 

l’enfant jusqu’à son insertion dans la vie d’adulte, ou les besoins de l’enfant doivent-ils être 

perçus comme l’objectif ultime et immédiat des acteurs qui l’entourent ? 

A l’instar de l’article 37561 et suivants du Code Civil, modifié par la loi du 5 mars 2007, cette 

notion philosophique, éthique, juridique et morale doit être mise en cohérence avec le 

discours et la pratique de chacun afin d’assurer « la santé, la sécurité, la moralité, les 

conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et 

social ». 

                                                 
60 Ibid., p. 1445. 
61 Article 375 du Code Civil : Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou 
si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont 
gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des 
père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du 
tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…). 
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1.2) La place des parents 

La place des parents est également réaffirmée et désormais l’ensemble des prestations d’aide 

sociale à l’enfance devra donner lieu à un Projet Pour l’Enfant. La loi précise les éléments 

essentiels du contenu du projet. « Le PPE symbolise la volonté nouvelle des services de la 

protection de l’enfance de ne plus faire POUR mais AVEC les usagers en associant les 

parents et à minima en informant l’enfant. Ainsi, le groupe d’appui à la réforme de la 

protection de l’enfance estime-t-il que dans l’intention du législateur, la signature du projet 

pour l’enfant formalise un accord- et non un contrat- sur les modalités de mise en œuvre 

d’actions au titre de la protection administrative ou judiciaire, entre les parents, le Président 

du Conseil général et chaque responsable d’organisme chargé de mettre en œuvre les 

interventions62 ».  

 

2- Les enjeux du PPE 

Selon l’article L 223-1 du CASF, « Les services départementaux et les titulaires de l’autorité 

parentale établissent un document intitulé Projet Pour l’Enfant qui précise les actions qui 

seront menées auprès de l’enfant, des parents et de son environnement, le rôle des parents, 

les objectifs visés et 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 pour l’application de l’article L.223-1, il est transmis 

au juge. » 

La démarche PPE s’inscrit dans une logique déjà amorcée depuis une dizaine d’années dans 

les domaines de la santé, de l’éducation nationale, de l’accompagnement des personnes en 

situation de handicap. Cette dynamique repose sur l’élaboration de projets individuels en 

prenant appui sur des outils personnalisés, dans un souci de prise en compte des spécificités 

                                                 

62 F. Capelier, « Enjeux et particularités de la contractualisation en protection de l'enfance : L'exemple du projet 
pour l'enfant. » Revue pluridisciplinaire de recherche, Sociétés et jeunesses en difficulté, n°13, 2012, p.11. 
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des personnes et de leurs besoins. Le PPE est également le socle à partir duquel vont se 

décliner les relations partenariales. 

Le PPE a pour vocation de : 

- Poser clairement l’ensemble des actions qui vont être menées dans le but de protéger 

l’enfant, 

- Répondre à ses besoins et favoriser son développement, 

- Définir les objectifs de ces actions, les personnes qui les assureront, leur délai de mise 

en œuvre, le rôle des parents, 

- Favoriser la cohérence et la continuité des interventions mises en œuvre, 

- Constituer une base de travail avec la famille, 

- Prendre en compte l’environnement de l’enfant, 

Il s’agit également de rénover l’image du service social à travers le concensus et la prise en 

compte de chacun des acteurs. 

Le PPE est donc obligatoire, son contenu n’est pas opposable, car le contenu appartient avant 

tout aux familles, mais son élaboration l’est. Le Conseil général a l’obligation d’engager un 

travail pour établir un PPE. Dès lors, en cas de non respect de cette obligation, il est possible 

pour les parents de saisir la juridiction administrative. Il s’agit pour le Conseil général, d’une 

obligation de moyens, et non d’une obligation de résultats. Le Président du Conseil général 

doit donc s’assurer qu’un tel projet est engagé. 

Malgré ces fondamentaux communs la définition de ce projet a été interprétée différemment 

d’un Département à un autre et tout comme l’explique E. Potin autour de la notion de danger : 

« A travers l’emploi de notions, de mots, de catégories, les acteurs institutionnels 

s’appliquent à construire une culture commune dans les manières de nommer et de percevoir. 

La difficulté de déterminer les seuils pour déclencher une intervention publique est 

directement liée à la difficulté de la mesure –quantitative- du danger dans sa densité. 

L’absence de seuil univoque invite donc à des interprétations qualitatives qui sont fonction de 

la situation à évaluer mais également des sensibilités institutionnelles, professionnelles, 

locales et individuelles.63 ». Comment les départements ont-ils traduit le PPE ? 

                                                 
63 E. Potin, Op. Cit., p. 39. 
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3- Interprétation différente selon les départements. 

Le législateur n’a pas imposé une formalisation précise du contenu du PPE. De fait, chaque 

Département a procédé d’une manière différente dans la mise en œuvre du PPE concernant 

tant sa nature que son contenu.  

 

3.1) Les portes d’entrée du PPE 

La principale ambigüité réside dans cette question, l’élaboration du PPE concerne quels 

enfants ? La loi du 5 mars 2007 réaffirme que la prévention fait partie intégrante de la 

protection de l’enfance. Pourtant une image perdure à l’idée de ce qu’est la protection de 

l’enfance. En effet, son évocation est encore souvent associée aux « mineurs confiés à l’Aide 

Sociale à l’Enfance ». Cette ambigüité est renforcée dans l’article du PPE par la dernière 

phrase « en application de l’article L.223-1, il est transmis au juge ». Plusieurs Départements 

comme le Nord, le Var, les Côtes d’Armor l’ont donc mis en œuvre, ou sont toujours en cours 

de réflexion, pour l’élaborer, avec les familles dont les enfants bénéficient d’une mesure 

d’assistance éducative judiciaire relevant du placement.64 Cela confirme l’affirmation de F. 

Capelier « la création du PPE s’inscrit d’abord dans un mouvement de redéfinition des 

frontières entre la protection administrative et judiciaire des enfants en danger.65 » Tenant 

compte que le législateur a recherché plus de cohérence dans la mise en œuvre des actions de 

protection qui peuvent être multiples, concomitantes ou successives, menées aussi bien en 

direction de l’enfant, de ses parents ou de l’environnement habituel de l’enfant, l’objectif du 

Département du Finistère est d’avoir une vision d’ensemble de ces actions et d’en favoriser 

l’articulation. En effet, différentes portes d’entrée du PPE sont donc envisageables : 

- quand les parents (d’enfant de 0 à 18 ans) s’adressent à l’accueil d’un CDAS pour 

obtenir de l’aide, au-delà d’une intervention ponctuelle, 

- quand la situation est déjà connue du service car la famille bénéficie déjà d’un 

accompagnement (PMI, éducateur spécialisé, assistante sociale, conseillère en 

économie sociale et familiale, psychologue, référent ASE, Technicienne 

                                                 
64 Départements contactés par téléphone en 2012 ou comme pour les Côtes d’Armor, rencontre avec la chargée 
de mission le 13 Décembre 2013. 
65 F. Capelier, Op. Cit. 
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d’Intervention Sociale et Familiale) et que l’élaboration d’un projet semble opportun 

pour travailler le lien parent-enfant, 

- Lorsque l’évaluation du Recueil d’informations préoccupantes est clôturée et que la 

famille sollicite un accompagnement, 

- A la suite d’une orientation faite par un partenaire (Education Nationale, CMPP, 

CMPI, centres de soins, ASA, AEMO, PJJ etc… 

- Lorsqu’un mineur est confié à l’ASE par décision du Juge des Enfants (placement 

concrétisé ou non) ou dans le cadre d’un accueil provisoire, 

- Lorsqu’un mineur est confié à l’ASE en qualité de pupille en vertu de l’article 350 du 

Code Civil66. 

 

3.2) Une démarche avant tout 

Associer les parents avec leur enfant est le souhait du législateur pour que le Projet Pour 

l’Enfant constitue une base d’accord entre les parents, les services départementaux qui 

l’établissent et les services chargés de mettre en œuvre la décision. L’enfant y est associé, cela 

induit un engagement formel et réciproque de chacun des parties concernées dans la mise en 

œuvre qui se concrétise par leur signature sur le document. Cela vient interroger d’une part le 

sens et d’autre part l’articulation avec les instruments individualisés déjà mis en place 

notamment par les établissements sociaux et médico-sociaux, mais aussi avec les contrats 

d’accueil pour les assistants familiaux. Certains départements considèrent que le PPE est 

forcément élaboré en premier lieu, car il représente la feuille de route négociée avec les 

parents, à laquelle chaque professionnel devra se référer avant l’élaboration d’autres outils. 

Autrement dit, certains départements utilisent cet outil lors des nouvelles situations et non en 

cas de renouvellement de mesure. A contrario, d’autres départements estiment que le PPE 

nécessite un temps de maturation important afin qu’il puisse être élaboré une fois que les 

professionnels, les parents et l’enfant ont établi une relative relation de confiance. Il est donc, 

pour ces collectivités territoriales, mis en place principalement en faveur des enfants qui 

bénéficient d’un renouvellement de dispositifs de soutien.  

Le Conseil général du Finistère a donc choisi d’élaborer le PPE selon une méthodologie 

favorisant une démarche partagée avec les parents dont les avis et les souhaits doivent pouvoir 
                                                 
66 Article 350 du Code Civil modifié par la Loi n° 2005-744 du 4 juillet 2005 – art.3 JORF 5 juillet 2005 
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être sollicités, écoutés et pris en considération par un écrit. Il appartient aux professionnels de 

les faire émerger en conciliant le respect du point de vue et des aspirations de la famille avec 

les impératifs de la protection de l’enfant. Tout document personnalisé (contrat de séjour, 

document individuel de prise en charge, contrat d’accueil, contrat TISF, projet 

personnalisé…) doit être articulé et établi en concordance avec le PPE de manière à préserver 

la cohérence de l’ensemble des actions menées auprès de l’enfant et de sa famille. 

 

3.3) La temporalité de son application 

L’ONED a établi un rapport67 recensant un état des lieux du Projet Pour l’Enfant dans 35 

départements au premier semestre 2009. Il en ressort, à ce moment là, que 28 départements 

ont débuté un travail sur le PPE et seulement 5 sont dans une utilisation effective. Au-delà de 

l’obligation légale, il est important de rappeler que la loi du 5 mars 2007 n’a pas instauré 

uniquement le devoir de mise en œuvre du PPE mais aussi celui de créer un Observatoire 

Départemental de la Protection de l’Enfance (ODPE) ainsi qu’une Cellule de Recueil des 

Informations Préoccupantes (CRIP). On observe que ces deux derniers ont été, en général, 

plus rapidement mis en place sur pratiquement l’ensemble des départements68. Le PPE posant 

des questions importantes de fond et de forme, suscite des débats qui compliquent sa mise en 

œuvre effective. Les questionnements évoqués par le PPE sont nombreux car ils touchent à la 

relation, à l’organisation, aux partenariats, aux fiches de postes, aux espaces décisionnels, à la 

place des parents, aux pratiques professionnelles, au sens même de la relation 

d’accompagnement en protection de l’enfance. 

Il est à noter, qu’à notre connaissance, dans le département du Finistère, aucune situation n’a 

provoqué aujourd’hui de recours ou de contentieux devant les tribunaux administratifs pour 

non élaboration de PPE. Il est arrivé une fois, qu’un avocat souhaite dénoncer un signalement 

à l’autorité judiciaire pour vice de forme pour non élaboration d’une obligation légale. Cela 

n’a pas été considéré comme un vice de procédure étant donné l’importance des faits qui 

nécessitaient une protection immédiate du mineur concerné. 

                                                 
67 S. Eullet, « Le projet pour l’enfant : état des lieux dans 35 départements au premier semestre 2009. », ONED, 
GIP Enfance en danger, 2009. 
68 ONED, (2014), « Neuvième rapport annuel remis au Gouvernement et au Parlement », Observatoire National 
de L’Enfance en Danger,Paris : La documentaation française, Mai 2014, www.oned.gouv.fr, p.129. 
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3.4) Un outil, l’écrit  

La forme de l’imprimé PPE que nous avons pu visualiser, provenant de 5 départements69 

montre de grandes différences d’un département à un autre. On peut penser que sa forme 

augure le fond. Certains départements ont des documents de 30 pages quand d’autres ont des 

documents de 2 pages. Les thèmes abordés, la place d’expression de chacun est très 

hétérogène. Le PPE est dans certains cas un mandat d’action signé par les parents, dans 

d’autres cas, un espace d’expression des parents, des professionnels ou encore un document 

qui permet de formaliser le parcours de l’enfant. Pour le Finistère, l’enfant est au cœur de la 

construction et du suivi du PPE. On le sollicite pour qu’il donne son avis, on l’informe du 

contenu de son projet. Ce n’est donc ni le projet des parents, ni celui de l’enfant (on ne place 

pas l’enfant dans la situation de décider pour lui) et encore moins celui du professionnel. 

C’est en effet le résultat d’une concertation entre parents, enfants et travailleurs du social qui 

aboutit à la formalisation d’un projet POUR l’enfant. Cela signifie, qu’un PPE sera formalisé 

quel que soit le cas de figure. Lorsque la collaboration avec la famille est difficile et qu’il 

n’est pas possible d’aboutir à une signature, le PPE est malgré tout élaboré pour les mineurs 

confiés, ainsi les points de divergence peuvent y apparaitre.  

Le PPE représente donc pour certains un document qui formalise les actions pour répondre à 

une contrainte légale, et pour d’autres il signifie une trace écrite de la continuité du parcours, 

de la démarche d’accompagnement et du projet. 

 

4-La culture du  projet 

Comme le rappelle Jean-Pierre Boutinet70, la méthodologie du projet suppose un cadre défini 

et délimité « l'unicité d'élaboration et de réalisation » et une situation non standard « la 

singularité d'une situation à aménager ». D'une part, il implique la prise en compte des 

différents paramètres, la possibilité d'ajustement, la prise de risque, le pari « la gestion de la 

complexité et de l'incertitude » ; d'autre part, il offre une marge de manœuvre possible, 

                                                 
69 Aube, Haute Savoie, Nord, Var et Côte d’Armor. Nous ne pouvons pas les mettre en annexe car ils ne sont pas 
diffusables car soit ils prennent la forme d’un document de travail ou soit nous avons pu les consulter via des 
partenaires. 
70 J.-P. Boutinet, « Anthropologie du projet », Paris, PUF, Collection Quadrige manuels, 2012. 
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différents scénarii envisageables, une créativité à encourager « l'exploration d'opportunités 

dans un environnement ouvert ».  

Bien au delà des projets institutionnels ou des projets de service, la démarche 

d'accompagnement dans le domaine de la protection de l'enfance est désormais formalisée 

autour du projet personnalisé, appelé encore individualisé. La conséquence de ces choix 

stratégiques en dehors de la pertinence vis-à-vis des besoins, de l'anticipation que cela 

implique, du réalisme et de la cohérence, est de permettre une faisabilité qui est envisageable. 

