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Glossaire

SPAJ Service de protection judiciaire et administrative

DTAS Direction territoriale d’action sociale

DEF Direction Enfance Famille

ASE Aide sociale à l’enfance

CRIP Cellule de recueil des informations préoccupantes

CJM Contrat jeune majeur

MECS Maison d’enfants à caractère social

PPE Projet pour l’enfant

RDAS Règlement départemental d’action sociale

MNA Mineurs non accompagnés

ODAS Observatoire national de l’action sociale

ULIS Unités localisées pour l’inclusion scolaire

SEGPA Section d’enseignement général et professionnel adapté

IME Institut médico-éducatif

ITEP Institut thérapeutique éducatif et pédagogique

DRESS Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques

CASF Code de l’action sociale et des familles

TDC Tiers digne de confiance

CNAPE Convention nationale des associations de protection de l’enfant

ASS Assistant de service social

ES Educateur spécialisé

TISF Technicien de l’intervention sociale et familiale

CESF Conseiller en économie sociale et familiale

CDEF Centre départemental de l’enfance

EREA Etablissement régional d’enseignement adapté
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Introduction

Si la période de crise sanitaire a eu l’effet de remettre au devant de la scène les initiatives

bénévoles solidaires, le fait est que le bénévolat constitue un mode d’intervention présent

partout et depuis longtemps. En 2019, une personne sur quatre1 est bénévole en France. En

passant de l'entraîneur dans un club sportif, à l'organisateur d’un évènement culturel, au

parent s’engageant comme représentant des parents d’élève, ou au citoyen participant aux

collectes alimentaires pour les associations caritatives, toute personne qui souhaite s’engager

bénévolement en France peut trouver le support d’une action qui fasse sens pour elle.

Le travail social, en digne descendant des initiatives religieuses et philanthropiques qui sont à

son origine, trouve encore aujourd’hui dans ses rangs une partie de bénévoles. Bien que le

milieu se soit massivement professionnalisé au cours des années 60/70 avec l'apparition des

diplômes et des formations d’assistante de service sociale, d’éducateurs spécialisés, de

travailleuse sociale et familiale etc, il est évident que le travail social ne serait pas ce qu’il est

sans l’action des bénévoles. Entre les collectes et distributions alimentaires, de vêtements, de

mobiliers, les cours de français, l’hébergement des réfugiés, le bénévolat dans l’action sociale

semble aujourd’hui être répandu pour lutter contre la pauvreté et favoriser l’insertion des

personnes en difficulté. Mais qu’en est-il de la mission toute particulière de protection de

l’enfance? Alors même que l’accueil des orphelins, puis des enfants maltraités s’est fait, à ses

débuts, aux dépens d'initiatives bénévoles, il semble que ce secteur précis se soit (presque)

totalement professionnalisé, instituant de fait la détention de compétences professionnelles et

de diplômes comme indispensables pour agir pour l’enfance en danger.

Ayant principalement travaillé dans le domaine de la protection de l’enfance depuis

l’obtention de mon diplôme d’assistante de service social en 2012, je me suis régulièrement

posé la question de la place que pourrait prendre des personnes non formées, non diplômées,

auprès des enfants et des familles. Au cours d’une expérience professionnelle dans une

association de séjours de distanciation, accompagnant des adolescents en rupture sociale et

scolaire, je suis amenée à intervenir avec des accompagnateurs. S’ils ne sont pas bénévoles

mais salariés de l’association, il s’avère qu’aucun autre diplôme que le baccalauréat et le
1 Étude de France Bénévolat, réalisée sur la base d’un sondage Ifop avec l’appui de l’association d’experts et
d’universitaires «Recherches et Solidarités».
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permis de conduire ne leur est demandé. Le projet de service repose donc sur le fait que les

jeunes soient justement accompagnés par des personnes qui ne sont pas professionnelles de la

relation éducative. J’ai pu ainsi observer ce que cela apporte de positif aux jeunes (des

échanges plus libres, la possibilité de se décaler de sa place de jeune accompagné par des

éducateurs, la possibilité de montrer autre chose de soi que son histoire d’enfant placé) mais

aussi aux limites que cela constitue parfois dans l’accompagnement de ces jeunes en

difficulté (réponse éducative inadaptée au regard des difficultés du jeune, difficulté à poser la

limite entre adulte ou ami du jeune, difficulté à gérer la relation d’aide…).

Au-delà de l’absence de qualification des personnes intervenant auprès des enfants, le

bénévolat pose aussi la question de la gratuité. Les services de protection de l’enfance, qu’ils

soient publics ou associatifs, sont-ils en mesure d’envisager que des bénévoles, donc des

personnes agissant sans contrepartie financière, interviennent sur le sujet si sensible de

l’enfance en danger? Craignent-ils que les motivations pour un tel engagement soient

religieuses, morales, constituant ainsi une sorte de retour aux origines plutôt négatif au regard

des pratiques de l’époque?

Mon parcours professionnel auprès d’enfants, d’adolescents et de familles accompagnées par

les services de protection de l’enfance m’a régulièrement amené à penser que l’intervention

de personnes autres, n’intervenant pas eu sein des services institutionnels de protection, et

bénévoles pour qu’il n’y ai pas d’enjeu financiers, aurait de l’intérêt dans certains situations,

pour du soutien, de l’écoute, du conseil. A la fois pour permettre aux familles et aux enfants

de moins éprouver ce sentiment de subir le dispositif de protection, et à la fois pour veiller à

ce que, nous, professionnels ne soyons jamais dans une forme de toute puissance,

puisqu’étant les seuls légitimés à intervenir, à porter la parole de ce qui serait bon pour

l’enfant. Cependant, alors même que j'envisageais un étayage bénévole, venait

systématiquement le constat qu’on ne peut pas prendre de risques avec les enfants

accompagnés par les services de protection de l’enfance.

Car le débat central réside bien ici: comment allier apports bénévoles extérieurs et protection

des enfants, respect de l’intimité des histoires familiales? De fait, faire intervenir des

bénévoles pose des questions éthiques et le thème est finalement peu voire pas abordé dans

les services de protection que j’ai côtoyé.
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Lorsqu’il m’a été proposé, dans le cadre de ma formation en master Intervention et

Développement Social, de travailler sur le développement d’un projet d’accueil bénévole

pour les mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, j’ai saisi cette opportunité comme un

moyen d’approfondir la réflexion sur le bénévolat en protection de l’enfance, et,

éventuellement, d’apporter des éléments de réponses à certains questionnements. La pratique

bénévole est-elle courante dans certains espaces de la protection de l’enfance? Si non,

pourquoi? A quoi tient la difficulté à envisager l’intervention de bénévoles? Est-ce en lien

avec une culture professionnelle, ou institutionnelle? Avec l’histoire du travail social,

construit en opposition à l’action bénévole sans jamais pouvoir s’en détacher? Si des

institutions envisagent de développer des projets bénévoles, comment les professionnels les

perçoivent-ils?

Bien que j'aurais pu faire le choix de centrer mon regard sur les bénévoles et sur le sens de

leur engagement par exemple, j’ai fait le choix de me centrer sur les professionnels des

services d’aide sociale à l’enfance. Le Conseil Départemental du Finistère souhaite

promouvoir une forme d’accompagnement bénévole pour les mineurs confiés, dans des

cadres variés (parrainage, accueil de vacances). Mais comment les professionnels

perçoivent-ils cette volonté? Opportunité de varier, de compléter l’accompagnement proposé

aux enfants et/ou moyen d’innover à moindre coût au regard des tensions économiques

auxquelles le travail social n’échappe pas? Vivent-ils cette volonté comme une remise en

question de leurs compétences professionnelles? Et surtout, comment imaginent-ils que cela

puisse être possible, au regard des enjeux de protection inhérents à la mission de protection

de l’enfance? Ces professionnels de l’éducatif envisagent-ils que d’autres personnes, non

professionnelles, puissent avoir un rôle à jouer dans l’éducation des enfants? Dans la

construction de leur rapport au monde?

Car la protection de l’enfance pose de fait la question de l’éducation des enfants. En étant

placés, les enfants sont éduqués au quotidien par des personnes qui ne sont pas leurs parents,

par des professionnels: assistants familiaux, éducateurs spécialisés… Si ces professionnels ne

remplacent pas les parents, ils viennent s’ajouter au cercle des éducateurs de l’enfant, et de

manière plus importante que l’instituteur ou le surveillant scolaire. Les réflexions sur

l’éducation amènent à penser le principe de coéducation, l’éducation de l’enfant n’étant pas

uniquement le résultat des actions parentales, mais le produit de l’ensemble des actions
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éducatives menées par l’ensemble des personnes qui l’entoure, qui l'accompagnent dans son

évolution, dans son développement. «L’objectif de la coéducation, en toutes circonstances -et

donc aussi dans le champ spécialisé de la protection de l’enfance-, est à la fois plus simple et

plus positif. Il consiste [...] à ouvrir et à organiser, en le rendant authentique et tangible, le

partage du «pouvoir d’agir «entre les différents acteurs éducatifs en présence, parents et

enfants y compris» (Frédéric Jésu, 2020, p.595). En conséquence, si des bénévoles

interviennent auprès des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, ils prennent part, de

façon plus ou moins importante, à l’éducation apportée aux enfants. Ils intègrent et

élargissent ainsi le cercle des co éducateurs de l’enfant. Mais que signifie réellement

coéduquer? Les professionnels de l’aide sociale à l’enfance peuvent-ils envisager que des

bénévoles soient aussi, à leur façon, des éducateurs des enfants?

Pour tenter d’apporter des pistes de réflexion à toutes ces questions, je me propose, dans un

premier temps, de détailler le cadre dans lequel j’ai été amenée à intervenir et ma mission de

stage. Je poursuivrai en élargissant sur l'ensemble des dispositifs bénévoles existants sur le

département et proposant des actions pour des enfants accompagnés par les services de

protection de l’enfance. Je terminerai par expliquer en quoi l’intervention de bénévoles

peut-être envisagée comme complexe, au regard du contexte particulier qu’est la protection

de l’enfance.

Dans un deuxième temps, je ferai état des recherches menées par la sociologie, permettant

d’abord, de comprendre le lien qu’entretiennent bénévolat et travail social, puis ensuite,

bénévolat et protection de l’enfance. Enfin, j’aborderai le principe de la coéducation, pour

expliquer en quoi il sert de support à notre réflexion. L’apport de ce concept me permettra

d’exposer ma problématique de recherche et des hypothèses de travail. Je conclurai par

exposer ma démarche de recherche auprès des professionnels des services de protection de

l’enfance.

Dans une troisième partie, je décrirai les résultats obtenus par le biais d’entretiens menés

auprès des professionnels et d'observations réalisées au cours de mon stage. Ces résultats

serviront de base pour analyser, tenter de comprendre les enjeux d’une coéducation exercée

par les parents, les professionnels et les bénévoles en protection de l’enfance. Je conclurai en

proposant une série d’actions et de réflexions à mener pour envisager le développement du

bénévolat en protection de l’enfance.
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Chapitre 1.

Développer un projet d’accueil bénévole pour les

mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance

1- Ma mission de stage

Au mois de novembre 2020, j’ai intégré le service de protection judiciaire et administrative

(SPAJ) de la Direction Enfance-Famille du Conseil Départemental, dans le cadre du stage de

ma formation en Master 2 Intervention et Développement Social. Avant de présenter ma

mission de stage, je rappellerai ici l’organisation des services chargés de l’aide sociale à

l’enfance au sein du Conseil Départemental du Finistère, puis je poursuivrai en présentant le

dispositif Familles de vacances développé par le département, support pour promouvoir

l’accueil bénévole de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

a. Un stage à la Direction Enfance-Famille du Conseil Départemental du

Finistère

● Les services chargés de la mise en oeuvre de la politique d’aide sociale à

l’enfance sur le département

Les services chargés de la mise en oeuvre des missions d’aide sociale à l’enfance (ASE) dans

le département du Finistère se répartissent dans 4 directions différentes, les 3 directions

départementale d’action sociale (DTAS) réparties sur les territoires de Brest, Quimper et

Morlaix, et la Direction Enfance-Famille (DEF), située à Quimper.

Les services chargés du suivi des mineurs confiés (un dans chacune des 3 DTAS) peuvent

être considérés comme la branche opérationnelle de l’aide sociale à l’enfance sur le

département. Ils sont composés des équipes de référents ASE, des conseillers enfants et des

cadres. L’ensemble de ces professionnels assurent la mise en œuvre des mesures de
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placement administratives et judiciaires: mise en œuvre du placement adapté aux besoins de

l’enfant, suivi et coordination du parcours du mineur confié, travail avec les parents, mise en

œuvre de mesures de prévention. Chaque Direction Territoriale d’Action Sociale (DTAS)

dispose d’un service chargé du suivi des mineurs confiés.

Le service de protection administrative et judiciaire (SPAJ) (appartenant à la DEF) pourrait

davantage être considéré comme un service ayant des fonctions de coordination des missions

d’aide sociale à l’enfance sur l’ensemble du territoire départemental.

Schéma 1. Organisation des services de protection de l’enfance du Conseil Départemental du Finistère.

Le SPAJ et les 3 services chargés du suivi des mineurs confiés des trois DTAS collaborent

ensemble pour appliquer une politique d’aide sociale à l’enfance harmonisée sur l’ensemble

du territoire.
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Au sein du SPAJ, on trouve:

- La Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes (CRIP)2

- L’unité Santé des mineurs confiés3

- Une chargée de coordination des actions à domicile4

- Une chargée de coordination des dispositifs pour les mineurs confiés et les

jeunes majeurs5

J’ai effectué mon stage auprès de cette chargée de coordination. La professionnelle occupant

le poste est assistante sociale de formation initiale et a exercé des fonctions de référente ASE

et d’assistante sociale de polyvalence de secteur pendant plusieurs années avant d’occuper

des fonctions de coordination et de développement de projets. Entre autres missions, elle

assure le pilotage (construction et mise en place d’outils de cadrage, observation et

évaluation) de dispositifs tels que le Contrat Jeune Majeur (CJM) ou le nouveau dispositif

Familles de vacances sur l’ensemble du département et en lien avec les équipes des DTAS.

● Ma mission de stage

Sur la période de fin novembre 2020 à fin avril 2021, ma mission de stage consiste à

développer l’utilisation du dispositif Familles de vacances pour les référents des mineurs

confiés et d’étudier la possibilité d’ouverture de ce dispositif aux partenaires associatifs

d’aide sociale à l’enfance du département (associations gestionnaires de lieux de placement

type maison d’enfants à caractère social).

Ainsi, je dois:

❏ Réaliser un bilan de la mise en place du dispositif (points positifs, écueils) sur la

période estivale 2020

❏ Mettre en œuvre une stratégie de communication de présentation du dispositif aux

équipes des 3 DTAS (participer aux réunions et instances des services chargés du

suivi des mineurs confiés).

❏ Proposer des pistes d’amélioration et d’évolution de la procédure (respect du cadre

légal), et de la formation des professionnels en charge de sa mise en œuvre.

5 Exerçant une coordination des dispositifs sur le versant protection
4 Exerçant une coordination des dispositifs sur le versant prévention
3 Composée de médecins chargés de coordonner les suivis de santé des mineurs confiés
2 Instituée par la loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance
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❏ Créer ou améliorer les outils nécessaires au dispositif. Ex : grille d’entretien pour les

évaluations de familles bénévoles, documents juridiques, document ressource

questions-réponses, outils de retour d’expérience.

❏ Évaluer la pertinence d’étendre ou de faire évoluer ce dispositif auprès d’autres

partenaires.

b. Le dispositif Familles de vacances

● Une Famille de vacances: de quoi parle t’on?

Une famille de vacances est une famille bénévole (personne seule, en couple, avec ou sans

enfants) disponible pour accueillir un ou des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance

pendant les weekends et les vacances scolaires. Les accueils peuvent être uniques, sans

régularité dans le temps. Toutefois, il faut, dans la mesure du possible, privilégier les accueils

du même enfant dans la même famille bénévole, afin de favoriser la création d’un lien affectif

qui soutiennent l’enfant dans sa construction sociale, affective, psychique, qui lui permette de

disposer d’espaces ressources qu’il pourra mobiliser au delà et au sortir de son

accompagnement en protection de l’enfance.

Ce dispositif se veut être un tremplin pour permettre la création de liens durables entre un

enfant et un adulte, qui aboutirait à l’engagement de l’un et l’autre dans une relation de type

parrainage.

● Objectifs et contours du dispositif Familles de vacances

Le dispositif Familles de vacances vise à proposer, aux mineurs confiés à l’aide sociale à

l’enfance, une offre d’accueil complémentaire, avec des espaces dédiés à la rencontre et aux

loisirs, complémentaires et différents des accueils à visée éducative actuellement proposés

(assistants familiaux, foyer de l’enfance, maisons d’enfants à caractère social…). L’accueil en

famille de vacances permet de développer des espaces de socialisation pour l’enfant ; hors

institution et par des personnes qui ne sont pas des professionnels ; il offre la possibilité de

temps individualisés en réponse aux besoins fondamentaux de l’enfant. Il s’adresse

notamment aux enfants en situation de délaissement parental, aux enfants bénéficiant de peu

ou pas de droits de visites et d'hébergement. Au regard du caractère bénévole des familles, il
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est convenu que seuls les enfants ne présentant pas de troubles du comportement importants

puissent prétendre à ce type d’accueil.

La mise en œuvre de ce type d'accueil doit répondre aux besoins de l’enfant, et s’inscrire dans

le cadre de son projet personnalisé (PPE). L’accueil doit donner lieu à une préparation en

amont entre l’ensemble des personnes concernées (enfant, parents, référent à l’aide sociale à

l’enfance, assistante familiale). Une rencontre est programmée entre l’enfant et la famille

bénévole, sélectionnée en fonction du cadre d’accueil qu’elle propose (environnement

géographique, constitution familiale, activités imaginées pendant l’accueil).

L’accueil en familles de vacances ne peut pas être une solution d’accueil pour répondre à

l’urgence ou à l’absence de lieu d’accueil.

● Un développement difficile dans un contexte sanitaire perturbé

Initialement pensé par les élus du département, le dispositif Familles de vacances est tout

d’abord imaginé comme une solution temporaire pour trouver des lieux d’accueil pour le

weekend et les vacances estivales 2020, pour des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance

et placés chez des assistants familiaux. Lors du premier confinement, face à l’inquiétude de

n’avoir aucune solution de relais (accueil de loisirs, colonie de vacances) pour les assistants

familiaux pendant l’été, les élus ont souhaité développer une solution alternative pour

préserver les professionnels de l’épuisement qu’implique l’accueil d’enfants 24h/24 et 7j/7.

En novembre 2020 (6 mois après le lancement du développement du dispositif), le constat est

fait que Familles de vacances n’a pas dépassé l’étape du projet et n’est pas devenu un

dispositif mobilisable par les professionnels des équipes d’aide sociale à l’enfance, sur le

territoire départemental. Les équipes de deux des trois DTAS n’ont pas encore assisté à la

présentation du dispositif, et un seul accueil a été mis en place durant la période estivale

2020.

En septembre 2020, le service fait le choix de poursuivre le développement du projet, non

plus pour répondre aux aléas de la crise sanitaire, mais pour développer une offre d’accueil

pérenne et alternative sur le département, et constituant un outil supplémentaire

d’accompagnement dans l’intérêt de l’enfant, qui ferait sens avec le souhait de développer le

parrainage de proximité.
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● Des difficultés d’appropriation du dispositif par les équipes des trois DTAS

Pour comprendre l’absence d’appropriation du dispositif par les équipes de professionnels

chargés du suivi des mineurs confiés 6 mois après son lancement, il est nécessaire de

reprendre le déroulé de la mise en œuvre du dispositif. Les temps de réunion avec les équipes

et mes échanges au cours des groupes de travail avec certains d’entre eux m’ont permis de

relever les points suivants:

❖ Une campagne de communication sur le dispositif a été lancée en juin 2020, dans

l’objectif de recruter des bénévoles, alors même qu’aucune communication n’avait été

faite à l’interne auprès des équipes chargées du suivi des mineurs confiés. Certains

professionnels ont donc découvert ce dispositif, émanant de leur institution, dans la

presse locale ou dans le magazine du département.

❖ Le contexte sanitaire et la réalité du travail (congés, charge de travail et gestion

constante de l’urgence) ont ralenti et différé la présentation et la construction du

dispositif avec les équipes du département.

❖ Ce manque/retard de communication et de construction avec les équipes a généré chez

elles un sentiment de frustration et d’incompréhension vis-à-vis des méthodes de

travail et de communication employées

❖ Une partie des professionnels juge que ce dispositif ne répond pas aux besoins actuels

des professionnels, qui sont davantage amenés à gérer l’urgence en lien avec des

enfants et des adolescents qui mettent à mal les lieux de placement et la prise en

charge au quotidien.

❖ Une partie des professionnels juge que ce dispositif constitue une charge de travail

supplémentaire, dans un contexte déjà tendu.

❖ Une partie des professionnels est perplexe, voire réticente sur le caractère bénévole de

l’accueil. Ils craignent de ne pas repérer, au cours de l’évaluation, les personnes ayant

de mauvaises motivations ou intentions; et que le manque de compréhension et de

formation aux difficultés rencontrées en protection de l’enfance ne mette les enfants

en difficulté.
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2- Les dispositifs bénévoles existants dans le Finistère

Afin de prendre la mesure de la place que prend le bénévolat dans la protection de l’enfance,

je propose ici un rappel des différents dispositifs bénévoles, intervenant auprès des enfants

protégés, existants dans le département. Je développerai tout d’abord les dispositifs portés par

le Conseil Départemental, en lien avec une volonté de promouvoir cette forme

d’accompagnement, ainsi que les dispositifs portés par des partenaires extérieurs.

a) Dispositifs portés par le Conseil Départemental du Finistère

Le règlement départemental de l’aide sociale dans le Finistère6 fait état de quelques

dispositifs faisant intervenir le bénévolat pour les mineurs confiés ou ayant été confiés à

l’aide sociale à l’enfance.

● Le parrainage

Dans le Finistère, aucune association nationale de parrainage de proximité n’est implantée sur

le territoire. Le seul système de parrainage existant l’est en interne aux services d’aide sociale

à l’enfance, et ne s’adresse, de fait, qu’aux mineurs confiés au département. Il est ainsi décrit

dans le règlement départemental de l’aide sociale (RDAS):

«Le parrainage est une modalité d’accueil et/ou d’accompagnement des mineurs confiés à

l’aide sociale à l’enfance fondée sur le bénévolat, sur la souplesse, sur l’engagement dans la

durée, sur le respect des places de chacun. Il permet aux enfants qui se trouvent en situation

de rupture familiale ou en rupture de liens affectifs avec leurs parents, de développer une

relation affective privilégiée avec un adulte ou une famille et s’adresse donc tout

particulièrement aux enfants en situation de délaissement parental.»

Construit sur les mêmes principes que le parrainage de proximité porté par les associations

nationales7, le dispositif de parrainage du département se veut être un support pour créer et

développer les réseaux de solidarité autour de l’enfant. Il doit permettre un accompagnement

personnalisé à l’enfant (RDAS du Finistère, 2021, p.52).

7 Voir Le parrainage de Proximité, p. 49

6 Consultable sur le site du Conseil Département du Finistère, à l’adresse suivante
file:///C:/Users/geant/Downloads/RDAS%202021.pdf  .Consulté le 13/05/2020
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Le principe n’est pas le même que dans les associations de parrainage. Ici, pas de tiers

référent des parrains. Ce sont les professionnels référents de l’enfant et cadres qui sont

chargés de l’évaluation des parrains et une convention de parrainage est signée entre l’enfant,

ses parents, le service chargé du suivi des mineurs confiés et les parrains.

Le dispositif est très peu développé sur le département. Les référents ASE n’engagent pas de

démarche de communication pour recruter des bénévoles qui souhaiteraient devenir parrains

d’un enfant confié. Les occasions de mettre en relation un enfant avec des parrains sont donc

inexistantes. Dans cette organisation, le parrainage ne peut être mis en œuvre que lorsqu'il

existe déjà une relation entre un enfant confié et un adulte et que les deux souhaitent rester en

lien, par exemple entre un enfant et un ami de la famille, un entraîneur de sport...

● Le dispositif Familles de vacances

Décrit en amont, le dispositif Familles de vacances est inscrit dans le RDAS depuis le début

de l’année 2021, en lien avec la volonté de le développer et de le rendre effectif sur

l’ensemble du département.

● Le parrainage durable assistants familiaux

Dans le cadre du parrainage durable par les assistants familiaux, les professionnels assistants

familiaux devenus retraités ont la possibilité de signer une convention de parrainage pour le

ou les enfants qu’ils ont accueilli auparavant dans le cadre de leur activité salariée.

«Le parrainage durable permet de conserver la relation entre l’enfant et l’assistant.e

familial.e retraité.e instaurée dans le cadre de son accueil antérieur. Il s’agit d’un

engagement bénévole, durable et continu de tiers qui apportent leur soutien et continuent

d’accompagner l’enfant dans son évolution personnelle. L’engagement se base sur un esprit

de solidarité envers un.e enfant séparé.e ou isolé.e de sa propre famille.»8

Les retraités assistants familiaux perçoivent leur pension de retraite (et non plus leur salaire)

et peuvent demander à disposer de l’indemnité versée dans le cadre de l’accueil durable et

bénévole d’un jeune majeur accompagné par les services via un Contrat Jeune Majeur (CJM).

8 RDAS 2021 du Finistère, page 54
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A noter que la poursuite de l’accueil du jeune au domicile de son ancien assistant familial

devenu retraité n’est possible que si le jeune est majeur.

Ainsi, au même titre que pour l’accueil durable et bénévole9, ce type de bénévolat ne

correspond pas réellement à la définition portée dans ce travail de recherche. En effet,

l’assistant familial retraité devient parrain pour poursuivre l’accueil de l’enfant accueilli.

L’engagement bénévole constitue une suite de l’activité salariée, c’est davantage la volonté

de préserver le lieu d’accueil du jeune qui prime sur l’envie de s’engager bénévolement.

b) Dispositifs portés par des associations partenaires

L’antenne brestoise du Secours Catholique propose une déclinaison locale du programme

national d’accueil familial de vacances10. Ce programme s’adresse à l’ensemble des familles

et des enfants du territoire, sans distinction. Dans la grande majorité, l’antenne locale fait le

choix d’apporter son aide aux familles dont les enfants ne sont pas confiés à l’ASE et qui ont

des difficultés (économiques, sociales, professionnelles) pour proposer des temps de vacances

à leurs enfants.

● L’ADEPAPE

Initialement gérée par des anciens pupilles de l’Etat, l’association départementale d’entraide

des personnes accueillies en protection de l’enfance (ADEPAPE) du Finistère propose un

accompagnement pour les jeunes majeurs accompagnés ou ayant été accompagnés et

accueillis dans les services de l’aide sociale à l’enfance au cours de leur minorité.

L’association propose un soutien matériel, moral et financier, pour faciliter l’accès à la vie

active des anciens mineurs confiés et des jeunes majeurs, pour les aider dans leurs démarches

administratives et professionnelles. Elle organise des rencontres entre adhérents au cours de

manifestations diverses pendant l’année.

L’association fait vivre un principe de parrainage entre bénévoles et «jeunes majeurs de 18 à

25 ans ayant bénéficié des services de la protection de l’enfance du Conseil départemental du

Finistère et/ou ayant bénéficié pendant au moins 2 ans consécutifs d’un contrat jeune majeur

dans le département du Finistère»11. Sur l’année 2018, l’association soutient ainsi 204

jeunes12 .

12 Données issues du rapport d’activité 2018, consulté le 28/07/2021, sur le site de l’association
11 http://www.adepape29.fr/parrainage/
10 https://www.secours-catholique.org/actualites/laccueil-familial-de-vacances-mode-demploi
9 Voir L’accueil durable et bénévole, p.43
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● Les associations gestionnaires de MECS

Sur l’ensemble des associations gestionnaires d’établissements et de services assurant

l’accueil et l’accompagnement de mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, on constate

une prédominance de l’intervention de bénévoles dans les services d’accueil et

d’accompagnement des mineurs non accompagnés (MNA). Ces jeunes de nationalité

étrangère, arrivés mineurs et seuls sur le territoire français sont pris en charge par l’aide

sociale à l'enfance durant toute la durée de leur minorité, et peuvent ensuite signer un Contrat

Jeune Majeur pour bénéficier d’une poursuite d’accompagnement entre 18 et 21 ans.

Le prix de journée dont dispose une structure accueillant des MNA est nettement inférieur à

celui d’une structure accueillant des mineurs de l’aide sociale à l’enfance dans un cadre

classique. «Le prix de journée d’une MECS c’est environ 180 euros par jour, ici on est à 52

euros, donc ça n'a rien à voir» explique une directrice adjointe de plusieurs services

accueillant des MNA. Cela explique en grande partie pourquoi la ressource bénévole est

nettement plus convoquée par les services dédiés aux MNA, devant faire avec des moyens

moindres.

De fait, ces services ont désormais l’habitude de faire appel à des bénévoles et assurent leur

fonctionnement sur une collaboration entre professionnels et bénévoles.

Dans les services plus classiques, le bénévolat a fait l’objet de tentatives d’impulsion par les

institutions, sans réel succès. Si des bénévoles ont pu intervenir par le passé, en conséquence

de la volonté des services à promouvoir ce type d’intervention, peu de bénévoles

interviennent aujourd’hui réellement (moins de 5 sur le temps de cette enquête et sur

l’ensemble du département) et l’inscription de cette pratique sur le moyen et long terme

semble difficile.

En lien avec la volonté du département de développer l’accompagnement bénévole auprès

des mineurs confiés, mais aussi en lien avec le fait que les associations partenaires

gestionnaires de MECS aient porté ce type d’initiatives, je souhaite interroger ce qu’implique

l’intervention de bénévoles en protection de l’enfance.

L’objet de ce mémoire se centre tout particulièrement sur la façon dont les professionnels de

l’aide sociale à l’enfance (professionnels des équipes d’aide sociale à l’enfance du
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département, éducateurs spécialisés des MECS) perçoivent cette intervention bénévole,

comment ils l’envisagent auprès des enfants. Puisqu’il s’agit là d’un contexte tout particulier:

l’aide sociale à l’enfance protège des mineurs, mis à mal par des histoires personnelles

complexes. La professionnalisation totale du secteur tend à conforter l’idée que la formation

et l’acquisition de compétences ciblées sont nécessaires pour intervenir en protection de

l’enfance. Alors, de fait, comment envisager l’intervention de bénévoles, non formés, non

qualifiés, auprès d’enfants qu’il est nécessaire de protéger?

3- Le contexte particulier de l’aide sociale à l’enfance

Envisager l’intervention de bénévoles auprès des enfants de l’aide sociale à l’enfance impose

de prendre en compte que ces enfants ont développé des difficultés plus ou moins importantes

en lien avec leur histoire de vie, qu’il leur est plus ou moins facile de gérer au quotidien. De

plus, les enfants accueillis en protection de l’enfance font l’objet d’un placement, qui leur

impose un contexte de vie à distance de la cellule familiale et qui a des conséquences sur leur

parcours de vie. Enfin, les professionnels socio-éducatifs qui accompagnent et accueillent ces

enfants ne peuvent pas être considérés comme des travailleurs sociaux comme les autres, leur

mission de protection demandant une forme de spécialisation des compétences.

a) Des enfants à protéger

Dans un rapport de 2005, l’Observatoire national de l’action sociale (ODAS) livre une

classification des facteurs à l’origine du placement: carences éducatives, conflit familial ou

de couple, problèmes psycho-pathologiques d’un ou des parents, dépendance à l’alcool ou à

la drogue, maladie/décès du ou des parents, situations d’errance et de marginalité, cadre de

vie inadapté… En 2000, le rapport Naves-Cathala13 livre une liste presque identique des

facteurs de placement, soulignant que la précarité constitue un facteur aggravant des

situations familiales.

Toujours actuels, ces quelques éléments permettent d’entrevoir les contextes de vie familiaux

dans lesquels grandissent certains enfants, sans qu’il s’agisse d’associer de façon

systématique ces facteurs à une situation de maltraitance sur l’enfant. Ce n’est pas parce qu’il

13 Rapport de juin 2000 intitulé “Accueils provisoires et placements d'enfants et d'adolescents : des décisions qui
mettent à l'épreuve le système français de protection de l'enfance et de la famille”, présenté par Pierre NAVES et
Bruno CATHALA, IGAS / IGSJ
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y a un conflit conjugal, un parent malade ou atteint de troubles mentaux que les enfants sont

en danger ou en risque de l’être.

