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Entretien avec  Marylise FEILLANT, Responsable d’équipe -  Conseil 

départemental du Finistère 

 

Gilles Allières : A partir du travail  mené par le département  (temps accompagnement, 

d’appropriation…) correspondant à un processus  et une démarche (trame départementale)   

Comment les professionnels ont accueilli cet « outil » ? Quels sont leurs retours à son sujet ? 

 

MF : Le Conseil départemental du Finistère et ses partenaires, dans le cadre du Dispositif Départemental Enfance 

En Danger (DDED), ont souhaité se doter d’un référentiel d’évaluation commun des Informations Préoccupantes. 

L’outil méthodologique retenu est celui élaboré par le CREAI Rhône-Alpes, référentiel d’évaluation  

diagnostic, ceci, afin : 

-d’harmoniser les pratiques des professionnels, 

-d’améliorer les écrits, 

- de garantir une équité de prise en compte des familles quel que soit leur lieu de résidence sur le 

département, 

- mais également de sécuriser les prises de décision 

En lien avec les évolutions législatives. 

L’évaluation du danger ou du risque de danger conduit à interroger l’ensemble de la dynamique 

familiale au-delà des éléments d’inquiétudes transmis en amont de l’information préoccupante, en 

se référant aux domaines du référentiel du CREAI Rhône-Alpes : 

-le contexte socio-économique, culturel et environnemental de l’enfant, 

-la santé, et le développement de l’enfant, 

-la parentalité et l’exercice des fonctions parentales, 

-l’élaboration partagée d’une stratégie d’accompagnement.  

Le groupe-ressources du référentiel CREAI mis en place en 2015, avait préconisé au terme de 

réunions, la mise en place de « leviers » afin  de favoriser l’utilisation de ce référentiel par les 

professionnels qui interviennent dans la procédure des évaluations des IP et son appropriation. 
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Ainsi, des documents départementaux, validés par notre service juridique enfance, la Direction 

Enfance Famille et les Territoires d’action sociale, ont été élaborés et diffusés auprès des 

professionnels: 

-Une trame de rapport de fin dévaluation d’IP + une  note d’utilisation 

-Et un guide pratique pour l’évaluation de l’information préoccupante. 

G.A : A-t-il selon vous, permis l’évolution des pratiques ? Quels changements sont 

aujourd’hui  observables dans les postures ?  

Leur apporte-t-il un cadre suffisamment sécurisant pour la décision ? Quels sont selon vous les 

impacts sur les écrits ? Quels seraient les points d’amélioration ? 

M.F : Les membres du comité de suivi du référentiel composé d’un panel représentatif de 

professionnels intervenant dans la procédure des évaluations des IP  émanant de chaque Direction 

territoriale d’action sociale du département  ont pu relever les points suivants : 

          La trame du rapport permet : 

 

 une évolution des écrits : qui sont désormais plus courts (de 17 à 20 pages, à 6 ou7), et plus fluides 

(moins de redites) et qui vont à l’essentiel,  C-A-D, se décentrer de la situation des parents et 

replacer l’enfant au cœur des préoccupations 

Les axes d’amélioration/l’écrit : 

 Accompagner les professionnels, en les familiarisant avec la trame, rôle du conseiller enfance, le 

positionner comme « fil rouge » ;   

 Accompagner les professionnels sur le contenu du chapitre «  synthèse «, est-ce une répétition des 

éléments repérés ou une analyse sur la conclusion finale ; 

 Quel écrit dans le cadre de co-évaluation avec d’autres départements ; 

 Des questionnements sur la communication des écrits à l’autorité parentale en cas de séparation 

des parents ; Sur les situations de familles nombreuses  

 



 

 

 

Interventions sur les évolutions des pratiques départementales dans 

l’évaluation des informations préoccupantes suite à l’utilisation du référentiel 

diagnostique en protection de l’enfance (créé par le CREAI Rhône Alpes et 

l’ONED). 