Une notion nous semble alors être essentielle dans la dynamique de projet, celle de motivation 

partagée. 

La logique de projet est venue codifier voir outiller ce commun. Finalement, il vient figer à 

instant T ce mouvement, comme une photographie. En fonction de son utilisation, le fait 

d’inscrire le commun dans un projet peut avoir pour conséquence : 

- d’arrêter la circulation du mouvement par son effet fixateur  

- de témoigner du mouvement par son effet « cale et repère ». 

Au-delà d’une ambition commune, cela implique des logiques de changements 

indispensables. « Cependant mettre le projet de la personne au centre de la décision suscite 

un large débat. En effet, si les personnes peuvent avoir un projet auquel elles sont très 

attachées, leurs aspirations, leurs ambitions individuelles entrent souvent en collision avec ce 

que les professionnels considèrent être une logique du réalisme. Du côté de la personne ou de 

la famille, c’est aller plus loin que la peur et la soumission en osant formuler un projet 

personnel, en donnant son avis, en discutant, en négociant, en ayant accès à l’information, en 

connaissant ses droits ; du côté du professionnel, c’est bâtir un projet ensemble, c’est 

dépasser la simple appréciation de c’est utopique. Les projets ne peuvent pas réussir s’ils 

sont bloqués par des attitudes bureaucratiques. Une personne en difficultés doit être aidée à 

formuler ce qu’elle pense bien pour elle.71 »  

Avant de produire du commun il parait donc évident qu’il est nécessaire de penser en 

commun. Afin que chacun comprenne et perçoive les intérêts communs, il est au préalable 

nécessaire que ceux-ci ne soit pas ennemis des intérêts individuels. Autrement dit, il s’agit de 

                                                 
71 Groupes de recherche quart  monde université, quart monde partenaires, « Le croisement des savoirs et des 
pratiques. Quand les personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se 
forment ensemble », Paris, Les Editions de l’Atelier, 2008, p. 586. 
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légitimer dans le regard de chaque acteur la place qu’occupe, ou va occuper, cet espace 

commun. Il ne s’agit pas d’homogénéiser les pratiques ou de tomber dans une idéologie 

dogmatique mais de trouver ce qui fait sens et au-delà, ce qui fait sens commun. « Au 

contraire de l’unité du comme-un, le commun est tissé de l’universel présent dans la situation. 

Il est ainsi directement lié au multiple irréductible, c'est-à-dire à la multitude des singularités 

(…) Le commun est le flux et le mouvement qui renouvelle le social à travers le social lui-

même.72 » 

L’évolution considérable du statut de la famille et des membres de la famille va influencer le 

droit des enfants et des parents. Ils deviennent sujets de droit et sont les bénéficiaires de 

prestations publiques pour lesquelles ils ont leur mot à dire et un rôle à jouer dans le cadre de 

projets. L’individu devient un usager du service public qui doit rester non seulement un 

interlocuteur, mais un acteur et un partenaire de toutes les actions qui le concernent avec un 

débat contradictoire possible. Comme l’indique l’ONED dans son rapport, « nous avons 

rapidement observé que la mise en place du PPE s’inscrivait dans une dynamique, une 

culture et une organisation propre à chaque département73 ». Nous allons donc nous 

intéresser dans la deuxième partie à la manière dont le département du Finistère l’a utilisé.  

Associer les parents aux mesures mises en place par les institutions est théoriquement 

obsolète, le nouvel enjeu est aujourd’hui d’associer les institutions aux projets des parents. 

Cette nouvelle commande politique est l’occasion de développer l’innovation sociale en 

matière de protection de l’enfance et de soutien à la parentalité autour d’une démarche et 

d’instruments tels que le PPE. Les enfants, les parents et les travailleurs du social se saisiront-

ils de cette opportunité ?  

 

 

 

 

                                                 
72 Ibid., p.16. 
73 ONED, « Neuvième rapport remis au Gouvernenent et au Parlement », Paris, La documentation française, mai 
2014. 
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PARTIE 2 

 

UN DES EFFETS DE LA DEMOCRATISATION : ECRIRE ENSEMB LE 

 

Nous avons rappelé en première partie, les logiques de démocratisation dans le secteur social 

ainsi que les rapports de domination inhérents à la relation d’assistance. Ce mémoire de 

recherche-action s’attache à un instrument de démocratisation plus spécifiquement dans le 

domaine de la protection de l’enfance. Pour la réalisation de cette étude, nous avons choisi de 

nous appuyer sur le Projet pour l’Enfant. Cette démarche a vocation à favoriser l’expression 

des familles et des professionnels autour d’un diagnostic partagé, préalable indispensable à la 

co-construction d’un projet commun. Cette démarche provoque la production d’un écrit. Nous 

allons donc poursuivre notre questionnement, en quoi écrire avec les familles impacte 

l’espace commun et plus spécifiquement la relation d’aide ? 

Préalablement à la compréhension des impacts que provoquent l’utilisation de cet instrument, 

il nous apparait nécessaire de traduire comment le PPE a été construit sur le département du 

Finistère. En effet, comme nous l’avons vu en première partie, de nombreuses lois sont 

intervenues pour créer de nouveaux dispositifs prenant toujours plus en compte les besoins de 

l’enfant et de sa famille, afin de garantir la meilleure protection possible à l’enfant. Le 

système de protection de l’enfance fait l’objet de changements divers liés aux transformations 

sociétales et à un besoin d’évaluer son efficience. La raréfaction des fonds publics conduit à 

repenser les systèmes de soutien et l’utilisation des ressources financières et humaines. Les 

transformations démographiques, notamment l’allongement de la durée de la vie, impactent 

fortement les politiques sociales, contraignant ainsi l’Etat à opérer des redéploiements à 
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moyens constants en les priorisant. Le contexte de crise financière et des mutations sociétales 

ont comme effet une certaine croissance des difficultés familiales. Ceci provoque, entre 

autres, un impact direct sur la situation des enfants.  

Les grandes lignes d’intervention des professionnels de l’action sociale sont sans cesse 

réinterrogées. L’ambition des lois 2002 et de 2007 consiste notamment à placer l’usager et 

l’enfant au centre des actions qui les concernent. Comme nous l’avons abordé dans la 

première partie, ces lois sont le reflet de ce qui est recherché, à savoir faire appel à la 

responsabilité individuelle des familles dans la recherche des solutions à leurs difficultés. En 

effet, il s’agit ici de sortir de l’Etat providence et donc en matière d’action sociale du 

Département providence en rééquilibrant les notions de responsabilités collective et 

individuelle. C’est en ce sens, que le PPE répond à de multiples enjeux pour l’action sociale 

sur le Département. 

La mise en œuvre de ces lois, leurs applications interprétées de manière hétérogène par les 

collectivités territoriales, se heurte aux multiples tensions et attentes divergentes de notre 

société. C’est le cas des travailleurs du social, qui doivent faire vivre les nouveaux dispositifs 

de participation des familles. Ils doivent faciliter l’expression et le dialogue avec les usagers 

quel que soit le type d’intervention, contrainte ou négociée. Il leur est demandé de 

promouvoir l’aide négociée, tout en actant des rappels concernant les droits et les devoirs des 

parents. 

En premier lieu, il nous parait important de revenir dans le chapitre IV  sur les circonstances 

de l’expérimentation du PPE sur le Département. Nous allons ainsi mieux percevoir ce que 

cette expérimentation a mis en exergue et ce qu’elle a produit en termes d’attendus et de 

changement dans l’accompagnement des familles. Nous verrons ensuite, dans le chapitre V, à 

partir d’un corpus de 100 PPE recueillis après la période d’expérimentation, comment cet 

instrument prend forme concrètement sur le terrain. Nous pourrons ainsi mesurer les écarts 

entre ce qui est espéré en termes d’attendus et ce que l’étude va nous révéler dans le chapitre 

VI. Nous terminerons cette partie en évoquant des pistes et des propositions d’actions. 
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Chapitre IV : Le Finistère, un département mobilisé  

Comme nous avons pu le voir dans le chapitre précédent, le PPE a été interprété différemment 

selon les Départements. Il ne peut aboutir sans un portage politique qui indique le sens et les 

valeurs que doivent porter cette démarche. Cela au-delà de l’obligation légale qui est, 

finalement, peu étayée. Le Département du Finistère a donc dans un premier temps, défini des 

incontournables sur le sens que devait prendre le PPE. Pour ce faire, l’institution a pris appui 

sur une expérimentation menée par quatre équipes territorialisées. 

 

1-Un cadrage institutionnel 

1.1) Des orientations politiques et stratégiques traduites dans un schéma 

Les orientations stratégiques dans le Finistère, en matière de protection de l’enfance, ont été 

définies au sein du 4ème schéma Enfance Famille Jeunesse 2011-2015. Ce schéma reprend les 

principaux enjeux dans lesquels le Conseil général a prévu de s’impliquer. On y retrouve 

notamment comme objectifs : 

- « Construire des solutions globales répondant aux besoins de la famille et du jeune, 

dans un cadre d’interventions coordonnées s’appuyant sur les dynamiques 

partenariales ». 

- Favoriser l’épanouissement de l’enfant et l’entrée du jeune dans la vie adulte, dans un 

cadre de protection respectant la place des parents  

- Aider les familles à mobiliser toutes les ressources pour l’accessibilité et la proximité 

des services, la mise en œuvre de nouvelles démarches de co-construction de solution 

dans le cadre du Projet Pour l’Enfant.74 » 

Les orientations du schéma visent à favoriser la mobilisation des familles et à les placer à la 

source de l’intervention sociale, à partir d’un travail de concertation. Les choix opérés 

concernant le devenir du PPE impliquent une démarche qui ne se réduit pas à la simple 

formalisation d’un document. En effet, l’écrit PPE symbolise la résultante d’une démarche 

concertée, fondée sur une relation de dialogue entre les familles et les professionnels. 

                                                 
74 4ème Schéma départemental Enfance Famille Jeunesse, 2011-2015, http://finisnet2.cg29.fr  
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L’instrument qui en découle (l’écrit du PPE) a pour intention de permettre à chacun de se 

repérer et de poursuivre l’accompagnement impulsé. Il a pour ambition de permettre la 

visibilité du parcours de l’enfant et de garantir une cohérence. La posture professionnelle qui 

est valorisée est celle où chacun apprend de l’autre. 

Autrement dit, le Conseil général du Finistère souhaite que la mise en œuvre du projet pour 

l’enfant soit appréhendée en termes de dynamique et de processus au-delà d’un simple 

document administratif. Il s’agit de conforter les innovations de la démarche 

d’accompagnement de l’enfant et de sa famille. Cela suppose une évolution des pratiques 

professionnelles concernant l’association des parents dans l’écrit qui formalise cet 

accompagnement. En effet, l’innovation principale est qu’il s’agit de diminuer les écrits sur 

les familles pour écrire avec les familles. L’attendu prioritaire de cette démarche est que le 

parent soit acteur dans la construction et le suivi du PPE ainsi que dans les actions à mettre en 

place telle que définie dans la co-construction du projet. Dans cette optique, l’enjeu autour de 

ce projet est d’appréhender le PPE comme un outil de prévention ayant pour vocation de 

prévenir les séparations parents-enfants, les échecs de placement  dans le parcours de l’enfant. 

Nous pouvons donc percevoir dès à présent que le PPE ne représente pas simplement un outil 

équipé d’un référentiel et d’une procédure. En effet, ce cadrage politique et technique indique 

qu’il est avant tout un point d’appui qui conforte les valeurs de l’action sociale 

départementale et des travailleurs sociaux. Le PPE a pour vocation à être mise en œuvre 

quelque soit l’usager, le professionnel, le réseau partenarial et le territoire géographique.  

Le Département du Finistère se montre innovant en matière d’initiatives mettant en œuvre 

dans sa politique, la participation des citoyens sur les processus de réflexion et de décision. 

On peut citer en exemple l’initiative des ateliers Haut-Parleurs : « Organisés sous la forme 

d’ateliers citoyens, les Ateliers Haut-Parleurs sont un espace inédit et innovant de rencontres 

et d’échanges coopératifs entre Finistériens autour de la protection de l’enfance. Ils 

permettent aux parents, aux jeunes, aux professionnels et aux élus d’échanger et de 

confronter leurs points de vue pour formuler des propositions en faveur de la prévention et de 

la protection de l’enfance.75 » 

 

                                                 
75  « Faites entendre votre voix ! » Livret Saison 2 des ateliers citoyens Haut-Parleurs– Printemps 2013, page.3 
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1.2) Une organisation institutionnelle ré agencée  

L’organisation du service de protection de l’enfance a donc été modifiée pour permettre une 

prise de décision au plus près des usagers en passant d’un système déconcentré à une 

territorialisation de l’Aide Sociale à l’Enfance. 

Pour rappel, le Conseil général a une fonction :  

- d’autorité administrative dans l’organisation du soutien aux familles en difficulté 

éducative  

- une fonction de coordination des interventions et actions menées en faveur de l’enfant 

et de sa famille  

- une fonction de service gardien avec la prise en charge des enfants confiés à l’ASE 

dans un cadre amiable ou judiciaire.  

Le pilotage des dispositifs de la protection de l’enfance est donc assuré par la Direction 

Enfance Famille qui comporte plus précisément trois pôles : le pôle ressource, le pôle accueil 

et le Pôle Accompagnement et Développement Educatif (PADE). Ce dernier, a pour rôle de 

superviser toutes les actions d’accompagnement et de développement éducatif menées auprès 

des familles. En réponse à la loi du 5 mars 2007, ce service a été créé en 2009, suite à une 

réorganisation de la direction thématique enfance et famille et à la territorialisation de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. La responsable de ce service est en charge de permettre et de porter la 

mise en place du PPE sur l’ensemble du Département. 

La mise en œuvre de ces politiques publiques est assurée par les Territoires d’Action Sociale 

(TAS) qui depuis 1996 ont remplacé les circonscriptions d’action sociale. Le découpage du 

Département en douze territoires répond alors à un réaménagement de la Direction de la 

solidarité du Conseil général. Les TAS sont ensuite réduits au nombre de sept en 2011, avec 

Brest Métropole Océane, Lesneven-Abers-Iroise, Landerneau-Crozon, Morlaix-Landivisiau, 

Quimper-Châteaulin-Pleyben-Carhaix, Audierne-Douarnenez et Concarneau-Quimperlé.  

Les Territoires d’Actions Sociales composés de professionnels administratifs et médico-

sociaux présents sur les territoires assurent la mise en œuvre des politiques en direction des 

enfants et de leurs familles, qui ont été élaborées au niveau départemental. Ils garantissent 

également l’approche globale et la transversalité entre les différents champs de l’action 

sociale. Cette action sociale menée au plus près du terrain permet ainsi d’observer et 
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d’analyser les situations. Elle assure une transmission des observations et éléments à la 

Direction Enfance Famille, puis aux élus du Conseil général, pour que les orientations des 

politiques publiques soient les plus adaptées possibles aux besoins des finistériens.  

