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CompteCompteCompteCompte----rendu rendu rendu rendu     

des des des des     

ateliers de travailateliers de travailateliers de travailateliers de travail    

 

 

 

 

 

Les atLes atLes atLes ateliers de travail eliers de travail eliers de travail eliers de travail avaientavaientavaientavaient pour objectif pour objectif pour objectif pour objectif de faire émerger les démarches  de faire émerger les démarches  de faire émerger les démarches  de faire émerger les démarches 

d’observation prioritaires d’observation prioritaires d’observation prioritaires d’observation prioritaires à conduire à conduire à conduire à conduire dans le champ de la protection de l’enfancedans le champ de la protection de l’enfancedans le champ de la protection de l’enfancedans le champ de la protection de l’enfance en  en  en  en 

faisant participer tous les acteurs de l’obsefaisant participer tous les acteurs de l’obsefaisant participer tous les acteurs de l’obsefaisant participer tous les acteurs de l’observatoire. Les propositions élaborées dans rvatoire. Les propositions élaborées dans rvatoire. Les propositions élaborées dans rvatoire. Les propositions élaborées dans 

ce cadre permettent ainsi au Comité de pilotage partenarial d’établir lece cadre permettent ainsi au Comité de pilotage partenarial d’établir lece cadre permettent ainsi au Comité de pilotage partenarial d’établir lece cadre permettent ainsi au Comité de pilotage partenarial d’établir le programme  programme  programme  programme 

de travail de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance pour les de travail de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance pour les de travail de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance pour les de travail de l’Observatoire départemental de la protection de l’enfance pour les 

années 2009 et 2010.années 2009 et 2010.années 2009 et 2010.années 2009 et 2010.    

    

A partir d’un premier recenA partir d’un premier recenA partir d’un premier recenA partir d’un premier recensement basé sur les constats des professionnelssement basé sur les constats des professionnelssement basé sur les constats des professionnelssement basé sur les constats des professionnels à  à  à  à 

l’occasion des l’occasion des l’occasion des l’occasion des Assises de la prévention organiséeAssises de la prévention organiséeAssises de la prévention organiséeAssises de la prévention organisée en 2007 par le Conseil général en 2007 par le Conseil général en 2007 par le Conseil général en 2007 par le Conseil général, les , les , les , les 

ateliersateliersateliersateliers ont permis ont permis ont permis ont permis    : : : :     

----    d’enrichir et de mieux cibler les axes prioritaires d’observation, d’enrichir et de mieux cibler les axes prioritaires d’observation, d’enrichir et de mieux cibler les axes prioritaires d’observation, d’enrichir et de mieux cibler les axes prioritaires d’observation,     

----    puis de dégager des pistepuis de dégager des pistepuis de dégager des pistepuis de dégager des pistes d’amélioration des connaissances, s d’amélioration des connaissances, s d’amélioration des connaissances, s d’amélioration des connaissances,     

tant en ce qui concerne les besoins de la population tant en ce qui concerne les besoins de la population tant en ce qui concerne les besoins de la population tant en ce qui concerne les besoins de la population (atelier 1) (atelier 1) (atelier 1) (atelier 1) qu’en ce qui qu’en ce qui qu’en ce qui qu’en ce qui 

concerne les réponses apportéesconcerne les réponses apportéesconcerne les réponses apportéesconcerne les réponses apportées    dans le champ de la prévention primaire (atelier 2) dans le champ de la prévention primaire (atelier 2) dans le champ de la prévention primaire (atelier 2) dans le champ de la prévention primaire (atelier 2) 

secondaire (secondaire (secondaire (secondaire (atelier atelier atelier atelier 3) ou tertiaire (atelier 3) ou tertiaire (atelier 3) ou tertiaire (atelier 3) ou tertiaire (atelier 4)4)4)4)....    

 

Les ateLes ateLes ateLes ateliers ont également mis en perspective qu’il n’a pasliers ont également mis en perspective qu’il n’a pasliers ont également mis en perspective qu’il n’a pasliers ont également mis en perspective qu’il n’a pas toujours été  toujours été  toujours été  toujours été 