Si la médiatisation des faits de maltraitance donne à voir des situations extrêmes (mort de

l’enfant, actes de tortures, réseau de pédophilie...), les suivis de la protection de l’enfance

dénombrent une multiplicité de profils d’enfants, plus ou moins mis à mal par une période de

vie instable et insécurisante, quelles qu'en soient les causes. Ainsi, les conséquences sur les

enfants s’observent sur différents niveaux: leur éducation et leur scolarité, leur capacité

d’apprentissage, leur santé physique et psychologique, leur sécurité, leur entretien, leurs

conduites sociales...

Différents types de lésions tégumentaires (ecchymose, hématomes), squelettiques, cérébrales,

viscérales, abdominales, génitales pouvant évoquer l’existence d’une forme de maltraitance

ou de négligence vis-à-vis de l’enfant (Catherine Adamsbaum et Caroline Rey-Salmon, 2013)

sont répertoriées et constituent autant de symptômes physiques pouvant être repérés par des

praticiens.

Catherine Brunet14, psychologue clinicienne, identifie pour sa part 4 types de troubles

développés chez des enfants victimes de maltraitances.

Les troubles de la vie de
relation signifiant un

déséquilibre de l'organisme

● Troubles du sommeil, (cauchemars, peur du noir, peut
d’être seul, cris, difficulté à s’endormir),

● Troubles de l’appétit et de l’alimentation (refus de
s’alimenter, régurgitations, anorexie, boulimie, picorage,
vomissements,

● Perte du contrôle des sphincters (énurésie, encoprésie).

Troubles dans la vie
psycho-affective signifiant un
ou une série de traumatismes
répétés dans sa vie psychique

● Changements de l’humeur avec colère, agressivité,
nervosité, agitation.

● Repli sur soi
● Conduite de négation avec refus, refus de faire ce qu’on

lui demande, refus d’aller à l’école
● Manque d’attention, de concentration, rêverie, absence

d’écoute : chute de la performance scolaire, pertes des
acquis antérieurs, retard dans les apprentissages

● Perte du contact avec la réalité
● Angoisse d’abandon
● Absence de confiance en soi

Symptômes ● Éruptions cutanées (eczéma, zona ou autres),

14 Docteur en psychologie, https://www.psycho-ressources.com/bibli/indicateurs-maltraitance.html
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psycho-somatiques quand les
troubles physiques et

psychologiques culminent en
intensité et, ou en chronicité

● asthme,
● maux de ventre,
● céphalées,
● convulsions.

Déficits ou retards dans les
apprentissages

Déficits ou retards dans les apprentissages de:
● la parole
● la lecture
● la dextérité fine
● le calcul
● la propreté
● des bonnes conduites

Tableau 1.  Signes de maltraitance des enfants et indicateurs de souffrance physique et mentale,

Catherine Brunet

A nouveau, si l’ensemble de ces troubles ne sont pas systématiquement les signes d’une

maltraitance que l’enfant subit, le tableau fourni permet de prendre la mesure des troubles

que peuvent développer des enfants victimes de maltraitance.

D’un point de vue éducatif, les équipes pluridisciplinaires de l’action socio-éducative

observent chez ces enfants et ces jeunes diverses formes de difficultés:

➢ physiques et intellectuelles: état de santé général dégradé, retard de développement

physique, signes physiques faisant penser à un enfant né avec un syndrome

d'alcoolisme foetal (SAF), retard moteur, retard intellectuel, développement d’un

handicap moteur ou intellectuel, difficultés de compréhension…

➢ psychiques, psychologiques, psychiatriques: développement de troubles

psycho-pathologiques nécessitant des soins, troubles de l’attachement, angoisses,

symptômes dépressifs...

➢ affectives: manque de confiance en soi, manque ou absence d’estime de soi,

difficultés à s’attacher, mise à l’épreuve de la relation, absence de confiance envers

les adultes, difficulté à s’affirmer, absence de limites dans l’engagement affectif...

➢ sociales: difficulté à s’intégrer dans un groupe de pairs, comportements inadaptés

dans la relation à l’autre (cris, violence, soumission/domination, brutalité,

intimidation…), non-intégration des codes sociaux, absence de limites dans le lien

aux autres…
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➢ comportementales: intolérance à la frustration, transgression vis-à-vis de la loi, mise

en danger, incapacité de s’adapter à des règles et à un cadre donné, comportements

sexualisés, agressivité, provocation, mensonge…

Bien que ces difficultés (répertoire non exhaustif) soient ainsi catégorisées, il convient de

préciser qu’elles sont liées entre elles, les troubles psychiques ayant des conséquences sur le

plan affectif, social ou comportemental par exemple. Pour tenter de répondre aux besoins de

chaque enfant, des suivis spécialisés divers (psychologue, psychiatre, orthophoniste,

psychomotricien…) et des dispositifs scolaires, professionnels, médicaux, éducatifs sont mis

en oeuvre (ULIS15, SEGPA16, IME17, ITEP18, accueil de jour, service d’accueil familial

spécialisé, médiation animale, art-thérapie…).

Notons toutefois que les enfants accueillis et accompagnés à l’aide sociale à l’enfance ne

montrent pas tous des troubles ou des difficultés nécessitant une prise en charge spécifique, et

s’inscrivent dans les dispositifs classiques. De fait, les professionnels de l’ASE doivent

composer avec des enfants plus ou moins abîmés par leur parcours de vie, montrant parfois

peu de difficultés, parfois des troubles si importants qu’on en est venu à les qualifier

d’incasables (Paul Durning, Jean-Luc Rongé, 2008), pour illustrer leur capacité à mettre à

mal toutes les solutions existantes et la difficulté des services sociaux et médico-sociaux à en

inventer de nouvelles.

De fait, les enfants accueillis en protection de l’enfance, en fonction de leur parcours et de

leurs difficultés, sont plus ou moins armés pour faire face aux épreuves de la vie, pour

s’ancrer socialement et pour se protéger par eux-mêmes une fois devenus adultes. Le

placement s’avère alors être un outil de protection. Il met à distance et offre un espace de vie

plus sécurisant pour les enfants en danger, ou en risque de l’être auprès de leurs parents.

18 Instituts éducatif thérapeutiques et pédagogiques
17 Institut médico-éducatif
16 Section d’enseignement général et professionnel adapté
15 Unités localisées d’inclusion scolaire
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b) Le placement comme outil de protection

● Apports généraux

Au niveau national, fin 2017, «les mesures de placement représentent 52% des 344 000

mesures de protection mises en œuvre par les services de l’ASE. Ainsi, un peu plus de 177

000 enfants, adolescents et jeunes adultes sont hébergés par l’institution» (Elisa Abassi,

2020). Ce qui représente environ 1.1% de la population française totale des 0/20 ans pour la

même année. En 2015, la part nationale des placements judiciaires est estimée à 89% dans la

part totale des placements19, et représente alors 9 placements sur 10.

Dans le finistère, en 2018, la part des placements (administratifs et judiciaires) représente

62.2% de l’ensemble des mesures mises en oeuvre par l’ASE20, soit 10% de plus en

comparaison de la moyenne nationale. A titre de comparaison, pour la même année et dans le

département voisin des Côtes d’Armor, le taux de placement représente 43.5% de l’ensemble

des mesures ASE. S’il est difficile d’affirmer les raisons d’une si forte différence, nous

pouvons toutefois supposer qu’une explication se situe dans la gouvernance départementale

de la politique de protection de l’enfance. Les missions de protection de l’enfance étant sous

la tutelle de chaque Président de Conseil Départemental, il est envisageable qu'au-delà d’un

cadre législatif national commun, les départements engagent des moyens et des modalités

d’action différents pour accompagner les enfants en danger, en fonction d’une orientation

politique, d’une culture professionnelle, de choix idéologiques (seul le placement protège les

enfants) ou financiers (le placement est une mesure plus coûteuse que l’accompagnement

éducatif en milieu ouvert).

● Différents modes de placement

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance a notamment institué le principe

de la diversité des modes de placement, pour répondre le plus favorablement possible aux

besoins des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance. Elle s’est notamment appuyée sur les

dispositifs innovants, pensés et expérimentés par les acteurs de terrain de la protection de

20 Source INSEE, indicateurs sociaux départementaux, chiffres parus le 25/05/2021, consultables à
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2382589?sommaire=2382915. , consultés le 17/06/2021

19 Source ONPE, Estimation de la population des enfants suivis en protection de l’enfance au 31/12/2015,
consultable à https://onpe.gouv.fr/system/files/publication/note_estimation_novembre_2017.pdf, consulté le
17/06/2021
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l’enfance. Ainsi, au-delà du placement en famille d’accueil ou en foyer éducatif, d’autres

types de placement ont été généralisés: les placements à domicile, les placements diversifiés,

les placements thérapeutiques (placement familial spécialisé), les placements mère/enfant

(centre maternel).

En 2018, sur l’ensemble des mineurs confiés, 44% des enfants sont placés en famille

d’accueil, 38% en établissement (maison d’enfants à caractère social ou MECS, foyer

départementaux de l’enfance) et 11% sont accueillis dans d’autres modes d’hébergement

(internat scolaire, placement auprès d’un tiers digne de confiance, attente de lieu d’accueil,

placement chez la future famille adoptante, etc) (Rapport de la direction de la recherche, des

études, de l’évaluation et des statistiques (DRESS), L’aide et l’action sociale en France,

2020, p.172).

● Des parcours de placement divers

Les travaux portant sur les parcours des enfants placés à l’aide sociale à l’enfance permettent

d’objectiver les types de parcours et les conséquences sur le devenir des enfants ayant connu

au moins un placement. Dépendamment de certaines caractéristiques, les parcours des enfants

et des jeunes placés peuvent être tout à fait différents. «Les parcours de prise en charge

varient selon l’âge à la première entrée, la situation familiale et les liens possibles avec la

famille d’origine, les politiques départementales de prise en charge et l’offre sur le territoire,

et enfin selon les comportements des jeunes eux-mêmes hors et dans le placement » (Isabelle

Fréchon, Nicolas Robette, 2013, p.140).

Ces deux auteurs, dans le cadre d’une étude quantitative sur deux départements, repèrent 4

types de parcours de prise en charge des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance et placés:

des parcours longs en famille d’accueil, des parcours longs en collectif, des parcours mixtes

(placement et suivi en milieu ouvert en alternance) et des parcours de placement tardif (à

l’adolescence, mineurs non-accompagnés), (Isabelle Fréchon, Nicolas Robette, 2013). Les

résultats de leur étude montrent, entre autres, que les jeunes ayant un parcours en famille

d’accueil ont été placés en raison de motifs liés aux comportements des parents et qu’ils

connaissent moins de difficultés de comportement que les autres. Au contraire, les mineurs

des parcours en collectif ont été placés en raison de difficultés parentales mais aussi de

problèmes de comportement (mise en danger). C’est dans cette catégorie que l’on retrouve la

proportion la plus forte de maltraitances dans les causes de placement.
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Emilie Potin propose une autre lecture des parcours de placement, aboutissant à une typologie

différente: les enfants placés, déplacés et replacés (Emilie Potin, 2012). Son analyse permet

de distinguer différentes trajectoires de placement des enfants pris en charge à l’aide sociale à

l’enfance, et d’en constater les conséquences sur les enfants: inscription à long terme dans un

lieu d’accueil avec développement de repères spatiaux, temporels, affectifs forts et

structurants pour l’enfant (placés); passages par différents lieux d’accueil entraînant un

manque de stabilité spatio-temporel et un sentiment d’insécurité chez l’enfant (déplacés),

alternance de périodes de placement et de retours à domicile entraînant une forme de

«résidence alternée» pour l’enfant, qui oscille entre famille et lieux d’accueil sans jamais

s’inscrire vraiment dans les seconds (replacés). (Emilie Potin, 2012, p.90)

● Une séparation nécessaire mais difficile

Placer un enfant implique de le séparer de ses parents, de son lieu de vie. «Certes placer, c’est

alors “séparer”. Mais il faut parfois “se séparer pour ne pas se perdre”. [...] Ultime recours

sans doute, le placement n’est pas un aveu d’échec s’il offre à l’enfant de trouver sa place».

(Vincent Lamanda, 2014, p.8).

Pour décrire le vécu du placement, Emilie Potin donne à voir les étapes, les processus par

lesquels l’enfant passe pendant son parcours de placement. La nature et l’ampleur de ces

processus sont dépendants de l’âge auquel le placement intervient, de sa durée et du type de

lieu d’accueil. Dans un premier temps, les enfants sont en difficulté pour comprendre ce que

représente la mesure de placement lorsqu’elle est décidée. Ils se confrontent à leur

incompréhension du système de protection de l’enfance. Le (parfois brusque) changement de

lieu de vie et la durée incertaine de ce changement engendrent une perte de repères qui

aboutit à un sentiment d’insécurité: «pourquoi je suis là? Pour combien de temps? Des

questions trop simples pour qu’elles trouvent des réponses. L’enfant est donc plongé dans un

espace-temps sans repère, dans un espace social où il manifeste de la méfiance» (Emilie

Potin, 2014, p.62).

Progressivement, au travers de la construction d’une confiance envers les professionnels qui

accompagnent l’enfant au quotidien et dans son parcours (assistant familiaux, éducateurs

spécialisés, référents de l’aide sociale à l’enfance), l’enfant parvient plus ou moins à se faire
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une place et à se construire un avenir. Si certains enfants se saisissent de la mesure de

placement, se créent de nouveaux repères, s’intègrent et se sentent appartenir à leur lieu

d’accueil, d’autres n’y parviennent pas. Ainsi, certains enfants ne peuvent pas s’émanciper

des perceptions premières du placement (brutalité de la décision, parent désigné comme

défaillant) et vivent un parcours chaotique. D’autres enfants, par l’expérience du placement et

avec le temps, en viennent à faire confiance aux services, mais ne comprennent finalement

pas des décisions prises pour eux (déplacement de lieu d’accueil, retour à domicile) et

rejettent ce qui leur est proposé ensuite.

Le placement impose de fait une nouvelle place géographique à l’enfant (changement de

lieu de vie, de ville d’habitation, d’école). Il doit alors faire avec la rupture de son mode de

vie et de ses activités sociales et familiales, et s’en construire d’autres ailleurs. Au-delà de

l’aspect géographique, l’enfant doit aussi se faire une nouvelle place symbolique (Emilie

Potin, 2012) dans son lieu d’accueil, quel qu’il soit. Il apprend à se faire une place dans les

murs du lieu et dans les vies des personnes qui s’occupent de lui au quotidien, en fonction de

la place qu’il estime pouvoir prendre et de celle qui lui est laissée.

Dépendamment de la manière dont le lien est maintenu avec le/les parents, l’enfant s’assure

aussi de conserver sa place dans sa famille, sans y être au quotidien. Tandis que certains

sauront se créer un espace de négociation pour occuper plusieurs places à la fois (création de

deux identités, une dans le lieu de placement et une autre en famille), d’autres n’y

parviennent pas et se situent toujours dans le rejet d’une des parties (famille ou lieu d’accueil)

pour se sentir appartenir pleinement à l’autre (Emilie Potin, 2012).

● La place du parent dans la mesure de placement

Le lien parent/enfant dans le cadre du placement fait l’objet de nombreux écrits, qui pointent

la difficulté du maintien du lien dans un tel contexte. Différents types de facteurs influencent

le maintien du lien: la durée du placement, la distance géographique entre le domicile

parental et le lieu de placement, son rôle dans le soutien aux frais inhérents à l’entretien et à

la scolarité, la possibilité de maintenir du lien avec son enfant ou pas (droit de

correspondance, de visites et/ou d’hébergement), la capacité du parent à pouvoir maintenir du

lien (état de santé, situation sociale et économique), la façon dont le parent se sent plus ou
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moins discrédité dans ses compétences parentales par les professionnels et le système de

protection de l’enfance.(Emilie Potin, 2011).

De plus, il existe une forme de distance sociale qui s’instaure entre l’enfant et son parent,

conséquence d’une parfois trop forte différence de réalité entre le milieu familial et le lieu

d’accueil. Le quotidien différent voir opposé (habitudes alimentaires, mode de vie, lien à la

culture…) participe d’une forme d’éloignement du parent vis à vis de son enfant, généré

notamment par un sentiment de disqualification de son propre mode de vie, jugé moins bon

pour son enfant (Emilie Potin, 2010).

En 2000, le rapport Naves-Cathala pointe les difficultés dans les relations

parents/professionnels dans le cadre des mesures de protection de l’enfance, découlant en

partie d’une incompréhension réciproque des logiques propres à la place de chacun

(professionnels et parents), de pratiques professionnelles de l’action sociale ne favorisant pas

la coopération et d’un sentiment d’impuissance et de disqualification fort éprouvé par les

parents (Rapport Naves-Cathala, 2000). Ces constats demeurent en partie actuels, malgré des

évolutions législatives ayant pour objectif de faire évoluer les pratiques.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance acte un virage dans la manière

dont on considère la place du parent dans le placement. En contrepied de la logique

précédente de rupture d’avec le parent considéré comme nocif et dangereux, les services

sociaux doivent désormais soutenir la participation et les compétences du parent dans le

parcours de placement de son enfant. Il convient, dès que cela est possible, de favoriser les

mesures administratives actant une forme de coopération dans le placement plutôt que des

mesures judiciaires imposant le placement aux parents.

Dépendamment d’une mesure administrative ou judiciaire, les parents se saisissent (ou pas)

du placement comme d’une aide, et adoptent des positionnements différents: opposition,

délégation ou encore collaboration. (Marie-Pierre Mackiewicz, 2005). Dans les situations où

le parent reconnaît ses difficultés dans l’éducation de son enfant et où il accepte l’intervention

des travailleurs sociaux, Emilie Potin note l’existence de deux pôles extrêmes permettant de

décrire l’attitude qu’adopte le parent: le «parent combattif» et le «parent passif». (Emilie

Potin, 2011).
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De plus, la relation parent/professionnel n’est pas équilibrée: leur relation s’inscrit autour de

l’aide à apporter à un parent défaillant par un professionnel «garant de la maîtrise des

nouvelles normes du bien éduquer» (Emilie Potin, 2011, p.128). Les conceptions éducatives

font l’objet de normes, elles sont socialement et culturellement connotées et certaines sont

socialement plus légitimes que d’autres. Cette différence marquée, instituant la place de

chacun par rapport à l’autre dans un rapport vertical, se joue aussi dans le langage. Les

éducateurs affirment leur culture professionnelle et leurs compétences par l’utilisation d’un

lexique propre à leur intervention (Laurent Cambon, 2009), et les parents utilisent un langage

qui leur est propre. Les deux parties jugent la manière qu’a l’autre de s’exprimer: «D’un côté,

le parent considère le langage institutionnel comme un « jargon obscur » où sont mises les

formes. De l’autre, les professionnels disqualifient la manière dont peuvent s’exprimer les

parents parce qu’ils ne maîtrisent pas les formes» (Emilie Potin, 2011, p.129).

c) Des travailleurs sociaux, spécialisés de l’intervention socio-éducative

Les travailleurs sociaux forment un groupe professionnel dont au moins un des fondements

communs repose sur la relation d’aide. Or, au sein du groupe des travailleurs sociaux, tous

n’occupent pas la même place, ne détiennent pas la même légitimité et n’exercent pas les

mêmes missions. De fait, les travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance sont soumis à

des dimensions propres à l’intervention socio-éducative.

● Le groupe professionnel des travailleurs sociaux

Le développement du travail social après la seconde guerre mondiale et la création des

diplômes d’éducateur spécialisé (1967) ou d’animateur socio-culturel (1970) ont acté la

transition du métier vers la profession. La professionnalisation du travail social a donné lieu à

la création de référentiels de compétences, propres à chaque diplôme, censés définir le savoir

du professionnel et le rendre légitime.

Les travailleurs sociaux forment un groupe professionnel, au sens défini par Jean-Michel

Chapoulie, où «le monopole dans l’accomplissement des tâches professionnelles est le plus

souvent décrit comme reposant sur une compétence techniquement et scientifiquement

fondée; l’acceptation et la mise en pratique d’un code éthique réglant l’exercice de l’activité

professionnelle» (Jean-Michel Chapoulie, cité par Claude Dubar, 2015, p.130). Le groupe
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professionnel des travailleurs sociaux se définit par un ensemble de normes, de valeurs, «une

communauté réelle des membres partageant des «identités» et des «intérêts spécifiques»

(Jean-Michel Chapoulie, cité par Claude Dubar, 2015, p.130).

Si les travailleurs sociaux se revendiquent du travail social, ils constituent aussi un groupe

professionnel protéiforme, au sein duquel se construisent des identités professionnelles

diverses, en fonction du diplôme, de la mission de travail ou encore de la culture

institutionnelle dans laquelle ils s’inscrivent. François Aballéa présente ainsi sa vision des

catégories de travailleurs sociaux, «d’un côté les travailleurs sociaux « familiaux »

(assistantes sociales, CESF, tutelle, etc.), et de l’autre les travailleurs sociaux « éducatifs »

(éducateurs, éducateurs jeunes enfants, etc.)» (Entretien réalisé par David Vanoni, avec

François Aballéa, 2014, p.44).

Ainsi, pour deux professionnels ayant le même diplôme, un éducateur spécialisé intervenant

au quotidien en foyer de vie avec des adultes ne se construira pas la même identité

professionnelle qu’un éducateur de rue allant à la rencontre des jeunes dans les quartiers

sensibles de la ville. «En tant qu’acteurs de la relation d’aide, les travailleurs sociaux

constituent assurément un groupe professionnel mais segmenté et aux qualifications

spécifiques» (Dominique Fablet, 2014, p.331).

● Les travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance

Paul Durning propose une classification de trois types d’intervention socio-éducative, ayant

des fonctions différentes: une fonction éducative, une fonction d’aide et une fonction de

suppléance familiale (Paul Durning, 1995). L’intervention socio-éducative à l’aide sociale à

l’enfance s’inscrit dans le troisième type, elle vient pallier de manière temporaire à ce qui est

considéré comme des défaillances parentales et assure la prise en charge de l’enfant

temporairement. Elle est notamment exercée par les professionnels des MECS ou les

assistants familiaux.

Ce type d’intervention socio-éducative a vu ses contours évoluer à partir du début des années

1970, marquant un changement idéologique. «Alors que pendant longtemps les interventions

socio-éducatives avaient consisté à séparer l’enfant de sa famille [...], une véritable inversion

de logique a conduit à privilégier, au nom du maintien des liens entre parents et enfants, les

interventions en direction des familles afin de les soutenir et les aider dans l’exercice de leurs

fonctions éducatives» (Dominique Fablet, 2014, p.335). De fait, les professionnels de l’aide
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sociale à l’enfance ont vu leur pratique se transformer au fil des évolutions idéologiques et

législatives. Le développement des accompagnements éducatifs en milieu ouvert pour créer

des alternatives au placement, et l’orientation à travailler avec les parents amènent les

professionnels à se décentrer de l’unique charge éducative de l’enfant pour conduire une

forme d’accompagnement familial global (Dominique Fablet, 2014). Si la place de l’enfant a

été remise au cœur du dispositif de protection de l’enfance au détour de la loi du 14 mars

2016, il est toutefois maintenu le principe de la collaboration avec les parents dans le cadre

du placement. Ainsi, les travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance constituent des

travailleurs sociaux dont l’action se différencie des autres formes de travail social, par

l’ambivalence intrinsèque de la position qu’ils doivent tenir. «Les professionnels gèrent

l’injonction de « travailler avec les parents », à savoir de faire participer à

l’accompagnement éducatif de l’enfant, les parents qui seraient la cause principale du

danger ou du risque de danger» (Jérôme Delfortrie, 2017, p.37).

De plus, les travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance exercent leurs missions sur un

terrain fragile et sensible, celui de l’enfance. De fait, l’insupportable de la violence envers les

enfants amène à des critiques vives dès lors que les services de l’ASE, et donc les

professionnels, n’ont pas su repérer des situations de danger donnant lieu à de tristes faits

divers. Les professionnels de l’ASE, régulièrement pointés du doigt, doivent donc composer

avec deux visions de ce qui est fait pour protéger: ce qu’ils observent de leur place, dans les

services d’aide sociale à l’enfance, et ce que le reste de la population en voit, par l’oeil

médiatique.

S’ajoute à cela la préoccupation du secret professionnel imposé pour toute personne

participant aux missions d’aide sociale à l’enfance (article L221-6 du CASF), qui provoque

chez les professionnels des questionnements réguliers sur ce qu’ils sont en mesure de

partager ou non, tout d’abord entre partenaires travailleurs sociaux (du référent de l’aide

sociale à l’enfance à l’assistante familiale par exemple), puis avec les autres adultes occupant

des fonctions auprès des enfants (enseignants, grands-parents, parrains ou marraines dans

l’exemple du parrainage de proximité...).
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● Evolution des politiques sociales et identité professionnelle des travailleurs

sociaux

Rappelant que l’identité conditionne l’existence de tous, Claude Dubar souligne qu’elle est en

construction tout au long de la vie et est le produit de la socialisation. L’identité

professionnelle constitue une des «multiples dimensions de l’identité des individus», occupant

«une place toute particulière. Parce qu’il est devenu une denrée rare, l’emploi conditionne la

construction des identités sociales ; parce qu’il connaît des changements impressionnants, le

travail oblige à des transformations identitaires délicates» (Claude Dubar, 2015, p.16). Le

travail social n’est pas épargné par les changements.

Si l’on peut penser que l’identité professionnelle des travailleurs sociaux repose sur la

relation d’aide et l’humain, évoquer une seule et unique identité professionnelle chez les

travailleurs sociaux empêche d’envisager la complexité du groupe professionnel. En fonction

de la formation effectuée et du diplôme obtenu, de l’inscription de la profession dans

l’histoire du travail social et donc de sa légitimité, mais aussi de la culture institutionnelle

dans laquelle s’inscrit le travailleur social, il développe des identités professionnelles

multiples et évolutives.

De fait, les identités professionnelles des travailleurs sociaux sont sans cesse renégociées par

les évolutions des politiques sociales, obligeant les professionnels à une forme de compromis

continuel entre ce qu’a été le travail social et ce vers quoi il tend. Le passage d’une logique

d’assistanat à des politiques d’activation et d’investissement social tend à considérer sous un

nouvel angle les normes et valeurs constitutives des identités professionnelles des travailleurs

sociaux. Ayant pour vertu de sortir des travers paternalistes des logiques d’assistanat, les

politiques d’activation considèrent l’usager comme unique responsable de ses choix, de son

parcours et donc de son échec. De fait, plus la responsabilité de l’individu est engagée, moins

les déterminismes sociaux sont invoqués pour comprendre ses difficultés. Ce changement de

paradigme place les travailleurs sociaux dans une position trouble, à la fois censés soutenir

celui qui est en difficulté par échec des processus de socialisation, tout en considérant qu’il

est l’unique responsable de ses difficultés.

L’émergence des politiques d’investissement social marque un tournant dans la conception du

travail social à mener auprès des populations les plus en difficultés. Si l’investissement
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concerne les individus (accentuer et financer la prévention pour réduire les risques sociaux

dès le plus jeune âge et produire des adultes actifs), le principe a aussi des conséquences sur

les logiques de financement. La place que prend la contrainte économique, amenant

progressivement à faire craindre le spectre d’une marchandisation du travail social

(Jean-Pierre Hardy, 2014) trouve ses supports dans les nouvelles formes de négociation du

secteur (appel à projet, mise en concurrence des acteurs de l’action sociale, nivellement par le

bas des coûts de prise en charge). «Le problème avec ces institutions, c’est qu’elles se

transforment en des organisations administratives édulcorées, gouvernées par une valeur

prédominante référant essentiellement à des principes de gestion. Elles ont donc perdu en

partie ce qui constituait leurs caractéristiques, comme la défense d’un projet social et d’un

projet de citoyenneté par exemple, en tous les cas des valeurs transcendant les rapports

sociaux classiques.» (François Aballéa, 2014, p.37).

En lien, nous sommes en droit de nous questionner sur la façon dont le bénévolat est perçu

par les travailleurs sociaux, alors même que sa promotion est accentuée dans un contexte

d’austérité, et que les institutions et l’action sociale globale vivent des transformations

profondes.
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En résumé…

Le Conseil départemental du Finistère développe un dispositif, nommé Familles de

vacances, proposant l’accueil par des familles bénévoles de mineurs confiés à l’aide sociale

à l’enfance. En lien avec la manière dont s’est développé le dispositif sur les premiers

mois, le constat est fait que le dispositif peine à être effectif et mobilisé par les

professionnels des équipes ASE.

Le Conseil Départemental du Finistère et les associations partenaires gestionnaires de

MECS souhaitent développer une offre d’accompagnement bénévole pour les enfants

placés. La seule association bénévole, qui ne soit pas une institution de protection et

développant des actions pour les enfants de l’ASE s’adresse aux jeunes majeurs. Malgré les

initiatives portées par tous, le bénévolat n’est pas si répandu, probablement en raison du

fait que l’aide sociale à l’enfance est un domaine d’intervention très particulier.

L’aide sociale à l’enfance vise à protéger des enfants ayant fait l’objet de maltraitances ou

de négligences, ayant des conséquences sur leur développement physique et psychique.

Le placement, comme outil de protection, a des conséquences sur la construction de

l’enfant. Dépendamment de la manière dont il se met en œuvre, les enfants et les parents

développent des mécanismes d’adaptation ou de rejet de l’aide apportée.

Les professionnels de l’ASE doivent intervenir dans ce cadre tout particulier. A cela

s’ajoute le fait que comme tous les autres intervenants de l’action sociale plus générale, ils

doivent faire avec de nouveaux contextes législatifs guidant de nouvelles pratiques.
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Chapitre 2.

Bénévolat et protection de l’enfance

Afin de réellement comprendre les enjeux liés au bénévolat en protection de l’enfance,

j’évoquerai, dans un premier temps, ce qu’est le bénévolat. Nous verrons le lien qu’il

entretient avec le travail social depuis les origines de ce dernier, et la façon dont la

collaboration entre professionnels et bénévoles s’est construite. Dans un second temps, je

reprendrai le cadre législatif et ferai état de mes recherches évoquant le bénévolat dans le

secteur d’intervention particulier de la protection de l’enfance. En continuité, j’expliquerai en

quoi l’intervention de bénévoles auprès des professionnels et des parents, auprès des enfants

confiés à l’aide sociale à l’enfance, peut être envisagée comme une forme de coéducation.

Pour terminer, j’exposerai ma problématique et mes hypothèses de recherche, puis

j’expliciterai la méthodologie de recherche employée.

1- Bénévolat et travail social

Edith Archambault définit le bénévolat comme «un travail non-rémunéré, du temps passé à

rendre service à divers groupes ou organisations en dehors de la famille et des amis» (Edith

Archambault, 2002, p.19). De fait, le bénévolat constitue une activité choisie librement et

gratuite, dont l’action vise des personnes n’appartenant pas uniquement au cercle restreint

habituel du bénévole. La définition largement reprise et utilisée par les associations et les

pouvoirs publics fait référence à celle du Conseil économique et social du 24 février 1993,

stipulant qu’ «est bénévole toute personne qui s’engage librement pour mener une action non

salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps professionnel et familial».

