
 
Les différents travaux de l'ODPE ont amené à soulever quelques paradoxes, idées forces, ou problématiques 
dans le champ de la protection de l'enfance. Si les études et les données statistiques permettent de mieux cerner 
les questions, une illustration est parfois plus efficace pour amener chacun à réfléchir aux implications concrètes 
de ces constats dans la pratique. L'ODPE a donc mené un travail avec Laurent VANHELLE, illustrateur/graphiste 
finistérien, pour mettre en dessins une dizaine de messages sur la protection de l'enfance. Un petit texte au verso 
permet de préciser les idées force du message souhaité.  
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 Le Conseil général du Finistère a souhaité développer sa 
politique en faveur de l’enfance et de la famille en renforçant 
le repérage précoce des dangers et risques de dangers 
encourus par les enfants. L’objectif est d’intervenir le plus tôt 
possible, en vue d’éviter une dégradation de la situation, tout 
en protégeant les enfants chaque fois que cela est 
nécessaire.  
 
 
 

Dans le même temps le Conseil général propose des actions visant la préservation et l’amélioration de la relation 
parent-enfant, tout en soutenant les adultes dans l’exercice de leurs responsabilités parentales. 
Ainsi, les professionnels sont de plus en plus souvent amenés à rencontrer des familles qui ne demandent rien ou 
qui perçoivent l’aide comme une intrusion dans leur espace privé, voire comme une violence.  
Ainsi, les professionnels sont de plus en plus souvent amenés à rencontrer des familles qui ne demandent rien ou 
qui perçoivent l’aide comme une intrusion dans leur espace privé, voire comme une violence.  
Intervenir auprès de familles qui ne souhaitent pas leur présence alors qu’ils sont là pour les aider plonge les 
professionnels en plein paradoxe. La tâche n’est pas facile. L’aide peut-elle être contrainte ? Y a t-il des risques à 
intervenir ? A ne pas intervenir ? 
Une famille pourrait dire : "OK. On accepte de reconnaître que nous devons adhérer à l'aide que vous avez 
décidée pour notre bien, parce que sinon vous êtes contraint à prévenir le proc.". 
 

 
 
 

SOURCESSOURCESSOURCESSOURCES    ::::    
Journée d’étude organisée par le Dispositif enfance en danger du CG29 avec l’intervention de Guy HARDY et 
Jacques PLUYMAEKERS, 27 novembre 2009.  
 
 
MOTS CLEFSMOTS CLEFSMOTS CLEFSMOTS CLEFS    : : : :     
Prévention, adhésion à l’aide proposée, non-demande.  
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