 

3 
 

 de  penser à placer les parents en position d’acteur en favorisant l’expression des parents dans la 

rubrique « observation des parents », les professionnels adoptent une posture ouverte, 

permettant le dialogue 

Les axes d’amélioration/l’écrit : 

Poursuivre la valorisation des aspects positifs, les compétences des parents, leur capacité à agir, car 

certains rapports relèvent encore uniquement  les difficultés parentales 

 un meilleur positionnement des professionnels de la PMI  sur leur cœur de métier et sur 

l’évaluation globale de l’enfant, par un décloisonnement santé/social, permettant la mise en 

valeur de  la santé de l’enfant  

Mais aussi, l’utilisation de cette trame dans d’autres domaines, comme lors de l’accompagnement des 

familles, ou lors des écrits suite à des IP majeurs vulnérables 

Lors des évaluations, une professionnelle de mon équipe a créé un outil reprenant les domaines de 

questionnement du CREAI, qui lui sert  au terme des  rencontres avec la famille à identifier les dimensions 

dans lesquelles le développement de l’enfant pourrait- être compromis 

Les propositions des membres du comité : 

De réaliser une grille de lecture de rapports  de fin d’évaluation, sélectionnés en fonction d’indicateurs, 

afin de mettre en lumière les difficultés rencontrées face à l’écrit, les solutions apportées par les 

travailleurs sociaux, l’évolution des écrits, pour échanger, partager,  proposer des axes d’amélioration à 

l’ensemble des professionnels concernés, du département. 

 

Entretien avec Corinne CLECH CAMARATA, Educatrice spécialisée  

 

Gilles ALLIERES : Comment vous êtes-vous  appropriée  cet « outil »?  Quel intérêt voyez à l’usage du 

référentiel dans le cadre de l’évaluation IP ?  

C.C.C : On peut distinguer 2 temps : le 1er concerne le référentiel en tant que tel, puis depuis fin 2016 

début 2017 la trame proposée pour l’écriture des rapports d’évaluation des informations préoccupantes.  

Je n’ai pas eu de formation spécifique à la mise en place de cette nouvelle trame qui permet de balayer 

tous les points et sujets importants relatifs à l’intérêt et aux besoins de l’enfant dans le cadre d’une 
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évaluation de recueil d’information préoccupante. Toutefois, les conseillers enfance qui ont été formés, 

ont animé des ateliers et nous ont accompagnés dans l’appropriation de ce référentiel. Il a donc fallu 

l’expérimenter de manière concrète, entrer dans le vif du sujet, s’adapter,  comme c’est sans doute le cas 

pour la plupart des collègues assistants sociaux, éducateurs spécialisés, infirmières, puéricultrices etc…  

sans que cela soit forcément très compliqué.  

Néanmoins, il faut avoir bien  en tête cette trame, afin de ne rien oublier. Certaines collègues ont fabriqué 

un outil personnel, à partir du référentiel. Il a fallu également, parfois, changer de posture, dépasser des 

blocages, car nous sommes façonnés par des années d’expérience, et certains plis peuvent être difficile à 

effacer. Par exemple : regrouper les informations recueillies au cours de l’évaluation, par thématique, et 

non plus écrire de manière chronologique (par date d’entretiens) ce qui peut demander une certaines 

gymnastique. 

G.A : Quel intérêt voyez à l’usage du référentiel dans le cadre de l’évaluation IP ?  

C.C.C : Les familles qui font l’objet d’une intervention dans le cadre d’un R.I.P sont très souvent 

insécurisées, quelle que soit la nature des éléments transmis à notre service, bien qu’elles reçoivent 

systématiquement une plaquette explicative avec le courrier officiel. 

Il existe un « protocole » qui avant le 1er entretien, réunit  les professionnels mandatés avec le conseiller 

enfance, afin d’échanger sur les informations qui nous sont parvenues. Ce 1er temps fixe déjà la base du 

travail qui va être entamé, et sécurise notre 1ère intervention.  

Il est important me semble-t-il de créer un contact qui va faciliter les échanges, en réfléchissant en amont 

à ce 1er échange, avec un regard extérieur, celui du CE, qui joue là et tout au long de l’évaluation un rôle 

prépondérant. Il garantit, au niveau des professionnels plus impliqués, une prise de recul. Ce référentiel 

vient baliser l’évaluation,  et peut sécuriser le professionnel. 

L’autre intérêt est d’intervenir en binôme, avec des fonctions différentes : assistant social/éducateur 

spécialisé ; assistant social/infirmière etc… ce qui permet de croiser les regards à partir d’une base 

commune qui est le référentiel.  

Autre intérêt : toutes les évaluations ont la même base et la même trame, ce qui peut permettre, peut-

être, d’envisager un travail plus égalitaire dans le traitement des éléments de danger pour chaque enfant 

concerné. 