Dan Ferrand-Bechmann souligne que «le bénévolat évolue avec les politiques et les services

publics; avec les mentalités et la culture de la citoyenneté; avec le travail et l’espace qu’il

occupe dans les temps sociaux» (Dan Ferrand-Bechmann, 1992, p.43). Finalement, tenter de

comprendre la façon dont le bénévolat se développe, se transforme, agit dans une société

permet de comprendre l’évolution même de cette société: sur le plan social, mais aussi

politique, économique voire idéologique.
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De nombreux auteurs se sont intéressés au bénévolat, en Europe et ailleurs, à partir d’angles

de vue divers : l’évolution du militantisme (Jacques Ion, 1997, 2012), le travail bénévole

(Maud Simonet, 2010), des raisons de l’engagement bénévole (Bénédicte Havard Duclos et

Sandrine Nicourd, 2005), la transformation du bénévolat (Dan Ferrand-Bechmann, 1992), la

ressource économique qu’il constitue (Edith Archambault, 2002, 2010), les modalités de

collaboration entre bénévoles et salariés dans le secteur social (Stéphane Rullac, 2012). Dans

le cadre de ce travail, il convient de s’intéresser tout particulièrement aux enjeux entre

bénévoles et salariés, au sein de structures œuvrant en protection de l’enfance. Mais avant

cela, il est nécessaire d’en cerner les enjeux politiques et économiques du bénévolat, puis de

porter un regard sur le passé pour comprendre comment bénévoles et salariés ont évolué

conjointement dans le travail social.

a) Des enjeux politiques et économiques

● Des enjeux politiques

Dan Ferrand-Bechmann répertorie 6 dimensions fondamentales au bénévolat, pour en fournir

une définition la plus proche possible de sa réalité protéiforme. Une de ces dimensions est le

projet social, c’est à dire le fait qu’une personne souhaite participer à la construction ou la

transformation d’un ordre social, «peser sur une autorité locale, une puissance publique»

(Dan Ferrand-Bechmann, 1992, p.174). Par son implication, le bénévole fait vivre sa part de

responsabilité sociale et politique. L’auteure distingue toutefois le bénévole du militant, «le

bénévolat est différent du militantisme, car les militants sont bénévoles mais les bénévoles ne

sont pas tous militants» (Dan Ferrand-Bechmann, 1992, p.43). Présenté ainsi, le bénévolat

constitue pour le citoyen la possibilité d’agir pour sa communauté. Cependant, avec la

transformation du militantisme et du bénévolat (Jacques Ion, 1997), certains bénévoles le

deviennent uniquement par envie de mettre à profit du temps libre pour des personnes dans le

besoin, sans motivations purement politiques. (Laure Viart, 2021).

Finalement, pour comprendre les enjeux politiques du bénévolat, il est nécessaire de porter un

regard sur le rôle que joue l’Etat dans sa promotion. Depuis les années 1980, l’Etat développe

des politiques publiques pour encourager le bénévolat. Par la création du principe d’utilité

sociale, l’Etat se donne la possibilité de désigner les causes qui lui semble importantes à

soutenir (Maud Simonet, 2010). La politique de subventions et de dégrèvement fiscal pour les
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particuliers permettent à l’Etat et aux pouvoirs publics locaux de faire vivre des actions

bénévoles et une forme de citoyenneté, sur les actions qui leur semblent les plus légitimes, les

plus nécessaires, en faisant le choix de se priver de revenus fiscaux et en adoptant l’idée que

les politiques de subventions sont une forme d'investissement social et sociétal.

Dans la continuité, il est observé une tendance de l’Etat a institutionnaliser les pratiques

bénévoles et citoyennes. En faisant la promotion du recours au bénévolat dans les politiques

publiques, l’Etat contribue à transformer la pratique bénévole. Cette forme

d'institutionnalisation génère une tendance des pouvoirs publics et des grosses organisations à

adopter une forme de management du bénévolat qui s’apparenterait au management salarial

et qui participe d’une normalisation de l’action bénévole (Mathilde Pette, 2014). Cette

logique de management de la ressource bénévole va de paire avec des logiques de

recrutement sur compétences, où le bénévole, en mettant à disposition des compétences, fait

bénéficier à l’association d’une expertise éventuellement difficile à financer par ailleurs. Cela

a pour conséquence une forme de déprofessionnalisation du travail des salariés associatifs

(Ósia Vasconcelos, Elisabetta Bucolo, 2021) couplée à une professionnalisation du secteur

associatif (Simon Cottin-Marx, 2019).

Cette mouvance tend aussi à cadrer davantage l’intervention des bénévoles, au point qu’ils

doivent répondre à des objectifs et des attentes relatives à l’organisation dans laquelle ils

interviennent. Les bénévoles perdent donc une forme de liberté chère à leur engagement

(Laure Viart, 2021).

Enfin, la proportion des Etats à encourager l’engagement bénévole peut poser la question

d’une forme de désengagement de leur part, notamment dans les domaines du soin et du

social. Les Etats-Unis offrent une illustration marquante de la façon dont l'idéologie libérale

appliquée au champ des politiques sociales, génère un faible investissement du pays dans le

soin et le social, qui est compensée par une forte mobilisation bénévole et philanthropique

(fondation, associations communautaires…). Le devoir de charité propre à certaines sociétés

constitue donc le point d’appui de modèles libéraux (Henry, 2011). La libéralisation du

modèle de protection sociale de l’Europe et donc de la France amène, de fait, à se questionner

sur la façon dont la ressource bénévole constitue (ou constituerait à l’avenir) un moyen pour

l’Europe et pour l’Etat de se désengager de l’action sanitaire et sociale à porter.
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● Des enjeux économiques

Selon Jean-Louis Laville (2016), la pratique bénévole est productrice d’une forme

d’économie, non monétaire, reprenant les codes de l’économie sociale et solidaire. En

parallèle des logiques de marché établies sur le principe de l’offre et la demande, le bénévolat

est générateur de don et offre du temps en faveur de causes sociétales /politiques

/humanitaires /sociales… De fait, le bénévole est producteur d’actions qui participent du

fonctionnement d’un système, générateurs de lien social, voire de la production d’un bien

matériel ou non-matériel. Bien qu’il soit inenvisageable d’attribuer une valeur monétaire au

lien social, des études tentent de fournir une vision économique monétaire de ce que

représente l’engagement bénévole en France et à travers le monde21.

Edith Archambault et Lionel Prouteau (2010) montrent les difficultés théoriques et

empiriques à transcrire la valeur économique du bénévolat dans la vision traditionnelle de

l’économie de marché. Ils soulignent cependant l’importance d’étudier cette dimension,

puisque le bénévolat participe pleinement du développement social d’un pays, et vient pallier

aux manques des services publics et leur permet de faire des économies. Reprenons

l’exemple des Etats-Unis, où le bénévolat constitue une réponse massive à l’absence de

service public dans le domaine de la santé. En France, l'enquête Vie associative, réalisée en

2002 (Laurent Prouteau et François-Charles Wolff, 2004), conduit ainsi à estimer le poids de

la ressource bénévole à 820 000 emplois à temps plein. En partant du principe de

transposition du temps du travail bénévole en temps salarié rémunéré, cette étude montre que

le bénévolat représente une valeur monétaire comprise entre 12 et 17 milliards d’euros, soit

entre 0.75% et un peu plus de 1% du PIB.

Dans le contexte économique actuel, où l’Etat et les collectivités locales évoquent la nécessité

constante de réduire leurs dépenses, le poids économique du bénévolat n’est probablement

pas sous-estimé. Il constitue de fait une ressource à mobiliser, à encourager. Laure Viart alerte

cependant sur le besoin de penser l’intervention bénévole dans la relation d’aide «dans des

formes pédagogiques plutôt que dans une démarche de sous-traitement du travail social par

l’utilisation des ressources gracieuses» (Laure Viart, 2021, p.22). Ainsi, ce n’est pas parce

que le bénévolat peut avoir des intérêts économiques qu’il ne faut pas envisager ses apports

dans la relation d’aide.

21A l’image du programme comparatif John Hopkins aux Etats-Unis
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b) Militantisme, bénévolat et travail social

● Construction et évolution

Jacques Ion (2005) retrace l’histoire du lien qui unit salariés et bénévoles et en donne l’image

d’un couple tiraillé, comme le décrit la formule «Je t’aime moi non plus» (Jacques Ion, 2005,

p.156). Ainsi, le salariat et le bénévolat vivent et évoluent ensemble, sans parvenir à se

séparer puisque construit l’un avec l’autre, interdépendants et en évolution l’un par rapport à

l’autre.

L’auteur rappelle que le militantisme et le bénévolat constituent les fondements de l’action

sociale, bien avant que les pouvoirs publics ne se soient saisis de cette mission, à la sortie de

la seconde guerre mondiale. Emilie Potin (2012) retrace ainsi la façon dont la misère et la

maltraitance infantile furent d’abord gérées par les œuvres de charité et philanthropiques.

Au cours des Trentes Glorieuses, l’action sociale devient un secteur d’intervention à part

entière, investi par la puissance publique. Une direction de l’Action sociale est créée pour la

première fois, des professionnels sont diplômés (création des diplômes d’assistante sociale,

d’animateurs socio-culturel, de conseillère en économie sociale et familiale) et recrutés en

masse pour assurer les missions auparavant investies par les militants et bénévoles.

«S’amorce ainsi un vaste mouvement de professionnalisation du secteur de l’action sociale,

qui tend à effacer le rôle des anciens bénévoles. [...] Et de fait, en même temps que le nombre

de salariés ne va cesser d’augmenter, s’établit progressivement l’image d’un monde

professionnel de plus en plus qualifié et détaché de ses origines charitables ou militantes»

(Jacques Ion, 2005, p.151). C’est le début d’une forme de concurrence entre les deux

groupes, se disputant la légitimité de l’intervention au sein de l’action sociale , «si le

bénévolat a créé le travail social, les professionnels l’ont pérennisé, en institutionnalisant

une forme d’échec du militantisme à continuer ce qu’il a initié»(Stéphane Rullac, 2012,

p.189).

Dans le même temps, les militants / bénévoles précurseurs d’hier investissent les conseils

d’administration des associations qu’ils ont participé à construire et à développer. Dès lors, ils

deviennent les employeurs d’une grande partie des travailleurs sociaux, le secteur associatif

restant l’acteur majeur de l’action sociale et donc le principal employeur. «Les militants

devenus employeurs [...] voient se dresser en face d’eux de nouveaux salariés dont les taux
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de syndicalisation et la force revendicative sont alors très élevés, à la mesure d’une

profession qui cherche à s’autonomiser et à conquérir une reconnaissance sociale» (Jacques

Ion, 2005, p.151). Stéphane Rullac souligne ainsi que les professionnels, ayant pris la place

des bénévoles, deviennent la cheville ouvrière de l’action sociale, tandis que les bénévoles en

deviennent les responsables politiques. Jacques Ion rappelle toutefois que dans cet apparent

affrontement, tous sont porteurs des mêmes valeurs et que «les raisons de l’engagement

public des uns constituaient les raisons de l’engagement professionnel des autres» (Jacques

Ion, 2005, p.152).

La crise sociale des années 1980 introduit une nouvelle forme de bénévolat dans l’action

sociale, replaçant le bénévole aux côtés du professionnel diplômé. Les besoins sociaux

massifs et croissants amènent à une mobilisation massive de bénévoles au sein

d’organisations humanitaires (Emmaüs, Resto du Coeur, Samu Social…). Ces bénévoles,

fortement présents, deviennent progressivement des travailleurs bénévoles, décrits par Maud

Simonet (2010), par la force de leur présence, par le rôle social qu’ils remplissent et par la

nature des missions qu'ils effectuent. En parallèle, l’Etat officialise des statuts d’emploi à la

frontière du salariat et du bénévolat (emplois jeunes, contrats emploi solidarité, service

volontaire, service civique…). «L’avènement durable de la crise sociale, dans les années

1980, a réintroduit une forme de professionnalisme hybride, à côté des salariés diplômés. Les

emplois précaires, les non diplômés et les bénévoles sont appelés aujourd’hui à œuvrer dans

une période où l’on cherche à faire des économies» (Stéphane Rullac, 2012, p.190).

De fait, professionnels diplômés et travailleurs bénévoles sont alors amenés à intervenir

conjointement auprès des publics en difficulté. Cette collaboration réactive une forme de

concurrence autour de la légitimité à intervenir et acte définitivement une hybridation des

acteurs de l’action sociale.

La notion d’engagement de part et d’autre a elle aussi beaucoup évolué. Dans sa

recherche-action (2021), Laure Viart soulève la question de l’engagement et met en exergue

que les bénévoles d’aujourd’hui ne sont plus les militants d’hier, à la manière dont Jacques

Ion l’a observé. Si les bénévoles s’engagent aujourd’hui, ce n’est pas toujours par

militantisme ou engagement politique, mais aussi par besoin de se sentir utile ou d’être aidant

après avoir été soi-même aidé (pair-aidance). A ce propos, Dan Ferrand Bechmann explique
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qu’«il y a toujours deux types de bénévolat: celui d’une classe qui se penche sur une autre et

le bénévolat d’un groupe, le plus souvent dans des difficultés, et qui travaille pour lui-même

et la communauté» (Dan Ferrand-Bechmann, 2000, p.13). A l’identique, les professionnels

diplômés d’aujourd’hui, qui investissent les espaces salariés, ne sont plus les travailleurs

engagés d’hier, issus du monde militant. Les contenus de formation des travailleurs sociaux

ont d’ailleurs institué la notion de distance professionnelle, qui fait écho à l’engagement

distancié décrit par Jacques Ion (1997).

● La professionnalisation des bénévoles

Au début des années 2000, la notion de professionnalisation des bénévoles est mise en

évidence notamment dans les associations de solidarité (Laura Haddad, 2002) et est mise en

lien avec la projection d’une marchandisation du social (Salvador Juan, 1999). Le bénévole

devenu un travailleur (Maud Simonet, 2010) gratuit (Marie Loison-Leruste, Rosane Braud,

Camille Noûs, 2021) doit désormais se former, acquérir des compétences pour permettre au

monde associatif de répondre aux attendus et objectifs posés par les partenaires financeurs

(Etat, collectivités). “Cependant, tout comme les associations se professionnalisent et font

appel à des techniciens qualifiés, les bénévoles sont de fait, eux aussi, amenés à se

professionnaliser” (Cécile Chanut-Guieu, 2009, p.16) En lien avec le fait qu’une partie des

bénévoles engagés ne conçoit pas son action dans un milieu soumis aux règles managériales

et refuse donc toute forme de professionnalisation (Pascal Dauvin, 2004), le phénomène de

professionnalisation engendre de fait une baisse de l’engagement et de la satisfaction

éprouvée par le don de soi initial. Les places sont brouillées, et Cécile Chanut-Guieu prédit

alors que “Si la professionnalisation devient la norme du travail bénévole, les analyses des

déterminants de la satisfaction des bénévoles se rapprocheront inévitablement des éléments

constitutifs de la motivation au travail des salariés” (Cécile Chanut-Guieu, 2019, p.29).

● Gestion de la ressource humaine bénévole

Ayant démontré le principe de professionnalisation des bénévoles au sein de l’action sociale,

coexistente et en conflit avec celle des salariés, différents auteurs évoquent la gestion de la

ressource bénévole au même titre que la ressource salariée (Danièle Demoustier 2002,

Stéphane Rullac 2012). Comme expliqué en amont, la ressource bénévole tend de plus en

plus à être institutionnalisée, normalisée pour répondre au cadre et aux besoins de

l’organisation dans laquelle elle agit. « Cela se traduit par toute une série de mesures que

37

https://www-cairn-info.scd-proxy.univ-brest.fr/publications-de-Marie-Loison-Leruste--142155.htm
https://www-cairn-info.scd-proxy.univ-brest.fr/publications-de-Rosane-Braud--718129.htm
https://www-cairn-info.scd-proxy.univ-brest.fr/publications-de-Camille-No%C3%BBs--707933.htm


tentent de mettre en place les associations : du recrutement à l’intégration des bénévoles, de

la contractualisation à la formation, de l’organisation du travail à sa valorisation » (Danièle

Demoustier, 2002, p.107).

c) Le binôme professionnel / bénévole à l’épreuve de l’expérience

● Un risque de confusion des places

Le bénévole et le professionnel n’ont pas les mêmes places. Le bénévole choisit d’agir au

nom de valeurs personnelles et/ou communautaires, dans le collectif qui lui plait. Le

professionnel participe lui aussi à une action collective au sein d’une organisation (publique

ou privée à but non lucratif) mais au nom des valeurs de son métier, de sa profession.

«Autrement dit, si le bénévole est davantage libre d’exprimer ses positions personnelles et/ou

communautaires (sa morale), le professionnel est davantage tenu de se référer aux références

de son métier (sa déontologie)» (Stéphane Rullac, 2012, p.196).

Pour autant, Laure Viart (2021) souligne que l’organisation des interventions conjointes

bénévoles/professionnels peut générer une confusion des places. Elle rappelle ainsi la

difficulté des bénévoles administrateurs à incarner le rôle d’employeurs directs des salariés

(déjà constaté par Jacques Ion), entraînant une «invisibilité des rapports de subordination»

(Laure Viart, 2021, p.16).

S’ajoute à cela la notion de travail gratuit institué par le mythe de la vocation, intrinsèque au

travail social (Maud Simonet, 2018), qui amène les salariés à s’engager sans compter les

heures supplémentaires (Laura Nirello et Lionel Prouteau, 2016). De plus, dans un contexte

associatif où le bénévole est fortement présent et donne, le salarié intègre la logique du don

comme un impératif pour être reconnu dans l’organisation, «l’intériorisation de cette logique

sous-entend de dépasser le simple exercice du métier en s’engageant au-delà en termes de

disponibilité, de dévouement et de désintéressement» (Marc Falcoz et Emmanuelle Walter,

2007, p.82). De fait, l’organisation fait émerger une forme de bénévolat chez le salarié, qui,

en parallèle, tente d’obtenir la reconnaissance de ses droits, de ses compétences et de sa

légitimité professionnelle (Marie-Christine Combes et Pascal Ughetto, 2010).

Du côté des bénévoles, Stéphane Rullac argumente une forme de professionnalité des

bénévoles, qui ne peuvent se soustraire au cadre institutionnel de l’organisation dans laquelle
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ils interviennent. «En ce sens, tout bénévole doit s’intégrer à la professionnalité de

l’institution à laquelle il collabore, qu’il contribue à définir et à caractériser en fonction de

ses responsabilités» (Stéphane Rullac, 2012, p.194).

● Une hiérarchisation

Laure Viart (2021) et Maud Simonet (2018) analysent une forme de hiérarchisation entre

professionnels et bénévoles de l’action sociale, reproduisant notamment les rapports sociaux

de classe, de sexe et d’âge. Il y a «ceux qui ont le diplôme de travailleur social, ceux qui ne

l’ont pas, et ceux qui sont initialement accompagnés par l’association» (Laure Viart, 2021,

p.20). Ainsi, les travailleurs sociaux, les bénévoles (parfois devenus professionnels) et les

bénéficiaires (parfois devenus bénévoles) conservent implicitement l’identité propre à leur

place originelle. Une bénévole interrogée22 témoigne du fait qu’elle se sent davantage

considérée par les professionnels (par rapport aux autres bénévoles), et l’explique par le fait

qu’elle soit travailleuse sociale à la retraite, donc titulaire d’un diplôme et d’une expérience

professionnelle. La hiérarchisation s’opère ici sur la détention d’un diplôme et de

compétences professionnelles, venant légitimer une capacité à intervenir, à agir, de la part des

professionnels.

Alors même que le travail social tente de sortir du schéma du professionnel détenteur d’un

savoir versus l’usager en besoin (notamment par des logiques de participation des usagers

aux instances de création de dispositifs et d’actions), l’auteure observe que les mêmes

mécanismes de hiérarchisation peuvent se jouer entre professionnels et bénévoles, sur un

modèle professionnel détenteur d’un savoir versus bénévole en manque de crédit.

Toutefois, les études ne montrent pas la manière dont cette hiérarchisation pourrait varier en

fonction du nombre de bénévoles et de professionnels présents dans une même structure. S’il

y a prédominance forte de bénévoles, une forme de hiérarchisation ne s'opère-t-elle pas alors

sur la prévalence de l’engagement humaniste plutôt que sur l’exercice d’une technicité

acquise et validée par un diplôme?

Forts de ces constats, il convient toutefois de souligner qu'au-delà de l’opposition, de la

confusion et de la hiérarchisation des places, les études soulignent aussi la complémentarité

qu’apporte l’action conjointe de bénévoles avec des professionnels.

22 Educatrice spécialisée à la retraite, bénévole dans le pôle «accueil en urgence, insertion, hébergement,
logement» d’une association de solidarité
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● Une complémentarité

Professionnels et bénévoles ne reposent pas leur action sur les mêmes bases. Lorsque l’un

mobilise des compétences acquises par la formation et par une expertise de l’action sociale

ainsi que son engagement professionnel, l’autre mobilise davantage ses qualités humaines et

son engagement personnel. Ainsi, «la cohabitation entre ces deux univers de références

permet l’expression de positions éthiques différentes, voire complémentaires» (Stéphane

Rullac, 2012, p.196). C’est dans la différence des places de chacun que s’inscrit finalement la

complémentarité des apports pour la personne accompagnée, à condition que la tendance à

professionnaliser les bénévoles n’efface pas totalement la limite qui marque les particularités

propre à chacun des deux:

Professionnel Bénévole

Regard distancié Regard impliqué

Engagement professionnel Engagement personnel

Compétences professionnelles Qualités humaines

Obligation de s’inscrire dans le cadre
institutionnel et hiérarchique

Plus grande liberté vis à vis du cadre
institutionnel et absence de hiérarchie

La complémentarité s’inscrit aussi dans les pratiques de pair-aidance: celui qui aide la

personne en difficulté est complémentaire du travailleur social, puisque ayant lui-même

connu la difficulté et disposant donc d’un savoir que le professionnel n’a pas, celui de

l’expérience de la difficulté.

Pour conclure, reprenons les constats soulevés par Laure Viart qui explique qu’il y a une

complémentarité des profils, qui est de fait favorable aux usagers: «l’usager-bénévole va

mieux comprendre la personne accompagnée grâce à son expérience. Le bénévole de manière

générale est plus libre et ne subit pas les contraintes institutionnelles qui peuvent entraver la

relation entre professionnels et usagers. Les professionnels, eux, ont une expertise

particulière et des outils tels que l’analyse de la pratique pour accompagner au mieux la

personne en fonction de ses besoins» (Laure Viart, 2021, p22).
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d) Les enjeux du bénévolat en action sociale

Stéphane Rullac propose un résumé des enjeux qui permettent de comprendre la complexité

de l’intervention conjointe de professionnels avec des bénévoles, dans les structures d’action

sociale.

- Le travail social vient de l’action des bénévoles / militants, mais a été pérennisé par le

salariat.

- Les salariés, nommés professionnels, sont embauchés par les bénévoles qui

gouvernent les associations d’action sociale.

- Les bénévoles (dirigeants administrateurs) constituent l’essence de l’engagement

associatif mais doivent faire appel à des salariés devant l’ampleur des actions à mener

et les outils professionnels à mobiliser pour répondre aux attendus de la commande

publique, qui constitue la source de financement de l’association.

- Les associations composent avec une culture communautaire (héritage religieux,

militant) et la neutralité qu’exige la mission déléguée par le service public.

- Les bénévoles s’engagent sur la base d’un engagement individuel citoyen alors que

les salariés s’engagent sur la base d’une profession (au sens de corporation)

collective.

- Les bénévoles doivent acquérir des compétences, des outils propres à leur action,

tandis que les professionnels doivent intégrer les valeurs humaines à l’origine et

portées par le projet de l’institution.

- Les bénévoles constituent une forme de main d'œuvre gratuite qui participe à la

mission professionnelle de l’organisation, ils doivent donc être professionnalisés,

(c'est-à -dire s’inscrire dans le cadre institutionnel dans lequel ils interviennent, en

prenant en compte ses missions, ses difficultés).

Cette hybridation complexe de l’action sociale implique de bien distinguer le professionnel

du bénévole, pour ne pas que ce dernier devienne un travailleur gratuit, et que le salarié se

trouve en position de devoir s’engager au-delà des termes du contrat de travail qui le lie à

l’institution. L’auteur se propose donc d’objectiver l’action bénévole au même titre que

l’action salariale définie dans le contrat de travail, permettant ainsi de définir la place de

chacun et d’éviter les dérives pour les uns et les autres.

41



● Les modalités d’articulation professionnels / bénévoles

Stéphane Rullac distingue trois modalités d’articulation entre bénévoles et salariés:

Le modèle Alternatif

Constat: Les bénévoles ne portent pas la culture du travail social, à l’inverse des

professionnels. L’approche de chacun ne comporte donc pas les mêmes valeurs, méthodes et

finalités. La cohabitation entre les deux groupes est complexe, puisque chaque individu doit

choisir son camp, statuer sur la nature de son engagement dans une forme d’opposition

culturelle, idéologique. Chaque groupe lutte contre l’autre, pour obtenir le pouvoir.

Propositions: Il faut distinguer, en amont, les identités de chacun des groupes pour penser la

meilleure façon de les rendre complémentaires et de les articuler ensemble pour un objectif

commun.

Le modèle Substitutif

Constat: les bénévoles assurent les activités qui relèvent habituellement de la responsabilité

des salariés. Le lien professionnel / bénévole s’articule autour d’une forme de collaboration

de soutien, de supervision et de délégation de la part du professionnel envers le bénévole.

Proposition: les bénévoles doivent se professionnaliser, pour répondre aux exigences de

l’institution agissant dans un cadre de délégation des missions du service public.

Le modèle Supplétif

Constat: Les bénévoles sont en appui des professionnels (à l’interne ou en externe) pour leur

permettre d’assurer leurs missions. La relation peut être complexe, générant une forme de

hiérarchisation de la part des professionnels qui ne reconnaissent pas les compétences des

bénévoles et ne leur accordent pas de légitimité.

Proposition: les bénévoles sont tenus de développer des références techniques et une

connaissance de l’action et de la mission du professionnel, pour assurer une forme de

collaboration qui ressemble à du partenariat.

● Typologie du bénévolat en action sociale

Enfin, Stéphane Rullac propose une typologie du bénévolat dans l’action sociale:

Le bénévolat de compétences techniques
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Dans cette catégorie, nous pouvons donner comme exemple le mécénat de compétences

(soutenu par des entreprises du secteur privé), permettant à un salarié de se voir dégager du

temps de travail pour mettre à disposition d’un groupe des compétences particulières.

(gestion financière, informatique…).

S’ajoute aussi le principe du bénévole ayant des compétences de gestion financière, prenant

une place de trésorier au conseil d’administration d’une association.

Le bénévolat de convivialité

Ici, le bénévole intervient pour proposer des moments de convivialité et de loisirs à un groupe

d’individus. Prenons l’exemple de France Alzheimer faisant appel à des bénévoles pour des

actions de convivialités23: organiser des rencontres, des échanges, des animations, des sorties

culturelles et de loisirs.

Le bénévolat entre pairs

Cette catégorie évoque toutes les formes de pair-aidance, misant sur le savoir expérientiel de

tous comme support de la relation d’aide.

Le bénévolat de mission temporaire

Ici, le bénévole intervient dans une visée précise, pour répondre à une mission définie

communément par toutes les parties. A titre d’exemple, nous pouvons citer le bénévole qui

interviendra auprès d’un enfant pour du soutien scolaire.

2- Bénévolat et protection de l’enfance

Le secteur de la protection de l’enfance est aujourd’hui totalement professionnalisé et salarié,

ne laissant pas ou peu de place à l’intervention de bénévoles comme dans d’autres secteurs de

l’action sociale tels que l’insertion ou la lutte contre la pauvreté (bénévoles intervenant pour

des collectes et des distributions alimentaires, pour de l’accompagnement vers l’insertion...).

Pourtant, l’Etat semble encourager l’intervention de bénévoles dans le champ de la protection

de l’enfance.

Les associations accueillant et accompagnant des enfants et des adolescents envisagent elles

aussi la participation de bénévoles, et pensent la manière d’impulser une telle dynamique.

23 https://www.francealzheimer.org/nos-actions-nos-missions/actions-adaptees-familles/actions-de-convivialite/
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Catherine Sellenet constate que les solidarités de proximité autour de l’enfant en protection

de l’enfance se développent: parentèle, tiers digne de confiance, parrainage (Catherine

Sellenet, 2015). Cependant, ces formes différentes de solidarités ne peuvent pas toutes être

définies comme du bénévolat, en lien avec la définition qui en est donnée24. Ainsi, seul le

parrainage de proximité est aujourd’hui considéré comme un dispositif faisant intervenir des

bénévoles auprès d’enfants de la protection de l’enfance, bien que son action vise l’ensemble

des enfants et des familles qui en expriment le besoin (sans nécessité d’une mesure de

protection de l’enfance).

a) L’Etat: un acteur qui encourage au bénévolat

● Le tiers durable et bénévole, article L221-2-1 du CASF

La première apparition législative du terme bénévole dans des textes régissant la protection

de l’enfance vient avec la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant. L’article

L221-2-1 évoque ainsi que «Lorsqu'un enfant est pris en charge par le service de l'aide

sociale à l'enfance sur un autre fondement que l'assistance éducative, le président du conseil

départemental peut décider, si tel est l'intérêt de l'enfant et après évaluation de la situation,

de le confier à un tiers, dans le cadre d'un accueil durable et bénévole.[...].» Les articles du

CASF précisent ensuite que ce type d’accueil doit répondre aux besoins de l’enfant et servir

son intérêt. Ainsi, le tiers est recherché dans l’entourage de l’enfant, «parmi les personnes

qu'il connaît déjà ou parmi d'autres personnes susceptibles d'accueillir durablement l'enfant

et de répondre de manière adaptée à ses besoins.» (Article D221-17 du CASF). Il est

préconisé de se référer aux liens d’attachement que l’enfant a pu nouer avec d’autres

personnes que ses parents.

Le tiers durable et bénévole peut aussi être désigné judiciairement comme Tiers digne de

confiance. Dès lors, il pourra se voir déléguer partiellement ou totalement l’autorité parentale

et peut demander à disposer d’une allocation spécialisée pour les tiers digne de confiance,

versée par les conseils départementaux, pour l’aider à assurer la prise en charge quotidienne

de l’enfant.

Le tiers durable et bénévole ou le tiers digne de confiance ne peut pas être défini comme un

bénévole au sens développé dans ce travail de recherche, et défini en amont. En effet, le tiers

24 Voir page 31
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durable et bénévole accueille l’enfant au sein de son domicile et de sa famille, et le fait pour

cet enfant là en particulier. Son engagement tient davantage aux liens préexistants l’amenant

à accueillir cet enfant particulier qu’à une démarche d’engagement volontaire pour accueillir

un enfant quel qu’il soit. «Pour les tiers dignes de confiance ou membres de la parentèle,

inscrits de longue date dans la vie de l’enfant, l’évidence morale et affective de l’accueil

s’impose» (Catherine Sellenet, 2015, p.91).

Cette démarche d’accueil n’est pas à confondre avec celle des assistants familiaux,

communément appelés familles d’accueil. Pour eux, l’accueil est un métier et une profession,

ils sont agents d’un conseil départemental ou salariés d’un service d’accueil familial, ils

perçoivent un salaire et constituent une catégorie de professionnels de l’aide sociale à

l’enfance.

● La stratégie nationale de prévention et protection de l’enfance, 2020-2022:

répondre aux manquements constatés

Un travail de concertation mené au printemps 2019 avec l’ensemble des acteurs de la

protection de l’enfance (départements, associations, collectifs d’anciens mineurs placés,

représentants des enfants placés et des familles) a permis de mettre en lumière les

manquements constatés dans le système actuel de protection de l’enfance. Ces manquements

sont listés, «des inégalités de destin qui persistent et qui se creusent, des réponses aux

besoins des enfants et de leur famille encore trop tardives ou inexistantes, des disparités

territoriales marquées et des professionnels engagés mais en perte de repères». (Dossier de

presse, Stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance 2020-2022, p.8-9).

Dans un discours prononcé aux Assises Nationales de la protection de l’enfance en juillet

2019, le Secrétaire d’Etat en charge de la Protection de l’enfance, Adrien Taquet, livre les

grandes orientations de la nouvelle stratégie à mettre en œuvre, pour pallier aux manques

constatés. Parmi les engagements pris par le gouvernement en faveur des enfants et de leurs

familles, un figure comme central: «sécuriser les parcours des enfants protégés et prévenir

les ruptures».

Afin de parvenir à mener cet engagement à bien, le gouvernement envisage notamment le

recours au bénévolat, par la mobilisation de «la société civile autour de l’enfance protégée

notamment sur le parrainage, le soutien scolaire ou l’accès à la culture, aux sports et aux

loisirs» (Dossier de presse, p.28). Il est donc considéré que la protection de l’enfance ne doit
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pas se limiter à la seule relation triangulaire entre l’enfant, sa famille et les professionnels. Le

besoin de sécurité de l’enfant découle des apports affectifs dont il dispose. Or, ces apports

manquent à une partie des enfants. En parallèle, le constat est fait que la société offre des

ressources du côté des bénévoles, «de nombreuses personnes, bénévoles, sont prêts à donner

de leur temps, dans une période où la nécessité du lien social et intergénérationnel («la

ressource grise») n’a jamais été aussi prégnante». (Dossier de presse, page 28). L’Etat

déplore que les dispositifs de parrainage, qui ne se réduisent d’ailleurs pas uniquement à

l’accompagnement des enfants protégés, ne soient pas assez développés. Il constate aussi le

manque de partenariat entre associations de soutien scolaire et les lieux d’accueil des enfants

placés. Enfin, il encourage aussi le renforcement des liens entre acteurs associatifs locaux du

sport et de la culture avec les acteurs de la protection de l’enfance.