Cette organisation fonctionne grâce à une coopération à deux niveaux : la Direction 

thématique Enfance Famille et les Territoires d’Action Sociale. Des temps de concertation 

sont formalisés pour coordonner la mise en œuvre des différents projets portés en commun. 

 

1.3) Une première réflexion menée par un groupe de travail 

Reprenant une réflexion menée autour du PPE dès 2008, repartant des enjeux et du sens de la 

démarche, un groupe de travail interne, composé de professionnels des territoires et de la 

direction thématique, a été mis en place en 2009-2010 autour d’une problématique centrale : 

quels principes guident une démarche de PPE ?  

Un document support, élaboré dès 2008, a été remanié en vue d’en optimiser la mise en 

œuvre. Au-delà de cette initiative, le Conseil général du Finistère constate, de façon générale, 

une hétérogénéité des pratiques dans et entre les équipes, notamment en ce qui concerne la 

participation des parents. Le groupe n’arrive pas à trouver un consensus autour de la 

démarche et de l’outil PPE. Les professionnels sont confrontés à un besoin de réflexion autour 

d’une recherche de position commune concernant la philosophie du PPE d’une part, et l’outil 

PPE d’autre part.  

Suite aux travaux présentés par ce groupe et dans le cadre de l’élaboration du Schéma 

Enfance Famille Jeunesse 2011-2015, le Conseil général a prévu qu’une expérimentation du 

PPE puisse se mettre en place à compter du 1er trimestre 2011 auprès de quatre équipes. 

Comme le souligne J. RIFFAUT76 « Si on peut comprendre le désir d’homogénéité des 

formes de l’expression écrite, celle-ci ne peut être que le résultat d’un travail collectif et ne 

procède pas d’un cadre préétabli. On pourra invoquer que ces formes contraintes ont aussi 

pour but d’apprendre à s’exprimer de manière ordonnée et cohérente mais c’est alors une 

autre question : celle de la formation qui ne doit pas être confondue avec la méthodologie de 

l’écriture. » Souhaitant instituer une véritable démarche dans le cadre d’une dynamique de 

                                                 
76 J. Riffault, « Penser l’écrit professionnel en travail social. Contexte, pratiques, signification., Paris, Dunod, 
p.171. 
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projet, en appui à la mise en œuvre du PPE, le Conseil général a souhaité s’appuyer sur une 

compétence externe, par le biais d’une formation-action avec le soutien d’un cabinet.  

Validé par les instances décisionnelles techniques et par la commission exécutive des élus du 

Département, cette expérimentation a été conduite de 2011 à 2012. Quatre équipes, durant une 

année, ont participé à cette expérimentation, avec pour objectif de marquer encore plus, une 

dynamique de travail en co-construction tout en partageant et en confrontant les analyses sur 

leurs pratiques de travail actuelles. 

Au-delà d’une production collective d’un nouveau document PPE, cette expérimentation avait 

pour but de faire évoluer les pratiques et les habitus professionnels par le partage et la 

confrontation des analyses.  

 

2- Une expérimentation pour définir le sens et les valeurs 

Les pilotes du projet ont d’abord clarifié un socle de référence, avec l’idée d’utiliser la  forme 

empirique. L’ambition portée est alors de mettre à l’épreuve du terrain des idées, des 

principes et des concepts. L’objectif énoncé est de pouvoir  adapter, innover et construire une 

méthodologie d’intervention généralisable à l’ensemble du Département à l’issue de cette 

expérimentation. Autrement dit, la forme empirique est choisie afin de donner du sens et de la 

légitimité à cette démarche de projet en favorisant la réflexion, le sens critique et la créativité. 

Il s’agissait également de proposer une approche concertée, intégrant le principe de réalité et 

favorisant l’ouverture des champs possibles pour permettre  l’innovation.  

L’expérimentation a été mise en place sur quatre équipes qui se sont portées volontaires. Elle 

a eu lieu durant la période de juin 2011 à juin 2012. Chaque équipe a décliné de manière 

différente l’expérimentation et a concentré ses réflexions sur différents items. Des séances 

plénières réunissant, à 5 reprises, l’ensemble des professionnels concernés par 

l’expérimentation portaient sur des thématiques en relation avec les préoccupations, les 

pratiques expérimentées et les questions de fonds soulevées. 
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2.1) L’image du service social et l’accueil  

Une première équipe s’est beaucoup questionnée sur les représentations qu’ont les usagers et 

les partenaires des services de protection de l’enfance. Ils se sont interrogés sur le sens de la 

co-construction. En effet, cette équipe pose sa réflexion autour d’un ressenti partagé : que 

représente pour les familles, le concept de coopération, quand les professionnels représentent 

une institution chargée d’histoire et de fonctionnements qui amènent une image plus 

menaçante, qu’aidante ? Cette équipe a pris le temps d’interroger les modalités de l’accueil 

proposé aux usagers et de se mettre elle-même en situation. Leurs constats étaient les 

suivants77 :  

- la salle d’attente n’est pas adaptée pour les enfants et provoque une attente 

inconfortable qui fragilise la personne,  

- les bureaux d’entretiens sont impersonnels et froids, 

- le mobilier induit une position haute de l’accueillant par la distinction des assises, un 

fauteuil à roulettes pour le professionnel et une chaise pour l’usager. 

Ils ont ainsi essayé de modifier leurs accueils en demandant par exemple un changement de 

mobilier avec le souhait de remplacer le bureau par une table ronde. Certains bureaux ont 

ainsi été réaménagés mais concrètement, ils constatent qu’ils les utilisent peu. La 

prédominance de l’activité, la pression ressentie de l’urgence prend le pas sur l’attention et la 

qualité de l’accueil offerte au public mais aussi sur la disponibilité psychique des 

professionnels. Ils sont entravés par un  « zapping » de tâches.  

Pour élaborer un PPE, pour favoriser la participation des parents, cette équipe met en avant 

les concepts de confiance et de bienveillance. Ils ont souligné l’importance de l’instauration 

d’une relation personnalisée, qui passe par un accueil organisé et un espace privilégié. La 

question de la disponibilité leur apparait importante pour pouvoir libérer la parole, reformuler 

et s’assurer d’une compréhension mutuelle. C’est ainsi qu’apparait alors la nécessaire 

communication de cette démarche, non seulement auprès des intervenants sociaux du CDAS, 

mais aussi auprès des professionnels assurant l’accueil physique et téléphonique. Il leur 

apparait également nécessaire de s’adapter à la temporalité des parents, notamment pour les 

horaires de rendez-vous, tout en faisant également attention à la charge de travail et aux 

amplitudes horaires  des professionnels.  
                                                 
77 Constats présentés sur un support power-point en réunion plénière le 10 octobre 2011. 
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Les professionnels ont pour habitude de présenter des dispositifs de soutien après avoir 

échangé avec les familles sur les questionnements ou préoccupations soulevés. Il s’agit alors 

d’inverser la gymnastique en lien avec la méthodologie de projet. En effet, le dispositif doit 

devenir un moyen, en ce sens il n’est plus un objectif à atteindre. 

Par ailleurs, les observations de cette équipe montrent que l’enfant a un espace d’expression 

qui apparait assez minime, qui prend la forme d’une consultation mais qui n’est pas 

systématique.  

C’est ainsi que les réflexions de cette équipe ont permis de réaffirmer la place centrale de 

l’enfant, la primauté de son intérêt, de ses besoins d’ordre physique, intellectuel, social et 

affectif, le respect de ses droits, la prise en compte de son âge, de sa singularité, de son 

environnement et de son histoire. Le PPE vise ainsi à favoriser l’épanouissement de l’enfant 

et la prévention dont il a besoin. L’enfant est aussi au cœur de la construction et du suivi du 

PPE : il est sollicité pour exprimer ses souhaits, donner son avis, il est informé du contenu de 

son projet. Le projet pour l’enfant vise donc à répondre aux besoins de l’enfant, tout en 

cherchant à concilier la primauté de son intérêt avec le droit de ses parents. Cela permet 

notamment de réfléchir à un PPE personnalisé et, pour certains parents, de travailler les 

besoins spécifiques de chacun de leurs enfants de façon différenciée. Même si des objectifs 

communs familiaux peuvent être définis, il y aura des objectifs spécifiques pour chaque 

enfant, leurs besoins pouvant être différents. 

 

2.2) Une posture professionnelle  

Une deuxième équipe s’est beaucoup questionnée sur la position basse. En termes 

systémiques, cette posture professionnelle valorise une attitude relationnelle qui tient compte 

que lorsque le professionnel rencontre quelqu’un confronté à une difficulté, il doit avoir 

conscience que la solution offerte peut créer une résistance. Ainsi, adopter une position basse, 

c’est accepter qu’il n’y ait pas de bonne solution, qu’il y ait la solution de celui ou celle qui 

désire changer quelque chose pour lui-même. 

Les éléments valorisés pour cette posture sont l’attitude relationnelle, une perception 

subjective, une recherche d’action pertinente et une reconnaissance des différences. La 

perception subjective rappelle que rien ne permet d’affirmer qu’un modèle est plus juste ou 
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plus vrai que celui de l’autre. C’est l’espace créé pendant la relation qui permet simplement 

d’aider à élargir les limites de son propre modèle et comme l’a nommé cette équipe « Agir 

avec pertinence, en position basse, c’est aussi faire preuve d’imagination et de créativité. 

C’est se donner ou prendre le temps qu’il faut. Le temps d’une rencontre, quel que soit son 

contexte, ne peut être imposé par l’un ou l’autre des acteurs, il est un temps négocié78 ». 

Cette posture a provoqué de nombreux débats, car si la place de l’usager est réaffirmée par de 

nombreuses lois, la légitimité des intervenants du social apparait plus floue et en constante 

adaptation. La position basse, ce n’est pas renoncer à ses compétences, mais identifier et 

reconnaitre celles des différents acteurs. C’est ne pas ignorer le pouvoir du professionnel mais 

en parler et ainsi reconnaitre ses limites et faire des différences un outil de travail. Nous 

pouvons reprendre ici la distinction de M. Weber sur la légitimité charismatique (affects) , 

rationnelle (pragmatique) et traditionnelle (imitative), « La légitimité n’est pas prise en 

considération du point de vue de sa validité normative intrinsèque, elle n’est pas non plus 

considérée comme une idéologie, c'est-à-dire comme le mensonge derrière lequel se camoufle 

la réalité de la dissymétrie des rapports de pouvoir, mais comme un moment constructif de 

l’ordre politique dont les variantes induisent des différences empiriquement constatables 

entre les modalités de l’exercice du pouvoir.79 » 

En ce qui concerne le PPE, cette équipe préconise donc lors de l’élaboration du projet de 

quitter la position de l’évaluateur vérificateur pour rechercher ensemble ce qui fait 

problème. Cela correspond à une action sociale qui tient compte « d’une relation à autrui où 

la réciprocité n’est pas toujours présente sur le sens visé (c'est-à-dire sur là où on doit se 

mettre d’accord.80 » L’idée principale étant d’identifier les ressources de chacun et de 

s’engager ensemble dans un processus de changement. Il s’agit donc avec les parents et en 

équipe, d’élaborer une tactique et donc des propositions d’aide à partir des besoins identifiés 

par les protagonistes. Les propositions faites à la famille sont la traduction concrète de la 

situation familiale et des difficultés repérées.  

Lors de la définition du consensus quant aux besoins de l’enfant, la parole des parents et celle 

des enfants doivent rester prioritaires. Cela implique que lors de la préparation du PPE, il est 

nécessaire de veiller à poser les objectifs par et avec la famille et non pas par le seul prisme de 

                                                 
78 Propos recueillis lors de la réunion plénière PPE du 10 octobre 2011 
79 C. Colliot-Thélène, « La sociologie de Max Weber », Paris, La découverte, collection repères, 2014, p. 78. 
80 Ibid p. 51. 
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la traduction professionnelle qui peut en être faite. Inverser ce processus, permet de rendre 

actif l’usager, toutefois les familles peuvent attendre un positionnement, un savoir chez le 

professionnel. Cela nécessite pour les professionnels de lutter contre le désir de dire ce qu’il 

faut faire mais aussi de résister à la demande des parents qui veulent parfois aussi que le 

professionnel leur dise ce qu’il faut faire. Cette équipe, s’est beaucoup questionnée sur le 

curseur de la collaboration en position basse, car la mission de protection de l’enfance peut 

amener l’obligation de réaliser un signalement à l’autorité judiciaire en cas de divergences 

entre parents et professionnels concernant l’intérêt de l’enfant. 

L’expérimentation de cette équipe apporte donc le volet co-construction du PPE. Le PPE 

constitue un espace d'écoute des parents et des enfants. La démarche de travail induite par le 

PPE suppose pour les professionnels de se baser sur ce que les parents évaluent comme un 

besoin pour leur enfant. Les professionnels doivent donc créer les conditions de cette prise de 

parole (confiance, dialogue, etc.) et aider les parents à exprimer, concevoir et évaluer les 

besoins de leur enfant. La mise en commun des différents points de vue permet de construire 

ensemble le projet. Les parents sont également associés et sollicités pour faire les bilans 

réguliers du PPE. Ils peuvent être porteurs de changements pour modifier le PPE et sont 

informés, le cas échéant, de toute modification.  

 

2.3) Un écrit  qui représente le socle commun partagé 

La troisième équipe a démarré son expérimentation en testant directement le  premier imprimé 

PPE formalisé par le groupe de travail départemental, partant de la citation de Sénèque « Il 

n’y a de vent favorable pour celui qui ne sait où est le port ». De plus, ils se sont appuyés sur 

les dires de familles qui peuvent signifier ne pas toujours comprendre la direction proposée 

par le professionnel. Les questionnements autour de la trace écrite de ce qui reste jusqu’ici 

à l’oral et la durée du PPE sont les fondements de leurs questionnements. L’idée est donc que 

le PPE devienne un socle commun qui soit tourné vers l'avenir, qui favorise la clarté et la 

cohérence.  Même si bien évidemment, tout ce qui n'est pas écrit conserve une valeur dans le 

cadre de l'accompagnement d'une famille, le témoignage de cette démarche est traduit dans un 

document écrit et individualisé.  
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Le document est dynamique, sur ce même document apparaît l’évolution, dans le temps, des 

besoins de l’enfant, la réévaluation des objectifs, les actions successives mises en place et leur 

bilan. Il représente un socle commun, un repère qui donne à lire le parcours de l’enfant. Le 

document PPE est un support où chacun s’exprime (détenteurs de l’autorité parentale, enfants 

professionnels).  L’espace d’expression est aussi dédié aux points positifs car sinon, le PPE 

peut vite devenir un document à charge pour les uns ou les autres.  

Le document est établi de façon manuscrite avec la liberté d’utiliser d’autres supports que 

l’imprimé (une feuille libre, un support informatique). Le respect de la libre expression 

suppose de permettre un autre mode de traitement que sous la forme des entretiens de face à 

face. Lorsque certains parents rencontrent des difficultés ou ne peuvent pas écrire, le 

professionnel se charge alors de transcrire chacun de leurs mots ou les familles peuvent faire 

appel à qui elle souhaite.  