évident pour les acteurévident pour les acteurévident pour les acteurévident pour les acteurs présents de se situer dans une réflexion tournée s présents de se situer dans une réflexion tournée s présents de se situer dans une réflexion tournée s présents de se situer dans une réflexion tournée d’abord d’abord d’abord d’abord 

vers l’observation (quelles connaissances sont nécessaires pour améliorer nos vers l’observation (quelles connaissances sont nécessaires pour améliorer nos vers l’observation (quelles connaissances sont nécessaires pour améliorer nos vers l’observation (quelles connaissances sont nécessaires pour améliorer nos 

pratiques et pour éclairer lespratiques et pour éclairer lespratiques et pour éclairer lespratiques et pour éclairer les décisions), et non  décisions), et non  décisions), et non  décisions), et non directement directement directement directement vers des propositions vers des propositions vers des propositions vers des propositions 

d’action. Cette première conférence annuelle est donc l’occasion d’expérimenter d’action. Cette première conférence annuelle est donc l’occasion d’expérimenter d’action. Cette première conférence annuelle est donc l’occasion d’expérimenter d’action. Cette première conférence annuelle est donc l’occasion d’expérimenter 

cette approche qui petit cette approche qui petit cette approche qui petit cette approche qui petit àààà petit s’affinera avec la mise en place de l’observatoire de  petit s’affinera avec la mise en place de l’observatoire de  petit s’affinera avec la mise en place de l’observatoire de  petit s’affinera avec la mise en place de l’observatoire de 

la protection de l’enfance. la protection de l’enfance. la protection de l’enfance. la protection de l’enfance.     
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ATELIER 1ATELIER 1ATELIER 1ATELIER 1    

Quelles sont les démarches d’observation nécessaires Quelles sont les démarches d’observation nécessaires Quelles sont les démarches d’observation nécessaires Quelles sont les démarches d’observation nécessaires     

pour saisir l’évolution des besoins des famillespour saisir l’évolution des besoins des famillespour saisir l’évolution des besoins des famillespour saisir l’évolution des besoins des familles    ????    

 

 

La problématique générale de l’atelier 1La problématique générale de l’atelier 1La problématique générale de l’atelier 1La problématique générale de l’atelier 1    : : : :     

 

L’analyse  de l’évolution des besoins des familles constitue un axe d’observation 

indispensable à l’adaptation des pratiques d’intervention dans le champ de la 

protection de l’enfance. Certains de ces besoins sont formulés directement par les 

familles ou les enfants eux-mêmes, à l’occasion de contacts avec les différents 

services à leur disposition. D’autres besoins s’avèrent par contre plus difficiles à 

saisir : soit quand ils ne sont pas exprimés par les usagers, ou encore lorsqu’ils 

résultent d’interactions avec l’environnement. L’analyse des besoins des familles est 

dans ce cas plus délicate à interpréter. L’analyse du contexte démographique et 

socio-économique donne en ce sens des clés de compréhension pour saisir les 

interactions entre les familles et leur environnement, ainsi que l’impact sur la 

cohésion interne de la famille.  

 

Quelles évolutions sociales fragilisent ou confortent les familles dans leur relation 

éducative ? La situation économique a-t-elle un impact sur la cohésion des familles 

dans l’exercice de leur rôle éducatif ? Quel est l’impact de l’état de santé et de 

l’organisation du système de santé sur les enfants et les familles ? Quelles sont les 

évolutions dans les dynamiques éducatives internes de la famille ?  

 

 

Les questions Les questions Les questions Les questions d’observation d’observation d’observation d’observation évoquées lors de l’atelier de travailévoquées lors de l’atelier de travailévoquées lors de l’atelier de travailévoquées lors de l’atelier de travail    : : : :     

 

Mieux connaître l’impact des évolutions socialMieux connaître l’impact des évolutions socialMieux connaître l’impact des évolutions socialMieux connaître l’impact des évolutions sociales sur les familleses sur les familleses sur les familleses sur les familles : éclatement des 

familles, isolement des parents, séparation des couples, « cohabitation » à l’intérieur 

des familles : qu’en est-il dans le Finistère ? Quelles conséquences pour les enfants, 

les parents ? Quelles sont les répercussions des situations de conflit de couple sur 

les enfants ?  

  

Mieux connaître l’incidence de la précarité sur les famillesMieux connaître l’incidence de la précarité sur les famillesMieux connaître l’incidence de la précarité sur les famillesMieux connaître l’incidence de la précarité sur les familles : mobilité géographique, 

logements insalubres, problèmes de transport, accessibilité aux services… La 

précarité est-elle prise en compte dans l’accessibilité aux services pour les 

familles (accès aux loisirs, aux modes de garde, à la cantine, mais aussi pour les 

droits de visite, aux services de soins…). La précarité est-elle plus difficile à vivre en 
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zone rurale ou périurbaine ? Un lien existe-t-il entre précarité et prise en charge des 

enfants ?  

 

Mieux comprendre l’évolution Mieux comprendre l’évolution Mieux comprendre l’évolution Mieux comprendre l’évolution des relations éducatives dans lesdes relations éducatives dans lesdes relations éducatives dans lesdes relations éducatives dans les familles familles familles familles    : perte de la 

transmission des valeurs éducatives ? Manque de repères éducatifs pour les 

parents ? Rapport à l’autorité différent ?  