Les objectifs visés sont de lancer des appels à projets et du subventionnement pour les

associations de parrainage et de soutien, pour atteindre un objectif de 10 000 parrainages à

l’horizon 2022. De plus, l’Etat entend faire en sorte que 50% des territoires soient couverts

par un partenariat sur le soutien scolaire, et que 50% des territoires soient soutenus dans le

soutien culturel, sportif et l’accès aux vacances des enfants et de leurs familles.

De l’ensemble de ces éléments, nous retenons que l’Etat envisage l’intervention de bénévoles

sur des missions précises telles que le soutien scolaire et l’accès au sport, à la culture et aux

loisirs. S’ajoute à cela le principe du parrainage de proximité, proposant un soutien affectif

nécessaire à des enfants qui en manquent. Et pour ce faire, l’Etat entend prendre appui sur les

bonnes volontés, à encourager dans une société qui serait toujours plus individualiste et qui a

besoin plus que jamais de se resolidariser.

b) Associations de protection de l’enfance: l’envie de mobiliser des

bénévoles

En mai 2018, la Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance

(CNAPE)25 publie un rapport visant à promouvoir le recours au bénévolat dans les

25 Fédération nationale d’associations qui accueillent et accompagnement les enfants, adolescents et jeunes
adultes en difficulté dans le cadre de la protection de l’enfance
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associations au bénéfice des enfants et des jeunes, qui prend la forme d’un guide pour

comprendre et développer le bénévolat au sein des associations.

Ce rapport rappelle que le bénévolat est «dans l’ADN du modèle associatif qui repose sur la

mobilisation désintéressée d’un collectif autour d’un projet politique commun» (Rapport

CNAPE, 2018, p.5). Une distinction est faite entre deux types de bénévolat: le bénévolat de

gouvernance (en étant administrateur de l’association) et le bénévolat d’intervention ou

d’action (en intervenant au contact direct des enfants et des jeunes accompagnés, dans leur

quotidien).

Le constat est fait que, dans les associations gestionnaires d’établissements employant un

nombre important de salariés, les formes actuelles du bénévolat s’épuisent et seul subsiste le

bénévolat de gouvernance, vieillissant, reposant sur la cooptation. Nous reprenons ici certains

axes développés par le rapport de la CNAPE, alimentés de nos recherches.

● La valeur ajoutée du bénévolat

Les rapporteurs considèrent que l’engagement bénévole constitue «une plus-value majeure de

l’accompagnement des enfants et des jeunes effectué par les associations du secteur social et

médico-social» (Rapport CNAPE, 2018, p.6). Selon eux, les deux types de bénévolat (de

gouvernance et d’action) représentent:

1) «un engagement désintéressé au service du projet»: les personnes s’engagent en

faveur d’un intérêt général, dénué d’intérêts financiers particuliers.

2) «un facteur d’enrichissement du projet et des modalités d’accompagnement des

personnes»: Dans le bénévolat dit d’intervention ou d’action, le bénévole agit en

complémentarité du professionnel et apporte une plus-value à l’accueil et à

l’accompagnement en proposant d’autres liens que les liens institutionnels. Le

bénévolat participe aussi de l’humanisation de la relation de l’enfant avec l’institution,

parfois ressentie comme trop formelle. Concernant le bénévolat de gouvernance, les

bénévoles administrateurs ont la mission, dans le dialogue avec les financeurs publics,

de construire le débat sur un versant politique (et pas uniquement technique),

permettant le développement du projet stratégique de l’association en lien avec les

besoins.

3) «une participation directe des citoyens dans la définition des politiques sociales en

faveur de l’enfance et de jeunesse» : le bénévolat est considéré comme un moyen de
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prendre une place dans l’application des politiques sociales et dans leur définition, il

offre la possibilité de rejouer une solidarité locale, d’agir sur la promotion des

relations de proximité dans l’action sociale.

4) «un facteur d’enrichissement et de développement personnel pour les bénévoles»: le

bénévolat sert tout autant aux enfants et adolescents accompagnés qu’aux bénévoles

eux-mêmes, qui apprennent de ces rencontres et de ces partages d’expériences. D’une

certaine façon, faire intervenir des bénévoles participe du changement et d’un affinage

du regard porté par la société sur la protection de l’enfance.

● Les conditions nécessaires à la mise en oeuvre du bénévolat

Le bénévolat, pour qu’il soit attractif, gagne à être diversifié, pour redonner la place au

bénévolat d’intervention/ d’action. Les bénévoles agissant dans l’action quotidienne ont

disparu avec la professionnalisation du secteur et l’arrivée en masse du salariat. De la même

manière, les représentants des associations constituant le comité d’élaboration du rapport de

la CNAPE soulignent le besoin de rajeunir les conseils d’administration des associations

gestionnaires et de diversifier les profils des bénévoles qui les composent.

De plus, le bénévolat proposé doit correspondre aux nouvelles modalités d’engagement. En

2019 et en comparaison à 2016, «les bénévoles placent toujours en tête, et toujours plus, leur

volonté d’être utile et d’agir pour les autres, avec une recherche d’efficacité plus largement

exprimée» selon l’enquête annuelle «La France Bénévole» (Cécile Bazin, Jacques Mallet,

2019, p.33). «Inversement, et peut-être aussi paradoxalement au regard d’une volonté

croissante d’agir, la cause défendue perd sept points. Faut-il relier cela à la notion de

militance moins souvent citée comme référence au bénévolat ? Ou de façon plus factuelle

faut-il y voir la conséquence d’un bénévolat plus mobile, d’une association à l’autre?»

(Cécile Bazin, Jacques Mallet, 2019, p.33). Ainsi, le bénévole attend désormais davantage

que son action soit perceptible, mesurable dans ses effets. De plus, son engagement doit être

limité dans son périmètre et dans le volume de temps qu’il y consacre, pour être compatible

avec des contraintes personnelles. Les français s’engagent de manière plus temporaire, plus

ponctuelle et donc de manière plus flexible, en fonction des actions qui les intéressent.

Enfin, le bénévolat doit être envisagé comme complémentaire à l’action des professionnels et

construit sur un principe de coopération avec les salariés. Les professionnels démontrent leurs
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compétences dans l’opérationnalité des actions éducatives menées en faveur des enfants et

des adolescents. On observe une montée en compétences d’une partie des professionnels

(coordination) et une spécialisation des actions (accompagnements d’enfants en situation

complexe). L’intervention de bénévoles dans ce cadre questionne, au regard des compétences

nécessaires. Elle ne peut être envisagée qu’au prisme d’une complémentarité et d’une

coopération préétablie, où le rôle et la place de chacun sont définis en amont. Ce n’est qu’à

cette condition qu’un apport mutuel peut être possible. Il faut donc délimiter et formaliser la

coopération salariés/bénévole par un débat interne au sein des associations relevant de

l’action sociale, pour éviter toute forme de confusion. «L’enjeu est d’objectiver la finalité de

l’association, de caractériser le type de relations entre bénévoles et salariés (alternatif,

substitutif, supplétif), de caractériser les fonctions des bénévoles (compétences techniques,

convivialité, entre pairs, mission temporaire) et de formaliser les orientations dans des écrits

(projets associatif, chartes, fiches de mission, etc.)» (Stéphane Rullac, 2012, p.203).

● Promouvoir un bénévolat d’action / d’intervention

Aujourd’hui, le bénévolat présent dans les associations de protection de l’enfance est

concentré dans les conseils d'administration, organes de gouvernance des associations. Les

rapporteurs de la CNAPE précise le besoin de diversifier les modalités de recrutement des

bénévoles administrateurs, pour éviter les formes d’entre-soi; ou encore de renforcer le lien

entre bénévoles administrateurs, salariés et personnes accompagnées. En effet, en lien avec

les regroupements d’acteurs sociaux générés par les politiques de financement publics, les

associations gestionnaires d’établissements et de services de protection de l’enfance sont de

plus en plus grosses, et constituent de très grandes institutions (dépassant parfois le millier de

salariés). La distance entre administrateurs, salariés et personnes accompagnées n’en est que

plus accrue, conséquence directe d’une organisation de plus en plus complexe.

Au-delà du bénévolat de gouvernance, les acteurs associatifs souhaitent développer le

bénévolat d’action, ou d’intervention. Ils envisagent ainsi plusieurs formes à ce bénévolat:

❖ un bénévolat d’accueil, d’écoute et d’accompagnement: parrainage,

compagnonnage

❖ un bénévolat de soutien à l’action éducative: qui s’inscrit dans le temps (soutien

scolaire, proposition d’actions culturelles, sportives, prévention numérique auprès des

jeunes accompagnés) ou bien uniquement dans un évènement (préparation et
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organisation d’un évènement festif des établissements et services sociaux et

médico-sociaux).

❖ Le bénévolat de compétences: qui concerne davantage les fonctions supports ou

gestionnaires de l’association (gestion du parc informatique, gestion des ressources

humaines, développement d’activités commerciales pour apporter une source

diversifiée de financement, gestion et développement de projets…).

c) Le parrainage de proximité

Les dispositifs bénévoles en protection de l’enfance sont très peu développés, et font encore

moins l’objet de recherches scientifiques. Seul le principe du parrainage de proximité fait

exception et fait l’objet de quelques études abordées sous des angles divers: les apports pour

les enfants (Catherine Sellenet, 2006, 2015), les difficultés à promouvoir le dispositif, dans

une étude demandée par l’UNAF26 (Juliette Halifax et Marie-Véronique Labasque, 2016) ou

encore la relation entre bénévoles parrains/marraines et professionnels de la protection de

l’enfance (Juliette Halifax 2021).

Le parrainage est un principe ancré depuis longtemps qui s’est transformé: le parrainage

religieux visant traditionnellement à désigner un parrain et une marraine pour un nouveau-né,

qui a été réinventé dans un cadre civil, le parrainage international visant à donner de l’argent

pour un enfant dans le besoin dans un pays en développement, ou encore le parrainage dédié

à une mission ou à une population particulière (à l’exemple de l’association ADEPAPE du

Finistère, proposant du parrainage pour les jeunes sortants du dispositif de protection de

l’enfance, afin de les soutenir dans les démarches d’insertion, d’emploi, d’études…).

● Définition du parrainage de proximité

La charte du parrainage d’enfant établie en 2005 propose la définition suivante, servant

d’appui à l’ensemble des associations organisant du parrainage de proximité: «Le parrainage

est la construction d’une relation affective privilégiée instituée entre un enfant et un adulte ou

une famille. Il prend la forme de temps partagés entre l’enfant et le parrain. Il repose sur des

valeurs d’échange, de réciprocité, d’enrichissement mutuel et sur la confiance. Il est fondé

sur un engagement volontaire. Il se met en place dans l’intérêt de l’enfant à la demande des

26 Union française des associations familiales
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parents ou autres titulaires de l’autorité parentale. L’avis de l’enfant est sollicité. Il constitue

un mode d’accompagnement personnalisé» (Charte du parrainage, 2005, p.1).

Comme le résume Juliette Halifax, le parrainage de proximité permet la construction d’une

relation privilégiée et durable, entre des bénévoles adultes et des mineurs en situation de

vulnérabilité affective et/ou sociale. (Juliette Halifax, 2021). L’enfant partage du temps avec

un parrain ou une marraine vivant à proximité, lui offrant des moments différents,

d’ouverture sportive, culturelle, sociale, et/ou un soutien affectif.

Le parrainage de proximité s’inscrit dans une démarche de prévention et d’accompagnement

à la parentalité, en soutien vis-à-vis de parents qui connaissent des situations familiales et/ou

sociales qu’ils jugent fragiles et qui demandent à être soutenus dans la prise en charge de leur

enfant. La démarche est volontaire de toute part: parents, enfants et bénévoles. Les

associations de parrainage de proximité visent toutes les familles et tous les enfants qui

pourraient en avoir besoin, y compris ceux qui font l’objet d’une mesure de protection de

l’enfance.

L’UNAF argumente que le parrainage de proximité «permet de sortir de l’opposition si

souvent mise en avant entre droit de l’enfant et droit du parent» (Juliette Halifax et

Marie-Véronique Labasque, 2016, p.12), qui illustre parfaitement les enjeux éthiques propres

à la protection de l’enfance. Ainsi, le parrainage de proximité n’a pas pour objectif d’agir sur

les pratiques parentales et les difficultés éducatives observées, il se centre principalement sur

l’enfant. (Catherine Sellenet, 2006), «la plupart des parrains rencontrés se positionnent

comme «personnes-ressources» de l’enfant». Parrainer, c’est, selon les parrains, «partager,

nouer des liens affectifs avec un enfant, se sentir utile» (Catherine Sellenet, 2015, p.91).

● Des porteurs associatifs et institutionnels

D’abord porté par des services d’aide sociale à l’enfance, le parrainage de proximité s’est

progressivement développé sur le plan associatif. Le réseau Tous Parrains27, collectif des

acteurs associatifs du parrainage de proximité, œuvre pour démocratiser et déployer le

parrainage de proximité sur l’ensemble du territoire national. Les grands noms du parrainage

associatif font partie de ce collectif: France Parrainage, Grands Parrains (favorisant le

27 https://www.tousparrains.org/qui-sommes-nous/, consulté le 05/05/2021
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parrainage avec une visée intergénérationnelle), Parrains par Mille, l’Union Nationale des

Associations Familiales (UNAF), l’Union Nationale des Acteurs du Parrainage de Proximité

(UNAPP), le Secours Catholique.

Lorsqu’il est impulsé par les services de l’ASE, le parrainage vise uniquement la population

des enfants accompagnés et/ou placés en protection de l’enfance. Lorsqu’il est porté par une

association, la parrainage s’adresse à tous les enfants et à toutes les familles qui en font la

demande. «Longtemps destiné aux enfants pris en charge par les services de la protection de

l’enfance, le parrainage s’est diversifié et s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de soutien

à la parentalité et de prévention. Il s’adresse ainsi à tous les enfants, qu’ils soient suivis ou

non au titre de la protection de l’enfance».(Guide du parrainage, 2008).

La charte du parrainage publiée en 2005, puis le guide du parrainage proposé en 2008 fixent

le cadre propre à la mise en oeuvre d’un tel dispositif et permettent de répondre aux questions

des professionnels et des acteurs du parrainage de proximité, pour garantir la qualité et la

sécurité dans la mise en oeuvre d’un tel dispositif.

Dans le cadre associatif, la mise en relation d’une famille et d’un enfant avec un parrain se

fait par un tiers, bénévole ou professionnel, généralement issu du travail social (Juliette

Halifax, Marie-Véronique Labasque, 2016). Le plus souvent, le parrainage est encadré par

des professionnels (Juliette Halifax, 2021).

Dans le cadre institutionnel (services d’aide sociale à l’enfance, associations de protection de

l’enfance), l’institution établit sa propre convention de parrainage, définissant le cadre

législatif et juridique dans lequel s’inscrit le parrainage. La convention est signée par

l’ensemble des parties.

Dans le Finistère, un dispositif de parrainage de proximité propre à l’aide sociale à l’enfance

est répertorié dans le règlement départemental de l’action sociale (RDAS). Aucune

association ne propose de parrainage de proximité sur le département. Aujourd’hui, le constat

est fait par le département que le parrainage est difficile à impulser pour les mineurs confiés,

d’autant qu’il n’existe aucun référent parrainage au sein des services. La mise en relation et

l’ouverture vers un parrainage potentiel se fait par le référent de l’enfant, dont la mission

principale concerne le suivi socio-éducatif de l’enfant et de sa famille. Clairement, les

référents de l’aide sociale à l’enfance ne disposent aujourd’hui ni du temps ni des moyens
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nécessaires à la promotion et à la mise en œuvre d’un tel dispositif, qui fait pourtant ses

preuves en termes de bénéfices pour les enfants.

● Les effets du parrainage de proximité

Dans une recherche sur les effets des solidarités autour de l’enfant en protection de l’enfance,

Catherine Sellenet met en exergue les apports du parrainage de proximité, selon ce qu’en

disent les enfants (Catherine Sellenet, 2015). Pour eux, le parrainage de proximité constitue

tout d’abord une ouverture sur le monde, un éveil à d’autres univers. L’auteure rappelle les

études effectuées sur ce type de dispositif (Ecosse, Etats-Unis) souligne que l’ouverture

proposée par le parrainage de proximité à des effets positifs sur les acquisitions scolaires et la

socialisation des enfants. En Ecosse (1999), on note une amélioration du comportement des

enfants, une meilleure stabilité et une augmentation de l’estime de soi. Aux Etats-unis (1995),

l’amélioration des conduites et des performances scolaires est soulignée. En France, l’étude

portée par France Parrainage en 2014 cite les effets multidimensionnels mis en avant par les

enfants: «une ouverture sociale et culturelle, un environnement social élargi et positif, un

épanouissement et un bien-être, un possible appui dans les parcours scolaires et

professionnels, une plus grande confiance en soi et dans l’avenir, un soutien dans les

difficultés» (Etude sur les effets du parrainage de proximité, France Parrainage, 2014, p.4).

Les chiffres montrent que ces effets sont plus élevés chez les enfants qui sont placés à l’aide

sociale à l’enfance (Etude sur les effets du parrainage de proximité, France Parrainage, 2014,

p.12). Ainsi, 71% des enfants placés bénéficiant d’un parrainage considèrent que leur parrain

les aide à avoir confiance en eux (contre 46% pour les non-placés), 71% ont davantage

confiance en l’avenir (contre 49%), 55% considèrent que leur parrain les a déjà aidé à

résoudre certains de leurs problèmes (contre 29%).

Catherine Sellenet souligne les conséquences positives de l’ensemble de ces effets sur la

construction de l’estime de soi, «compter sur et compter pour quelqu’un constituent des

éléments majeurs de la construction de l’identité» (Catherine Sellenet, 2015, p.93). Les

enfants faisant l’objet d’un placement trouvent ici des liens d’attachement sécures. «Pour

eux, le parrain incarne [...] la certitude d’être attendu quelque part et de compter

affectivement pour quelqu’un [...]. On ne peut mieux dire combien ces adultes représentent

des figures tutélaires pour les enfants» (Catherine Sellenet, 2015).
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Si les effets positifs de ce type de dispositif ne sont plus à prouver, il convient cependant de

ne pas en effacer les risques. La relation étant basée sur une logique de rencontre, de don et

contre-don, les parties peuvent prendre la décision unilatérale de mettre un terme à la relation,

source potentielle de déception voire de souffrance pour l’autre partie. Une telle rupture fait

écho à celles constatées dans les parcours de placement en protection de l’enfance. Catherine

Sellenet souligne aussi, de la même manière qu’Emilie Potin28, que la confrontation des

modes de vie peut constituer certes un enrichissement en terme de socialisation mais aussi

une difficulté pour l’enfant, devant négocier et se construire dans des environnements et

repères différents.

● La relation entre bénévoles et travailleurs sociaux

Si l’on se rapporte aux typologies de bénévolat en action sociale proposées par Stéphane

Rullac29, le parrainage de proximité constitue sans aucun doute un bénévolat de convivialité.

Le parrain offre des espaces temps de loisirs à un enfant.

Sur le plan des modalités d’articulation entre bénévoles et salariés, toujours selon la typologie

proposée par Stéphane Rullac, le parrainage de proximité semble se rapporter le plus au

modèle alternatif. A l’instar des professionnels, les bénévoles ne portent pas la culture, les

valeurs, les méthodes du travail social. Mais qu’en est-il de leur cohabitation?

Dans une étude portant sur l’engagement des parrains dans le parrainage de proximité,

Juliette Halifax constate que les deux tiers des enfants parrainés par les bénévoles interrogés

font l’objet ou ont fait l’objet d’une mesure de protection de l’enfance (Juliette Halifax,

2021). De fait, les parrains/marraines sont en contact avec les travailleurs sociaux qui

accompagnent l’enfant dans le cadre d’une mesure éducative. Et encore plus lorsque l’enfant

est placé, puisque le parrain vient chercher l’enfant sur son lieu d’accueil. S’ajoute à cela les

liens qu’entretiennent les bénévoles avec les professionnels de l’association de parrainage,

qui les accompagnent tout au long de la durée du parrainage. L’auteure souhaite comprendre

comment les relations entre professionnels et bénévoles peuvent varier selon la place et le

rôle de chacun (Juliette Halifax, 2021). Son analyse porte sur les relations entre parrains et

professionnels de l’association de parrainage, chargés de la mise en œuvre et du suivi du

parrainage. Mais aussi sur les relations entre ces professionnels de l’association de parrainage

et ceux des services de protection de l’enfance, exerçant une mesure de protection. Et enfin,

29 Voir page 43
28 Voir page 21
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sur les relations entre parrains/marraines et professionnels des services de protection de

l’enfance.

La nature des relations et la vision que portent les 3 groupes les uns sur les autres évoluent

avec l’expérience de la collaboration. Il s’agit donc d’observer les relations sur deux temps:

en amont de la mise en œuvre du parrainage, puis pendant le processus de parrainage (Juliette

Halifax, 2021).

En amont de la mise en œuvre du parrainage, les bénévoles et les professionnels de

l’association de parrainage construisent une relation de partenaires. «Agir en partenaires

suppose une recherche constante d’une compréhension mutuelle et d’une entente commune

sur le sens de l’action, donc sur ce qui peut contribuer à son accomplissement, une recherche

commune pour l’appréciation des situations» (Bernard Honoré, 2010, p.129)

Les professionnels de l’association de parrainage se construisent une place de référent

parrainage auprès des bénévoles, avec lesquels les candidatures et les motivations sont

discutées, évaluées. Il s’agit pour les référents de parrainage de confronter les bénévoles à

leur futur engagement, en lien avec le fait qu’ils font le choix de s’engager en faveur «d’une

population fragile face à laquelle ils ne disposent pas de la formation adéquate» (Juliette

Halifax, 2021, p.42).

Cette évaluation permet de différencier les idées préconçues des bénévoles vis-à-vis de leur

action, de ce qu’il en sera en réalité. «L’une des motivations principales vise à venir en aide à

un enfant en difficulté» (Juliette Halifax, 2021, p.43). La majorité des candidats imaginent

venir en aide à un enfant dont la situation sociale et familiale est extrêmement dégradée: sans

parents, placé, isolé, sans ressource. Il s’agit là de vouloir aider les enfants qui sont le plus en

difficulté, pour être et se sentir le plus utile. Or, la réalité du parrainage de proximité

peut-être tout autre. Il s’agit donc de travailler sur la différence entre fantasme et réalité, afin

d’assurer un engagement sur des bases communes, comprises et acceptées par tous. La

relation bénévole/ référent se construit ainsi sur la base de l’échange, de la confrontation des

idées des premiers aux expériences des seconds. Les bénévoles apprennent des référents pour

déconstruire et reconstruire le sens de leur engagement, et les référents s’assurent du

bien-fondé et de la confirmation de l’engagement du bénévole.

La relation qui se crée entre professionnels de la protection de l’enfance et ceux de

l'association de parrainage dépend de la connaissance qu’on les premiers de l’action de
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seconds. Il existe trois types de positionnements chez les travailleurs sociaux de la protection

de l’enfance concernant le parrainage: ceux qui sont partie prenante d’un tel type de

dispositif, ceux qui ne le connaissent pas, et ceux qui n’en voient pas l’intérêt, voire qui le

redoutent, par peur de ce que des bénévoles non formés à l’accompagnement d’enfants en

difficulté peuvent occasionner. Ainsi, certains professionnels sont en demande de ce type

d’accompagnement, puisqu’ils en perçoivent l’intérêt pour l’enfant, tandis que d’autres n’y

pensent pas ou s’y opposent.

Juliette Halifax souligne que la collaboration entre les associations de parrainage et l’aide

sociale à l’enfance dépend de la façon dont le partenariat est construit sur le territoire.

Lorsqu’une convention de partenariat existe entre les services et l’association de parrainage,

que l’association est subventionnée par le département, les conditions de collaboration sont

facilitées.

Les perceptions des travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance évoluent avec une

première expérience de parrainage. «Pour «gagner la confiance des professionnels» de l’aide

sociale à l’enfance, les professionnelles des associations de parrainage communiquent

beaucoup dans les différents réseaux de prévention et de protection de l’enfance» (Juliette

Halifax, 2021, p.46). En lien avec la recherche de légitimité de la part des salariés comme des

bénévoles dans des actions conjointes, il semble ici que les référents parrainage aient besoin

de prouver leur légitimité à proposer un tel dispositif, le bien-fondé de l’action et les apports

qu’il constitue pour être accepté par les professionnels.

Pendant le parrainage, les professionnels de l’association de parrainage deviennent des tiers

indispensables dans la relation parrains/professionnels des services de protection. Ils

organisent des bilans de parrainage, permettant de faire le point avec l’ensemble des acteurs

(parent, enfant, parrain/marraine, travailleur social de l’aide sociale à l’enfance et référent

parrainage). Au-delà de ces temps, le référent continue d’être un partenaire vis-à -vis du

bénévole, pour le soutenir et l’accompagner dans la compréhension de ce qui se joue dans la

relation de parrainage et dans les difficultés rencontrées.

Le référent parrainage constitue aussi un tiers nécessaire pour préserver les places respectives

du bénévole et du travailleur social. Chacun se limite à son rôle: il faut être vigilant à ce que

le bénévole ne soit pas sollicité pour de l’accueil à moyen et long terme de l’enfant, par

manque de lieu d’accueil au sein des services de l’ASE, et alors même qu’ils ne s’agit pas de

la place définie pour et par lui au départ.
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Dans les cas où la relation de parrainage existe avant la mesure de protection, les

professionnels de l’aide sociale à l’enfance investissent plus ou moins les temps proposés par

l’association de parrainage pour faire le point. Non sollicitée par les professionnels dans le

cadre de la mesure et préexistante, la relation de parrainage n’est pas considérée comme un

outil mobilisable par les professionnels pour soutenir l’enfant. Le parrain et son référent

n'apparaissent alors pas comme des partenaires, et il arrive que le service chargé de la mise en

œuvre de la mesure mette en échec la relation de parrainage (n’organise pas les temps de

rencontre enfant/parrain, met en place un lieu d’accueil trop éloigné du parrain). On observe

alors une forme de concurrence entre soutien apporté par la relation de parrainage et

accompagnement proposé par les professionnels dans le cadre de la mesure de protection,

entre parrains et travailleurs sociaux de l’ASE.

A l’inverse, «d’autres parrains et marraines ont des relations fluides avec les travailleurs

sociaux en charge de leur filleul, ceux-ci essayant de travailler de concert avec les

parrains/marraines» (Juliette Halifax, 2021, p.49). Les parrains trouvent chez les travailleurs

sociaux des personnes à l’écoute, avec qui ils peuvent parler de leur temps avec l’enfant. Le

travailleur social peut alors prendre une place de conseil auprès des bénévoles, au regard de

sa connaissance de la situation familiale et des difficultés de l’enfant. Le bénévole quant à lui

apporte son regard non-professionnel, sa vision de l’enfant. De fait, on observe alors une

forme de complémentarité entre parrains et travailleurs sociaux de l’ASE. Dans ces cas, le

rôle de tiers du référent de parrainage est progressivement et/ou passagèrement effacé.

Enfin, l’auteur observe une forme de substitution du rôle du travailleur social vers celui du

bénévole. «Il peut arriver que les professionnels de l’ASE, par manque de moyen, profitent de

la présence des parrains et marraines pour alléger le suivi envers l’enfant ou s’appuient sur

eux pour déléguer un certain nombre de démarches administratives liées à la situation du

filleul» (Juliette Halifax, 2021, p.49). Ici, le référent parrainage reprend son rôle de tiers, et

assure à la fois un soutien vis-à-vis des parrains pour accomplir ces démarches, et une forme

de soutien vis-à-vis du travailleur social en comprenant ses réalités de travail, ses difficultés à

pouvoir tout mener.
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3- Le bénévolat: un principe de coéducation?

a) La coéducation

A la fin du 19ème et au début du 20ème siècle, la coéducation désigne la réunion des filles et

garçons dans les espaces éducatifs et scolaires, par volonté de mixité. Prenant appui sur les

interactions dans les groupes d’enfant, la coéducation trouve ses marques dans des nouvelles

formes alternatives d’éducation (pédagogies libertaires et/ou coopératives), puis finit par

constituer un des grands principes de ce qui deviendra l’éducation populaire.

Si le concept est tombé en désuétude avec l’émergence et la montée en puissance de

l’individu au détriment du collectif, au cours de la deuxième partie du 20ème siècle, la

coéducation fait à nouveau parler d’elle à partir des années 1980. D’abord à la marge dans le

secteur de la petite enfance, puis de manière plus généralisée dans les autres secteurs de

l’éducation.

La coéducation peut être définie comme la collaboration, la coopération de l’ensemble des

personnes ayant un rôle à jouer dans l’éducation d’un enfant ou d’un adolescent. Si le sens

accordé au concept d’éducation est variable (selon les époques et les sociétés), nous pouvons

toutefois envisager que l’éducation regroupe l’ensemble des actes formels et informels

favorisant le développement de capacités morales, physiques, sociales, affectives,

intellectuelles chez l’enfant.

La coéducation est aujourd’hui principalement observée et analysée sous l’angle de la

relation entre parents et professionnels, dans l’éducation des enfants. (Gérard Pithon, Carole

Asdih et Serge J. Larivée, 2008; Sylvie Rayna et Marie-Nicole Rubio et Henriette Scheu,

2010). Se basant sur les trois fonctions de l’intervention socio-éducative établies par Paul

Durning, Hélène Join Lambert (Hélène Join-Lambert, 2013) propose un répertoire classifié

des types d’acteurs professionnels intervenant dans l’éducation des enfants. Dans le domaine

de la protection de l’enfance, l’auteure liste les professionnels coéducateurs (en plus des

parents) intervenant dans le cadre des mesures en milieu ouvert: assistantes de service social

(ASS), éducateurs spécialisés (ES), techniciens en intervention sociale et familiale (TISF),

conseillers en économie sociale et familiale (CESF); et ceux intervenant dans le cadre du

placement: ES, éducateurs moniteurs, psychologues, assistantes familiales.
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Hélène Join Lambert démontre que le monde de l’éducation compte de très nombreux

professionnels, avec lesquels les parents sont amenés à collaborer, de façon plus ou moins

différente au regard de la fonction que les professionnels occupent (enseignement, loisirs,

accompagnement social, médico-social, socio-éducatif).

Loin d’être évidente, la coéducation peut être source de tensions, par manque de consensus

entre parents et professionnels sur les valeurs éducatives à porter, par la pression normative

de certaines interventions professionnelles, par le difficile processus de remise en question de

ses croyances, de ses conceptions, de ses valeurs (Catherine Sellenet, 2006). Elle peut être

d’autant plus difficile à concevoir quand la coéducation prend la forme d’une injonction,

ayant pour effet antinomique d’obliger à la coopération entre les parents et les différents

groupes de professionnels. «Ainsi, les notions de «communauté éducative», de «partenariat»

et de «contrat» sont liées pour désigner des injonctions à «faire ensemble» (Martine

Kherroubi et Francis Lebon, 2017, p.10).

Si certains démontrent que la coéducation peut être possible dans un contexte d’asymétrie

entre parents et professionnels, comme dans le cas des mères migrantes et des crèches

(Michel Vanderbroeck et Griet Roets, 2010), Frédéric Jésu souligne que la coéducation ne

peut pas trouver de terrain d’expression là où les parents et les enfants dénoncent, de la part

des professionnels, «des relations de « suivi » et de contrôle; ou, au-dessus d’eux, des

relations de surveillance et de supervision; ni même, devant eux, des relations de guidance ;

ou encore, en dessous d’eux, des relations de soutien qui sous-entendent la charge d’un effort

et le poids d’une dette difficiles à rembourser» (Frédéric Jésu, 2007, p.72). Frédéric Jésu

conçoit donc la coéducation comme une «utopie réaliste qui fait le pari d’une relation de côte

à côte entre les acteurs de l’éducation» (Frédéric Jésu, 2007, p.72), ayant pour but final de

protéger et émanciper les enfants.