L’enfant a la possibilité d’écrire sur sa partie ou d’y déposer un dessin, en fonction de son 

âge. Le parent ou le professionnel pourra prendre le relais quand l’enfant n’est pas en capacité 

d’écrire. Le document a été conçu pour être au plus près des familles. Le vocabulaire et les 

rubriques sont simplifiés au fur et à mesure dans leur formulation.81  

Le document est un outil lisible et partagé.  Il permet à chacun, famille, enfant, professionnels 

du Conseil général, professionnels extérieurs, d’avoir en quelque sorte, un repère. Cela 

signifie qu'il est lisible par les deux détenteurs de l'autorité parentale sans qu'il puisse porter 

préjudice à l'une des parties concernées (par exemple, en cas de séparation conjugale). C’est 

un document pour lequel s’appliquent les règles relatives aux documents administratifs. 

Chaque parent dispose d'un exemplaire du PPE. 

Le Projet Pour l’Enfant a vocation à permettre à chacun (parent, enfant, professionnels) de 

savoir : où l’on va  (les objectifs) ; tout ce que l’on fait (les actions) ; qui le fait (les acteurs) ; 

pendant combien de temps (la durée). Le PPE vise à donner plus de cohérence dans la mise en 

œuvre des actions qui peuvent être multiples, concomitantes ou successives. Ces actions 

peuvent être menées, aussi bien en direction de l’enfant, de ses parents ou de l’environnement 

familial habituel. Les objectifs inscrits dans le PPE sont communs et constituent la ligne 

directrice de travail pour tous. 

                                                 
81 L’outil PPE a été modifié à 7 reprises au cours de la phase expérimentale.  



 62 

Partager les écrits implique une rédaction commune avec les parents. Si l’écrit n’est pas 

rédigé en commun, alors il doit être porté à la connaissance de l’usager en en faisant lecture 

commune et en favorisant l’échange au cours d’un entretien. Au moment de la signature du 

PPE, il est important d’expliciter les suites et conséquences possibles en indiquant les circuits 

de décision. Il est nécessaire également d’expliciter le devenir des écrits sur son lieu et temps 

d’archivage et son utilisation possible. 

En expérimentant ce travail, il est apparu alors à cette équipe, la nécessité de clarifier les 

points d’ouvertures sur  l'environnement familial. Il s’agit donc d’identifier et d’anticiper 

avec la famille et l’enfant, les personnes du réseau familial, amical (fratrie, tiers, 

environnement social, solidarités privées…) avec qui l’enfant entretient des liens importants 

et/ou qui peuvent constituer une ressource pour le projet. Ces personnes ressources ainsi que 

leurs coordonnées peuvent être indiquées dans le PPE si elles sont connues de l’enfant et 

validées par les deux détenteurs de l’autorité parentale.  

 

2.4) Un esprit partenarial porté par une éthique 

Il est apparu primordial également que les parents puissent clairement identifier les 

intervenants, communiquer sur les réunions de travail.  Coordonné par des professionnels du 

Conseil général, le PPE est avant tout un espace qui traduit l’importance du partenariat et 

du travail en commun. 

Le PPE  prévoit la mise en œuvre d’actions par différents acteurs : parents, professionnels du 

Conseil général, partenaires extérieurs, autres personnes ressources. Pour garantir une 

cohérence entre les actions prévues, un travail partenarial est donc indispensable. Le réseau 

partenarial est très dense et concerne les domaines de la santé, de l’éducation nationale, de la 

justice, de la culture, des associations de droits communs. La quatrième équipe a donc axé son 

expérimentation sur la coordination entre les différents acteurs. Le Conseil général, en tant 

que garant de la continuité et de la cohérence des interventions, se doit par conséquent 

d’organiser et de mettre en œuvre les modalités de coordination  et de concertation 

nécessaires. 

Par ailleurs, cette méthodologie est venue réinterroger les documents et les procédures 

existants. Cela permet d’envisager des changements organisationnels pouvant être induits par 
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cette phase d’expérimentation. Certaines instances, telles les synthèses (instances réunissant 

l'ensemble des professionnels intervenant dans le suivi d'une situation d'enfant et permettant 

l'échange de données utiles et la coordination des actions) constituent des temps d’échanges 

indispensables entre partenaires. Elles sont  animées en prenant appui sur le PPE, comme base 

de travail commune. Les parents peuvent donc, comme l’a expérimenté cette équipe, 

participer aux synthèses. 

Il arrive qu’à l’issue du travail d’élaboration du PPE avec les parents, les actions ne prévoient 

aucune intervention de la part du Conseil général, mais soient mises en place par des 

dispositifs de droit commun, des ressources familiales, sociales. 

Il est donc en fait question d’appliquer une éthique collective fondée sur des valeurs. 

L’éthique relève du doute et donne du sens à l’action. Elle fixe l’étendue des responsabilités 

institutionnelles, professionnelles et personnelles et les limites du champ d’action. Pour le 

professionnel, il s’agit d’adopter systématiquement une posture réflexive sur ses pratiques qui 

lui permet d’objectiver son action. Cette attitude amène un espace créé par l’écart entre la 

pratique réelle et la pratique formelle. C’est dans cet espace qu’il pourra exercer sa 

professionnalité et prendre sa responsabilité. 

De par sa position, le professionnel aura affaire avec ses propres intérêts, ceux de l’enfant, 

ceux des parents et ceux de la société. Il s’agit donc pour lui d’harmoniser l’ensemble et de 

dénouer les points de tensions. Comme l’indique le rapport du cabinet de formation, les 

principes éthiques qui peuvent servir de référence dans la mise en œuvre du PPE sont «  de 

refuser l’idée de tout déterminisme et affirmer l’influence du contexte social comme facteur 

principal (en tant qu’opportunité) du devenir de chacun - de considérer l’enfant, avant tout, 

comme un individu qui a droit au respect, à la reconnaissance, à la protection et à la 

réalisation de son individuation - d’intervenir en collaboration avec les parents et se 

positionner en tant que personne ressource plutôt que conseil - s’astreindre à une obligation 

de compétence. 82» 

 

 

                                                 
82 Rapport final ARFOS Formation-action pour la mise en œuvre du PPE- Conseil général du Finistère. Mai 
2012, p. 24. 
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3- Une démarche participative : un comité de suivi partenarial  

Cette expérimentation collective a mis en lumière de nombreux questionnements, il était donc 

nécessaire de trouver une instance pouvant regrouper les éléments afin de rassembler les 

différents points de vue. De plus, l’environnement partenarial autour de la protection de 

l’enfance est très dense et concerne les champs de l’éducation nationale, de la justice, de la 

santé, des associations et services de protection de l’enfance ainsi que l’ensemble des services 

ou associations de droit commun. 

Dans un principe de gouvernance, un comité de suivi partenarial a été créé. C’est une instance 

qui a permis un pilotage collégial de la mise en œuvre du PPE au sein des territoires et auprès 

des différents partenaires. Le comité de suivi partenarial est alors chargé d’assurer le suivi de 

la mise en place de la démarche. Cette instance a été créée en même temps que le lancement 

de l’expérimentation, c'est-à-dire en juin 2011. Elle est chargée d’observer l’évolution et la 

manière dont les équipes et les partenaires mettent en œuvre le PPE. Les membres sont 

amenés à faire des propositions pour lever les difficultés constatées. Ils ont aussi pour rôle 

d’arbitrer, de réajuster et modifier ce qui a été prévu en fonction des expériences. De cette 

manière, le comité est garant des principes du PPE et est porteur de la démarche en favorisant 

la mobilisation de tous. 

Le comité est composé de 18 membres issus d’horizons multiples. On y retrouve la pilote du 

PPE qui est responsable du Pôle Accompagnement et Développement éducatif, un conseiller 

technique de la Mission des Coordinations des Actions Territorialisées et Sociales, quatre 

chefs de service et directeurs d’établissements et publics, cinq représentants (parents et 

bénévole) de l’association ATD quart-monde, la personne en charge de la délégation enfance 

sur le département (responsable de territoire), cinq professionnels des territoires (éducateur, 

conseiller enfance, responsable d’équipe, psychologue, un cadre chargé des mineurs confiés) 

et la chargée de mission. Ce comitéprésente la particularité de permettre à des parents ayant 

été concernés par la protection de l'enfance et à des professionnels, de réfléchir ensemble. 

Ainsi des propositions communes sont partagées grâce à ce croisement des regards, des 

savoirs et des expériences vécues.  

Ce comité joue un rôle stratégique dans les changements et les évolutions à apporter sur 

le développement de la démarche envisagée et sur l’amélioration de l’outil . Les familles 

contribuent à ces réflexions et sont en situation de faire des propositions portées 
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collectivement avec des professionnels. Les ordres du jour tiennent donc compte des 

préoccupations communes. 

 

Cette expérimentation a pointé des questionnements différents et complémentaires, ce qui a 

permis d’élaborer un socle commun de travail. Depuis le mois de septembre 2012, le PPE est 

entré progressivement dans une phase de généralisation avec une méthodologie traduite dans 

un guide pratique remis à l’ensemble des professionnels à l’issue de trois journées d’échange 

de pratique autour du PPE, ce qui relèvait de ma mission. 

Le projet pour l'enfant a pour vocation de poser clairement l'ensemble des actions qui vont 

être menées dans le but de protéger l'enfant, de répondre à ses besoins et favoriser son 

développement. « Dresser le cadre de la participation c’est convenir d’abord que la 

légitimité de participer est établie et que, par conséquent, elle correspond à un droit qui est 

reconnu et incontesté par les acteurs. Comme on le pratique dans d’autres matières, 

l’exercice d’un droit est codifié, écrit, validé. Autrement dit, un droit n’existe pas si on ne 

précise pas dans quel cadre il s’exerce.83 » La collectivité souhaite rénover l’image su service 

social, cet enjeu se concrétise t-il à travers la prise en compte de ce projet commun ? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83  Groupe de recherche quart monde université, Op. Cit., p.615. 
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Chapitre V: Une étude comparée d’un corpus de 100 Projets Pour l’Enfant  

Le PPE s’inscrit donc dans une démarche qui vise à faciliter l’expression des parents, de 

l’enfant, l’expression des professionnels, à renforcer la place des personnes ressources à la 

famille et le partenariat. Il se veut être coopératif et co-construit avec les familles, représente 

un projet où les dispositifs sont, entre autres, des moyens pour accompagner les parents dans 

l’optique de répondre aux besoins de l’enfant. Il s’agit donc maintenant de comprendre, à 

partir d’un corpus de 100 PPE recueillis au cours de la phase de généralisation si la 

philosophie de la démarche PPE transparait dans son instrument écrit. 

 

1-Méthodologie d’étude : le terrain d’enquête 

1.1) L’étude de dossier, l’observation et ses matériaux 

Depuis le mois de septembre 2011, 1080 PPE ont été rédigés sur le Département du Finistère 

dont 15% concerne des mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance. Nous avons choisi de 

traiter un corpus de 100 dossiers récupérés d’octobre 2013 à Mai 2014 dans l’ensemble des 7 

territoires finistériens. Le traitement des dossiers a été anonyme, leur origine géographique 

n’est plus identifiable car cette condition était indispensable à leur récolte. Ces PPE 

concernent 58 filles et 42 garçons âgés de 0 à 18 ans.  
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Nous n’avons pas guidé la constitution de l’échantillon. Nous avons pu atteindre le nombre de 

100 très facilement, de par la mission qui est la nôtre, au moment de cette étude et de notre 

engagement à détruire les copies à la fin de notre recherche. Nous avons pu, ainsi, étudier et 

objectiver les contenus dans leur intégralité à partir d’un logiciel de traitement d’enquêtes et 

d’analyse de données appelé Sphinx 1 : version sphinx 2000. 

Par ailleurs, nous n’avons pas connaissance des motifs et conditions dans lesquels ces PPE 

ont été élaborés, ni du nombre de rencontre qui a été nécessaire. Comme nous l’avons 

expliqué dans notre introduction, notre statut de chargée de mission PPE, ne nous a pas 

permis de conduire des entretiens afin d’évaluer de manière plus qualitative la manière dont 

ces PPE ont été formalisés. Par contre, l’analyse du contenu des PPE est croisée avec les 

différents matériaux recueillis au cours d’observations et de la tenue de notes de terrain 

recueillies lors de chaque réunion animée dans le cadre de ma fonction de chargée de mission 

avec les équipes des CDAS et des partenaires soit 174 réunions animées entre septembre 2012 

et juin 2014. 

 

1.2) Les indicateurs retenus 

L’élaboration de ce questionnaire d’enquête a pour but d’observer le contenu des PPE dans 

leur partie expression individuelle et dans la partie expression commune. Il s’agit en effet de 

percevoir par cette recherche de potentiels écarts entre la philosophie du PPE et ce qui est 

exprimé par écrit, entre sa démarche et son instrument. Nous avons donc retenu différents 

indicateurs, quantitatifs et de langage autour de  

- 1 : l’expression individuelle de chacun des acteurs84, 

- 2 : la partie élaboration commune autour du projet85. 

Le premier questionnaire a montré des premiers éléments qui nous ont amenés à reconsidérer 

nos indicateurs et à réétudier les questionnaires autour d’un deuxième questionnaire. 

 

                                                 
84 Questionnaire d’enquête en Annexe III 
85 Questionnaire d’enquête en Annexe IV 
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2- L’espace individuel 

2.1) L’expression de l’enfant 

Les enfants concernés, dans 67 % des situations de notre étude ont des parents séparés. 72 % 

des enfants se sont exprimés sachant que les 3/4 ont plus de 8 ans. A 16 reprises, l’expression 

des enfants est retranscrite par un adulte qui peut être leur parent (à 4 reprises) ou un 

intervenant social (à 12 reprises). Dans ce cas, les phrases sont formulées le plus fidèlement 

possible et retranscrivent l’expression orale en utilisant des guillemets. 

Dans 62 situations, les enfants expriment des besoins qui les concernent eux-mêmes, 

majoritairement en lien avec les relations avec leurs parents ou leur fratrie. Le principal sujet 

de préoccupation des enfants concerne une expression de leur quotidien intrafamilial. Ce que 

l’on peut appeler les sujets externes de type école ou loisirs arrivent en dernier point de sujet 

d’expression. 

 

 

Dans 25% des situations, les enfants ont évoqué une expression qui concerne le besoin de 

leurs parents. Là encore, ils évoquent principalement la sphère intrafamiliale par des 

préoccupations concernant les relations conjugales ou fraternelles. L’aspect financier est 

évoqué uniquement à trois reprises alors que la question du logement apparait plus nettement 

à 8 reprises. 
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Les enfants s’expriment sous la forme de phrases simples et l’utilisation du pronom personnel  

 

« JE + verbes et mots » caractérise la manière dont ils formulent leurs besoins de manière 

spontanée. 