Néanmoins, certaines collègues évoquent le fait que cette trame pourrait générer un systématisme dans 

les questions posées, une sorte d’interrogatoire, de formatage, d’uniformisation.  
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Autre intérêt : sans occulter que l’on puisse rester dans un « contrôle social », la position du professionnel 

peut changer. La loi nous demande de prendre en compte et de nous appuyer sur les ressources des 

familles.  En ce qui me concerne, j’ai opéré un changement d’attitude et d’état d’esprit : j’ai l’impression 

d’arriver en évaluation  dans une ouverture d’esprit plus grande. Peut-être que cette trame de référentiel 

permet encore plus qu’auparavant,  de venir chercher non pas la vérité, mais des observations et  des 

constats plus précis ou judicieux,  et la parole de chaque membre de la famille concerné comme dans un 

débat contradictoire. Peut-on parler de plus de neutralité ? Moins d’asymétrie dans la relation entre les 

professionnels et les personnes rencontrées ? 

Ce référentiel est-il plus aidant dans le fait de faire prendre conscience aux parents des difficultés de leurs 

enfants, de leur famille ?  Les faire réfléchir  et cheminer ? Les associer plus clairement à des 

propositions ? Je ne suis pas sûre que nous ayons suffisamment de recul pour l’affirmer. En revanche, ce 

que je peux dire, c’est que lors de dernières évaluations RIP effectuées, avec des collègues AS, à la lecture 

du rapport, des parents ont  pu dire que tout ce qui était écrit était « très juste ».  

D’ailleurs cette trame est utilisée par des collègues pour écrire d’autres types de rapport, que ce soit des 

signalements judiciaires ou autres comptes rendus d’accompagnement. 

G.A : Le référentiel  apporte-t-il un cadre plus aidant pour la décision ? Est-il facilitateur pour les écrits ? Le 

travail mené et l’usage du référentiel favorise t’il davantage la participation des parents et des enfants ? 

C.C.C : Pour beaucoup de collègues, ce référentiel est une grille d’entretien, qui guide de manière certaine 

et sécurisante. Cela pose cependant certains problèmes dans l’écriture lorsque la situation est très 

complexe, par exemple avec des familles recomposées, lorsqu’il existe une mésentente dans le couple 

parental, lorsque certains éléments ne sont pas connus par l’autre parent et ne doivent pas l’être. C’est 

dans la rubrique « parentalité et exercices des fonctions parentales » que parfois les difficultés d’écriture 

peuvent apparaitre, par exemple sur la situation personnelle de chaque parent (lorsqu’ils sont séparés), 

sur l’identification de leur compétences parentales, lorsque notamment des évènements peuvent 

questionner ces compétences etc… 

Certains collègues commencent à rédiger dès le 1er entretien, et c’est ce que cette trame de  référentiel 

rend possible. Cela permet de gagner du temps, de revenir sur certains points, pour affiner des questions, 

mieux comprendre, mieux rendre compte aussi des échanges.  

La trame semble aidante dans la mesure où elle oblige à aller à l’essentiel, sans se perdre dans certains 

détails qui n’apportent rien de probant. Chaque rubrique de la trame de l’écrit comporte une partie 

synthétique. Elle oblige ainsi  à trancher, elle amène des débats dans le binôme au moment de l’écriture 

(qu’est-ce que l’on va mettre, dans quelle « rubrique », quelle analyse fait-on de la situation) et peut 
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permettre très rapidement d’entrevoir une piste d’orientation, des propositions et finalement d’aider à la 

prise de décision. 

Par ailleurs, cette trame n’empêche pas de conserver ce qui fait la spécificité (comme celle des 

puéricultrices par exemple) et la singularité  de chacun des travailleurs sociaux qui compose le binôme. 

G.A : Le travail mené et l’usage du référentiel favorise t’il davantage la participation des parents et des 

enfants ? 

C.C.C : Tout dépend du sens que l’on met derrière l’usage de cet outil. S’il peut permettre par les champs 

que l’on va balayer, au travers des questions que l’on pose, à chaque membre concerné par l’évaluation, 

d’entrevoir la possibilité d’être aidé , béquillé, soutenu , pour que la situation de l’enfant s’améliore, que 

ses besoins soient respectés , et que cette action est faite dans son intérêt, oui la participation des parents 

et des enfants sera favorisée. 

L’évaluation est aussi l’occasion de vérifier la capacité des parents et jeunes par exemple, à se mobiliser : 

faire des démarches de soins, vers l’école etc… 

En réalité, je pense que la trame vient mettre en lumière ce qui existait déjà dans le travail des différents 

travailleurs sociaux, en balisant le chemin de manière plus précise, plus  sécurisante mais le soucis de 

chacun d’entre nous est bien d’aider les familles et les enfants de la meilleure manière qu’il soit , en 

mettant aussi en évidence leurs propres capacités, et non seulement ce qui fait défaut ou ne va pas.  

 