Expliquant le principe de la coéducation comme une éthique, Frédéric Jesu la considère

comme un projet de société nécessaire, voire un «impératif social» (Frédéric Jésu, 2020,

p.590). Reprenant le proverbe wolof, il faut tout un village pour élever un enfant, l’auteur

entend alerter sur la nécessité de lutter contre le cloisonnement des fonctions éducatives, de

quelques natures qu’elles soient. Il exprime ainsi la nécessité de mobiliser de manière

permanente toutes «les énergies disponibles autour des enfants» (Frédéric Jésu, 2007, p.72),
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sur un principe de fédération des forces, des potentialités, mais aussi des manques et des

faiblesses de chacun, pour garantir une cohérence et une complémentarité au service des

enfants.

Ainsi, l’éducation doit être le produit de l’ensemble des apports des éducateurs en présence,

au-delà du cercle parental et professionnel. Et il revient à la responsabilité certes des parents

mais aussi de chacun des éducateurs de s’engager dans une forme de coéducation, impliquant

de fait le partage de la responsabilité de l’éducation (Cécile Ensellem, 2008; Martine

Kherroubi et Francis Lebon, 2017). Ainsi, à propos du parrainage de proximité, Lise-Marie

Schaffhauser souligne que «Toute éducation suppose la socialisation dans une forme de

« -coéducation » qui complète et enrichit celle donnée dans le cercle familial» (Lise-Marie

Schaffhauser, 2017, p.71).

Les professionnels de la protection de l’enfance sont mis au défi de trouver les modalités

d’aménagement d’une coéducation avec les parents, au regard de la situation paradoxale dans

laquelle leur collaboration doit se jouer.«Inviter des parents et des enfants à «participer» aux

décisions d’aménagement d’une situation socio-éducative présentée et vécue par eux comme

contrainte confine à l’injonction paradoxale» (Frédéric Jésu, 2020, p.588). Ici, la difficulté à

la mise en œuvre d’une coéducation parents/professionnels tient donc à la place qu’à chacun

dans le système de protection (parents ou professionnels, famille ou institution), avec toutes

les représentations et les stigmatisations qui y sont liées.

En résumé…

Le travail social et le bénévolat sont intrinsèquement liés, et se côtoient au quotidien dans

les associations de solidarité. Les évolutions des associations vers des modes de

gouvernance managériaux propres aux logiques de marché génère une professionnalisation

des bénévoles et engendre une confusion des places entre salariés et bénévoles. Il est

nécessaire de penser des modalités d’articulation du rapport bénévoles/salariés pour
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permettre à chacun de conserver sa place dans l’organisation.

Les acteurs de la protection de l’enfance (Etat, collectivités, associations gestionnaires de

MECS) encouragent à mobiliser la ressource bénévole pour accompagner les enfants au

quotidien. Ils pensent les modalités selon lesquelles le bénévolat peut agir: soutien scolaire,

sport, culture, mais aussi soutien affectif. L’Etat entend promouvoir le parrainage de

proximité, dont les effets positifs pour les enfants sont soulignés. Dans ce type de

dispositif, la difficulté réside davantage dans la façon dont les différentes acteurs coopèrent

entre eux pour être réellement complémentaires et assurer une cohérence pour l’enfant.

La collaboration entre acteurs dans la protection de l’enfance peut être pensée au prisme du

principe de coéducation, instituant le principe d’une alliance de l’ensemble des

coéducateurs pour tendre à une éducation plus globale et cohérente des enfants.

Mais, pour les professionnels de l’aide sociale à l’enfance, qu’en serait-il d’une

coéducation impliquant aussi des bénévoles?

b) Les professionnels, prêts à envisager une forme de coéducation avec des

bénévoles?

Nous l’avons vu, la protection de l’enfance est un domaine de l’intervention socio-éducative

tout particulier. Les enfants y sont accueillis sur décision judiciaire dans la majorité des cas.

Le placement comme moyen de protection, loin d’être une panacée bien qu’il permette la

protection, génère son lot de difficultés pour les enfants et les parents. Les enfants doivent se

construire une nouvelle place, géographique et symbolique et les parents doivent construire

une nouvelle place auprès de leur enfants, dans le cadre défini par le planning des droits de

visite et d’hébergement. Les professionnels de l’aide sociale à l’enfance ont pour mission

d’assurer la protection et l’éducation des enfants confiés au département, avec tout ce que

cela implique: faire avec les difficultés et les troubles des enfants, les aider à se construire

avec leur histoire de vie particulière, instaurer une relation de confiance avec les parents dans

un cadre contraint…
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En parallèle, ces mêmes professionnels, comme tous les autres intervenants du travail social,

voient leur secteur professionnel se transformer, muter au fil des évolutions législatives,

sociales et sociétales. Il en découle une nécessaire transformation des pratiques

professionnelles, plus ou moins forcée. De fait, les travailleurs sociaux sont pris entre ce

qu’était le travail social et ce qu’il devient, et doivent s’adapter à ces changements, en les

acceptant pour ne pas les subir.

Ces changements, ces transformations de l’action sociale découlent des changements de

paradigmes des politiques sociales, que l’Etat souhaite voir évoluer pour notamment garantir

la soutenabilité économique du système de protection sociale. L’action sociale représente un

coût certain pour l’Etat, qui entend mettre en œuvre les conditions nécessaires à la réduction

de son impact économique et contribuer ainsi à la gestion de la dette nationale. François

Aballéa définit l’action sociale par «le rôle qu’elle a toujours eu, c’est-à-dire de compenser

les déficits de solidarité, au même titre que d’autres institutions. C’était vrai hier, ça le reste

aujourd’hui, et plus les solidarités de proximité sont défaillantes, plus on a besoin

d’interventions sociales» (François Aballea, 2014, p.36).

Dans cette idée, ne convient-il pas, pour l’Etat, de mobiliser davantage les solidarités de

proximité pour compenser en partie les déficits de l’action sociale? Comme nous l’avons vu,

les auteurs démontrent que le bénévolat constitue une ressource importante sur le plan

économique et est soutenu par les pouvoirs publics.

Alors même que bénévolat et travail social sont intrinsèquement liés depuis l’origine de

l’action sociale, ils cohabitent aujourd’hui dans une relation complexe. Les écrits donnent à

voir les enjeux de l’intervention conjointe professionnels/bénévoles, où chacun semble en

recherche de légitimité vis-à-vis de l’autre. Entre risque de confusion des places et

installation d’une forme de hiérarchisation mal à propos, l’intervention conjointe de

bénévoles et de professionnels génère pourtant une complémentarité au profit des usagers de

l’action sociale. Ainsi, les études sociologiques démontrent que l’intervention de bénévoles

auprès de salariés mérite d’être analysée pour en discerner les grands enjeux, et d’en

déterminer les modalités d’intervention afin de penser une collaboration qui garantisse la

place de chacun.
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L’Etat encourage à l’intervention de bénévoles en protection de l’enfance, malgré son type

d’intervention particulier (comme nous l’avons vu, l’enfance en danger est un sujet sensible),

pour des missions spécifiques qui relèvent davantage du loisirs et de la socialisation (aide aux

devoirs, ouverture culturelle et sportive, création d’espaces sociaux et affectifs autres que

ceux (insuffisants?) proposés par les institutions et la famille. Il encourage ainsi le parrainage

de proximité, qui constitue la forme la plus répandue de bénévolat à l’aide sociale à

l’enfance, même si ce type de dispositif ne s’adresse pas uniquement aux enfants confiés aux

départements.

Les associations de parrainage de proximité, tenant compte des expériences du passé quant à

la collaboration professionnels/bénévoles, organisent et codifient leurs actions pour permettre

à chacun de trouver sa place et la conserver (enfant, parents, professionnels, parrains et

marraines). De fait, le parrainage de proximité constitue le support d’une coéducation auprès

des enfants, puisqu’il implique la collaboration entre parents, professionnels et parrains

auprès de l’enfant.

Faire intervenir des bénévoles en protection de l’enfance revient donc à ouvrir le cercle des

éducateurs ou socialisateurs des enfants. Et il s’agit là de l’ouvrir à des non-professionnels,

non formés aux particularités du travail avec des enfants placés. Pourrions-nous alors penser

le bénévole comme un éducateur potentiel de l’enfant, au même titre qu’un professionnel?

Dont l’action éducative viendrait compléter celle des professionnels et des parents?

De fait, faire le pari d’une telle intervention conjointe amène à penser l’intervention

conjointe parents/professionnels/bénévoles sur un principe de coéducation.

Frédéric Jésu, pensant la coéducation comme «un défi à partager avec les MECS en vue de

leurs contributions à une éducation globale considérée comme un bien commun» (Frédéric

Jésu, 2020, p587), argumente que cela pose la question de l’ouverture sur la société de la part

des institutions de protection. Doivent-elles rester des «sanctuaires» ou «devenir des

communautés qui échangent de plus en plus avec leur proche environnement?» (Frédéric

Jésu, 2020, p.588). Cela pose la question pour les institutions de rester autant spécialisée (en

lien avec l’intitulé professionnel des éducateurs qui y exercent), et cela impose surtout aux

institutions et aux professionnels d’«aborder de façon ouverte, sereine et dynamique les
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obstacles au changement de paradigme de la protection éducative qui règne en leur sein et

autour d’eux» (Frédéric Jésu, 2020, p.588). Dans la lignée, Roland Janvier convoque la

nécessité de s’émanciper de l’héritage des anciennes structures de protection de l’enfance

(orphelinats) ayant conduit aux pratiques actuelles et aux représentations du placement en

foyer qui en découlent, pour envisager une nouvelle vision de l’accueil et de

l’accompagnement en MECS, pour en faire des lieux du «faire-ensemble» (Roland Janvier,

2018).

Comme nous le soulignons, envisager une coéducation entre professionnels, parents et

bénévoles auprès d’enfants placés impose de penser la place de chacun. Si la littérature ne

tarit pas d’analyse sur la place du parent et du professionnel dans la collaboration éducative,

il n’existe que peu d’écrits impliquant celle des bénévoles (dans ce contexte précis) tant la

pratique reste à la marge.

Et pourtant, de nombreuses questions émergent, à propos de la façon dont les professionnels

pourraient envisager une coéducation avec des bénévoles:

➢ Si les pouvoirs publics encouragent l’intervention de bénévoles, comment garantir

que les professionnels s’en saisissent?

➢ Pensent-ils que cela puisse avoir un intérêt pour les enfants et les jeunes? Si oui, le ou

lesquels? Si non, pourquoi?

➢ Parviennent-ils à concevoir l’intervention de bénévoles auprès des enfants et des

jeunes confiés, malgré leur caractère non-professionnel, non formé?

➢ Sur quels types de missions envisagent-ils que des bénévoles puissent intervenir?

➢ Comment envisagent-ils la collaboration, la coéducation avec des bénévoles?

➢ Pensent-ils qu’ils puissent, en parallèle du travail avec les parents, intégrer des

bénévoles dans leur pratique quotidienne?
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Ainsi, je pose la question suivante, qui guidera l’ensemble de mon travail:

Dans quelles conditions les professionnels envisagent-ils l'intervention de

bénévoles auprès des mineurs confiés, qui garantisse la place de chacun (parents,

professionnels et bénévoles) selon un principe de coéducation ?

Pour tenter de répondre à cette question, j’émets les hypothèses suivantes, proposant des

pistes de réflexion pour tenter de comprendre une possible appréhension des professionnels

vis à vis de l’intervention bénévoles:

➔ Des missions bénévoles différentes, pas toutes acceptées à l’identique: Les

professionnels sont plus ou moins favorables à l’intervention de bénévoles en fonction

des missions qui leur sont attribuées. De fait, les professionnels envisagent davantage

que des bénévoles puissent intervenir pour des missions de soutien à l’action

éducative (l’aide aux devoirs, des propositions d’activités culturelles et sportives, avec

des professionnels présents à proximité), plutôt que pour des missions d’accueil et

d’accompagnement par des bénévoles, en dehors de l’institution et sans

professionnels en présence (sur le principe du dispositif Familles de vacances ou du

parrainage de proximité)

➔ Le besoin de formalisation de l’intervention bénévole: Les professionnels

envisagent une collaboration avec des bénévoles, qui prenne la forme d’une

coéducation, uniquement si un cadre formel est défini par l’institution (convention de

parrainage, rendez-vous de rencontre et d’échange avec le bénévole avant toute

intervention…), permettant de fixer les places et rôles de chacun dans l’intervention

auprès des enfants, et ayant pour finalité de rassurer les professionnels sur la nature de

ce qui est demandé aux bénévoles.

➔ L’expérience de la collaboration avec des bénévoles amène les professionnels à

revoir leur positionnement: Dépendamment d’une expérience de travail avec des

bénévoles ou non, les professionnels ne partagent pas la même vision et les mêmes

inquiétudes/engouements à propos de l’intervention bénévole auprès des enfants.

Nous faisons l'hypothèse que les professionnels sont plus à même d’accepter
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l’intervention de bénévoles dès qu’ils en ont fait l’expérience, à l’identique de ce que

constate Juliette Halifax à propos des professionnels de la protection de l’enfance

ayant l’expérience d’une collaboration avec les parrains du parrainage de proximité. A

contrario, nous faisons l’hypothèse que les professionnels n’ayant pas l’expérience

d’une collaboration avec des bénévoles, l’appréhendent davantage.

➔ Les craintes liées à la transformation du travail social: les professionnels craignent

que des bénévoles interviennent, en lien avec les évolutions des politiques sociales qui

amènent à redéfinir certains métiers, certaines missions, et en lien avec les attentes

d’économie exprimées par les financeurs publics. Ils appréhendent que la ressource

bénévole ne devienne un moyen de réduire les coûts, au point que cela ait de l’impact

sur leurs missions, et sur la qualité de l’accompagnement proposé aux enfants et aux

familles.

4- Méthodologie de recherche

Afin de situer le contexte de ma recherche, il est nécessaire de faire état de ma position de

stagiaire chargée de porter un projet auprès d’équipes de professionnels, mais aussi de

professionnelle ayant exercé en protection de l’enfance pendant 8 ans et ayant occupé les

fonctions d’une partie des personnes que j’ai observées et interrogées. Dans un second temps,

je justifierai le choix des outils utilisés ainsi que les limites de ma recherche.

a) Point de vue situé

Mon parcours professionnel m’a amené à exercer en protection de l’enfance depuis

l’obtention de mon diplôme d’assistante de service social en 2012. J’ai occupé des fonctions

de référente à l’aide sociale à l’enfance, mais aussi d’accompagnatrice et de responsable du

suivi éducatif des jeunes dans deux dispositifs de séjour de distanciation30, postes

généralement occupés par des éducateurs spécialisés. De fait, j’ai exercé une partie des

missions des professionnels que j’ai observé et interrogé.

30 Auparavant appelés séjours de rupture
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● Une posture de participante observatrice…

J’ai fait le choix de ne mener aucun entretien semi-directif individuel auprès des

professionnels que j’étais amenée à côtoyer dans le cadre de mes missions de stage. Par cette

posture, je souhaitais mettre à distance les enjeux propres au développement du dispositif

Familles de vacances, ainsi que ceux liés à la collaboration entres services, afin de ne pas

mener des entretiens semi-directifs dont les professionnels interrogés se seraient saisis pour

faire passer des messages autres que ceux liés à l’objet de ma recherche, à savoir la

perception du bénévolat par les professionnels de la protection de l’enfance. J’ai opté pour

une observation participante, adoptant une posture de participante observatrice. Le participant

observateur (Raymond L.Gold, 1958; cité par Christine Philip, Pierre De Battista, 2012)«fait

partie intégrante de la communauté qu’il observe, mais ne cache pas son désir d’observer ce

qui s’y passe. Le chercheur ici est donc un pair, ce qui amoindrit l’effet perturbateur qu’il

peut avoir sur le groupe. Il participe au travail, mais son statut d’observateur est connu. Il

est naturellement « immergé dans la situation », il n’a donc pas d’effort à faire pour

s’impliquer. Il a plutôt à faire l’effort inverse de se distancier pour analyser ce qu’il observe»

(Christine Philip, Pierre De Battista, 2012, p.209).

Ainsi, il m’a fallu me distancier pour analyser ce que j’observais. Pour ce faire, j’ai procédé à

une prise de notes brutes, sans interprétation, reprenant les mots utilisés par mes

interlocuteurs. J’ai fait le choix de laisser ces notes de côté pour ne les relire qu’après

plusieurs semaines, avec le recul lié à l’évolution de ma posture et au développement du

projet. Malgré ces efforts, j’ai conscience de la difficulté que constitue l’analyse de matériaux

récoltés par l’observation participante, et ce malgré mes tentatives, par l’échange avec

diverses personnes, de conscientiser mes partis pris, mes avis, mes ressentis, pour m’en

distancier.

● ...complétée par une enquête qualitative et quantitative

Afin de disposer de matériaux complémentaires, j’ai fait le choix de mener une partie de mon

enquête auprès de professionnels n’étant pas en lien avec ma mission de stage. Ainsi, j’ai

interrogé des éducateurs des MECS et foyers de l’enfance du Centre Départemental de

l’Enfance et de la Famille (CDEF), chargés d’accompagner au quotidien les mineurs qui sont

confiés aux établissements collectifs dans lesquels ils interviennent.
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Dans un premier temps, j’ai construit un questionnaire ayant pour objectif de collecter de

manière descriptive les pratiques bénévoles dans les MECS et foyers de l’enfance du

département. J’ai obtenu 13 réponses à ce questionnaire, ce qui constitue une base

intéressante pour décrire les pratiques bénévoles dans les différents établissements. Ce

questionnaire m’a aussi servi à interpeller des professionnels volontaires pour répondre à

davantage de questions sur le même thème.

Dans un second temps, j’ai mené 9 entretiens semi-directifs avec des professionnels

intervenant en MECS: 7 éducateurs spécialisés et 2 responsables de service.

Il m’a fallu, au cours de ces entretiens, adopter une posture de chercheuse en mettant à

distance celle de professionnelle. En effet, la manière dont j’ai mené ces entretiens a été

influencée par le partage d’un langage commun par exemple, faisant que je n’ai parfois pas

demandé le sens d’une expression ou d’un mot utilisé par les éducateurs spécialisés, alors que

j’aurai dû, pour cerner le sens profond de ce qui m’était dit.

Tout au long de ces entretiens, il m’a fallu mettre à distance mes connaissances et ma

pratique professionnelle, pour écouter31 du mieux possible celles des personnes interrogées.

b) Méthodologie d’enquête

Concernant les temps d’observation participante, j’ai participé et pris des notes sur les

temps détaillés dans ce tableau.

Observation
participante

Types de temps Professionnels concernés

Réunions de
présentation et
d’échange sur le
dispositif

Deux réunions de présentation
du dispositif auprès des
équipes d’aide sociale à
l’enfance des DTAS de Brest
et de Quimper (en visio)

● Référents ASE,
● conseillers enfance,
● cadres chargés du suivi des

mineurs confiés,
● cheffe32 du service chargé du

suivi des mineurs confiés,
● psychologues.

Deux réunions de
présentations auprès des
services de la direction
Enfance-Famille (en visio)

● Travailleurs sociaux
● assistants sociaux ou éducateurs

spécialisés,
● administratifs,

32 Le féminin est utilisé lorsque les professionnelles que j’ai rencontrées sont toutes des femmes
31 J’ai fait le choix d’enregistrer les entretiens, afin de faciliter leur transcription à l’écrit.
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● chargés de mission,
● responsables de service.

Réunion de présentation et
d’échange sur la
communication à mener
auprès des assistants
familiaux (en visio)

● 4 assistants familiaux
volontaires,

● 2 référentes des assistants
familiaux,

● la responsable adjointe du
service gestionnaire des
assistants familiaux.

Temps de
construction du
dispositif avec
les membres du
groupe de
travail

Un temps de travail avec tous
les membres du groupe de
travail (en visio)

● la chargée de mission du SPAJ
● 2 conseillères enfance
● 1 cadre chargé du suivi des

mineurs confiés

Une réunion de travail avec
deux professionnelles de la
DTAS de Brest

● 2 conseillères enfance

Evaluations des
familles
bénévoles

Trois évaluations de familles
bénévoles postulantes, à leur
domicile

● 1 conseillère enfance DTAS
Quimper

● 1 conseillère enfance DTAS de
Brest

Concernant le questionnaire33, j’ai construit un court questionnaire à base de questions et

réponses uniquement descriptives, permettant de collecter des informations sur les pratiques

bénévoles existantes ou non dans les MECS et foyers de l’enfance du Finistère. Les résultats

de ce questionnaire ont ensuite été traités, pour parvenir à une description, par association

gestionnaire, des pratiques bénévoles. J’ai fait parvenir un lien pour remplir le questionnaire

en ligne, par mail, à l’ensemble des équipes, par le biais des directions associatives et des

responsables de service des foyers de l’enfance.

Centre
départemental de
l’enfance et de la
famille (CDEF)

● 8 foyers de l’enfance
● Enfants de 3 à 18 ans

➢ 3 réponses

Fondation Massé
Trévidy

● 3 MECS
● Enfants de 6 à 18 ans

➢ 2 réponses

33 Voir annexe p.120
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Association Don
Bosco

● 6 MECS
● Enfants de 8 à 18 ans

➢ 3 réponses

Fondation Ildyss ● 3 MECS
● Enfants de 3 à 18 ans

➢ 1 réponse

Association
départementale

pour la
Sauvegarde de

l’Enfance
(ADSEA)

● 1 MECS
● Jeunes de 15 à 21 ans

➢ 1 réponse

Association Aide
Educative de
Cornouailles

● 1 MECS
● Jeunes de 12 à 18 ans

➢ 1 réponse

Association des
pupilles de

l’enseignement
public du

Finistère (PEP29)

● 1 MECS
● Enfants de 9 à 18 ans

➢ 1 réponse

Fondation
d’Auteuil

● 1 MECS
● Jeunes de 12 à 18 ans

➢ 1 réponse

Concernant les entretiens semi-directifs, il m’a fallu prendre contact avec l’ensemble des

éducateurs ayant répondu favorablement à ma demande d’entretien, en prenant soin de cibler

sur les professionnels éducateurs spécialisés ou moniteurs éducateurs, présents au quotidien

avec les enfants dans les établissements. J’ai cependant fait le choix de rencontrer aussi deux

responsables de service (P8 et P9), anciennement éducateurs spécialisés, et ayant une

expérience de travail avec des bénévoles dans le cadre de leurs missions. Le contenu de ce

qu’ils disent n’est donc pas à interpréter de la même manière, au regard de la place qu’ils

occupent, bien qu’ils participent autant que les éducateurs à la construction de la prise en

charge au quotidien des enfants et des jeunes. J’ai ainsi rencontré 9 professionnels.
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Description / parcours professionnel Expérience de
travail avec des

bénévoles

P1 Femme, 28 ans, éducatrice spécialisée depuis 5 ans, travaille en
foyer depuis 2 ans

Non

P2 Femme, 30 ans, éducatrice spécialisée depuis 2 ans, travaille en
foyer depuis 1 an

Non

P3 Femme, 47 ans, éducatrice spécialisée depuis 22 ans, travaille en
MECS depuis 7 ans

Oui

P4 Femme, 42 ans, éducatrice spécialisée depuis 16 ans, travaille en
MECS depuis 10 ans

Oui

P5 Homme, 31 ans, éducateur spécialisé depuis 7 ans, travaille en
MECS depuis 2 ans

Oui

P6 Homme, 45 ans, éducateur spécialisé en court de formation
CAFERUIS, travaille en MECS depuis 1 an

Non

P7 Homme, 37 ans, éducateur spécialisé depuis 14 ans, a travaillé en
MECS pendant 5 ans (jusqu’à il y a 6 mois)

Non

P8 Femme, 59 ans, directrice service d’accueil MNA, a exercé comme
éducatrice spécialisée en MECS pendant une vingtaine d’année,
avant d’occuper des postes de responsables puis de directrice
adjointe

Oui

P9 Homme, 48 ans, responsable de MECS, a été éducateur dans la
même structure auparavant pendant 7 ans.

Oui

c) Les limites de la recherche

Bien que j’ai tenté de respecter une démarche rigoureuse de recherche pour ce travail, il est

toutefois nécessaire de souligner que les premières limites liées à cette recherche sont celles

de l’espace et du temps. En effet, mes observations sont limitées à une partie des

professionnels (9) d’un seul département, celui du Finistère, et sur le temps de ma formation,

c'est-à -dire à six mois. Il serait nécessaire d’envisager un élargissement du panel de

professionnels, ainsi que du temps de recherche pour fournir une analyse plus fine des enjeux

propres au bénévolat en protection de l’enfance. De plus, je tiens à préciser qu’une grande

partie de mes observations s’est faite dans le cadre de réunions à distance, rassemblant

parfois de très nombreux professionnels. De fait, la prise de paroles n’est pas la même dans
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ce cadre (en comparaison de temps d’échange individuels), et seul le contenu verbal est

observable.

De plus, il convient de rappeler que tous les matériaux n’ont pas été obtenus dans les mêmes

conditions, et que cela a un impact sur ce qu’ils donnent à comprendre de notre sujet.

D’une part, les entretiens avec les éducateurs ont été menés sur la base de leur bon vouloir, ce

sont eux qui, suite à un appel relayé par mail, ont pu prendre contact avec moi. De fait, parmi

l’ensemble des professionnels rencontrés, aucun n’est opposé à l’intervention de bénévoles et

nous pouvons supposer que ceux qui n’y voient aucun intérêt, voire qui y sont opposés, ne se

sont pas portés volontaires pour répondre à mes questions. Ainsi, ils n’apparaissent pas dans

le corpus des entretiens. Il aurait été nécessaire de rencontrer des professionnels, sur plusieurs

équipes entières, pour peut-être discerner des différences de point de vue. Ainsi, une des

éducatrices évoque qu’elle connaît des collègues qui auraient été fermement opposés à ce que

des bénévoles interviennent. «Je connais deux trois personnes avec qui j’ai bossé avant qui,

je le sais, auraient tout de suite dit non. Pour eux, si tu n'as pas une formation dans le social,

tu ne peux pas intervenir dans le social. Si t’es pas éduc, tu ne peux pas venir t’occuper des

enfants qui ont des soucis». (P2).

D’autre part, les contenus des échanges avec les professionnels des services d’aide sociale à

l’enfance du département viennent de mes observations lors de réunions et de temps de

travail.

Le contenu de ce qui se dit dans des entretiens individuels et des espaces collectifs n’est pas

le même. Ainsi, je constate une parole plus libre dès lors que les temps se déroulent en

présentiel, et en petit comité (à deux ou trois personnes), sans responsables de services.

Les enjeux propres aux relations entre les différents services d’aide sociale à l’enfance du

département ont un impact sur la manière dont est discuté le sujet. De fait, les relations entre

la Direction Enfance-Famille et les équipes de suivi des mineurs confiés sur les trois DTAS

peuvent parfois manquer d’évidence. Bien qu’ils soient amenés à travailler ensemble, les

professionnels des territoires peuvent reprocher à ceux de la DEF d’être déconnectés des

enjeux du terrain, de ne pas en prendre la mesure. A l’inverse, les professionnels de la DEF,

porteurs de projets et davantage dans la coordination des dispositifs, remarquent que les

professionnels des DTAS sont parfois ancrés dans des pratiques qu’ils peinent à faire évoluer,
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et sont parfois en difficulté pour s’approprier les évolutions et les innovations portées par le

département.

S’ajoute à cela le fait que la DEF est un lieu où les professionnels des équipes ne vont

presque jamais, à l’inverse des professionnels du SPAJ par exemple, qui se rendent davantage

auprès des équipes des territoires pour animer des réunions de travail par exemple. Ainsi, une

conseillère-enfance, lors d’un échange à trois, témoigne du fait que malgré son ancienneté

dans la collectivité (plus de 10 ans), elle ne connaît pas les différents services de la DEF, ni

les professionnels qui y exercent. Cette absence d’interconnaissance alimente une forme

d’éloignement, qui ne favorise pas les relations de collaboration.

Il est donc nécessaire de prendre en compte ces enjeux propres à la collaboration entre les

services pour interpréter les questionnements, pour comprendre la réticence d’une partie

importante des professionnels des équipes des DTAS, à considérer un intérêt au

développement d’un dispositif bénévole pour les mineurs confiés.
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Chapitre 3.

Les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d’un

bénévolat en protection de l’enfance

Les matériaux récoltés par les différentes méthodes de recherche permettent, en premier lieu,

de dresser un portrait des pratiques bénévoles dans les MECS et foyers de l’enfance du CDEF

du Finistère. Dans un deuxième temps, je m’appuierai sur une analyse des matériaux pour

démontrer qu’il existe des différences de point de vue quant à l’intervention de bénévoles, en

fonction de la place occupée par le professionnel dans le suivi de l’enfant. Enfin, je

poursuivrai l’analyse en croisant les dimensions propres au principe de coéducation avec les

contenus des observations et des entretiens, pour tenter de répondre à la question de

recherche et confirmer ou non les hypothèses de travail.

1- Portraits des pratiques bénévoles dans les MECS et foyers de

l’enfance du CDEF du Finistère

● Une pratique qui semble répandue, et pourtant...

Sur les 6 associations gestionnaires de MECS dans le Finistère, 5 font appel à des bénévoles

pour assurer des missions auprès des mineurs confiés. Au sein du CDEF, la pratique bénévole

semble n’exister que sur le pôle de Quimper (le CDEF étant réparti en trois pôles, sur les

territoires de Brest, de Quimper et de Morlaix).

Bien que ce chiffre laisse à penser que la pratique est donc commune, il convient de tenir

compte des autres informations pour se rendre compte, qu’en réalité, le recours au bénévolat

dans les MECS reste à la marge.
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● Des missions de soutien à l’action éducative

Sur les 5 associations gestionnaires de MECS employant des bénévoles et au CDEF, les

missions les plus courantes assurées par les bénévoles sont34:

- l’aide aux devoirs et soutien scolaire (5 sur 6)

- l’accompagnement sportif et culturel (3 sur 6)35

Une des associations ne fait appel aux bénévoles pour aucune des missions précitées. Le

responsable de la MECS explique que des bénévoles participent à des actions ponctuelles

(vente de crêpes, gâteaux, montage de dossiers) aux projets que l’équipe mène avec les jeunes

(séjours éducatifs, ateliers créatifs, inter-générationalité...). Par exemple, lors d’un entretien,

il explique qu’un projet de séjour au Maroc a été construit par l’équipe avec les jeunes

accueillis. En amont du départ, diverses actions ont été mises en œuvre, pour collecter des

fonds servant à acheter des matériaux pour participer à la construction d’une école au Maroc.

Ces actions ont été menées avec le soutien de bénévoles d’autres associations locales,

notamment ceux d’une association de retraités quimpérois. La collaboration s’effectue donc

dans ce cadre précis et constitue donc un bénévolat d’action au bénéfice de l’association et

donc des jeunes, sans accompagnement à proprement parler des jeunes.

Le service de Quimper du CDEF est le seul à déclarer utiliser le dispositif du parrainage du

département, pour des missions d’accueil, d’écoute et d’accompagnement des mineurs

confiés. Le CDEF étant rattaché au Conseil Départemental, il est aisé de comprendre que

l’utilisation du dispositif de parrainage développé par le département soit plus facile à saisir

pour eux que pour les partenaires extérieurs. Finalement, d’une manière générale sur le

département, il n’existe que très peu de parrainage.

De fait, aucune communication n’est faite pour recruter des potentiels parrains. Les

professionnels des services de l’ASE, témoignant de leur charge de travail, ne sont pas en

mesure d’aller à la recherche de parrains (communication, rencontre préalable, explication du

dispositif de protection de l’enfance, vérification des antécédents judiciaires…). Alors même

que le parrainage pourrait être un support nécessaire pour certains enfants, l’absence concrète

de développement du dispositif empêche les professionnels de s’en saisir.

35 Les matériaux récoltés ne permettent pas de déterminer le rythme d’intervention des bénévoles, leur nombre et
le nombre de jeunes concernés par leurs interventions.

34 Voir questionnaire en annexe, p.120
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● Des professionnels présents avec les bénévoles dans la majorité des cas

Dans les 6 institutions (associations et CDEF), les professionnels sont «souvent» ou

«toujours» présents auprès des bénévoles lorsqu’ils interviennent. Dans l’unique cas où les

professionnels ne sont pas avec les bénévoles, il s’agit d’une mission d’aide aux devoirs et de

soutien scolaire individualisé. Dans ce cas, l’enfant ou le jeune dispose d’un temps avec un

bénévole, dans une pièce de la MECS, pour travailler en individuel. Certes, le professionnel

n’est donc pas physiquement présent dans la pièce, pour autant, il se situe très à proximité.