 

 

 

On peut donc constater que le souhait du législateur, à savoir, permettre aux enfants d’être 

considérés à part entière, que chacun puisse exprimer son point de vue sur sa perception de sa 

situation est possible. Ils s’impliquent très concrètement, l’utilisation de leur expression 

personnalisée par le « JE » le confirme. 
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A 14 reprises les enfants se sont exprimés par le biais d’un dessin, comme dans cet exemple 

ou l’enfant traduit son souhait de ne plus avoir de poux. 

 

 

2.2) L’expression des parents 

50% des PPE ont été remplis par un des deux détenteurs de l’autorité parentale. Les 

professionnels indiquent lors des ateliers PPE, tenter systématiquement d’associer les deux 

parents pour l’élaboration du projet. L’absence de la moitié des parents dans le recueil des 

expressions n’indique pas un désintérêt de l’autre parent. De nombreux parents appliquent les 

règles de droit concernant les actes usuels, qui peuvent être réalisés car l’autorité parentale 

conjointe permet de ne recueillir l’accord que d’un seul parent, à charge pour lui d’en 

informer l’autre. Dans 92 % des situations où un seul des parents s’exprime, il s’agit de la 

mère. 

La problématique principale exprimée par les parents est centrée sur l’enfant à 72%. Cela 

confirme que le sens du PPE, à savoir permettre une expression individualisée pour chaque 

enfant, est réelle.  

Les problématiques plus familiales ou parentales ne prédominent pas et apparaissent dans les 

PPE dans 41% des situations. Les personnes évoquent très peu leurs besoins en tant qu’adulte, 
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en effet seulement à 21 reprises, un problème budgétaire, d’insertion, de santé ou de logement 

est indiqué. Les parents démontrent que dans cet écrit, ils ont plus de facilité à parler de leurs 

enfants que d’eux-mêmes. Le PPE ne donne donc pas toujours à voir une vision globale de la 

situation familiale. 

 

Les thèmes abordés par les parents, expriment des besoins très en lien avec le comportement 

de l’enfant, et dans une majeure partie des exemples, sans les mettre en lien avec les relations 

familiales. Contrairement à l’expression de l’enfant qui vient montrer des éléments ou des 

attentes en lien avec le système familial, les parents quant à eux, dirigent leurs expressions 

principalement sur le comportement de l’enfant. Leurs expressions montrent souvent des 

attentes en lien avec un changement d’attitude de l’enfant au niveau de son comportement, de 

ses résultats scolaires comme nous le montre ce tableau. 

Domaines d’expression des parents En nb. En % 
Ecole 41 23,20% 
Relations familiales 33 18,60% 
Vie affective et sexuelle 9 5,10% 
Loisirs 14 7,90% 
Comportement de l’enfant 52 29,40% 
N.R. 28 15,80% 
Total 177 100,00% 
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Le deuxième parent s’exprime moitié moins, mais les sujets abordés se rejoignent. Comme 

pour le premier parent, les besoins de l’enfant concernent en priorité le comportement de 

l’enfant et la scolarité, les relations familiales arrivent  en troisième position.   

Les formes d’expression des parents prennent principalement la forme d’un listing avec des 

phrases simples ou des verbes modalisateurs. L’utilisation de pronoms personnels de type 

« JE » ou « NOUS » laisse place dans la moitié des écrits à des pronoms personnels 

anaphoriques « IL» ou « ELLE ». Ces pronoms ont pour vocation à représenter l’enfant. Ils 

sont utilisés beaucoup plus fréquemment par le deuxième parent ce qui semble indiquer que 

l’énonciation est plus distante. 

 

Le langage du parent 1 & 2 prend quelle(s) 
forme(s) ? 

Parent 1 Parent 2 

Listing 41 24 
Pronom démonstratif 36 23 
Phrase simple 36 19 
Pronom personnel 35 14 
Verbe modalisateur 28 11 
Phrase complexe 16 6 
Phrase nominale 14 5 
N.R. 3 48 
Total 209 150 

 

 

 

2.3) L’expression des professionnels 

Très majoritairement centrés sur les besoins de l’enfant à 68%, pratiquement l’ensemble des 

professionnels se sont exprimés. A 35 reprises, les professionnels évoquent une description 

plus large de la situation familiale avant d’évoquer les besoins de l’enfant. 
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L’intégration, pour les besoins de l’enfant, du rôle des parents est représentée uniquement 

dans 27 PPE. L’enfant reste le sujet principal (71%) sans que ses besoins soient  intégrés dans 

un système familial. Nous pouvons constater que dans près d’un tiers des PPE, contrairement 

à celui présenté ci-dessus, les intervenants se situent à cette étape, déjà dans une prescription 

de dispositif de type Aide Educative à Domicile ou Technicienne d’Intervention Sociale et 

Familiale. Cela implique que le dispositif est encore principalement perçu comme un objectif 
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en soi et non pas comme un moyen pour atteindre une finalité. Les domaines d’expression 

peuvent être multiples pour chaque situation. 

 

 

Le langage du professionnel est dans les ¾ des PPE basé sur des verbes modalisateurs. Le 

professionnel écrit principalement de manière impersonnelle, en utilisant souvent des termes 

génériques. 56% utilisent des pronoms personnels du 3ème rang pour parler de l’autre, les 

pronoms personnels de rang 1 (JE ou NOUS) ou l’absence de pronom marquent l’absence 

d’engagement écrit sur des actions. A 21 reprises, l’expression du professionnel est 

dactylographiée, cela ne s’est jamais produit pour les parents et les enfants même si pourtant 

l’usage des technologies de communication dans les familles est aujourd’hui une réalité. 
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L’expression écrite du professionnel apparait peu, à ce stade, comme un témoignage d’une 

prise de recul et de réflexion commune avec les familles. Il est encore principalement  utilisé 

de manière « formatée » pour permettre une prise de décision. Censé renforcer la 

personnalisation des projets et la créativité, le PPE prend encore beaucoup la forme d’une 

prescription en lien avec une vision normée sans parfois faire apparaitre des informations, une 

analyse, des hypothèses. Comme le dit Xavier Bouchereau; « mais quand les personnes 

tentent de nous ramener à une certaine forme de lucidité en reprenant les formes langagières 

qui sont les leurs, quand, avec leurs mots et leurs gestes, elles s’efforcent d’écrire un nouveau 

scénario, quand elles nous bousculent en remettant la réalité sur ses pieds, inquiets, il nous 

arrive de reprendre de la hauteur. Alors, nous les invitons à parler comme nous, avec les 

termes et le ton adéquats, à s’asseoir et à reprendre le cours de l’entretien. En contrôlant la 

forme, nous contrôlons le fond, préservant intact notre pseudo savoir sur l’ordre des choses. 

En somme, sans le vouloir, nous rétablissons du même86 .» 

 

 

3-L’espace commun 

3.1) La mise en œuvre du projet : écrire les objectifs 

Nous voyons à partir de ce tableau que les objectifs sont majoritairement généralisés et nous 

entendons par cela, qu’ils sont transposables à plusieurs situations. 

 

Modalités des objectifs En nb En % 
Objectifs généraux 40 40,00% 
Objectifs généraux nominatifs 32 32,00% 
Objectifs personnalisés 19 19,00% 
Prescription directe d’un dispositif 8 8,00% 
Aucun objectif 1 1,00% 
Total 100 100,00% 

 

                                                 
86 X. Bouchereau, « Les non-dits du travail social. Pratiques, polémiques, éthique », Paris, Erès, 2012, p.209. 
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Dans 40% des PPE, les objectifs généraux évoqués ne concernent pas une personne mais un 

domaine. Nous les avons répertoriés pour constater qu’ils se regroupent en 11 formulations 

intitulées comme ceci :  

- « Ouverture sur l’extérieur, 

- Accompagner la scolarité, 

- Médiatiser et améliorer les relations,  

- Offrir un espace d’écoute et de parole, 

- Assurer un cadre sécurisant, 

- Permettre d’établir un cadre contenant et structurant, 

- Soutien et conseil dans la prise en charge, 

- Permettre de mieux trouver la place de chacun, 

- Favoriser l’accès à l’autonomie, 

- Travailler la parentalité, 

-  Favoriser la socialisation. ». 

Les verbes d’action les plus souvent employés dans ces PPE sont trouver, accorder,  amener 

à, préserver, mettre en place, organiser, assurer, trouver, sécuriser, offrir. Ces objectifs 

génériques comportent des verbes représentant le plus souvent le contrôle et donc la capacité 

à soumettre une idée de « bonne conduite » à quelqu’un. D’autres comportent des verbes 

alliant l’idée de diriger et donc finalement d’exercer une influence pour changer les conduites.  

Nous constatons alors, qu’à 32 reprises,  les objectifs généraux sont toutefois  nominatifs, 

comme par exemple «  accompagner la scolarité de X ». Ils concernent principalement un 

changement attendu pour l’enfant car à 28 reprises l’enfant est nommé alors que le parent est 

nommé 4 fois. 

Nous pouvons également constater que pour 8% des PPE, l’objectif n’est pas annoncé en 

terme d’attendu mais prescrit directement un dispositif de type AED ou TISF. 

Les objectifs personnalisés (19 %) font intervenir des notions de développement et 

d’accompagnement. Les verbes principalement utilisés sont : comprendre, permettre, 

favoriser, travailler, médiatiser, conseiller, écouter  pour donner de l’ampleur au constat qui a 

été fait. Ils paraissent ainsi définir collectivement un changement vis-à-vis de l’objectif à 

atteindre. Certaines actions favorisent la création et la capacité à réaliser ce qui n’existait pas 
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et donc la capacité à se mettre en relation et à transmettre quelque chose. Finalement nous 

pouvons conclure que les objectifs personnalisés traduisent la négociation qui a été effective 

lors des échanges oraux avec la famille. Le PPE est alors perçu comme un témoignage de 

cette négociation et de la capacité à échanger sur un sujet pour parvenir à un accord ou à un 

compromis sur des actes. 

 

3.2) Le délai prévisionnel d’échéance des objectifs  

Nous remarquons également dans cette étude qu’à 64 reprises, les délais sont collés à des 

délais administratifs de validation de durée de dispositifs allant de 3 mois, 6 mois à 1 an. A 25 

reprises, aucun délai n’est associé à l’objectif. Cela nous parait indiquer que la temporalité 

d’accompagnement définie avec la famille reste encore fortement en lien avec les habitudes et 

une temporalité administrative. En effet, les délais prévisionnels énoncés correspondent aux 

délais habituels des mesures de type AED ou TISF. 

 

Nous pouvons constater que la temporalité entre le recueil de la première expression et la 

signature est majoritairement de 1 mois. Nous ne sommes pas en mesure de pouvoir 

déterminer, dans cette étude, le nombre de rencontres qui ont accompagné l’élaboration du 

projet. 
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3.3) La définition du qui fait quoi. 

Dans près de la moitié des PPE, aucune action n’est indiquée ce qui sous-entend que le 

comment n’est pas formalisé. Par contre, le moyen est précisé là-encore sous forme de 

dispositif dans 50% des situations. 

 

Forme des actions En nb En % 
Actions généralisées 35 27,80% 
Prescription d’une mesure d’A.E.D.  32 25,40% 
Actions personnalisées 20 15,90% 
Prescription d’une mesure de T.I.S.F. 16 12,70% 
Indication d’une orientation 13 10,30% 
Aucune action 8 6,30% 
Prescription d’une mesure d’A.P. 2 1,60% 
Total 126 100,00% 

 

Pour repérer qui fait quoi, dans plus d’un quart des PPE, aucun acteur n’est nommé. Pour 

ceux où l’acteur est nommé (29%), quand il s’agit de l’enfant, celui-ci est inscrit sous une 

forme nominative avec son prénom. Par contre, les adultes sont nommés sous une appellation 

plus générique de type « parent, l’éducateur, l’assistante sociale ». Seulement à 8 reprises, les 

acteurs désignés le sont nominativement, y compris pour le professionnel. 
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Pour la majeure partie des PPE (71%), aucune personne n’est nommée. A cette place apparait 

l’institution sous différentes appellations, et à chaque fois sous forme de sigles (CDAS, TAS, 

CG).  

 

 

 

 

 

 

 

 

On peut également remarquer que dans 65% des PPE récoltés, aucune personne ressource 

n’est identifiée par les parents ou l’enfant. Cela démontre l’isolement des parents à évoquer 

leurs soucis parentaux avec autrui. Pour les 33% où, il y a quelqu’un de l’entourage d’évoqué, 
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il s’agit principalement des grands-parents. Aucune fois, les voisins ne sont nommés. Le tissu 

social est représenté par la famille proche mais pas par le tissu géographique proche. Le 

réseau amical n’est donc pas présenté par les familles comme étant soutenant dans un travail 

avec le service social. 

 

 

4-La professionnalité du référent PPE 

Dans 56% des situations, ce sont les assistant(e)s social(e)s qui sont référents des PPE, 

autrement dit, qui sont chargés d’assurer la cohérence et la continuité du projet avec les 

familles. 
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La formation des assistants sociaux est  basée sur l’écrit en terme méthodologique alors que 

pour les autres professionnels notamment, les puéricultrices, ce n’est pas le cas. Les assistants 

sociaux sont amenés à rédiger énormément de types d’écrit dans des domaines très éparses 

allant de l’aide financière, au rapport social, à un courrier adressé à une administration, à 

l’usager, un signalement à l’autorité judiciaire. Pour reprendre les termes de Jacques Riffault 

« leurs  tâches  d’écriture sont multiples, et demandent les ajustements les plus fins, en 

fonction de la diversité des destinataires possibles, et des besoins qui sont les leurs, tout en ne 

perdant pas de vue l’objectif d’obtenir une aide ou un service pour la personne87 ». Ces écrits 

prennent souvent la forme d’une synthèse des propos de la famille, de l’intervenant, de 

l’équipe, des partenaires dans des rapports adressés à une commission décisionnelle.  

 

 

Pour l’ensemble des professionnels, quel que soit leur métier, le PPE est le premier écrit qui 

concerne à la fois le parent, l’enfant et le professionnel. C’est le premier écrit qui n’a pas  

vocation première à solliciter une décision à un organe délibérant, mais à être un socle 

commun lisible et partagé par tous. En ce sens l’écriture du PPE « Là ou elle se spécifie, c’est 

                                                 
87 J. Riffault, « Penser l’écrit professionnel en travail social. Contexte, pratiques, significations », Paris, Dunod, 
2009, p.51. 
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sur le cadre dans lequel elle prend sa place et les fonctions qu’elle occupe, lesquels ne sont 

pas des problèmes d’écriture mais des problèmes de position et d’identité professionnelle, de 

conception et d’organisation d’une activité, ainsi que de place reconnue ou non, donnée ou 

non à l’écriture dans celle-ci.88 »  

Quels sont les écarts entre les attendus de la démarche PPE et les éléments observés dans 

l’écrit PPE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
88 Ibid p.51. 
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Chapitre VI :  

Un espace d’expression individuel et un espace commun à élargir 

L’écrit rend compte d’une situation car il caractérise des faits. Il rend visible la pratique car il 

pose un diagnostic. Il témoigne de la posture car il rend compte des analyses, des propositions 

et des projets. L’expression du professionnel, comme on l’a vu au chapitre précédent, est plus 

modélisatrice et impersonnelle. Au-delà des logiques de domination inhérentes à la relation 

d’assistance, on peut constater dans cette étude, qu’il n’est pas aisé pour les professionnels, 

d’exprimer par écrit un positionnement qui sorte des phrases et des cases parfois stéréotypées.  