Lors des entretiens, les professionnels interrogés envisagent pour la plupart d’être à proximité

des bénévoles, sinon en leur présence. Pour la plupart d’entre eux, il ne s’agit pas de contrôler

ce que fait le bénévole, mais davantage d’être présent pour l’enfant. Toutefois, tous évoquent

que dès que la place du bénévole est faite au sein du groupe ou auprès d’un enfant, il est

envisageable que des moments sans professionnels soient organisés. «Après c’est toujours

pareil, c’est une histoire de temporalité quoi. Le temps que le projet se construise, il faut

apprendre à se connaitre, venir ajuster le cadre au fur et à mesure de sa construction. Et puis

une fois qu’il y a la confiance, c’est bon. Et puis une fois que la relation est créée entre un

bénévole et un jeune, il suffit d'écouter ce dont le jeune a envie, ce que le bénévole ressent,

s’il se sent suffisamment confiant pour sortir avec le jeune» (P7).

D’une manière générale, sur l’ensemble des professionnels rencontrés dans le cadre des

entretiens et dans le cadre de mon stage et des observations menées, tous les professionnels

s’accordent sur le fait que l’intervention de bénévoles pose moins questions lorsqu’elle

se fait au sein des services, plutôt que sur des espaces extérieurs, donc sur des missions de

soutien à l’action éducative plutôt que sur de l’accueil ou de l’accompagnement hors

institution.

De fait, parmi les professionnels des MECS interrogés, tous évoquent l’intervention de

bénévoles en interne. Certains envisagent des accueils chez des bénévoles, mais en perçoivent

rapidement les limites.

Parmi les professionnels des services du département, plusieurs ont évoqué, lors d'échanges

formels ou informels, leur adhésion à l’idée que des bénévoles puissent intervenir auprès des

enfants confiés, si cela se fait dans le cadre de l’institution. De fait, le projet Familles de

vacances suscite, en premier lieu, des réserves de la part des professionnels des équipes

d’aide sociale à l’enfance, qui appréhendent que les enfants et les jeunes soient accueillis
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chez des personnes bénévoles, à leur domicile, en dehors du cadre institutionnel et de ce qu’il

constitue de protection pour les enfants et les jeunes confiés.

● Un nombre de bénévoles relativement bas

Seule une des institutions déclare avoir entre 5 et 10 bénévoles en moyenne, actifs au sein des

MECS. Pour les autres, le nombre se situe entre 0 et 5 bénévoles. Ces chiffres sont finalement

assez bas, au regard du nombre de MECS et des places d’accueil dans chacune d’elles.

Institutions Nombre de MECS Nombres de places

CDEF 8 66

Fondation Ildys 3 43

ADSEA 29 1 8

Avel Mor 1 12

Fondation Massé Trévidy 3 37

Association Don Bosco 6 50

Les professionnels témoignent de la difficulté à conserver des bénévoles, en lien notamment

avec les changements réguliers dans le groupe d'enfants. Entre les retours à domicile, les

départs vers un autre lieu de placement, certains groupes d’enfants et de jeunes se

transforment parfois rapidement. De fait, les jeunes changent, et les attentes ne sont plus les

mêmes. Ce que le bénévole propose peut ne plus répondre aux profils des jeunes du groupe.

«Il faut trouver la personne qui a une capacité d’adaptation. Parce qu’en fait, le groupe

change. Je dirai qu’un jeune reste en moyenne un an et demi, deux ans. Et on a des groupes

qui peuvent évoluer… c'est-à-dire qu’on peut accueillir des jeunes, à une période, qui sont

scolarisés en collège et lycées généraux. Donc avec un niveau de compréhension assez

important. Et puis parfois on a des jeunes qui sont en IME/IMPro, et là c’est complètement

un autre suivi. Et il faut sans cesse s’adapter pour faire des animations, ou autre… Et ça je

pense que parfois, ça peut être assez troublant pour des bénévoles. Cette évolution de la

population.» (P3).
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De plus, il s’avère qu’aucune des associations n’engage de réelles recherches pour faire

intervenir des bénévoles, bien que l’une d’entre elles ait organisé la promotion du bénévolat

au sein de l'association il y a de cela plusieurs années.«[L’association] a voulu impulser le

bénévolat au sein de l’institution. Ils ont voulu laisser plus de places au bénévolat dans les

accompagnements, et ils ont créé un outil au niveau de l’association. On avait une sorte de

liste de personnes, qui avaient pris contact avec l’association, et qui étaient comme

disponibles. Ils avaient indiqué leurs disponibilités et puis un peu ce qu’ils voulaient faire.

Ensuite, chaque service voyait quelle personne pourrait avoir de l’intérêt pour les enfants du

service, et puis on les appelait. Finalement, je ne sais même pas où est cette liste

actuellement, si elle est actualisée» (P4). Les associations se saisissent des propositions

spontanées de personnes qui souhaitent donner de leur temps pour les enfants qui sont

accueillis. «La personne qui était venue pour l’aide aux devoirs, c’était une connaissance de

quelqu’un qui était au conseil d’administration.» (P3).

Finalement, la présence bénévole peine à se maintenir dans le temps, et l’absence de

recherche occasionne un niveau d’intervention de bénévoles assez bas, qui s’épuise

davantage avec le temps si personne ne se porte bénévole pour renouveler les effectifs.

● Un usage différent du bénévolat avec les mineurs non accompagnés

Les associations gestionnaires de MECS disposent aussi de services dédiés à l’accueil des

mineurs non accompagnés (MNA). Ces services ont recours au bénévolat de manière bien

plus importante, en comparaison des MECS accueillant des enfants et des jeunes de la

protection de l'enfance classique. La principale et presque unique explication réside dans les

moyens alloués pour accueillir et accompagner les jeunes MNA, en comparaison des prix de

journée des autres MECS. Évoquant le prix de journée dans ses services dédiés à l’accueil des

MNA, une responsable explique: «C’est bien simple, le prix de journée d’une MECS c’est

environ 180 euros par jour, ici on est à 52 euros, donc ça n'a rien à voir. Donc évidemment,

on n’a pas les mêmes moyens humains... La présence des bénévoles, ça fait parler dans le

service mais ça ne se discute pas en terme de nécessité.» (P8)

● Des interventions plus ou moins formalisées

Sur les 6 structures gestionnaires de MECS et à la connaissance des professionnels ayant

répondu aux questionnaires, seule la moitié affirme avoir des documents de cadrage pour

formaliser l’action des bénévoles au sein de leurs services. Une des associations a impulsé
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l’intervention de bénévoles il y a plusieurs années de cela. A cette occasion, des documents

ont été construits, qui servent encore aujourd’hui: guide du bénévolat, charte de participation

citoyenne, convention de bénévolat, et présence d'un administrateur en soutien des bénévoles

au sein de l'association. A noter qu’une convention spéciale a été créée pour les interventions

bénévoles au sein du service dédié aux MNA de cette association.

Une autre des associations utilise un principe de convention, sous deux formes: convention

individuelle avec les bénévoles particuliers et convention avec des associations, dont les

bénévoles interviendraient au sein des services ou en lien avec les enfants et jeunes accueillis.

● Le sentiment de motivations diverses et variées de la part des bénévoles

Dans plusieurs des entretiens, il est évoqué la question de la nature des motivations des

bénévoles, à vouloir intervenir auprès des enfants et jeunes confiés à l’aide sociale à

l’enfance. Ainsi, sont citées des personnes qui interviendraient en lien avec un choix

d’orientation professionnelle, mais aussi en raison de convictions politiques, sociétales,

religieuses ou militantes. Entant difficile de dresser un portrait, une classification des

motivations des bénévoles (Edith Archambault, 2005), il s’avère que les professionnels ne

désignent pas un type de motivation qui serait mieux accueilli qu’un autre.

Ainsi, des bénévoles pourraient intervenir en lien avec un choix d’orientation

professionnelle, une envie de se faire une expérience supplémentaire dans le domaine du

social. Certains professionnels évoquent des bénévoles qui seraient des étudiants en

formation d'éducateurs spécialisés, ou d’autres branches du travail social, dans une forme de

pré-professionnalisation.

Les étudiants en formation auraient déjà une petite connaissance sur l’action auprès de

publics vulnérables. Une des éducatrices interrogées imagine alors que ce serait plus facile

pour son institution d’accepter que des bénévoles interviennent, s’ils sont étudiants dans le

social. «Mais bon voilà, je pense vraiment qu’avec des étudiants en formation d’éduc, d’AS,

de moniteur éducateur, ça pourrait passer. S’ils se présentent en disant «nous on vient faire

du soutien scolaire le soir bénévolement»... je pense que ça pourrait plaire. [...] Je suis sûre

qu’avec des personnes du social ça passerait beaucoup mieux. D'où le fait qu’il y a besoin

que ce soit peut-être déjà quelqu’un en formation, qui a déjà des bases.» (P2)
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Une autre éducatrice souligne que des bénévoles peuvent aussi être des personnes qui

viennent pour découvrir un métier, vérifier un choix d’orientation professionnelle, acquérir

une forme d’expérience à potentiellement faire valoir lors des concours d’entrée en école.

«On a eu, pendant plus d’un an, une fille qui voulait être monitrice éducatrice, et qui venait

faire du soutien scolaire avec les enfants. Ça se passait vraiment très bien, elle faisait partie

de l’équipe en fait, mais comme bénévole». (P4)

«En fait elle était enseignante, mais elle a arrêté pour faire sa formation d’art thérapeute,

elle est musicienne. Et donc elle va démissionner de l’éducation nationale. Et donc, en

attendant de mettre en place son activité d’art-thérapeute, elle aimerait bien faire du

bénévolat. Ca lui permet d’acquérir une expérience, et en parallèle, ça profite aux jeunes

d’ici. Ça lui permet d’ajuster son futur métier en fonction des publics» (P3)

D’une manière générale, la question des motivations des bénévoles semble nécessaire à

aborder pour tous les professionnels, sauf dans le cadre d’un partenariat avec une

association locale dans laquelle les bénévoles seraient déjà inscrits (cf l’exemple d’un

partenariat avec une association de retraités quimpérois). Ainsi, tous évoquent le principe

d’un entretien préalable, avec le responsable, en amont de tout engagement et intervention

auprès des enfants et des jeunes.

Si aucun des professionnels ne vient cibler un type de motivation qui poserait question (par

exemple intervenir pour des motivations religieuses), tous pensent l’utilité d’en échanger en

amont avec les bénévoles, au moins pour permettre de comprendre et de discuter ce que les

bénévoles espèrent trouver dans l’intervention auprès des enfants, pour éviter des désillusions

et des fins d’engagement. «Je pense qu’il faut aller creuser un peu oui. Pas forcément leur

demander s’ils sont attirés par les enfants quoi, mais plus venir leur demander ce qui vient se

jouer là dedans. Les psychos auront surement un autre avis que moi la dessus, parce qu’il y a

des je ne sais pas… des espèces de glissements… Enfin ça me fait penser aux familles de

parrainage, où il y a des situations où ils sont à deux doigts d’adopter les enfants, et où

l’investissement affectif est surdimensionné. Il faut prendre garde à ça je pense.» (P7).

«Je ne veux pas que les gens qui deviennent bénévoles auprès de nos propres jeunes soient

des gens qui viennent se remplir de quelque chose. Alors faut pas non plus se raconter des

histoires, tous les bénévoles viennent pour y trouver quelque chose, mais il faut que ça reste

équilibré et sain, pas quelque chose qui vient remplir.» (P8)
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Dans l’ensemble, la dimension qui pose le plus question aux professionnels est celle d’un

bénévolat qui servirai davantage aux bénévoles qu’à l’enfant. Qui aurait la fonction de

combler un manque, par le biais d’un investissement auprès des mineurs confiés à l’aide

sociale à l’enfance. Tous expriment l’importance de ne pas rendre les enfants redevables

vis-à-vis des bénévoles, y compris et surtout sur le plan affectif, en lien avec les difficultés

déjà en jeu avec leur famille, dont ils sont séparés.

● Des apports pour les enfants et jeunes accueillis en collectif

Tous les professionnels rencontrés dans le cadre des entretiens menés pour cette recherche

s’accordent sur le fait que l’intervention de bénévoles auprès des enfants confiés en

établissement présente plusieurs avantages. Les apports ici listés font écho à ce que les

auteurs du rapport de la CNAPE sur l’engagement bénévole dans les associations au bénéfice

des jeunes et des enfants (mai 2018) identifient comme «facteur d’enrichissement du service

et des modalités d’accompagnement des personnes»36.

Les professionnels témoignent du bénéfice qu’ont (pour ceux qui l'ont observé) ou auraient

(pour ceux qui n’en ont pas l’expérience mais qui projette l’intervention de bénévole) les

enfants à établir des liens avec des personnes qui ne sont pas professionnelles de la

protection de l’enfance et de la relation éducative. Ils évoquent tour à tour l’idée qu’il y

aurait davantage d’authenticité dans la relation, moins de réflexion sur le discours à tenir

auprès des enfants, une approche plus simple et humaine dans la manière de s’adresser aux

enfants, de mener des activités avec eux, des apports différents et complémentaires de ceux

fournis par les professionnels.

Ainsi, les relations enfants/bénévoles sont moins calculées, moins construites par le

professionnels au regard d’enjeux éducatifs et de la connaissance qu'ont les professionnels de

leur histoire.

«Ce qui est intéressant avec l’intervention des bénévoles, je trouve, c’est qu’ils ne sont pas

formés. Nous on a une formation, donc on va faire attention à ce qu’on dit, enfin on a notre

casquette d’éducateurs alors voilà on va dire certaines choses. Ils ont une relation avec les

jeunes qui est naturelle en fait. Qui n’est pas tronquée par ce que nous, on connaît de leur

36 Page 6 du rapport CNAPE, “L’engagement bénévole, une ressource clé à promouvoir dans les associations au
bénéfice des enfants et des jeunes”, Mai 2018
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histoire etc. [...] Nous, quand on met en place des projets avec les jeunes, on a toujours une

idée derrière la tête, on se dit «on va faire ça, comme ça, ça va développer sa confiance en

lui», alors que le bénévole, il fait son atelier et c’est tout»(P5)

«Ce qui est intéressant, comme je disais tout à l’heure par rapport à la spontanéité et tout ça,

c’est que les jeunes trouvent… comment dire… le fait que ces personnes n’aient pas accès à

leur histoire heu familiale, ça fait que la relation est différente tu vois. Et ça, ça peut-être

apaisant pour le jeune justement.» (P6)

Et de fait, les jeunes se saisissent de ces échanges dans lesquels il y a moins d’enjeux.

«Comme par exemple, on a une femme de ménage qui est là 3 fois par semaine. Alors elle

n’est pas bénévole, mais elle ne fait pas partie de l’équipe éducative, elle n’est pas en

réunion d’équipe, et les jeunes discutent avec elle… ils vont parler de choses et d’autres, il

n’y a pas de «merde si je dis ca…». Parce que des fois ils déposent des choses qui nous

paraissent futiles, mais là justement ils n’ont pas peur d’être jugés… Donc le rôle des

bénévoles c’est peut-être ça aussi, de n’être pas dans l’équipe mais à côté, pour pouvoir

échanger sur des choses avec des jeunes, sur des choses dont ils savent que ca ne comptera

pas pour leur suivi éducatif.» (P3)

«On voit bien que dès que des personnes extérieures interviennent, il se passe des choses

différentes. C’est ça qui est intéressant. Avoir quelqu’un d’extérieur pour les jeunes, c’est

super enrichissant. Parce que même si nous on est des «super-éduc», motivés avec plein

d‘envie de leur faire découvrir des choses, ben on reste éduc quoi… Et eux les bénévoles, ça

permet de donner un pas de côté.» (P5)

Pour une autre professionnelle, le bénévole peut aussi être une personne qui intervient en

étant neutre des préoccupations des professionnels vis-à-vis d’un enfant. «il [le bénévole] a

un regard différent… Cette jeune fille suscitait la division dans l’équipe, vis à vis de son haut

potentiel… Elle [la bénévole], elle est venue, elle a passé deux heures avec elle sans se

questionner, juste pour ce qu’elle était quoi.» (P1)

De fait, une professionnelle ayant l’expérience de l’intervention de bénévoles observe qu’il

ne se joue pas les mêmes choses dans la relation. «Il y a des choses différentes qui se jouent

entre enfants/professionnels et enfants/bénévoles. Les bénévoles apportent une
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complémentarité aux enfants, parce que nous on ne peut pas être partout. Et un autre regard,

une forme d’authenticité dans la relation.» (P4).

Enfin, un éducateur souligne l’importance de toujours apporter de multiples modèles de vie

aux enfants et aux jeunes, et que l’intervention de bénévoles constituerait une voie à de tels

apports. «Après, des modèles de vie, c’est toujours intéressant de partager ça avec les

enfants. Voilà comment moi j’étais quand j’étais enfant, voilà par où je suis passé, où je suis

aujourd’hui… Ça montre qu’il y a des milliers de trajectoire, qu’il y a plein de chemins pour

arriver à des vies plus ou moins satisfaisantes. L’idée c’est d’allumer des soleils, d’envoyer

de l’optimisme, de dire que c'est possible. Et ça, c’est plus facile de le faire quand on est de

l’extérieur plutôt que quand on est professionnels, parce qu’on est tout de suite considéré

comme des éducateurs, protection de l’enfance» (P7).

Pour un des professionnels interrogés, faire intervenir des bénévoles avec les enfants et les

jeunes confiés participe d’une déconstruction des représentations des uns et des autres,

bénéfique, en lien avec le sentiment que l’institution est un cercle assez fermé car protégé,

peu ouvert sur la société. Il évoque des actions menées avec une association de bénévoles

retraités quimpérois, puis avec un groupe de bénévoles bikers, qui font des actions auprès des

jeunes. «c’est un peu le même but qu’avec les retraités, décloisonner et remettre des relations

humaines un peu dans tout ça. Et puis proposer des relations différentes, faire ce petit pas de

côté qui nous a permis de voir les représentations de tous, qui ont permis de sortir de notre

cocon. À notre niveau, tout ce qu’on mène au sein de la MECS c’est porté par les éducateurs.

Les seules ouvertures sur l’extérieur qu’il y a, c’est le conseil départemental, le soin, la

justice, la famille..; Ca reste un microcosme alors qu’on pourrait imaginer que ce soit

beaucoup plus large». (P9)

«Notre objectif c’est que pour chaque jeune qu’on accueille, on puisse travailler la

socialisation. Donc de les ramener à une réalité sociale aussi. Ici, ils sont de fait protégés,

surprotégés parfois. Mais on est dans un cocon où la protection prime» (P9)

En continuité de l’idée précédente, évoquant l’importance d’apporter des modèles de vies aux

enfants et aux jeunes, le professionnel cité témoigne du fait que parmi les retraités

quimpérois, certains sont aussi passés par les institutions de protection de l’enfance et ont pu

en échanger avec les jeunes.«Et c’est marrant parce que parmi les retraités, certains ont eu
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des parcours institutionnel aussi, on été placés dans leur enfance. Et alors avoir des

perspectives, des projections, des transferts parfois sur ce qu’on pu vivre les uns les autres,

c’est intéressant». (P9)

En continuité, plusieurs professionnels soulignent le besoin de sortir les enfants du cadre

institutionnel, pour leur faire découvrir autre chose, pour lever le poids de l’institution dans

le quotidien.

Évoquant des parcours longs de placement, une éducatrice souligne le poids que cela

constitue pour un enfant. «C’est vrai que parfois ça peut être très pesant d’être en foyer, tous

les jours, toutes les semaines, [...] que ce soit vraiment autre chose qui soit apporté au gamin

le temps d’un weekend, le temps de vacances… Qu’on sorte un peu du cadre éducatif de

l'institution. [...] Ce que je vois en premier, c’est de sortir du carcan institutionnel éducatif,

où tous les regards sont sur eux. Ils savent qu’il va y avoir un débrief de fait toutes les

semaines. Parce que pour certains, le parcours institutionnel est déjà lourd… Dans le foyer

où je travaille, il y en a deux qui sont placés depuis la pouponnière. Ils n’ont connu que ça.»

(P1).

Un autre éducateur constate le fonctionnement en huis-clos de la MECS dans laquelle il

travaillait et le fait que les enfants étaient sans cesse présents dans la structure, sans autres

espaces extérieurs de loisirs par exemple. «Sur 15 jeunes, il n’y avait qu’un jeune qui avait

une activité extérieure, dans un club extérieur. Au début, je me demandais d'où ça venait, si

ça venait de la maison d’enfant et d’une volonté de ne pas ouvrir. En fait, avec le temps, je

me suis rendu compte que ça venait plutôt des enfants. Quand on les incitait à aller faire du

tennis, du sport, ils faisaient deux trois fois, puis après ils voulaient arrêter. Ça ne leur

plaisait pas d’être dans le milieu ordinaire on va dire, et il revenait se mettre à l’abri dans la

maison d’enfants, avec leurs pairs». [...]«j’avais quand même le sentiment qu’on était un peu

trop en huis clos, un peu trop centré sur nous-mêmes [...] Ils étaient entre eux, à se

rechercher les uns les autres, et en difficulté pour aller vers les autres… Alors c’est peut-être

parce qu’on est en huis clos toute l’année aussi» (P7)

Lors d’un échange avec des assistants familiaux du département, au cours d’une réunion

concernant le dispositif Familles de vacances, une des familles souligne le besoin pour les
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enfants d’investir des espaces qui ne soient pas soumis aux regards des professionnels,

notamment pour des rencontres entre frères et sœurs. Elle juge alors intéressant les accueils

de weekend en famille bénévole, pour permettre à des frères et sœurs de se retrouver,

occasionnellement et lorsque cela est possible au regard des enjeux intrafamiliaux, dans des

espaces neutres, hors institution et sans professionnels.

Enfin, tous les professionnels témoignent de leur difficulté à créer des temps individuels,

pour chaque enfant, dans le quotidien de la vie de l’établissement. Et tous constatent que les

enfants en font pourtant la demande, régulière voire récurrente. De fait, ils considèrent

l’intervention de bénévoles comme une opportunité pour construire des temps individuels

pour les enfants accueillis sur le collectif.

Une des éducatrices explique qu’elle souhaite répondre aux demandes de temps individuel de

la part des enfants, sans en avoir la possibilité. «Tu vois la petite qui a une aide aux devoirs,

ben elle est hyper contente parce que ça la fait sortir du foyer quoi. Pendant une heure, une

heure et demi, elle a quelqu’un qui s’occupe d’elle… Les enfants sont tellement en recherche

de temps individuel, d’avoir l’adulte rien que pour eux pendant un certain temps… C’est rare

quand même ce genre de temps en foyer, on essaie mais c’est compliqué d’avoir des temps

seul comme ça. [...] Ils nous le disent «tu viens jouer avec moi mais que tout seul, j’en ai

marre de lui, j’en ai marre d’elle». Et ce qui est normal, eux ils sont H-24 ensemble. Donc

des fois on y arrive, mais c’est rare. Ça ne se prévoit pas facilement, comme ça. On est obligé

d’organiser des temps pour faire de l’individuel.» (P2)

Un autre professionnel se questionne sur l’existence réelle de temps individuels dans la

MECS dans laquelle il travaillait, déplorant la difficulté à les organiser. «En réalité, les temps

individuels, ce sont les temps d’entretien, les rendez-vous chez le médecin, les trajets pour

aller chez les parents… Tu vois, c’est que des moments un peu opportunistes quoi. Sauf les

entretiens éducatifs, où c’est une fois tous les 15 jours quoi.» (P7)

● Des apports pour les professionnels, dans leur travail quotidien

Au-delà des apports pour les enfants et les jeunes, les professionnels voient l’intervention de

bénévoles comme de potentiels moyens de combler des manques liés à l’organisation du

service ou en lien avec des situations de jeunes déscolarisés.
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Ainsi, un éducateur témoigne de la difficulté à assurer les temps de devoirs quotidiens, à deux

éducateurs pour l’ensemble du groupe: « Deux éducateurs pour 10 gamins, pour faire les

devoirs, on voit bien que ça ne marche pas. Rien que sur le papier on voit bien que ça ne

marche pas, ce n’est pas possible. Surtout que les devoirs, on les faisait de 17h30 à 18h30,

une heure d’étude, tout le monde dans sa chambre. En une heure, on doit faire le tour de 10

gamins. Bon ils n’ont pas tous des devoirs, car en maison d’enfants on trouve aussi des

jeunes qui ont des difficultés scolaires, qui sont orientés en SEGPA ou en EREA, et là il n’y a

pas de devoirs. Mais ceux qui étaient en général, ou en primaire, là il faut presque une

demi-heure par jeune, et ça ne marche pas du tout» (P7)

Une éducatrice explique la difficulté à assurer une proposition éducative et un étayage à la

journée, lorsque des jeunes sont déscolarisés. «On a de plus en plus de jeunes qui sont dans

un parcours scolaire ou professionnel très fragile, de déscolarisation, d’arrêt de scolarité…

Enfin voilà des jeunes qui sont vraiment dans le rien. Et notre fonctionnement actuel fait

qu’on ne peut pas leur proposer des choses dans la journée. Le matin on est seul, ceux qui ne

vont pas à l’école restent là. 8h30/9h, on fait un transfert d’infos… Notre fonctionnement fait

que le matin, on passe des appels, on a des rendez-vous, on écrit nos rapports… Donc avoir

quelqu’un qui serait là pour de la remobilisation, sans forcément que ce soit scolaire, ça peut

être des ateliers cuisine.. enfin tout est possible…. Ça pourrait être très intéressant oui» (P3)

Ainsi, une autre éducatrice témoigne de la façon dont une bénévole est venue apporter du

contenu dans la journée d’une jeune fille accueillie, alors que les membres de l’équipe

n’étaient pas en mesure de lui proposer des activités dans la journée: «on avait une jeune fille

qui n'était pas scolarisée, qui était diagnostiquée comme haut potentiel et la dame bénévole

m’avait appelée pour savoir s'il y avait des besoins. Je lui avais dit que pour les devoirs en

tant que tel, non, mais que vu qu’on avait cette jeune fille, si elle avait envie d’apporter du

contenu, peu-importe finalement, de la philosophie tout ça… pour partager une heure ou

deux dans la journée. Elles ont discuté pendant deux heures, et c’est venu la nourrir de ce

que nous, nous n’avons pas le temps de faire. C'est-à -dire prendre deux heures en individuel

dans la journée pour discuter, pour échanger de sujets qu’on a préparé en avance.» (P1)

D’autres professionnels conçoivent que des bénévoles puissent intervenir en complément de

ce qui est proposé par les professionnels, en fonction des envies des enfants et des jeunes.
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Ainsi, témoignant de son désintérêt total du sport face à un groupe d'enfants lui demandant

tous les weekends de jouer au foot, une éducatrice explique qu’un bénévole intervenant pour

des temps dédiés au sport pourrait permettre de répondre aux envies des enfants.« Je pense à

des week-ends que j’ai pu faire au taf, moi je ne suis pas très sportive. Si tu as quelqu’un qui

serait d’accord de venir pendant 3 heures, pour faire du sport avec deux trois enfants, ben

moi je trouve ça trop bien. Ou montrer une des ses passions, faire découvrir un truc

quelconque.» (P2)

Si les professionnels distinguent des apports multiples à l’intervention de bénévoles, ils

soulignent aussi les limites que cela implique.

● Des limites constatées par les professionnels

Evoquant une discussion entre un bénévole catholique et une jeune fille de 14 ans à propos de

l’avortement, une professionnelle explique l’impossibilité de contrôler tout ce qui se dit

dans les espaces enfants/bénévoles. En l'occurrence, le bénévole a, dans cet échange, fait

part de son point de vue personnel sur l’avortement, empreint de ses convictions religieuses.

«On a eu un jeune homme qui venait pour faire de l’informatique, il était en école

d’ingénieur. Mais pour le coup, ça ne s’est pas forcément bien passé avec lui. Il était croyant,

mais en soi ce n’est pas un problème. Et puis il y a avait eu cette histoire dont je t’ai parlé, là

à propos de la discussion sur l’avortement. Heureusement que la jeune fille en question a pu

nous en parler. Bon ben voilà, forcément, ça fait que derrière on a repris ça avec lui, et puis il

a décidé de ne plus venir.» (P4). De fait, en présence d’enfants et de jeunes avec des parcours

de vie complexes, et en fonction de la relation qu’entretient l’enfant avec les membres de

l’équipe éducative, rien ne garantit qu’un jeune soit toujours en mesure de prendre de la

distance par rapport à ce qu’à pu lui dire un bénévole, ou qu’il soit en capacité de solliciter

ensuite les professionnels pour en reparler avec eux.

Un autre professionnelle souligne que c’est d’autant plus compliqué de contrôler ce qui se dit,

de limiter certains échanges puisque logiquement, le bénévole a été rencontré en amont et

validé par l’institution pour intervenir au sein de la structure. «Parce que si ce sont des gens

qui ont été rencontrés avant, qui ont été validés en quelque sorte, les jeunes leur accordent de

la légitimité. Et donc ils peuvent se dire «cette personne-là m’a dit ça…” Ça dépend du jeune
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en face aussi je pense. Est-ce qu’ils sont tous capables de nous dire si quelque chose ne va

pas?» (P3)

Un éducateur constate déjà que certaines personnes non professionnelles intervenant auprès

des enfants (surveillant de collège, entraîneur de foot, parent d’un ami) se construisent une

idée de ce qui serait bon pour l’enfant, parfois sans prendre conscience des enjeux liés à

la protection de l’enfance. «Parfois, tu en a un [entraineur de foot] qui au bout de deux

jours se permet de te dire «le gamin là il ferai bien d’aller voir sa mère un peu

gnnigningningnin», devant le gamin… Et là tu te dis, ben non quoi! Et les entraîneurs de

foot, ils sont bénévoles tu vois, ils interviennent auprès de ces enfants au même titre que les

autres. Et ils sont là, «c’est quand même triste ce qu’il m’a raconté, qu’est ce que vous

foutez…». Bon après, qu’il y ai un collage avec l’enfant, ça peut être intéressant aussi, et puis

nous on est pas en difficulté avec ça. Mais il ne faut pas que le gamin le soit par contre, il

faut quand même former ces gens là à la possibilité d’être là avec des gamins qui sont en

souffrance, qui ont une perception de la réalité qui leur est propre, qui est individuelle.» (P7).

En lien, cet éducateur se questionne sur la place que pourraient prendre des bénévoles

auprès des enfants et des conséquences que cela aurait «Après, les biais, ça veut vite être

qu’ils prennent la place des professionnels, qu’ils soient confrontés à des enjeux qu’ils ne

maîtrisent pas. Ou à des sujets qu’ils ne maîtrisent pas. Je pense que vraiment, c’est

nécessaire que la place du bénévole soit prédessinée et que la relation s’établisse dans le

cadre d’une convention très claire. Ce n’est pas évident de dire tu parles de ça, tu ne parles

pas de ça…» (P7).

Une professionnelle alerte sur la nécessité de vérifier le sens de l’engagement des

bénévoles en amont, afin d’anticiper les situations où les besoins des uns ne correspondent

pas aux envies des autres. «Il y avait un monsieur qui venait pour faire du soutien scolaire.

Mais en fait c’était un prof de math, et lui il voyait son rôle comme venir donner des cours

particuliers de math. Mais comme un prof quoi. Pour te dire, on l’appelait tous Monsieur

alors qu’entre nous on s'appelle par nos prénoms dans l’équipe. Et bref, ce monsieur, il

venait, il s'installait dans une petite salle qu’on lui prêtait, et puis un enfant allait le voir

pour faire des maths. Bon ben rapidement, les cours de math, plus personne n’a voulu y aller.
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Il était trop prof en fait. Déjà que l’école ce n’est pas hyper facile pour les enfants, alors si tu

leur rajoute des cours particuliers avec quelqu’un qui refait le prof» (P4).

En lien, une autre éducatrice explique que la personnalité compte plus que le contenu que

souhaite apporter le bénévole. «En fait, on n’a pas besoin de compétences, les enfants n’ont

pas besoin du savoir. Ils ont plus besoin de temps avec des adultes qui font attention à eux,

qui leur proposent des choses, qui sont en lien. Et puis il faut être dans une posture humaine

quoi, prendre l’enfant tel qu’il est» (P2).

● Des doutes et des craintes exprimés par les professionnels

En lien avec les phénomènes de professionnalisation des bénévoles (Stéphane Rullac, 2012;

Cécile Chanut-Guieu, 2009), deux professionnels appréhendent un glissement des missions

des professionnels vers les bénévoles, au regard du contexte actuel du travail social et

des contraintes économiques.«Après la question qui vient derrière ça, c’est au niveau des

politiques sociales, des financements, ça peut avoir un effet pervers. Le bénévolat dans

l’action sociale, c’est bien, c’est chouette, mais il ne faut pas que ça remplace des

professionnels. Il peut y avoir un glissement quoi… entre ce qu’on donne à des

professionnels, ce qu’on leur demande comme compétences éducatives, et ce qu’on donnerait

à des bénévoles et ce qu’on leur demanderait aussi». (P3)

«Comme on veut toujours diminuer les budgets, les prix de journée, ils [les gestionnaires et

les financeurs] vont se jeter sur tout ce qui peut être gratuit.» (P7).

Tous les professionnels interrogés ont évoqué la vigilance à avoir sur le principe du secret

professionnel et l’importance de respecter l’intimité des enfants et des jeunes, la

discrétion à avoir sur leur parcours de vie. En lien, pour tous, cela vient poser la question de

ce qui peut être dit aux bénévoles au non. «En fait, ça me fait plutôt penser au secret

professionnel, au parcours de l’enfant. Le jour où la famille bénévole vient nous poser des

questions, comment on fait? Est-ce qu’on doit les mettre en garde sur certaines choses? La

limite est délicate. La dessus, sur le fait qu’ils ne soient pas professionnels, ça vient

questionner le rapport qu’on peut entretenir avec eux.» (P1)

En lien, il convient pour les professionnels de penser les espaces auxquels ont accès les

bénévoles au sein de l’établissement. «Par exemple, nous dans notre bureau, on a tout ce qui
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est confidentiel concernant les jeunes, ce qui est envoyé au juge ou au conseil départemental,

donc c’est clair que les bénévoles n’ont pas accès à tout ça, à tous ces dossiers-là». (P5)

«Le fait qu’il y ai des bénévoles qui interviennent de manière ponctuelle, je pense que ca peut

être troublant pour les jeunes de savoir que des personnes qui n'interviennent que

ponctuellement , voire assez rarement, connaissent un bout de leur histoire» (P3)

A propos de ces deux points, plusieurs professionnels évoquent la nécessité de rencontrer les

bénévoles en amont, de formaliser leur intervention au sein de l’institution par le biais d’une

convention. Même si deux des professionnelles craignent que cela ait de l’impact sur la

spontanéité des interventions des bénévoles «maintenant, il y a des partenariats. Enfin je

veux dire qu’il y a des conventions avec des bénévoles, ect… c’est conventionné quoi. Donc

c’est un peu différent, il y a moins de spontanéité par rapport à avant. C’est institutionnalisé

quoi» (P3), tous s'accordent finalement à expliquer que c’est indispensable pour éviter toute

confusion des places.

● Typologie de bénévolat et modalités d’articulation

professionnels/bénévoles

Les professionnels rencontrés se sont construit une vision du bénévolat à laquelle ils sont

prêts à adhérer:

- une intervention au sein des services plutôt que sur l’extérieur,

- le besoin de porter une attention plus ou moins importante à la nature des motivations

des bénévoles pour s’assurer que cela réponde aux besoins des enfants,

- des bénévoles qui, par leur absence de professionnalisation, apportent quelque chose

de différent aux enfants et aux jeunes, offrent des espaces moins institutionnels

- l’opportunité d’espaces de socialisation autres, de rencontres proposant un étayage

social, affectif

- l’intérêt pour les enfants d’être accompagnés de manière plus individualisée

- le bénévolat comme un moyen de combler des manques au sein des services

- un bénévolat qui ne remet pas en question les limites du secret professionnel

Malgré tout, la vision que se font les professionnels du bénévolat est aussi variable:
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- une professionnelle (P2) suppose qu’il serait plus aisé de faire intervenir des

bénévoles qui seraient des étudiants du travail social, tandis que les autres

professionnels interrogés partagent l’idée de personnes n’étant pas en lien avec le

secteur du travail social

- pour certains professionnels, le bénévolat constitue un moyen de compenser la

difficulté à construire des temps individualisés (P2, P1, P9) tandis que pour d’autres,

il est davantage envisagé sur le plan collectif, comme l’opportunité de proposer des

activités au groupe d’enfants ou de jeunes (P3, P4, P6).

- Tandis que certains professionnels ne

Si l’on reprend la typologie développée par Stéphane Rullac concernant les formes de

bénévolat en travail social, nous constatons que parmi les 4 formes évoquées (bénévolat de

compétences techniques, bénévolat de convivialité, bénévolat entre pairs et bénévolat de

mission temporaire), seuls deux types de bénévolat sont envisagés par les professionnels: le

bénévolat de convivialité et celui de mission temporaire.

Concernant le bénévolat de compétences, les professionnels estiment que la capacité

relationnelle du bénévole compte davantage que ce qu’il souhaite apporter de connaissances

ou de compétences. Finalement, le support (atelier art créatif, de sport, soutien scolaire...)

compte moins que ce que le bénévole peut apporter dans la relation.

Concernant le bénévolat entre pairs, aucun des professionnels n’évoque ce principe. Si au

cours de ma carrière professionnelle, il m’a été donné d’observer certaines initiatives basée

sur le principe de pair-aidance (groupe de parole de parents, groupe d’échange d’expérience

entre jeunes parvenant à la majorité et se préparant à sortir du dispositif de protection), je

constate à mon niveau que le principe de la pair-aidance n’est que peu mis en oeuvre en

protection de l’enfance. A quoi cela tient-il? A l’histoire de la protection de l’enfance et à son

héritage construit autour d’un rapport professionnels aidants/ familles aidées qui laisse peu de

place à d’autres alternatives? A la difficulté de mettre en œuvre ce genre d’espace tout en

garantissant la protection des enfants? A la difficulté dans la collaboration avec les familles

dans le cadre contraint de la mesure judiciaire? Si les initiatives de participation des parents

aux instances de construction du projet de l’enfant, du projet associatif, voire même du projet

départemental de l’aide sociale à l’enfance se font de plus en plus, le principe de pair-aidance

ne semble pas envisagé pour les enfants et les jeunes eux-mêmes.
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Concernant les modalités d’articulation professionnels / bénévoles, proposées par Stéphane

Rullac (modèle alternatif, substitutif ou supplétif), il semble que les professionnels envisagent

principalement un modèle alternatif.

Pour rappel, dans le principe du modèle alternatif de l’auteur, les bénévoles ne portent pas la

culture du travail social, à l’inverse des professionnels. L’approche de chacun ne comporte

donc pas les mêmes valeurs, méthodes et finalités. La cohabitation entre les deux groupes est

complexe, puisque chaque individu doit choisir son camp, statuer sur la nature de son

engagement dans une forme d’opposition culturelle, idéologique. Chaque groupe lutte contre

l’autre, pour obtenir le pouvoir. Pour éviter toute forme d’opposition menant au conflit, au

besoin pour chacun de défendre sa place et sa fonction, Stéphane Rullac suggère de

distinguer, en amont, les identités de chacun des groupes pour penser la meilleure façon de

les rendre complémentaires et de les articuler ensemble pour un objectif commun. C’est ce

que proposent les professionnels lorsqu’ils évoquent le besoin de formaliser l’intervention

bénévole.

Toutefois, lorsque certains professionnels considèrent le bénévolat comme un potentiel

moyen de compenser les manques du service (P7, P3, P1), il semble que le glissement puisse

se faire rapidement d’un modèle alternatif vers un modèle substitutif. En continuité, ces

mêmes professionnels alertent toutefois sur la vigilance à avoir à propos d’un glissement des

missions des professionnels vers les bénévoles, au regard des contraintes économiques

actuelles du travail social.

Aucun des professionnels n’est prêt à adhérer à un modèle supplétif, où les bénévoles seraient

un maillon à part entière de l’accompagnement quotidien, devenant aussi indispensable que

les professionnels.

2-  Des regards différents sur l’intervention de bénévoles

En menant une analyse comparative sur la façon dont les professionnels des différents

groupes professionnels perçoivent le bénévolat, sur la manière dont ils l’envisagent, sur les

apports et les limites que cela génère selon eux, nous pouvons relever que les perceptions sur

les pratiques bénévoles à l’aide sociale à l’enfance ne sont pas les mêmes pour tous les

groupes professionnels. En parallèle, nous relevons que les professionnels avec le plus

d’expérience professionnelle sont aussi ceux qui sont les plus critiques vis-à-vis de

l’émergence du bénévolat dans l’action sociale et dans la protection de l’enfance.
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● Des positions différentes en fonction du groupe professionnel

De prime abord, l’ensemble des échanges et des observations donne à voir des différences de

position entre les différents groupes de professionnels, dépendantes de la fonction qu’ils

occupent dans le suivi et l’accompagnement des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

L’ensemble des professionnels observés et rencontrés sont des travailleurs sociaux, diplômés

comme assistants sociaux ou éducateurs spécialisés. Ils appartiennent au même groupe

professionnel, celui des travailleurs sociaux, voire même celui des professionnels de

l’intervention socio-éducative. Ainsi, ils partagent un ensemble de normes, de valeurs,

d'identités et d’intérêts spécifiques, qui constituent leur culture professionnelle. L’ensemble

de ces professionnels intervient dans l’intérêt des enfants et des adolescents, pour soutenir les

parents. Leur pratique est guidée par les orientations législatives, ils travaillent en équipe, et

en collaboration les uns avec les autres.

Pour autant, comme le rappelle Claude Dubar en évoquant les identités professionnelles des

travailleurs sociaux, l’identité est en construction continue et se façonne au gré des

changements (Claude Dubar, 2015). Ainsi, les travailleurs sociaux disposent de leur

formation initiale, comme base de leur identité professionnelle. Viennent ensuite s’ajouter les

expériences professionnelles, qui façonnent progressivement des identités professionnelles

différentes, par processus de socialisation dans des institutions professionnelles différentes.

De fait, s’il existe une identité commune de départ, un partage de valeurs identiques,

l’inscription dans des cadres institutionnels différents participe de la construction d’identités

professionnelles différentes.

Ainsi, il s’avère que les professionnels éducateurs intervenant en MECS et en foyers de

l’enfance, ainsi que les assistants familiaux, entrevoient plus facilement les apports que

peut constituer le bénévolat pour les enfants et envisagent plus promptement que des

bénévoles puissent intervenir auprès des enfants confiés. Ces professionnels, que nous

pourrions qualifier de professionnels du quotidien, sont chargés de l’accompagnement des

enfants dans tous les actes de la vie quotidienne. De fait, ils répondent aux besoins quotidiens

des enfants, tout en guidant leur pratique auprès de chaque enfant en fonction de ce qu’il

convient de travailler sur le plan éducatif global (confiance en soi, respect du cadre et des

limites, etc…). Ils sont au plus près des difficultés quotidiennes des enfants, mais aussi de

leurs besoins.
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Lors des échanges, ces deux groupes de professionnels pensent l’intervention de bénévoles au

regard des besoins des enfants qu’ils accompagnent maintenant ou de ceux qu’ils ont

accompagné par le passé. Ils citent des exemples pour exposer ce qui leur semble intéressant

dans l’intervention de bénévoles. Ils ne pensent le bénévolat qu’en pensant aux enfants, et par

exemple, n’évoquent pas le bénévolat comme un moyen d’ouvrir la protection de l’enfance

au reste de la société, ou de faire vivre un idéal de solidarité, ou encore de travailler sur les

représentations de tous (à l’inverse des deux responsables de service rencontrés, qui évoquent

d’abord ces aspects).

S’ils n’éludent pas leurs préoccupations quant à la sécurité des enfants et des jeunes, au

respect de leur histoire et de leur intimité, quant au respect du secret professionnel, il s’avère

que ces dimensions n’émergent pas en premier dans leur discours.

Ainsi, d’une manière générale, ce groupe de professionnels entrevoit plus rapidement les

bénéfices pour les enfants, et semble, de prime abord, davantage partant pour envisager

l’intervention de bénévoles auprès des enfants placés.

En parallèle, les professionnels chargés du suivi des mineurs confiés rencontrés dans le

cadre du développement du projet Familles de vacances (conseillers enfance, cadres

chargés du suivi des mineurs confiés, cheffe des services chargés du suivi des mineurs

confiés) sont des professionnels qui guident et construisent l’accompagnement global

familial. Ils suivent les évolutions de l’enfant par le biais des échanges avec les

professionnels du quotidien, par le biais de rencontres plus ou moins régulières avec les

enfants. Ils assurent un travail d’accompagnement socio-éducatif auprès de la famille, des

parents, et coordonnent l’ensemble des actions de protection et de soutien éducatif pour

l’enfant. De fait, nous pourrions qualifier ces professionnels comme ceux de

l’accompagnement global, en opposition à ceux du quotidien37.

37 Si cette classification tend à trop simplifier les actions des professionnels au regard de ce qu’il font en réalité,
il est nécessaire de souligner qu’elle sert surtout à faire le distinguo entre professionnels présents au quotidien et
ceux davantage à distance du quotidien des enfants. Il ne s’agit en aucun cas de souligner ce que certains
feraient et d’autres non. De fait, les professionnels du quotidien mènent aussi leur action au regard des visées de
l’accompagnement global, et les professionnels de l’accompagnement global prennent appui sur les
comportements et des difficultés du quotidien des enfants pour mener leur action.
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D’une manière générale, ces professionnels montrent d'abord une opposition quant au

développement du projet Familles de vacances. A noter que cette opposition doit être

interprétée aussi au regard de la nature de la coopération entre les services (DTAS et DEF), et

au regard du fait que la mission bénévole envisagée dans le cadre du dispositif Familles de

vacances concerne de l’accueil au domicile des familles bénévoles (ce qui est plus difficile à

envisager pour l’ensemble des professionnels évoqués dans cette recherche, en comparaison

d’une intervention bénévole au sein de l’institution).

Pour autant, les premiers éléments intervenant dans le discours de ces professionnels de

l’accompagnement global concernent des inquiétudes vis-à-vis de la sécurité des mineurs, et

des doutes sur les intérêts que cela représente pour les enfants et les jeunes.

Les temps de présentation à distance auprès des équipes ne donnent pas lieu à beaucoup

d'échanges. Les quelques questions qui émergent alors concernent la façon dont seront

«recrutées» les familles bénévoles. Dans les espaces de travail en nombre plus restreint, les

professionnels font part de leurs inquiétudes à l’idée de confier des enfants abîmés par la vie,

en difficulté, à des personnes qui, malgré leurs bonnes intentions, pourraient les mettre à mal,

par des paroles ou des gestes inadaptés, par de mauvaises réactions à certains comportements

de l’enfant. Le plus régulièrement, c’est la dimension de la protection des enfants au regard

de leur parcours de vie qui inquiète.

Cependant, au fil des temps de travail, la compréhension du dispositif et l’observation de sa

construction donne à voir une adhésion progressive des professionnels. Les temps de

présentation des familles bénévoles postulantes amène les différents professionnels à projeter

des accueils, en pensant à tel enfant, qui pourrait trouver tel bénéfice auprès de telle famille

au regard du cadre d’accueil bénévole qu’elle propose. De fait, ici, nous observons ce que

Juliette Halifax décrit dans son étude sur le parrainage de proximité (Juliette Halifax, 2021), à

savoir une adhésion progressive des professionnels au principe du bénévolat à partir du

moment où une communication et une interconnaissance entre les différentes parties existe

(bénévoles et professionnels).

Finalement, il semble que les professionnels de l’accompagnement global, en étant moins en

lien au quotidien avec les enfants, et chargés de la coordination de la protection des mineurs,

soient d’abord centrés sur cet enjeu de protection. En effet, au regard de la nature de leurs

missions, la connaissance des enfants dont ils disposent est principalement liée au contexte
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familial dans lequel ils ont grandi, aux raisons du placement, et aux difficultés des enfants et

des parents. Ils sont moins en lien avec les potentialités de l’enfant, avec ce qui fait ses

forces, puisque la nature même de leur mission consiste à mettre en œuvre les étayages

nécessaires en réponse à leurs difficultés. La nature même de leur travail consiste à protéger

les enfants.

Pour les professionnels du quotidien, bien que la dimension de la protection justifie leur

présence auprès des enfants, l’accompagnement quotidien offre à voir aussi tout ce que

l’enfant est, au-delà de son histoire familiale et des raisons de son placement. De fait, un

éducateur ou un assistant familial est peut-être plus à même, de sa place, de relever les forces

et les potentialités de l’enfant, et donc de mesurer sa capacité à s’adapter à l’intervention de

bénévoles par exemple, à faire face à des paroles ou des actes non professionnels, à réagir

dans un contexte moins familier et non institutionnel. De plus, ce sont ces professionnels qui

accompagnent déjà les enfants dans les espaces non institutionnels du quotidien (club de

sport, de loisirs, participation à une fête de famille de l’assistant familial, après-midi chez un

ami d’école...).

● Un regard plus critique pour les professionnels avec plus d’expérience

Cet élément d'analyse ne concerne que les professionnels intervenant en MECS en foyers de

l’enfance. En effet, les informations relatives à la durée de l’expérience et au parcours

professionnel n’ont pu être obtenues qu’au cours des entretiens individuels semi-directifs, en

lien avec le guide d’entretien établi au préalable.

De ces entretiens, il ressort que les professionnels évoquant des inquiétudes, des doutes vis -à

-vis de l’intervention de bénévoles dans l’action sociale sont ceux qui ont le plus

d’expérience professionnelle en MECS (P3, P7 et P4) ou les deux professionnels étant à des

postes de responsables, eux-même anciens éducateurs et disposant d'une importante

expérience professionnelle (P8 et P9).

De fait, ils exposent le besoin de formaliser l’intervention de bénévoles, évoquent la nécessité

d’une formalisation écrite, mais aussi orale, par le biais d’entretiens de recrutement, avant

toute intervention au sein de l’établissement. Ce sont eux qui évoquent le plus la nécessité

96



d’échanger des motivations des bénévoles, pour éviter tout impair qui mettrait les enfants et

les jeunes à mal.

Aussi, ces professionnels sont aussi ceux abordant le thème du glissement des missions des

professionnels vers les bénévoles et le thème du financement des politiques publiques.

Lorsque je les questionne sur les limites à l’intervention de bénévoles, ils sont les seuls à

évoquer des limites qui ne concernent pas uniquement les enfants, mais le travail social d’une

manière plus globale.

En lien, les entretiens avec les deux responsables de services (P8 et P9), donnent aussi à voir

ces dimensions.

Ces professionnels semblent avoir plus de recul vis-à-vis des évolutions du travail social, et,

de leur place, et sont en mesure d’exposer concrètement, pour les avoir observées, les

évolutions des pratiques dans la protection de l’enfance et dans le travail social plus

globalement. Par exemple, un des professionnels (P7) constate que de plus en plus, des

structures évoquent le principe du mécénat pour financer leurs actions, en prenant appui sur

un exemple observé dans son service actuel.

Finalement, sur l’ensemble des matériaux récoltés, et en réponse à nos hypothèses,

l’expérience ou non d’une collaboration passée avec des bénévoles n’a pas d’impact sur ce

qu’en pensent les professionnels. Tous les professionnels des MECS se déclarent partants à

l’idée que des bénévoles interviennent, tout en en voyant certaines limites.

Tous pensent nécessaires la formalisation d’un cadre d’intervention pour les bénévoles, et

tous envisagent plus facilement que des bénévoles interviennent pour des actions de soutien à

l’action éducative que pour des missions de type accueil et accompagnement.

Les limites relatives à la transformation de l’action sociale (évolution des missions, des

postes, des contraintes de financement) sont davantage citées par les professionnels disposant

de plus d’expérience professionnelle, ou occupant des postes de responsables.

Ainsi, la vision sur ce que peut apporter et provoquer le bénévolat n’est pas tant dépendante

de l’expérience vécue avec des bénévoles, que de l’expérience professionnelle globale et de

l’analyse portée par les professionnels sur les évolutions du travail social.
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3- Un réel principe de coéducation?

Afin d’analyser si les professionnels rencontrés et interrogés dans le cadre de cette recherche

envisagent la participation de bénévoles auprès des enfants confiés sur un principe de

coéducation, il convient de resituer les dimensions de la coéducation puis d’analyser les

discours des différents interrogés et des professionnels rencontrés dans le cadre de mon stage.

Alors que la coéducation est aujourd’hui principalement étudiée sous l’angle de la relation

entre parents et professionnels (Gérard Pithon, Carole Asdih et Serge J. Larivée, 2008; Sylvie

Rayna et Marie-Nicole Rubio et Henriette Scheu, 2010), des auteurs défendent l’idée selon

laquelle la coéducation ne se limite pas au cercle familial et scolaire, mais englobe tous les

acteurs présents auprès de l’enfant jusqu’à envisager l’éducation des enfants comme un projet

de société (Frédéric Jésu, 2007, 2020), impliquant parents, professionnels et adultes en

général. Dans cette vision, l’ensemble des co-acteurs de l’éducation doivent agir en

coopération, en collaboration dans un but commun visant à rendre chaque enfant autonome

et acteur de son développement et de sa sociabilité (Frédéric Jésu, 2004), en

complémentarité (Frédéric Jésu, 2007, 2020) tout en échangeant ensemble, en

communiquant pour que l’action éducative globale soit cohérente auprès de l’enfant ( Sylvie

Rayna, Marie-Nicole Rubio, 2010; Frédéric Jésu, 2020).

● La coopération/collaboration

Ces deux termes, souvent associés, n’ont pas totalement la même signification. La

coopération désigne le principe de participation égale, mutuelle, partagée, autour d’un projet

commun. Tous les membres participent de manière égale au processus de réalisation de

l’action, l’action de chacun est pleinement constitutive du résultat obtenu. La collaboration

implique davantage la dimension de la participation à un projet, à une action, sans qu’il ou

elle soient portés par l’ensemble des membres du groupe. Ainsi, un membre peut collaborer à

une action portée par d’autres. Il n’y joue pas forcément un rôle central, égal à celui des

autres.

Dans l’ensemble des échanges, les travailleurs sociaux de l’aide sociale à l’enfance

perçoivent davantage les bénévoles comme les acteurs d’une collaboration, plutôt que celle

d’une coopération. De fait, ils n’envisagent pas que le bénévole devienne un porteur à part

entière du dispositif de protection de l’enfance, mais le voient davantage comme une

98



personne pouvant collaborer, participer aux actions déjà mises en œuvre. Ainsi, les bénévoles

sont décrits comme «des gens qui viennent pour aider sur un sujet quelconque, ou le sport»

(P2), dont le statut fait qu’ils ne participent pas à tous les espaces de la vie du service, «Ils ne

participent pas non plus aux réunions d’équipe. Ou alors sauf si besoin. Ils restent bénévoles

quoi, ils ne font pas partie intégrante de l’équipe et ils ont un statut différent» (P3), en lien

notamment avec le respect du secret professionnel évoqué auparavant.

Le fait que cette pratique bénévole soit peu répandue amène une professionnelle à s'interroger

sur la définition à apporter à cette collaboration, au regard des codes existants, «Ce ne serait

pas des partenaires, ce serait une autre forme… je ne sais pas quoi» (P1).

Concernant la collaboration entre parents, professionnels et bénévoles, tous les professionnels

s’accordent sur le fait que les parents n’ont pas à rencontrer les bénévoles. Ainsi, dans le

cadre du dispositif Familles de vacances, si l’accord des détenteurs de l’autorité parentale est

indispensable pour envisager l’accueil de leur enfant dans une famille bénévole, la procédure

décrit la mise en place d’un rendez-vous préalable entre le référent de l’enfant et les

détenteurs de l’autorité parentale, afin d’échanger avec eux du projet et de signer la

convention d’accueil. Une autre rencontre est ensuite organisée avec la famille bénévole et

l’enfant, afin de faire connaissance et de parler ensemble des détails pratiques de l’accueil.

Les familles bénévoles ne doivent pas contacter les parents, mais toujours le service chargé

du suivi de l’enfant. Et les parents ne disposent pas des coordonnées de la famille bénévole,

sauf exceptions.

Les éducateurs de MECS abordent le lien parents/bénévoles sur le même principe. Tous

expliquent que le principe d’autorité parentale prédomine et que les parents, de fait, doivent

être informés de la présence de bénévoles au sein de l’établissement. Au-delà de cette

dimension du respect des décisions des parents qui pourrait être l’illustration d’une

collaboration imposée par l’injonction au «faire-ensemble» (Frédéric Jésu, 2020; Martine

Kherroubi et Francis Lebon, 2017), une des professionnelle explique toutefois qu’«il y a une

relation de confiance qui se crée avec le service dans la plupart des cas. Donc je pense que si

tu dis à des parents qu’on a des bénévoles qui viennent pour des activités sportives ou autres,

l’aide aux devoirs, je ne pense pas qu’ils soient contre. En fait, pour eux, tant que tu fais

plaisir à leur enfant, ils sont contents.» (P2)
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Au-delà de cette dimension d’accord/de refus des parents, un des professionnels pense qu’un

lien parents/bénévoles ajouterait une dimension de plus (de trop?) à gérer dans l’entourage

éducatif de l’enfant. «Il y a déjà assez de gens entre ASE, parents et institution, le triangle est

un peu là pour moi avec les gamins au centre, pour ne pas ajouter les bénévoles. Pour moi, le

bénévolat doit rester géré par l’institution. Et sans qu’il y ait forcément de rencontre avec les

parents» (P7).

Frédéric Jésu, pensant le principe de la coéducation en protection de l’enfance, le considère

comme un défi, tant «éduquer en commun - coéduquer donc - amène certes à remanier en

profondeur les représentations, postures et pratiques mutuelles des principaux éducateurs en

présence - c’est à dire des professionnels, des parents et des enfants» (Frédéric Jésu, 2020,

p588). De fait, la protection de l’enfance est un domaine d’intervention sociale aux prises de

constructions sociales, de représentations fortes, d’autant plus qu’elles prennent appui sur un

terrain sensible (l’enfance en danger) et que des combats y sont menés (combat d’un parent

pour récupérer son enfant, combat d’un enfant pour grandir malgré ses difficultés, combat des

professionnels pour tenter de prendre les meilleurs décisions pour l’enfant...). Frédéric Jésu

évoque donc la coéducation en protection de l’enfance comme un défi, expliquant que

l’«ordre dominant est celui de l’enfermement des professionnels de la protection de l’enfance,

des enfants et des parents dans des relations éducatives marquées par le régime de la

contrainte, de l’autoritarisme, de l’autarcie» (Frédéric Jésu, 2020, p.588). De fait, envisager

une coéducation, ne serait-ce, déjà, qu’entre parents et professionnels, impliquerait pour

chacun d’eux de travailler sur leurs représentations, mais aussi de penser un changement de

paradigme dans la manière dont est construite la protection de l’enfance, dans la façon dont

s’organise les relations entres acteurs au regard de l’étiquette qui leur est de fait attribuée

suivant leur place (parent défaillant, professionnel tout puissant…).

Au regard des difficultés encore présentes pour construire le lien parents / professionnels

dans une visée coéducative auprès des enfants placés, nous pouvons poser la question

d’ajouter le groupe des bénévoles au cercle des co-éducateurs. Le développement finalement

restreint du bénévolat auprès des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance pourrait bien

être le signe d’une absence de disponibilité réelle des professionnels et des parents, déjà pris

dans des enjeux de collaboration parfois difficiles à construire entre eux. Nous l’avons vu, le

seul exemple vraiment effectif de bénévolat en protection de l’enfance est celui du parrainage
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de proximité, lorsqu’il est porté par des associations partenaires. Ainsi, il semble que le

bénévolat ne puisse aujourd’hui se développer qu’à condition qu’il soit porté par d’autres,

extérieurs aux enjeux relationnels parent/enfant/professionnel, et prenant de fait une place de

tiers dans le lien à chacun, tout en permettant à l’enfant de disposer d’espaces ressources

extérieurs à ceux de la famille et des institutions.

● Agir en complémentarité

Nous l’avons vu, les professionnels témoignent des bénéfices que peut apporter le bénévolat

pour compléter, diversifier les apports proposés aux enfants. Tous s’accordent sur le fait que

le bénévolat permet à l’enfant d’être en contact avec des personnes qui ne sont pas

professionnelles, qui ont des modes de vie, de pensée différents, qui proposent des temps qui

ne ressemblent pas à ceux existants au sein de l’institution de protection.

De plus, les professionnels perçoivent que le bénévole est complémentaire au professionnel

pour apporter des réponses à des besoins exprimés par les enfants (plus d’individualité) ou

pour pallier des manques dus à l’organisation de travail (proposer des activités en journée à

un enfant déscolarisé).

Le bénévole entretient un rapport différent à l’institution, en comparaison du professionnel.

Comme nous l’avons vu, le bénévole est «davantage libre d’exprimer ses positions

personnelles [et] la cohabitation entre ces deux univers de références permet l’expression de

positions éthiques différentes, voire complémentaires» (Stéphane Rullac, 2012, p.196). Ainsi,

la complémentarité tient ici au fait que, dès le départ, parents / professionnels et bénévoles

sont différents. Ils n’ont pas les mêmes rôles ni les mêmes fonctions, pas la même identité,

pas la même place auprès de l’enfant.

En lien avec les phénomènes de professionnalisation des bénévoles, et, de manière plus

informelle, d'émergence d’une professionnalité des bénévoles (Stéphane Rullac, 2012), il est

nécessaire ici que chacun conserve son identité, son autonomie vis à vis de l’autre, pour

garantir l’existence d’une complémentarité. De fait, il faut anticiper les phénomènes de

hiérarchisation qui pourraient émerger entre professionnels et bénévoles (Maud Simonet,

2018; Laure Viart, 2021), et surtout, permettre à chacun de garder son identité, sa place, son

rapport à l’institution.
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Ainsi, il faut veiller à ce que les bénévoles, en voulant bien faire, ne reproduisent pas les actes

et paroles des professionnels. En lien, nous rappelons les paroles de deux des

professionnelles: l’une (P3) jugeant que les bénévoles ne doivent pas être des étudiants en

formation de travail social, pour éviter les confusions sur les places de chacun; et l’autre (P2)

pensant que des bénévoles devraient être des personnes en formation de travail social, pour

garantir qu’ils soient réceptifs à la question de l’enfance en danger et de la vulnérabilité qui y

est liée. De fait, cette réflexion, portée au prisme du principe de coéducation, tend à nous

faire penser que plus les profils bénévoles seront différents de ceux des professionnels, plus

les apports seront complémentaires.

En parallèle, il faut aussi veiller à ce que les professionnels, voulant que les bénévoles soient

les plus adaptés possible avec les enfants placés, ne les guident pas trop dans ce qu’ils

peuvent dire ou faire avec les enfants. Les professionnels témoignent d’ailleurs de leur

difficulté à savoir ce qu’ils peuvent dire ou non aux bénévoles. Au cours d’une réunion de

travail sur le projet Familles de vacances, une des conseillères enfance pose la question des

échanges avec les bénévoles, si jamais un acceuil s’est mal passé, si les professionnels

constatent que la famille bénévole a eu un comportement ou des paroles inadaptées. «Il n’y a

pas de rapports hiérarchiques alors du coup… comment on fait pour leur dire que ça ne va

pas? On n’est pas leur chef, pas leur employeur». De fait, garantir que chacun garde sa place

implique pour les professionnels d’être toujours vigilant à ce qui est attendu de la part des

bénévoles, et implique aussi et surtout de penser les modes de communication, d’échange

avec les bénévoles. Ces échanges doivent permettre la construction d’une démarche

collective, co-éducative, et chacun doit veiller à ce que la collaboration ne finisse pas par

opposer les deux groupes professionnels / bénévoles.

● Echanger, communiquer, pour une cohérence éducative

Dans les entretiens avec les professionnels des MECS et foyers de l’enfance, je leur pose la

question de la façon dont ils envisagent la communication avec les bénévoles: en

envisagent-ils une? Formelle, informelle? Programmée à l’avance (appels téléphoniques par

exemple)? Tous s'accordent sur le fait qu’une communication avec les bénévoles est

essentielle. Ils n'envisagent pas qu’un bénévole puisse intervenir, sans jamais être en lien avec

l’équipe et partager sur ce qu’il fait.
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Certains imaginent des modalités plus ou moins précises. Pour un professionnel n’ayant pas

l’expérience de l’intervention avec des bénévoles, le lien professionnel/bénévole serait assuré

en fonction de l’enfant dont chacun s’occupe. «Vu que j’imagine l’activité de bénévolat pour

un enfant en particulier en fonction de ses besoins, je pense que le lien se ferai peut-être plus

entre le bénévole et le référent de l’enfant. De manière pas forcément ritualisée, mais par le

biais de coup de fil pour faire des points». (P5)

Une autre professionnelle décrit la façon dont les bénévoles étaient invités à communiquer

sur leurs actions. «Ils venaient en réunion déjà pour fixer les objectifs de leur venue, et

ensuite, ils revenaient de temps en temps, pour faire le point, juste sur un temps donné» (P3)

A l’inverse, pour un autre: «Je pense que ca pourrait être intéressant, après de là à faire

participer les bénévoles en réunion je ne sais pas… On a déjà du mal à parler de tous les

enfants dans le temps de la réunion, alors…[...] Mais on n’a pas le temps de faire venir le

bénévole en réunion pour faire le point sur ce qu’il a fait avec l’enfant. [...] Mais par contre

je pense qu’il faudrait vraiment qu’il y ait une transmission des infos, et qu’ils puissent dire

aussi quand ça ne va pas, ou quand ça va bien.» (P6).