Les attendus et l’ambition départementale portée autour de ce projet se situent autour d’une 

production de pratique de coopération. Il s’agit donc de revisiter et d’éclaircir ce qui met 

chaque personne en phase avec un projet commun dans un collectif. Quels sont les effets de 

l’instrument PPE sur la démarche d’intervention sociale en protection de l’enfance ? 

 

1 L’écrit conforte le partage des savoirs 

1.1) Un espace d’expression et de conviction inégalement investi 

De cette étude, il ressort que le PPE met en lumière une logique de participation sous la forme 

d’expression individuelle des enfants et des parents. Nous ne pouvons pas mesurer les 

représentations ou l’image véhiculée par la protection de l’enfance aujourd’hui. Toutefois, il 

apparait, dans cette recherche, une réelle liberté d’expression des usagers. En effet, dans la 

majorité des PPE, l’ensemble des enfants et des parents se sont exprimés et, pour beaucoup, 

de manière personnelle en utilisant le « Je et/ou le Nous ». Quand les enfants ne sont pas en 

âge d’écrire ou quand certaines personnes ont des difficultés avec l’écrit, les professionnels ou 

les parents, ont pu retraduire leurs mots sans les interpréter et en ayant eu la précaution de 

mettre les phrases entre guillemets. 

Il en ressort que l’engagement que représente l’écrit dans la présentation de son ressenti ne 

fait pas peur aux familles. Il semblerait qu’il ne représente pas un frein dans la relation que 

l’on se situe dans un mode de relation contraint ou administratif. Il y a donc des pratiques 

professionnelles qui permettent de favoriser l’expression et d’établir la concertation entre les 
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différentes parties. Le PPE permet de poser les choses et de bien définir les attendus et donc la 

réalité de là où en est l’usager. Autrement dit, l’expression individuelle permet l’élaboration 

d’un diagnostic partagé. Concernant les refus, cela indique également que l’instrument permet 

aussi de marquer les divergences de point de vue, allant jusqu’à la formalisation écrite de 

cette divergence. 

Faire AVEC les parents et les enfants est donc possible. L’intention d’une démarche 

participative en protection de l’enfance est réelle. Les familles sont prêtes à s’engager. Elles 

sont prêtes à faire connaitre leur personnalité, leur différence, leur singularité, leur 

fonctionnement familial. 

Cependant, l’expression du positionnement professionnel nuance ce constat. L’emploi des 

verbes modalisateurs, des pronoms impersonnels et des phrases nominales montrent que dans 

un espace non contraint, les phrases stéréotypées restent récurrentes. On peut émettre 

l’hypothèse que travailler dans le même secteur, au sein du même réseau, d’une même 

institution, d’un même milieu culturel représente une force et des habitudes qui peuvent, peut-

être, enrayer la créativité quand les intervenants sont isolés. Le nombre de professionnels 

ayant utilisé un écrit dactylographié (21) peut-être interprété soit comme une difficulté à 

engager son positionnement professionnel avec et ou devant les parents, soit un refus de 

l’écriture manuscrite pour diverses raisons. Les pronoms anaphoriques sont le plus souvent 

impersonnels et ne sont pas forcément adoptés pour représenter une personne. Ils sont utilisés 

principalement d’une manière à mettre à distance. La pensée n’est pas toujours développée. 

Nous pouvons donc nous questionner autour de la légitimité qu’ont les travailleurs du social à 

pouvoir s’exprimer aujourd’hui, en qualité de personne, de représentant institutionnel, de 

professionnalité, de citoyen au sein d’enjeux contraignants de responsabilités et 

d’engagement. 

Les hommes et les femmes, travailleurs du social et du médico-social peuvent, en tout cas lors 

des écrits PPE, mettre à distance leur implication, leur engagement. Est-ce par souci de 

respect de leur vie privée, par respect des personnes, du fait de la responsabilité que cela 

implique ?  

La formation des travailleurs sociaux tend à inculquer une obligation pour les professionnels 

de mettre leurs émotions à distance en évoquant l’objectivité. La réalité montre que la 
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subjectivité de tout un chacun et la nécessité de l’accepter pourraient favoriser et faciliter la 

création des liens. 

Alors qu’on parle d’implication et des valeurs des professionnels, ils clivent leur personne et 

leur fonction. Nous pouvons supposer que cette posture est adoptée, non seulement pour se 

protéger mais aussi pour ne pas trop mettre en avant sa personne, car ce n’est pas forcément 

ce que les gens attendent, ce que l’institution attend. Ce clivage prend une forme de 

bienveillance pour mettre de côté la subjectivité. Cette pudeur ou ce fonctionnement 

s’illustrent par l’utilisation très fréquente dans les PPE du présent de l’indicatif. Celui-ci est 

utilisé en vue de poser un diagnostic objectif mais sa forme peut apparaitre pour les familles 

comme figée et imposée sans discussion possible.  

 

L’écrit est une expression de quelque chose que l’on peut considérer comme la conviction 

d’une personne. Les professionnels ont le souci et la bienveillance d’éloigner ce qu’ils sont. 

Toutefois, c’est oublier que les mots prononcés ou écrits 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. Les mots que l’on utilise ne sont jamais innocents. Ecrire, c’est aussi passer du 

sensible à l’intelligible. C’est tronquer une partie de la complexité des choses sociales pour 

entrer dans un espace « commun ». Finalement écrire 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. 
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1.2) Un espace d’élaboration et de soutien de la pensée pour les familles 

L’écriture du PPE occupe plusieurs fonctions. La première est le soutien de la pensée. En 

effet, consolider la pensée et l’enrichir par un acte d’écriture permet finalement une mise en 

place individuelle de ses idées, de ses émotions, de ses ressentis. Ceci permet, selon nous de 

définir, ensuite, le chemin commun que l’on souhaite prendre. Ecrire, c’est aussi rendre lisible 

pour soi et pour autrui un travail de relation avec ses avancées et ses difficultés. 

Contrairement à la sphère de l’oralité qui est spontanée et émotive, l’écrit apporte une 

élaboration. En amont de la mise en pratique du PPE, lors de notre mission, les professionnels 

qui évoquaient des freins évoquaient l’idée (principalement des psychologues) que demander 

aux familles de s’exprimer par écrit allait les mettre en difficulté. « Les enfants et les parents 

ne pourraient exprimer par écrit ce qui était jusqu’ici dit oralement ».89 

Nous avons pu, lors de notre mission, répertorier les principales inquiétudes des 

professionnels et les raisons invoquées pour argumenter la difficulté à la mise en œuvre du 

PPE. 

Le premier motif invoqué est la limite intellectuelle90 qui viendrait empêcher une cohérence 

dans l’expression de l’écrit. Même si chaque professionnel a le souci de ne pas disqualifier le 

parent, nous pouvons supposer que cela correspond à dire que certaines expressions sont 

perçues comme irrecevables par le futur lecteur. Lors des ateliers d’échanges de pratiques 

autour du PPE, systématiquement un professionnel peut évoquer le côté réducteur du PPE de 

par un certain nombre d’expressions de parents qualifiés de « maigres ». D’autres répondent 

que justement, il s’agit tout simplement d’un rendu compte de la rencontre, ce que J Rouzel a 

qualifié « une collecte de petits riens de l’infra – ordinaire91 ». L’interaction entre l’auteur et 

le lecteur quand il s’agit d’un écrit commun représente une rencontre au plus près entre deux 

personnes. Une rencontre qui, en complément du langage parlé, symboliserait une mise à 

distance commune des éprouvés, des ressentis. 

                                                 
89 Propos évoqué à 43 reprises par les professionnels lors des 174 réunions animées en qualité de chargée de 
mission 
90 Propos évoqué à 52 reprises par les professionnels lors des 174 réunions animées en qualité de chargée de 
mission 
91 Phrase et auteur cité par un travailleur social lors de la réunion du 9 Décembre 2013 
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L’autre raison invoquée lors des rencontres avec les professionnels est l’impulsivité92. 

Autrement dit, ces derniers évoquent une certaine appréhension concernant la trace que l’écrit 

peut faire perdurer à une colère exprimée par un usager lors d’entretiens de face à face, ou à 

une violence d’une réalité vécue et entendue par un enfant. L’emploi de mots, par les parents 

ou les enfants, potentiellement menaçant, jugeant ou encore dévalorisant apportent une 

inquiétude et vient questionner la gestion de l’imprévu. Au sein du corpus de dossiers de notre 

recherche, nous pouvons constater que ces mots de colère ne sont pas présents et qu’il n’y a 

pas de vocabulaire de violence directe à l’encontre d’une personne.  

Un professionnel a témoigné de cette appréhension qu’il a eu avec une mère qui oralement 

tenait des propos humiliant envers son fils « tu es un nul ; tu es un bon à rien, je ne veux plus 

avoir à faire à toi. » pour le même jour noter sur le PPE un souhait de délégation: « qu’il 

trouve des gens qui pourront s’occuper de lui pour devenir autonome et quelqu’un de 

bien.93 ». 

Nous pouvons penser que la fonction de transmission que permet l’écriture se différencie de 

celle de la parole. Le langage écrit est moins spontané que le langage oral. Il impose une 

maitrise des émotions et donc une certaine régulation à partir du moment où il n’est pas utilisé 

comme le langage parlé (forme de certains texto ou mail par exemple). L’écrit est un outil qui 

peut aussi laisser une autre trace que celle de la colère. 

L’écriture atteste aussi de l’existence d’une personne que l’on cherche à aider, de la posture et 

finalement de l’engagement des personnes. L’écrit partagé qu’est le PPE permet donc à 

chacun de mentaliser et d’élaborer. En ce sens, cet instrument agit de manière démocratique et 

permet une expression égale de chacun. Dans ce contexte, malgré les émotions intenses que 

provoquent les interactions quand il s’agit de protection de l’enfance, malgré les enjeux et les 

sujets sensibles évoqués dans l’intérêt de l’enfant, parents et enfants s’expriment et élaborent 

d’une manière personnalisée. Les professionnels ont une posture qui favorise cette expression 

pour autrui mais qui reste fastidieuse pour eux-mêmes. 

 

 

                                                 
92 Propos évoqué à 37 reprises par les professionnels lors des 174 réunions animées en qualité de chargée de 
mission 
93 Propos recueilli lors de l’atelier du 20 février 2014 . 
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2- L’écrit PPE  détourné de son espace de co-construction  

L’écrit, en protection de l’enfance est utilisé depuis longtemps. Son utilisation est aussi le 

témoignage des évolutions des pratiques, d’organisation, de management. L’écrit fonde notre 

institution, nos projets, nos recherches. Les conventions, protocoles entre les conseils 

généraux et les associations sont les points de repères et les fondements de projets partagés, 

de partenariat et de valeurs. 

Lors des ateliers PPE, certains professionnels peuvent indiquer « avoir l’habitude d’écrire  

pour que ça passe et non pas d’écrire ce qui se passe94 ». Pour ces professionnels, écrire est 

associé à un passage à une commission décisionnelle pour obtenir une orientation ou un 

dispositif mais n’est pas considéré comme un outil qui favorise la recherche. En ce sens, le 

sens de la rédaction du PPE reste flou et ne répond pas au sens de la démarche car il est 

encore détourné de son objet initial pour obtenir un dispositif. Nous pouvons donc considérer 

qu’il est coopératif en amont dans sa partie expression individuelle de chacun des 

protagonistes. Toutefois, la plupart des professionnels et des familles se retrouvent 

dépossédés de cet outil pour un organe décisionnel qui doit valider le moyen. Nous pouvons 

émettre l’hypothèse que cette difficulté est à mettre en corrélation avec le paradoxe dans 

lequel les professionnels de la protection de l’enfance s’inscrivent et qui parfois assombri le 

sens des interventions. En effet, ils œuvrent pour développer les compétences des familles en 

développant la prévention et en diversifiant les modes d’intervention et à la fois, par moment, 

ils visent le dépistage, le contrôle, la surveillance. Cette double casquette est très prégnante, 

c’est d’ailleurs la loi du 5 mars 2007 qui réaffirme ces fondements.  

Les responsables d’équipe95 sont pratiquement unanimes pour constater que depuis quelques 

années, les écrits leur apparaissent de plus en plus aseptisés. L’écrit prend de plus en plus de 

place sous des formes dématérialisées. Pour autant, les professionnels n’ont jamais eu autant à 

faire de notes, de rapports. Il est devenu plus facile d’annuler un rendez-vous, une rencontre 

que d’annuler ou reporter une échéance d’écrit. Mais les écrits intermédiaires n’existent plus. 

Il s’agit en quelque sorte d’écrits qui ont pour vocation première un apport pour une prise de 

décision. Ecrire pour que ça passe, c’est finalement traduire une situation en mots pour se 

couvrir ou pour qu’elle rentre dans des cases, des attentes du lecteur, des dispositifs, des 

                                                 
94 Evoqué à 45 reprises par les professionnels lors des 174 réunions animées en qualité de chargée de mission. 
95 Propos recueilli lors de 2 réunions spécifiques à ce sujet les 12 et 28 Février 2014 animées en qualité de 
chargée de mission. 
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moyens. Le danger que nous entrevoyions est que l’écrit peut ne plus laisser transparaitre une 

singularité, des personnes, des points de vue, des interactions, des ouvertures possibles. Ces 

éléments nous paraissent à prendre en considération en termes de formation et d’organisation. 

 

3- Une implication commune nuancée  

Concrètement, l’écrit PPE a pour attendu de rendre compte des interactions et échanges dont 

la base principale est l’expression orale. Finalement, l’écrit peut être fondateur de la rencontre 

d’une part entre les professionnels et les usagers, d’autre part entre les professionnels en 

interne à chaque institution, mais également à l’externe sur l’animation du réseau partenarial. 

Pourtant, notre étude montre que l’écrit de la démarche PPE est principalement encore utilisé 

pour solliciter un moyen auquel l’adhésion de l’usager est recherchée, plus que l’implication 

commune autour d’un projet innovant. 

La collaboration entre des professionnels et des usagers est basée avant tout sur des 

personnes, sur des volontés communes d’avancer ensemble pour un intérêt commun : celui de 

l’enfant. « Autrement dit, la solution de certains des paradoxes dans lesquels est prise la 

communication pourrait être trouvée dans la communication elle-même, par la réintégration 

de ce autour de quoi elle s’organise- enfants et famille- dans le circuit de la communication 

lui-même. Mais il faudrait alors supposer pour la communication entre famille/enfant et 

assistants sociaux la même anticipation d’une situation idéale de parole et d’un modèle de 

l’activité communicationnelle pure comme anticipation d’une forme de vie qui sous-tendent 

toute communication rationnelle96 » et conceptuelle. Les professionnels évoquent leurs 

appréhensions autour de l’espace que crée le PPE. 