La communication, le partage d’informations, fait déjà partie de la pratique des

professionnels. Si les modalités de communication avec les bénévoles, peinent à être

imaginées concrètement par les professionnels, il convient de souligner que ce ne sont pas

tant les modalités qui comptent, mais davantage l’idée de l’importance d’une communication.

Comme le soulignent Sylvie Rayna et Marie-Nicole Rubio, dans la coéducation, «ce n’est pas

un dispositif particulier qu’il faut mobiliser, mais un ensemble d’occasions de rencontres et

de modalités pour s’informer mutuellement, se connaître, se reconnaître, se projeter

ensemble. Coéduquer implique une attitude d’écoute mutuelle: apprendre en

écoutant».(Sylvie Rayna, Marie-Nicole Rubio, 2010, p.24). Ainsi, la communication doit être

continuelle, formelle ou informelle, elle doit être une partie intégrante de la relation de

collaboration entre professionnels et bénévoles.

De plus, elle implique davantage que la simple transmission d’information. Elle vise

l’échange, le débat, pour apprendre mutuellement. Elle implique donc un recul sur sa

pratique, l’acceptation de la critique, et la construction de points d’accord, pour garantir une

cohérence auprès de l’enfant, pour faire alliance. «Si une éducation de qualité pour tous dès

la naissance est un droit des enfants, une alliance éducative, n’est-elle pas une responsabilité
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de tous: parents, professionnels, décideurs, chercheurs…?»(Sylvie Rayna, Marie-Nicole

Rubio, 2010, p.25).

● Les conditions nécessaires à l’intervention de bénévoles en protection de

l’enfance, sur un principe de coéducation.

➔ Formaliser l’intervention des bénévoles dans les institutions

La responsabilité revient aux institutions voulant impulser l’intervention de bénévoles, d’en

construire les supports nécessaires. Il s’agit de définir le cadre d’intervention des bénévoles

au sein des structures, penser leur place auprès des enfants et en lien avec les professionnels,

formaliser ces réflexions par le biais de supports comme ceux évoqués (convention, charte,

contrat…).

Cette démarche de construction doit se faire avec les équipes de professionnels, ne serait-ce

que pour débattre de la question de l’intervention des bénévoles, puisqu’il est envisageable

qu’une partie y soit opposée. Cette étape de construction aurait l’avantage de questionner,

d’amener chacun à penser la place qu’il occupe et celle que le bénévole pourrait prendre.

La formalisation de l’intervention des bénévoles aurait pour objectif d’éviter une confusion

des places, de prévenir des phénomènes de hiérarchisation entre professionnels et bénévoles,

et de penser la nécessité de garder sa propre identité sans vouloir modifier ou adopter celle de

l’autre, pour garantir une complémentarité dans l’action auprès des enfants.

Ainsi, il s’agit d’accompagner les équipes de professionnels dans la réflexion sur

l’intervention des bénévoles, à la fois pour garantir la sécurité des enfants, et en même temps,

pour qu’ils profitent d’apports différents.

➔ Envisager des porteurs de l’intervention bénévole extérieurs aux institutions

Nous l’avons vu, les dispositifs bénévoles du département peinent à se développer, à prendre

vraiment une place dans le lot des dispositifs d’accompagnement à l’aide sociale à l’enfance.

La seule structure montrant avoir une action forte est celle de l’ADEPAPE, qui ne s’adresse

qu’aux jeunes majeurs. Dans les associations partenaires, des initiatives ont été portées pour

développer l’intervention de bénévoles au sein des MECS, sans que cela ne devienne une
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réelle pratique d’accompagnement (sauf pour les mineurs non accompagnés, en lien avec les

moyens alloués). De fait, les seules études portant sur le bénévolat auprès d’enfants de la

protection de l’enfance portent sur le parrainage de proximité, seul réel dispositif développé

par des associations partenaires, nationales, sur l’ensemble du territoire.

Au regard de l’ensemble de ces observations, auxquelles s’ajoutent les remarques des

professionnels évoquant la charge de travail qui leur incombe, nous pouvons déduire que le

bénévolat gagnerait à être porté par des associations extérieures. Ainsi, l’intervention de

bénévoles serait construite en parallèle des institutions de protection, comme c’est le cas pour

les associations locales ou nationales de parrainage de proximité (bien que, rappelons le, ces

associations ne s’adressent pas uniquement aux familles et au enfants accompagnés dans la

cadre de la protection de l’enfance).

Cette entité extérieure partenaire aurait l’avantage de se spécialiser dans la recherche de

bénévoles puis de les accompagner dans leur engagement. Elle jouerai un rôle de tiers dans la

relation professionnels/bénévoles (Juliette Halifax, 2021), facilitateur pour éviter les écueils

relevés au fil de cette recherche (confusion des places, hiérarchisation

professionnels/bénévoles, facilitation de la communication).

➔ Poursuivre la construction du lien parent/professionnel

La protection de l’enfance reste un domaine d’action où la relation parent/professionnel au

sein des dispositifs reste complexe, difficile à gérer. L’intervention dans le cadre de mandats

judiciaires, de décision imposées aux parents et aux enfants, provoque de nombreux combats

et des oppositions entre les familles et les institutions de protection, que les professionnels

doivent apprendre à gérer, à déconstruire, pour créer les conditions d’une alliance éducative

plutôt que celle d’une défiance.

De fait, pour envisager de construire une collaboration entre parents, professionnels et

bénévoles, il semble nécessaire, tout d’abord, de continuer de penser celle qui peut exister

entre parents et professionnels.

La construction de cette collaboration, dans une idée de co-éducation, amène cependant

probablement à repenser l’essence même du paradigme actuel de la protection de l’enfance.
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➔ Repenser le paradigme de la protection de l’enfance

La prise en compte de l’enfance en danger au fil du temps a participé à la construction

d’idées, de représentations, des parents et des professionnels. Les évolutions législatives

successives visent à lutter contre les effets de ces représentations, et conduisent à toujours

plus penser la place de l’enfant, la place des parents et enfin la place des professionnels dans

les dispositifs de protection. Malgré cela, les prises de paroles d’anciens enfants placés dans

l’espace médiatique permettent encore de constater que le système de protection doit évoluer.

Comme nous l’avons vu, penser que des bénévoles puissent intervenir auprès d’enfants

confiés, penser une relation de collaboration, de coéducation entre parents, professionnels et

bénévoles autour de l’enfant, implique nécessairement de repenser le paradigme de la

protection de l’enfance. Ainsi, pour Frédéric Jésu, «pour une MECS, et par extension pour

tout type de structure d’hébergement socio-éducatif en famille d’accueil ou à temps partiel,

une perspective de coéducation activement et résolument ouverte sur son environnement

nécessite à l’évidence de commencer par s’extraire de deux impasses:

● l’impasse de la culture du «placement» des enfants [...] et des risques qu’elle

comporte d’objectiver, d’immobiliser et d’instrumentaliser ceux-ci;

● l’impasse des multiples asymétries statutaires et relationnelles que cette culture induit

entre familles en souffrance et professionnels en risque de toute puissance». (Frédéric

Jésu, 2020, p.595)

Pour résumer…

Bien que presque toutes les institutions de protection déclarent proposer un

accompagnement avec des bénévoles, la pratique n’est que peu répandue en réalité. Les

professionnels exerçant dans les MECS y voient l’opportunité de proposer d’autres modes

de relation aux enfants, qui seraient plus authentiques car dénués des enjeux de la relation

éducative portées par des personnes formées et ancrées dans une institution. Ils envisagent

aussi que le bénévolat puisse répondre aux manques qu’ils constatent au quotidien,

notamment dans la proposition de contenu de journée auprès d’enfants déscolarisés

temporaires. Toutefois, les professionnels se questionnent aussi sur la façon de respecter le

secret professionnel et l’histoire des enfants et de leurs famille, sur la façon de gérer ce qui

se dit dans les espaces avec les bénévoles, et enfin sur la façon dont pourrait être investi le

106



bénévolat comme ressource gratuite pour faire face aux transformations du travail social et

aux contraintes budgétaires.

Les professionnels au contact quotidien des enfants et des jeunes envisagent plus

facilement que des bénévoles puissent offrir des espaces favorables à leur développement,

au regard de ce qu’ils connaissent de l’enfant au quotidien. Les professionnels chargés de

coordonner l’action globale pour garantir la protection de l’enfant appréhendent davantage

les effets négatifs que cela peut avoir sur lui. Ces professionnels sont de fait mandatés pour

assurer la sécurité des enfants et leur bon développement, et les éléments portés à leur

connaissance concernent davantage l’histoire familiale que les détails du quotidien de

l’enfant. Parmi les professionnels des MECS, seuls ceux ayant le plus d’expérience

professionnelle nomment des craintes à voir intervenir des bénévoles en lien avec les

transformations du travail social. Ces professionnels craignent que la ressource gratuite

bénévole ne devienne trop présente, au risque de fragiliser les accompagnements et de

disqualifier les compétences professionnelles.

Les professionnels envisagent les bénévoles comme un soutien, collaborant à l’action

éducative en fonction des besoins des enfants. Les bénévoles constituent donc un plus, un

bonus, apportant une complémentarité à l’action des professionnels, à condition que les

bénévoles recrutés ne soient pas trop proches des professionnels (quid des étudiants du

travail social?). La communication est surtout pensée pour garantir une transmission des

informations. De fait, les professionnels ne prêtent pas réellement les attributs de la

coéducation à la collaboration qui pourrait se mettre en œuvre avec des bénévoles. Penser

une coéducation parents/professionnels/bénévoles pour les enfants implique en amont de

travailler sur les places des parents et des professionnels dans le système de protection,

voire de repenser l’idéologie du système de protection, provoquant des rapports de force

dans l’éducation des enfants, empêchant de construire une alliance éducative.
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Conclusion

Alors même que le travail social s’est totalement professionnalisé, la place des bénévoles

auprès des professionnels tend à se développer notamment dans le domaine de la protection

de l’enfance. Les pouvoirs publics encouragent au bénévolat, notamment pour des missions

de soutien à l’action éducative (soutien scolaire, activités culturelles, sportives) et de soutien

affectif (parrainage).

La co-intervention de professionnels avec des bénévoles dans les espaces du travail social a

déjà suscité de nombreux écrits, exposant la difficulté à faire cohabiter ces deux identités, où,

de fait, chacun n’est pas soumis aux mêmes contraintes. Des enjeux de confusion des places,

de hiérarchisation des uns par rapport aux autres prennent place progressivement, et rendent

la collaboration difficile.

En protection de l’enfance, il s’agit d’apporter une éducation au quotidien, à des enfants

ayant connu des parcours de vie complexes et qui ont besoin d’être protégés. Ce contexte tout

particulier vient donc ajouter une complexité supplémentaire à celle déjà présente dans la

collaboration professionnels/bénévoles, d’autant que le domaine de la protection de l’enfance

reste un milieu protégé, dans lequel très peu de bénévoles interviennent en réalité. De fait, les

professionnels n’ont pas l’habitude d’une telle pratique. L’objet de ce travail consiste donc à

analyser les conditions dans lesquelles les professionnels des institutions de protection de

l’enfance envisagent l’intervention de bénévoles auprès des enfants placés, en pensant cette

co-intervention sur un principe de coéducation.

Pour tenter d’apporter des éléments de réponses, j’ai mené un travail d’observation auprès

d’équipes de professionnels de l’aide sociale à l’enfance, dans le cadre du développement

d’un projet d’accueil des mineurs confiés par des bénévoles. Pour compléter mes

observations, j’ai fait parvenir un questionnaire en ligne à l’ensemble des institutions

accueillant des mineurs placés sur des collectifs (MECS et foyers de l’enfance du centre

départemental de l’enfance et de la famille du département). Enfin, j’ai mené des entretiens

semi-directifs auprès d’éducateurs spécialisés exerçant dans ces établissements, ceux-ci ayant

ou non l’expérience de la collaboration avec des bénévoles. J’ai fait les hypothèses que les

professionnels n’envisagent pas l’intervention bénévole de la même manière, en fonction des

missions qui seraient potentiellement attribués aux bénévoles; que les professionnels portent

un regard différent sur l’intervention bénévole s’ils ont déjà fait l’expérience d’une
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collaboration avec des bénévoles; que les professionnels ne peuvent envisager l’intervention

bénévole que si elle est formalisée institutionnellement et permet ainsi de définir les places et

rôles de chacun; et enfin que les professionnels souhaitent cette formalisation pour écarter les

craintes de voir les bénévoles remplacer progressivement les professionnels sur certaines

missions qui tendent à se transformer, notamment en lien avec les contraintes budgétaires

désormais inhérentes au travail social.

Les résultats de cette recherche donnent à voir que les professionnels, tous confondus,

envisagent plus facilement que des bénévoles interviennent auprès des enfants pour des

missions de soutien à l’action éducative que pour de l’accueil hors institution. Les

professionnels présents au quotidien avec les enfants (éducateurs spécialisés en MECS et

foyers de l’enfance, assistants familiaux) envisagent plus facilement que des bénévoles

puissent intervenir auprès des enfants, que les professionnels des services ASE du

département (référent du suivi des mineurs confiés, conseillers enfance, cadres). Ces derniers,

chargés au quotidien de mettre en œuvre des mesures de placement, parfois dans des

contextes d’urgence, sont d’abord chargés de garantir la protection, là où les professionnels

du quotidien œuvrent à l’épanouissement quotidien de l’enfant. Les professionnels

n’envisagent pas pleinement l’intervention avec des bénévoles sur un principe de

coéducation, ce dernier requérant notamment une idée d’alliance éducative, difficile à

envisager dans le contexte de la protection de l’enfance, construit sur des asymétries et

rapport de force entre professionnels pris au risque de la toute puissance et familles démunies

et en souffrance.

Ces premiers résultats ne doivent être pris en compte qu’à l’échelle départementale, et

doivent être relativisés au regard des limites de la recherche. En lien avec la mobilisation de

plus en plus importante de la ressource bénévole dans les institutions de protection, avec la

volonté de certains départements de développer ce type d’accompagnement alternatif, il serait

intéressant d’étendre cette recherche à des groupes de professionnels plus importants. Une

telle étude aurait, à la fois, la vertu de remettre en question ces résultats, mais aussi d'engager

les professionnels de l’aide sociale à l’enfance dans une réflexion, de les préparer à faire avec

ces potentielles nouvelles pratiques, pour éviter de devoir les subir à l’avenir. De fait,

anticiper les futurs changements de pratique constitue sans doute le meilleur moyen d’y faire

face, de les rendre porteuses et surtout, l’essentiel, de faire qu’elles soient au service de

l’accompagnement des enfants et des familles.
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Note de synthèse

Ce travail propose une réflexion et une analyse sur le sujet de l’intervention de bénévoles

dans le secteur totalement professionnalisé de la protection de l’enfance.

Cette étude prend appui sur une mission de stage réalisé à la Direction Enfance Famille du

Conseil Départemental du Finistère, ayant pour objectif de développer un projet d’accueil des

mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, dans des familles bénévoles, pour des temps de

weekends et de vacances scolaires. Au cours de la construction de ce projet, il est constaté la

difficulté pour une partie des professionnels à s’approprier un tel dispositif. Si les raisons en

sont multiples et croisées, l’inquiétude quant à la nécessité de protection des mineurs

vulnérables est centrale.

Le département du Finistère et les associations partenaires accueillant des mineurs confiés

montrent leur volonté et leur capacité, plus ou moins forte et effective, à vouloir faire

intervenir des bénévoles auprès des mineurs, en collaboration avec les professionnels

éducateurs spécialisés. Cette intervention prend différentes formes, allant de l’intervention

ponctuelle au sein des services, à l’accueil et l’accompagnement hors institution.

Cette volonté à faire intervenir des bénévoles questionne les professionnels, chargés d’assurer

leur mission de protection des enfants et des adolescents, et d’accompagner les familles dans

leurs difficultés. La protection de l’enfance s’effectue dans un cadre très particulier, le plus

souvent judiciaire. Le placement, envisagé comme un moyen de protection, génère des

séparations nécessaires mais difficiles à vivre pour les enfants et leurs parents. Dans ce

nouveau schéma familial, chacun doit se trouver une nouvelle place, en lien avec les

professionnels de l’aide sociale à l’enfance. Impliquer un nouvel intervenant, bénévole et non

formé, questionne donc sur la place qu’il pourrait prendre auprès de l’enfant, en parallèle du

professionnel. Au regard des contraintes économiques auxquelles est confronté le secteur du

travail social, la volonté de faire intervenir des bénévoles peut aussi être perçue comme la

menace d’un accompagnement éducatif à moindre coût.

Alors même que bénévolat et travail social sont intimement liés, les deux entités continuent

d’évoluer parallèlement dans les structures d’aide sociale. La collaboration entre
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professionnels et bénévoles dans ces structures d’action sociale n’est pas toujours des plus

évidentes, en lien avec des enjeux propres aux places que chacun occupe dans le système, et

avec l’histoire de la structure. S’il faut craindre une confusion des places, ainsi qu’une forme

de hiérarchisation, les auteurs soulignent toutefois la complémentarité apportée par la

collaboration entre professionnels et bénévoles, au service des publics. En protection de

l’enfance, le secteur reste très majoritairement professionnalisé et ne laisse que peu de place

aux bénévoles, malgré la volonté de certaines associations et de certains financeurs à voir se

développer ce type de collaboration. Au regard de la mission éducative, la collaboration

professionnels / bénévoles en protection de l’enfance peut être pensée sur un principe de

coéducation. Ainsi, ce travail propose de mener une recherche auprès des professionnels

intervenant en maison d’enfants à caractère social et en foyers de l’enfance, pour comprendre

la façon dont ils envisagent ou non une collaboration avec des bénévoles auprès des mineurs

confiés, sur un principe de coéducation.

La recherche, basée sur l’observation participante, et la collecte de matériau par questionnaire

et entretiens individuels avec des éducateurs spécialisés exerçant en MECS en foyers de

l’enfance, permet de dresser un portrait des pratiques bénévoles existantes ou envisagées

comme possibles, par les professionnels des MECS et foyers de l’enfance du département.

Ainsi, les professionnels perçoivent certains apports à faire intervenir des bénévoles:

confronter les enfants à des adultes qui ne sont pas des professionnels de la relation

éducative, les confronter à un cadre moins institutionnel, amener les uns et les autres

(professionnels, bénévoles, enfants, familles) à une forme de déconstruction des

représentations de chacun vis à vis des autres, avoir les moyens de proposer des temps

davantage individualisés aux enfants. Les professionnels y voient aussi l'opportunité de

compenser certains manques dans l’organisation de service ou dans l’équipe, où le bénévole

interviendrait donc en complémentarité du professionnel. Toutefois, certains professionnels

alertent aussi sur les limites qu’ils perçoivent: l’impossibilité de contrôler tout ce qui se dit

dans les espaces enfant/ bénévole, le risque que le bénévole mette l’enfant à mal sans s’en

rendre compte, la place que pourrait prendre le bénévole auprès de l’enfant (vouloir “sauver”

l’enfant par exemple), ou encore le besoin d’avoir des bénévoles ayant des capacités

relationnelles.
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De l’analyse des différentes données collectées, il ressort que les professionnels ne perçoivent

pas tous l’intervention bénévole de la même manière, en fonction de la place qu’ils occupent

dans le dispositif de protection. En fonction de la culture professionnelle mais aussi de la

culture institutionnelles, les professionnels ne se positionnent pas tous de la même façon.

Ainsi, ceux qui interviennent au quotidien auprès des enfants (éducateurs spécialisés en

MECS en foyers de l’enfance, assistants familiaux) envisagent plus facilement les apports à

faire intervenir des bénévoles que les professionnels chargés du suivi de l’enfant de manière

plus globale (référent à l’aide sociale à l’enfance). En parallèle, il est observé que les

professionnels avec le plus d’expérience sont davantage critiques quant à l’intervention

bénévole dans les services de protection.

En reprenant appui sur le principe de coéducation, ce travail montre que la collaboration

professionnels/bénévoles n’est pas des plus aisée, en lien avec la difficulté des professionnels

à construire la collaboration avec les parents, ainsi qu’au regard de leur manque de

disponibilité. De plus, il faut veiller à ce que les professionnels n’installent pas une forme de

hiérarchie vis à vis des bénévoles, et à ce que les bénévoles ne se positionnent pas

progressivement comme des professionnels en voulant bien faire pour les enfants et

adolescents. Enfin, la communication est primordiale pour garantir une cohérence éducative

auprès des mineurs accueillis. Si elle est aujourd’hui envisagée comme une transmission

d’information par les professionnels, il semble qu’il faille davantage l’envisager comme un

réel espace de construction de la démarche éducative.

Il ressort de cette recherche qu’envisager la collaboration professionnels / bénévoles, prenant

appui sur le principe de coéducation en protection de l’enfance, demande à ce que

l’intervention des bénévoles soit formalisée par l’institution, à ce que les porteurs de

l’intervention bénévole soient extérieurs aux institutions pour préserver un rôle de tiers non

institutionnel. De plus, les professionnels doivent être encouragés à poursuivre leur travail de

collaboration avec les parents, avant d’envisager celle avec des bénévoles. Enfin, viser un

réel principe de coéducation en protection de l’enfance, où la collaboration entres les co

éducateurs serait opérante et cohérente, implique de repenser le paradigme de la protection,

héritier «des multiples asymétries statutaires et relationnelles [...] entre familles en

souffrance et professionnels en risque de toute puissance» (Frédéric Jésu, 2020, p.595).
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1. Questionnaire en ligne

Dans le cadre de ma recherche de mémoire (Master 2 Intervention et Développement
sociale, parcours Enfance/Famille), je m'intéresse aux pratiques bénévoles en protection de
l'enfance. J'approfondis le sujet concernant les enfants accueillis en MECS. Ce
questionnaire me permet de répertorier les pratiques bénévoles dans les différentes
institutions du Finistère. Il ne vous prendra pas plus de 5 minutes.

A quelle institution appartenez-vous?
Centre départemental de l’enfance et de la famille
Fondation Ildys
ADSEA
Fondation Massé-Trévidy
Fondation d’Auteuil
Association Don Bosco
PEP 29

Est-ce que des bénévoles interviennent auprès des mineurs accueillis dans votre
institution?
Oui / Non / Je ne sais pas

Si oui, pour quel type de missions:
aide aux devoirs, soutien scolaire
accompagnement sportif/culturel
trajets divers (droit de visite en famille, compétitions sportives...)
Accueil occasionnels
Accueil réguliers
Parrainage: pour de l’écoute, de l’accompagnement ou de l’accueil
autres:

Combien de bénévoles sont amenés à intervenir en ce moment:
Entre 0 et 5
Entre 5 et 10
Entre 10 et 20
Plus de 20
Je ne sais pas

Votre service, votre institution dispose t’elle d’un cadre défini pour l’intervention
bénévole? (convention, projet écrit, formalisation des missions bénévoles…)
Oui/non/je ne sais pas

Seriez-vous d’accord pour répondre à d’autres questions dans le cadre d’un
entretien?
Réponse libre

120



Si oui, indiquez votre nom et votre prénom, ainsi que votre mail. Je vous enverrai une
fiche expliquant mon projet de recherche et vous recontacterai pour un rendez-vous.
Réponse libre

Merci pour votre participation.”
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2. Résultats des réponses au questionnaire

Bénévoles Missions
Espaces

communs
avec les pro

Combien
de

bénévoles

Cadre de
formalisation

Don Bosco oui

aide aux devoirs,
soutien scolaire

accompagnement
sportif/culturel

rarement / 5 à 10

Guide du bénévolat
Charte de

participation
citoyenne,

Convention de
bénévolat, et

présence
d'un administrateur

en soutien des
bénévoles au sein

de
l'Association.Conven

tion bénévolat au
DAMIE

Fondation
Ildyss oui

Accompagnement
sportif / culturel,
aide aux devoirs,
soutien scolaire /
Actuellement, sur
notre foyer il y a

très peu de
bénévoles qui

interviennent. Il y a
eu une personne
pour une aide au
devoirs mais le
jeune n'a pas
accroché et a

refusé cet
accompagnement.

Donc peu de
chose à évoquer à

ce sujet.

Souvent,
toujours 0 à 5 non

Massé Trévidy oui

aide aux devoirs,
soutien scolaire

accompagnement
sportif/ culturel
trajets divers

(droits de visite,
compétitions

sportives...), cela
peut arriver mais

ce n'est pas le cas

toujours 0 à 5

un modèle de
convention existe de
deux formes:
convention
individuelle avec un
particulier et
convention avec
association.
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en ce moment.
Nous

accompagnons
des jeunes adultes
auprès desquels

nous favorisons la
pratique du
bénévolat

également.

ADSEA oui Aide aux devoirs,
soutien scolaire souvent 0 à 5 oui

Avel Mor oui

Des bénévoles
participent sur des

actions
ponctuelles (vente

de crêpes,
gâteaux, montage
de dossiers) aux
projets que nous
menons avec les
jeunes (séjours

éducatifs, ateliers
créatifs,

inter-générationalit
é...)

toujours 0 à 5 non

CDEF oui

aide aux devoirs,
soutien scolaire

parrainage pour de
l'accueil, écoute,

accompagnement

souvent /
jamais 0 à 5 non
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3. Guide d’entretien semi-directif éducateurs spécialisés

Ce guide d’entretien s’adresse aux professionnels intervenant en MECS auprès de mineurs

confiés, ayant l’expérience de l’accompagnement éducatif avec des bénévoles.

Rappel du cadre de l’entretien : travail universitaire… Garantie d’anonymat.

Consigne inaugurale:

Vous êtes professionnel dans la prise en charge des mineurs confiés à l’aide
sociale à l’enfance…

1.     Questions communes à tous les interrogés

Quel est votre point de vue quant à l’intérêt de faire intervenir des bénévoles ?

➔ Quels intérêts pour les enfants ?

Le ou lesquels ? selon quelles modalités ? avec les professionnels en présence? sans ? les
atouts, apports / les limites de ce type d’intervention?

A quels besoins de l’enfant cela peut-il répondre ? Est-ce des besoins auxquels l’institution
seule (et donc les professionnels) ne peuvent pas répondre ?

Quelle place accorder au bénévole entre l’institution et la famille ?

Si vous n’y voyez pas d’intérêts, pourquoi?

➔ Quels intérêts pour les professionnels ?

Le ou lesquels? selon quelles modalités ? avec les professionnels ? sans ? les atouts, apports /
les limites de ce type d’intervention? Si non, pourquoi? Difficultés envisagées dans la
pratique quotidienne ?

➔ Quels intérêts pour l’institution ?
Sait-il/elle ce qui a motivé/ motive son institution pour intégrer des bénévoles ? Comment le
projet leur a-t-il été présenté ? discuté avec les professionnels ?
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2. Questions pour les professionnels ayant l’expérience de la collaboration

avec des bénévoles :

… et vous avez l'expérience de l'intervention de bénévoles auprès des enfants confiés,

pouvez-vous me parler de votre expérience à ce sujet.

Retour sur expérience des pratiques bénévoles :

- Les missions des bénévoles : quelles sont-elles ? comment, par qui ont-elles été définies ?
sont-elles rediscutées ? Place de la famille ?

- Temps partagées, activités partagées avec pro ? lesquelles ? quel intérêt selon vous ? si non,
y verraient-ils un intérêt ?

- Les apports observés, les limites / difficultés rencontrées (par rapport à la qualité de
l’accompagnement des enfants ? Pour les enfants, pour les pro ?)

- Difficultés rencontrées avec les enfants par les bénévoles ? lesquelles ? en quoi, comment
accompagnés par les pro ? mêmes difficultés ou difficultés différentes de celles
rencontrées par les professionnels ?

- Expérience positive, mitigée, négative ? Pour vous ? pour les enfants ?
- La famille ? quels retours ? Quels échanges avec institution autour du rôle des bénévoles,

des apports pour la famille ?
- Les bénévoles : quels retours ?
- De la part des bénévoles : des abandons ? pour quels motifs ? Etude de la nature des

motivations des bénévoles?
- Quelles perspectives?

- Les missions des bénévoles ont-elles changé, évolué ? si oui en quoi ? Pourquoi ? si non,
des évolutions, changements à envisager selon vous ? lesquels, pourquoi ?

Votre point de vue a-t-il changé ? si oui : en quoi ? Qu'est-ce qui a fait changer votre point de
vue ?
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3. Questions pour les professionnels n’ayant pas l’expérience de la

collaboration avec des bénévoles (projection ou ils envisagent de le faire)

… et il est envisagé que des bénévoles interviennent... Pouvez-vous me dire comment vous

l'envisagez.

Projection sur les pratiques bénévoles :

Quels pourraient être les rôles, missions des bénévoles auprès des enfants ? Tout cela serait-il
discuté avec les professionnels ? avec la famille ? dans l’institution?

Les bénévoles :

Selon vous, quelles sont les motivations des bénévoles? Connues parce que discutées avec les
bénévoles ? Qu’en pensez-vous ? Imaginées ? Quelles motivations idéalement pour vous ?

4. Cadrage sociologique

Sexe, âge

Profession, diplôme,

Ancienneté dans la profession

Ancienneté dans la structure

Autres expériences pro (autres structures)
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4. Trame de la grille d’analyse des entretiens

Thèmes Sous-thèmes Extraits d’entretien

Intérêts du bénévolat pour
les enfants

Apports
Limites

Intérêts pour les
professionnels

Apports
Limites

Intérêts pour l’institution Apports
Limites

Modalités de collaboration
avec les professionnels

Intervention en présence de
professionnels ou non
Secret professionnel
Participation aux réunions
Temps d’échange formels
et/ou informels

Missions des bénévoles
(par expérience ou
imaginées)

Individuel ou collectif
Nature des missions

Place des bénévoles Auprès de la famille
Auprès des professionnels
Auprès des enfants
Dans l’inter-relation
institution / famille

La nature des motivations
des bénévoles

Importance ou pas
d’échanger des motivations
Motivations questionnantes?
(position de sauveur de
l’enfant par exemple…)

Formalisation de
l’intervention bénévole

Moyens mis en oeuvre
Nécessité ou pas
Conséquences
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Titre

« Le bénévolat dans les services de protection de l’enfance:

faire cohabiter protection et solidarités de proximité »

Mots-clés

bénévolat, aide sociale à l’enfance, protection mineurs confiés, intervention

socio-éducative, professionnalisation, collaboration professionnels / bénévoles,

coéducation.

Résumé

Les pouvoirs publics ainsi que les institutions tendent à promouvoir le bénévolat dans le

secteur de la protection de l’enfance. Tandis que certains y voient l’opportunité d’une

ouverture sur l’extérieur, d’espaces de socialisation hors institution pour les enfants,

d’autres s’inquiètent des conséquences d’un accompagnement non professionnel auprès

d’enfants et de familles vulnérables. Ce travail de recherche porte une réflexion sur le lien

qui lie travail social et bénévolat, ainsi que sur la façon dont l’intervention bénévole peut

ou pourrait être envisagée auprès d’enfants confiés dans les MECS et foyers de l’enfance.

Prenant appui sur le concept de coéducation, cette recherche propose une analyse des

expériences et projections des professionnels à propos de la collaboration avec des

bénévoles, auprès des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance.

To resume

Governments and institutions tend to promote volunteerism in the child protection sector.

While some see it as an opportunity to open up to the outside world, to socialization spaces

outside institutions for children, others are concerned about the consequences of

non-professional support for vulnerable children and families. This research work reflects

on the link between social work and volunteerism, as well as how voluntary intervention

can or could be considered with children in care in childhood homes. Based on the concept

of co-education, this research proposes an analysis of the experiences and projections of

professionals about collaboration with volunteers, with minors in child welfare.