Ils peuvent évoquer lors des ateliers, la difficulté pour certains parents  d’écrire en français97 

en raison de leur origine étrangère. La culture de l’écrit peut effectivement être différente, 

pour autant, il est possible d’une part de faire appel à une personne de l’entourage ou encore à 

un service d’interprétariat. Il n’est pour autant pas possible pour chaque professionnel de 

décoder les formes de langage qui peuvent être différentes d’une culture à une autre. Le 

Québec, par exemple, est connu pour «  faire un effort de clarté et de franchise dans la 

                                                 
96 J. Riffault, « Penser l’écrit professionnel en travail social. Contexte, pratiques, significations », Paris, Dunod, 
p. 51 
97 Evoqué à 12 reprises lors des 174 réunions animées en qualité de chargée de mission 
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communication entre les professionnels et les familles qui produit des effets. 98» Certains 

professionnels ont ainsi fait appel à un interprète pour traduire le document PPE, car 

l’administration a les moyens de s’adapter grâce aux services à disposition des familles et des 

professionnels pour permettre d’assurer cette fonction de communication. Le PPE peut donc 

être rédigé dans la langue d’origine par la famille dans un premier temps puis traduit en 

français. 

Une autre appréhension évoquée est que cet outil peut mettre en difficulté des personnes ne 

sachant ni lire, ni écrire99. Ces explications nous apparaissent comme étant défensives car 

c’est oublier la fonction d’échange que permet l’écriture. Pouvoir évoquer cette difficulté, en 

parler, permettre à la famille de revoir les choses avec quelqu’un de son choix, traduire la 

pensée dans le cadre de la démarche d’accueil et par l’écrit, permet aussi au professionnel du 

lien social d’être dans son rôle de traducteur et parfois d’interprète. 

Comme le déclare un parent dans le film réalisé par ATD quart monde intitulé : « Vos écrits 

nous regardent », l’écrit assure une fonction de transmission : « Laisser une trace de là où en 

est le parent, du combat des parents, de l’absence du parent100 . Le PPE est rédigé avec 

l’enfant, avec la famille POUR l’enfant, il représente donc une trace de son histoire, que ses 

parents sachent lire ou non.  

 

 

Nous pouvons constater de chaque point de vue qu’il y a toujours un écart entre ce qui est 

prévu et ce qui se réalise. Finalement, tout le monde passe son temps à gérer des écarts, gérer 

des imprévus et tente de pallier ces écarts. Le résultat d’un processus co-construit démultiplie 

les écarts de part le nombre de personnes qu’il implique, de statuts qu’il implique. Comment 

gérer les écarts entre les attendus du PPE et ce qui se réalise ?  

 

 

                                                 
98 Le journal de l’action sociale- Juin/juillet 2014. Dossier : la force du regard positif, page 26. 
99 Evoqué à 29 reprises lors des 174 réunions animées en qualité de chargée de mission 
100 DVD PAL/ Format 4 :3/ 25’ ATD Quart Monde et L.S.T., juin 2012. « Vos écrits nous regardent » 
www.mouvement-Ist.org   www.atd-quartmonde.be  
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4 - Pistes d’actions 

Le Conseil général porte l’ambition de favoriser avec les usagers une politique publique 

autour de la co-construction afin de respecter le souhait du législateur. Le Finistère fait parti 

des Départements mobilisés, pour rappel à peine la moitié des Départements français ont mis 

en œuvre le processus du PPE. Cela démontre l’engagement du Finistère à ce que chaque 

enfant puisse bénéficier d’un document témoignant d’une démarche coopérative. Toutefois, 

au-delà de la volonté affichée des élus, des ingénieurs et les résultats de cette recherche le 

démontrent, se pose aujourd’hui la question de la nature de la réflexion à mener afin que 

chaque professionnel puisse être acteur de cette démarche au quotidien. 

En effet, pour reprendre les propos de L. Barbe « Il ne suffit pas de réunir une instance 

collective pour faire évoluer des rapports institués, 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 question101. ». Comment 

rassurer et mobiliser les équipes sur ces aspects de posture professionnelle ?  Nous proposons 

donc de terminer cette recherche par quelques pistes de réflexion.  

 

4.1) Evaluer le processus et non le résultat  

Il apparait nécessaire de décoder les points de blocage du PPE et donc les logiques qui se 

mettent en place. Le véritable enjeu aujourd’hui pour l’institution e t pour les familles est 

donc de créer les ressources pour évaluer non pas le résultat mais le processus. Cela 

implique une évaluation, non pas individuelle mais collective, afin que le travail d’équipe et 

partenarial soit reconnu. Par travail d’équipe nous entendons ici les échanges formels et 

informels pour soutenir, déléguer, donner un point de vue sur une tactique, les coups de mains 

des uns envers les autres qui sont aujourd’hui peu reconnus. 

Les professionnels utilisent plus facilement le PPE lorsqu’il n’y a pas de mesure de décidée, à 

savoir quand les enfants ne sont pas confiés à l’ASE. L’écrit partagé du PPE est ici le reflet 

des ouvertures possibles. L’écrit a effectivement une fonction réflexive, heuristique et 

représente donc une construction de pluralité des sens. Ces ouvertures possibles paraissent 

                                                 
101 L. Barbe, Op. Cit., p. 43. 
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pour les professionnels parfois et notamment dans le cadre des mineurs confiés comme 

impossible. Lors d’un atelier d’échange, un professionnel déclare « en prévention, tu as 

toujours une issue de secours quand il n’y a pas d’amélioration, tu peux signaler à l’autorité 

judiciaire. Quand un enfant est confié mais que la mesure ne le protège pas, tu as beau 

décrire ce qui se passe, écrire des notes et des rapports, il n’y a pas de solution, il n’y a donc 

pas d’issue de secours quand il y a un problème.102 » L’épuisement professionnel pour ceux 

qui œuvrent dans ce domaine, qui sont là, qui écrivent seuls, qui agissent seuls, témoins d’une 

impuissance, est souvent vécu comme un échec personnel pouvant être un élément 

déclencheur de « burn out » pour les professionnels et de mal-être pour les enfants et les 

parents. Dans de telles circonstances, il nous semble primordial de rompre l’isolement. Des 

temps pour penser, élaborer et écrire en équipe, avec les parents, avec l’enfant et son 

environnement, s’ils étaient valorisés, provoqueraient l’ouverture des possibles, « des issues 

de secours » verraient probablement de plus en plus le jour. 

Pour exemple, les réunions de synthèse ne se terminent plus aujourd’hui par la rédaction d’un 

compte rendu, ce qui fait que chacun, avec ses notes personnelles, repense le qui fait quoi en 

fonction de son souvenir ou de son implication. La question de l’élaboration de la tactique, de 

la stratégie, du travail en équipe pluri professionnelle et partenarial reste dans la sphère de 

l’oralité, mais en faire un écrit n’est pas toujours priorisé. Les synthèses sont des lieux 

d’expression de ressentis, de présentation de la réalité, parfois même de l’évènement récent de 

la dernière urgence traitée au détriment d’un temps passé à l’élaboration du projet et donc à 

l’émergence d’une direction d’avenir. En revanche, de nombreux professionnels sont 

unanimes pour regretter ce peu de temps passé à penser et élaborer le fond  par rapport au 

temps passé sur la forme. 

 

4.2) Incarner et déterminer les responsabilités  

Finalement, est-il possible de parler de coopération alors que les enjeux de pouvoirs ne sont 

pas revisités ? En effet, le contrôle social ne doit pas être le sujet dans un contexte de PPE 

coopératif. Ce qui est en jeu, ce sont de potentielles divergences et donc des conflits. C’est en 

ce sens, que la loi du 5 mars 2007 est venue rappeler les motifs de saisine du juge. L’accord 

                                                 
102 Propos recueilli lors de la réunion du 14 octobre 2014 animée en qualité de chargée de mission 



 93 

amiable ne se détermine pas sur l’acceptation ou non d’un dispositif mais sur la possibilité ou 

non à coopérer ensemble pour un intérêt commun : celui de l’enfant.  

Cela implique que chacun accepte d’exercer son pouvoir individuel dans un cadre collectif 

fondé sur des relations sociales de réciprocité et de proximité. Ce sont ces enjeux de pouvoir 

qui sont à reconsidérer car cette coopération autour de l’intérêt de l’enfant n’amène pas 

aujourd’hui un pouvoir partagé. On peut considérer que c’est justement quand la coopération 

n’est pas possible, car les avis divergent, qu’il est nécessaire de faire appel à un arbitre. Avant 

d’évoquer l’arbitrage judiciaire, on peut se questionner sur l’arbitrage administratif. En effet, 

le pouvoir de décision est-il pris aujourd’hui autour d’un débat contradictoire ou d’un rapport 

de travailleur social ? Le débat contradictoire n’est-il possible en ASE que lorsque l’arbitre est 

le décideur ? Est-ce encore du débat démocratique ? 

Finalement, il semblerait intéressant de mettre de côté les statuts, les enjeux de pouvoir pour 

pouvoir débattre dans la cadre administratif. En effet, pour pouvoir être libre de s’exprimer, il 

faut que chacun ait le même droit d’expression que l’autre. La coopération implique un idéal 

de base : un acteur = une voix. L’enjeu est donc de maintenir une action collective des 

individus en renforçant les espaces de coordination entre les acteurs, par exemple en 

systématisant la présence des parents aux synthèses pour pouvoir aller au-delà du 

partage du savoir et tendre vers un partage du pouvoir. Pour cela, il est important de 

reconnaitre la pluralité des mondes sur lesquels se fondent les personnes, afin que chacun 

puisse modifier sa vision propre pour un intérêt supérieur : celui de l’enfant. Confronter 

différentes visions est en soi une contrainte et une prise de risque. 

 

4.3) Accompagner la prise de risque collective  

La prise de risque est viable si elle rassemble deux principales conditions. D’une part, des 

éléments de reconnaissance qui renforcent l’estime de chaque acteur. D’autre part, une 

cohérence avec les valeurs pour que le projet et ses actions aient du sens, une utilité et donc 

un intérêt commun. Le véritable enjeu aujourd’hui pour l’institution, les partenaires et pour 

les familles est donc de créer les ressources pour faire face à ces prises de risques de manière 

durable. La première ressource est la coopération pour surmonter collectivement les 
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problèmes et les écarts en trouvant des adaptations, des alternatives pour augmenter la 

capacité de création. 

Nous émettons l’hypothèse que systématiser la place des parents en synthèse implique 

un moment de partage des responsabilités et des pouvoirs.  

Nous pensons que ces éléments coopératifs préserveraient et renforceraient  l’engagement et 

l’implication de chacun. La prise de risque devient ainsi plus simple pour faire face à la 

difficulté car elle est prise collectivement. La coopération est un vecteur de mieux-être pour 

permettre une égalité entre les personnes, même si leurs statuts peuvent être différents. La 

finalité de la coopération est donc de satisfaire les besoins de chaque protagoniste : l’enfant 

protégé, le parent reconnu, les professionnels impliqués.  

 

4.4) Oser les valeurs collectives pour permettre l’engagement de chacun 

L’intervenant du social est un individu qui porte des valeurs personnelles et un professionnel 

qui porte les valeurs de l’institution. Pour donner sens aux évolutions stratégiques et pratiques 

du social, il est nécessaire de décliner un tronc commun afin de s’accorder sur les valeurs de 

ses actions. Ceci afin de ne pas confondre les valeurs professionnelles et les valeurs 

individuelles pour définir ce qu’on va faire en commun au sein de la collectivité. La peur du 

regard de l’autre qui touche à l’identité, le souhait de concrétiser les desiderata de chacun peut 

être à l’origine de sentiment de jugement de valeurs ce qui peut provoquer très logiquement 

des résistances. Il s’agit donc de s’organiser autour des attentes de la collectivité afin 

d’appliquer une certaine équité. Nous émettons donc l’hypothèse que provoquer des espaces 

de rencontre, d’échanges des professionnels permettraient de marquer le respect de chaque 

individu dans son collectif. Il s’agit, selon nous, de partager et identifier les valeurs de 

l’institution sur des espaces de rencontre rassurants et qui garantissent le respect de 

chacun dans le partage de son savoir en lien avec sa professionnalité. Par le biais 

d’ateliers d’échanges de pratique, de formation réunissant les intervenants de différents 

établissements, privés et publics. Il n’existe pas aujourd’hui d’espace d’échanges au sein de 

la collectivité. Nous pouvons également nous interroger sur comment, en institut de formation 

social ou médico-social, on apprend à identifier les valeurs de l’institution afin d’organiser les 

pratiques en conséquence.  
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Le partage, la reconnaissance, les interactions fondent la professionnalité et sont à corréler 

avec les attentes des usagers. Sans ces éléments, le repli, la souffrance, les stéréotypes, une 

baisse de considération sont des éléments augmentant les risques, cette fois psychosociaux, 

des professionnels, des partenaires, des familles et donc un risque pour l’avenir des enfants 

concernés par les accompagnements. 

 

4.5) Anticiper et reconnaitre les marges de manœuvre 

Travailler en protection de l’enfance se fait avec le poids de l’histoire sur le quotidien. 

Chaque famille est singulière, chaque professionnel est singulier. Les cultures sont 

différentes, la conjoncture politique évolue, les professionnels expérimentés côtoient les 

nouveaux arrivants, les territoires se démarquent, les professionnalités sont complémentaires, 

les partenariats occupent différents champs (social, éducatif, santé, judiciaire). Ce sont autant 

d’éléments qui rendent difficile la cohabitation. Toutefois, ces diversités rendent innovant 

l’accompagnement des enfants et de leurs familles car ce sont autant de ressources de création 

si  chacun y comprend et y perçoit son intérêt. 

Etre garant d’un projet pour l’enfant provoque une désorganisation permanente de nos 

visions. Les usagers, avec leurs visions pragmatiques imprévisibles désorganisent en quelque 

sorte le quotidien d’une équipe et la vision normée des professionnels. La qualité du 

travailleur social aujourd’hui est de savoir gérer et construire avec autrui autour des écarts. 

Ceci pour trouver ensemble l’intérêt commun guidé en permanence par l’intérêt de l’enfant. 

Ces frottements créent un espace qui implique de connaitre parfaitement le cadre 

d’intervention certes, mais surtout sa marge de manœuvre. Partager sa marge de 

manœuvre que l’on soit un enfant, un parent, un professionnel pour ne plus travailler 

côte à côte mais ensemble. Pour reprendre l’expression de Guy Hardy, « on ne peut aider et 

contrôler103 ».  

Le défi principal à relever nous apparait donc comme étant la reconnaissance. C’est un 

élément fédérateur et indispensable. Reconnaitre chacun dans ses particularités, reconnaitre 

                                                 
103 G. Hardy, Conférence du 27 Novembre 2009 organisé par l’ODPE du Finistère « Comment intervenir auprès 
des familles en difficulté et pourtant sans demande ? »  
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l’importance de l’accueil, de l’écoute, de l’entraide dans des endroits qui gagneraient à être 

plus personnalisés, conviviaux et équipés de tables rondes. 

La place des usagers est reconnue et inscrite au niveau du droit. Il s’agit aussi, de tenir compte 

du besoin de reconnaissance des professionnels, non pas autour de leur résultat, mais des 

processus qu’ils engagent. Si ce travail est douloureux, alors on peut imaginer la corrélation 

sur la relation et les interactions avec les usagers. 

Certains vont être sensibles à une reconnaissance par la hiérarchie, d’autres vont être sensibles 

à la reconnaissance de leurs pairs ou des usagers, car chacun vit au travers du regard de 

l’autre. Pour qu’il y ait reconnaissance, il doit y avoir des temps de rencontre pour pouvoir se 

le dire et ainsi gagner en compétence collective et partagée. Reconnaitre aussi l’existence de 

nouveaux modèles d’expression par l’arrivée des nouvelles technologies auxquelles les gens 

sont de plus en plus sensibles, car en évitant le face à face, l’expression écrite devient aussi 

rapide que l’expression orale. 

Cela demande du temps, de la réflexion, de l’introspection pour sortir d’une communication 

« vitrine » pour une communication sincère autour de ce que tout le monde recherche, à 

savoir, la relation humaine. Favoriser et permettre l’émancipation des personnes participe à la 

construction d’une autonomie qui prend en compte l’intérêt commun afin d’éviter la 

dépendance. Cet espace de proximité est un espace intermédiaire de l’action collective et 

construit le sujet démocratique dans un vaste processus de délibération où la négociation est 

centrale.  
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CONCLUSION 

 

 

 

 

L’acte d’écriture, du latin « scribere », permet de tracer des signes, de consigner, d’inscrire, 

de marquer, de mémoriser, d’instituer, de rédiger, de transmettre mais aussi de correspondre. 

Ecrire permet de poser un acte qui intervient sur la réalité. Cette action peut orienter et 

modifier son propre regard et aussi celui de l’autre. L’écrit représente donc une interaction 

entre l’auteur et le lecteur. Au sens large du terme, l’écriture est donc un outil de la pensée et 

de la transmission. Par conséquent, cette recherche montre que la démarche PPE ne pouvait 

réellement exister avant la mise en place de l’outil écrit PPE. En effet, l’écriture avec les 

familles crée la démarche car parents et enfants ont, en plus d’un espace d’expression et de 

participation oral, un espace d’élaboration et d’implication par l’écrit, un espace reconnu de 

partage des savoirs. L’engagement que représente l’écrit dans la présentation de son ressenti 

ne fait pas peur aux enfants et aux parents, ce qui est démontré par l’utilisation fréquente des 

pronoms personnels, Je et Nous. 

Les contraintes des écrits en protection de l’enfance sont multiples. Tout d’abord parce 

qu’écrire produit des effets sur des personnes, sur les collègues, sur l’institution. Lors des 

réunions d’échange avec les professionnels, deux réactions principales s’opposent. Il y a ceux 

qui déclarent que le PPE est frustrant car son caractère obligatoire comme préalable à la 

sollicitation d’un dispositif, implique qu’il faut rentrer les données dans des cases pour obtenir 
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quelque chose. Il y a ceux qui déclarent que le PPE permet de sortir des « cases habituelles » 

et qu’il représente un espace d’expression et de création. La question de la posture 

professionnelle est ici extrêmement prégnante. On a pu voir que dans 80 % des PPE, les 

objectifs ne sont pas personnalisés et représentent des stéréotypes d’actions répertoriées. Cette 

posture correspond encore à celle du travail social expert qui préconise en tenant compte en 

partie du diagnostic pour prescrire un dispositif. L’écrit est donc perçu par ces professionnels 

comme le passage institutionnel obligé pour faire valoir et valider une action, avant d’être 

perçu comme un document assurant la recherche, la cohérence et la continuité.  

Pourtant, l’écrit n’a pas pour seul objectif de figer ce qui est dit et peut être un instrument de 

régulation pour que chaque enfant puisse rétablir une cohérence et une continuité à son 

histoire parfois incohérente. Finalement l’écrit PPE est censé représenter une théorie de 

l’enfant lui-même, de son histoire, en ayant la possibilité de conserver ces informations. Les 

résultats de cette recherche montrent que la fonction de communication, de réflexion est 

opérante. 

L’écrit du PPE a pour but d’objectiver les éléments et de bousculer les stéréotypes et les 

évidences. Il est complexe de par la complexité intime des situations et l’engagement qu’il 

sou tend. L’imprimé PPE a une forme préétablie sans contenu préalable et s’adresse à une 

pluralité d’enfants, de parents et de métiers de l’intervention sociale, il est exigible par 

l’institution et par le législateur, à partir du 1er septembre 2014. Cette forme d’écrit croisé 

représente une angoisse pour les uns, « une usine à gaz » pour les autres ou une innovation. Il 

produit des effets pour l’usager mais aussi pour le professionnel car cette traçabilité engage la 

responsabilité des auteurs et engendre un partage des pouvoirs. 

Cet espace commun est aujourd’hui l’enjeu du PPE et plus largement du travail social. En 

effet, le commun est l’attendu prioritaire des instruments de démocratisation comme le PPE 

mais c’est aussi la mission primordiale qui incombe aujourd’hui aux travailleurs sociaux. 

Cette intention engage des personnes pour percevoir et rendre prioritaire cette attention. 

« Être attentif aux usagers suppose aussi une posture plus modeste, qui ne prétende pas 

répondre à tout, qui accepte ce que son action peut avoir d’insatisfaisant et l’assume, qui se 

situe dans un cadre légal et avec des ressources limitées. Mais une posture qui sait, que dans 
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ce cadre, il reste des marges de manœuvre à investir et mobiliser, de l’inventivité à générer et 

des décisions à partager davantage.104 » 

Le PPE est un exemple qui met en lumière les difficultés qu’ont aujourd’hui les hommes et 

les femmes, les travailleurs du social, à mettre en pratique la confrontation de la logique 

centrée sur la relation entre l’usager et le professionnel, la logique institutionnelle de 

l’évaluation de l’efficience et la logique individuelle de l’engagement et de la responsabilité 

de chacun. Aujourd’hui l’enjeu est de gérer les paradoxes évoqués en introduction dans cette 

recherche, à savoir la continuité et le droit au changement, la sphère privée et exposer 

publiquement sa situation, le droit des parents et l’intérêt de l’enfant, le partage 

d’informations et le secret professionnel, l’objectivité et l’analyse personnelle, le partage des 

savoirs et le partage des pouvoirs. 

Depuis les 20 dernières années, les familles ont tout d’abord subit les écrits, puis ont été 

informées des écrits. Elles ont ensuite eu leur mot à dire sur la perception des écrits, et enfin, 

ont eu accès en lecture et en copie à leur écrit. Aujourd’hui il s’agit d’écrire avec. ATD quart 

monde a abordé cette question avec un constat autour des croisements des savoirs. 

Aujourd’hui on peut affirmer que cet instrument et son obligation rendent réelle cette action. 

Mais il reste encore à œuvrer pour que soit reconnue la place du parent, une trace pour 

l’histoire de leur enfant, pour pouvoir engager un véritable débat contradictoire. 

On a perçu, en deuxième partie de cette étude, la prégnance encore d’une écriture 

impersonnelle, une abondance de termes génériques, d’expressions stéréotypées et techniques 

et énormément d’adverbes moralisateurs du côté de l’expression des professionnels. Pourtant, 

le PPE est co-construit, mais représente-t-il pour autant un espace d’élaboration commun ? 

Chacun peut adopter un langage qui lui est propre, en tout cas dans la partie expression de 

chacun, ce qui peut être une ressource pour l’ensemble des protagonistes. Une posture où 

chacun apprend de l’autre. Théoriquement, le professionnel est revalorisé dans un rôle de lien 

social et de coordonnateur de projet personnalisé. Il vient objectiver ce que chacun a observé, 

pour ensuite, par déduction et compromis, élaborer en équipe et en partenariat une tactique de 

ce que l’on peut envisager de faire. Il permet une évaluation de ce qui a été fait et savoir si les 

attendus ont été réalisés lors du bilan. Il s’agit ensuite de repartir de ce constat objectif afin de 

réajuster les attendus, les actions et déterminer le rôle de chacun des acteurs dans le but de 

                                                 
104 L. Barbe, Op. Cit., p.55. 
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répondre à des fondements juridiques de continuité, de lisibilité et d’accès aux dossiers. 

Pourtant cet espace commun, cet espace d’élaboration collective est encore peu élaboré 

concrètement par écrit. 

L’écriture occupe une fonction épistémique, heuristique, de communication, d’échange et de 

transmission. L’écriture montre à voir qui on est. Le processus ne peut se retranscrire par écrit 

s’il n’y a pas eu d’échanges. L’écrit est un témoignage de la rencontre, des interactions entre 

les professionnels et les usagers. Il est un moyen, parmi d’autres, qui permet d’inscrire la 

parole dans le temps. Le poids des mots entre « le dit et le dire » n’a pas toujours la même 

portée. Chaque être humain vit avec ses contradictions, ses changements d’avis, ses 

incohérences. 

Le langage écrit ne fait que constater, mais son effet amène une certaine légitimité, et la 

réalité montre que ces effets sont complexes. Il s’agit aujourd’hui de trouver un langage 

commun dans lequel chacun trouve un intérêt. L’écrit en protection de l’enfance produit des 

effets :  

- pour l’usager car il engage la responsabilité professionnelle et institutionnelle de 

l’auteur 

- pour les travailleurs sociaux, car il reconnait la place des parents et de l’enfant dans la 

recherche de solutions 

- sur l’institution car son organisation doit être adaptée.  

En ce sens, cette traçabilité a des conséquences et amène la question de la responsabilité. 

L’écrit professionnel engage la fonction d’accompagnement car il contribue et oriente la 

nature des décisions. Si on considère que le processus d’écriture s’entreprend lorsque celui de 

la parole a été initié sous forme d’échanges, on peut se poser la question de ce que représente 

l’absence d’écrits témoignant des espaces communs autres que pour un processus de décision. 

Les réponses à ces questions ne peuvent se trouver uniquement dans une boite à outils. Tenant 

compte de l’histoire des métiers du social, de l’histoire de la protection de l’enfance, des 

personnes impliquées dans ce processus, on peut constater que la boite à outils du PPE, son 

imprimé, son guide pratique, ses ressources, sa formation, les ateliers d’échange de pratiques, 

les combats des parents et l’obligation légale ne suffisent pas. Le fameux Y a qu’à, faut qu’on 

ne fonctionne pas. C’est un processus qui amène des bouleversements qui vont prendre du 
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temps, qui est un travail de tous les jours, qui ne se décrète pas, car le PPE remet en cause des 

façons d’être, des façons de parler et des organisations en place. 

Décloisonner les politiques, désenclaver les institutions, rénover l’image de la protection de 

l’enfance, développer les partenariats et impliquer davantage les citoyens dans les réponses 

qui les concernent individuellement ou collectivement sont autant d'objectifs de politique 

publique. Pour les institutions, le choix du niveau de responsabilité est un enjeu. « L’évolution 

des pratiques souhaitées à ce moment là n’a sans doute pas été aussi forte que les ambitions 

portées par les textes105 ». Ces évolutions ne pourront réellement être mises en place sans 

qu’une attention particulière soit portée aux équipes chargées de les mettre en œuvre.  

Chacun souhaite atteindre un résultat mais chacun est sans cesse dérangé dans l’imagination 

du « comment » et « d’ici combien de temps » ce résultat sera atteint. Cela engendre un stress 

ressenti individuellement, ce qui provoque une absence de mobilisation et une mise à 

distance. Il n’y a pas de travail, et encore moins dans le domaine de la protection de l’enfance, 

sans risque. Travailler, c’est prendre des risques. Il reste à savoir comment l’institution prend 

ces risques, comment chaque professionnel accepte la prise de risque car elle est 

indispensable à l’innovation. La réussite de tels projets est donc la prise en charge de ce qui 

est prévu mais aussi de ce qui s’est réellement produit. 

Le travail social comporte quelques particularités en ce sens qu’il ne peut se prescrire 

complètement, il ne se limite pas à l’exécution d’une tâche, il nécessite une adaptation 

permanente et le travailleur social engage sa personne car il y a une part de don de soi. Cela 

suppose une liberté d’action et de jugement, mais aussi de disposer de temps de réflexion et 

d’analyse pour pouvoir s’engager dans le temps. La continuité dans le travail social est le 

changement. Les travailleurs du social partagent une éthique. Elle rassemble des valeurs 

autour de ce qui est important au niveau personnel, collectif et sociétal. L’intervention sociale 

est fondée aussi autour d’une morale qui régit la société et qui construit l’attention portée par 

les individus aux uns et aux autres. Toutefois,  « Le rencontre entre professionnels et usagers 

issus des milieux populaires les plus précarisés n’est rendue possible qu’au prix d’une 

réduction artificielle et apparente de la distance sociale qui les sépare, et c’est bien l’usager 

qui, de par sa position de dominé, se résout à l’effacement temporaire de sa différence 

culturelle et donc de sa singularité.106 »  

                                                 
105 R Janvier, Op. Cit., p.55. 
106 X. Boucherau, « Les non-dits du travail social, Pratiques, polémiques, éthique. » Paris, Eres, 2012, p.209. 
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L’écrit PPE ne provoque pas d’indifférence. Sa mise en œuvre est fastidieuse car les 

professionnels réfléchissent, élaborent, s’opposent. Ce constat permet de valoriser la 

conscience de chacun autour de la nécessité des débats et des échanges autour des valeurs 

collectives. Ce temps est nécessaire et permet d’ailleurs l’enrichissement de cet outil. Les 

freins qu’il rencontre dans son appropriation immédiate laissent entrevoir un enrichissement 

qualitatif de son utilisation dans l’intérêt collectif des accompagnements individualisés.  

La construction écrite de cet espace commun représente un support à la relation qui pourrait 

permettre d’aller au-delà d’une participation par une implication commune pour une réelle 

démocratisation constructive des dispositifs de la protection de l’enfance. Ainsi la 

formalisation écrite de cette démarche en co-construction peut représenter un support à la 

relation, peut permettre la rencontre, la création d'un langage commun pour ne plus travailler 

sur les familles mais avec les familles. Ecrire le projet commun, même si c’est d’une main 

(celle du travailleur social) ne peut aboutir que si un nouvel incontournable est posé : Partager 

une production commune, au même moment, dans la même pièce est selon nous la seule et 

unique manière que le commun transparaisse par un acte d’écriture collective en présence de 

chacun et non par un acte d’écriture successif. 
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