 

Mieux cerner les phénomènes autour de l’addictionMieux cerner les phénomènes autour de l’addictionMieux cerner les phénomènes autour de l’addictionMieux cerner les phénomènes autour de l’addiction    : : : : conduites addictives 

croissantes ? une spécificité sur le territoire de Morlaix ? 

 

  

Les ressourcesLes ressourcesLes ressourcesLes ressources d’observation d’observation d’observation d’observation identifiées pouvant éclairer les questions posées identifiées pouvant éclairer les questions posées identifiées pouvant éclairer les questions posées identifiées pouvant éclairer les questions posées    : : : :     

 

Les expériences professionnelles des acteurs  

 

 

Les autres points évoqués au cours de l’atelier  Les autres points évoqués au cours de l’atelier  Les autres points évoqués au cours de l’atelier  Les autres points évoqués au cours de l’atelier      

 

Sur les connaissances professionnelles :  

Besoin d’outils de repérage et d’observation des dangers et risques pour les 

professionnelles en posture d’observation/évaluation.  

 

Sur les besoins des familles :  

Des lieux de médiation, de rencontre pour les parents  

Le placement ne doit pas être synonyme de rupture et de stigmatisation 

Un accompagnement des parents sur la période post-natale 

 

Sur l’observation :  

Mieux comprendre la notion d’observation 
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ATELIER 2ATELIER 2ATELIER 2ATELIER 2    

LeLeLeLe développement des solidarités de proximité et des actions  développement des solidarités de proximité et des actions  développement des solidarités de proximité et des actions  développement des solidarités de proximité et des actions     

contribcontribcontribcontribuant au bienuant au bienuant au bienuant au bien----être des famillesêtre des famillesêtre des famillesêtre des familles    : : : :     

QuellesQuellesQuellesQuelles démarches d’observation conduire dans ce domaine démarches d’observation conduire dans ce domaine démarches d’observation conduire dans ce domaine démarches d’observation conduire dans ce domaine    ? ? ? ?     

    

La problématique générale de l’atelier 2La problématique générale de l’atelier 2La problématique générale de l’atelier 2La problématique générale de l’atelier 2    : : : :     

 

Les parents s’appuient, dans la construction de leur rôle, sur un ensemble de 

soutiens et de relais, qui relèvent soit des solidarités privées (entourage familial, 

amical, professionnel…), soit de l’intervention publique ; si les modes d’accueil de la 

petite enfance et les établissements scolaires constituent les points de contact les 

mieux identifiés par les familles, tous les services généralistes de proximité 

contribuent également à leur bien-être (équipements sportifs et culturels et de 

loisirs, prestations familiales, accès aux soins…).  

Même si l’importance des solidarités privées dans la construction de la parentalité 

est largement reconnue, les mécanismes qui les sous-tendent restent mal connus. 

De ce fait, il est aujourd’hui difficile d’identifier les complémentarités entre ces 

solidarités privées et  les interventions publiques en prévention primaire.  

 

Quelles interventions publiques contribuent le plus à l’amélioration du bien-être des 

familles ? Sont-elles identifiées et activées par les familles ? Quel rôle joue 

l’entourage familial et de proximité dans le soutien apporté aux parents ? Quelles 

sont les interactions entre solidarités privées et services publics ? Les interventions 

publiques contribuent-elles au renforcement  de ces réseaux ? Jouent-elles un rôle 

supplétif ?  

 

 

Les Les Les Les principaux besoins de connaissance évoquéprincipaux besoins de connaissance évoquéprincipaux besoins de connaissance évoquéprincipaux besoins de connaissance évoqués lors de l’atelier de travails lors de l’atelier de travails lors de l’atelier de travails lors de l’atelier de travail    : : : :     

 

Mieux connaMieux connaMieux connaMieux connaître ître ître ître les services proposés à une population par secteur géographiqueles services proposés à une population par secteur géographiqueles services proposés à une population par secteur géographiqueles services proposés à une population par secteur géographique. 

Développer des outils permettant à la fois une meilleure analyse de l’offre de 

service, une meilleure information des usagers et un support de travail pour les 

professionnels.    

 

Mieux comprendre Mieux comprendre Mieux comprendre Mieux comprendre le rôle des solidarités privées et publiquesle rôle des solidarités privées et publiquesle rôle des solidarités privées et publiquesle rôle des solidarités privées et publiques : Quelle est le rôle des 

solidarités privées dans le parcours des familles (pour les parents, pour les enfants, 

pour les jeunes…) ? En quoi les services publics peuvent–ils générer/encourager des 

solidarités privées ? (exemple cité de la crèche -service public- qui peut permettre 

de développer les liens et l’entraide entre parents)  
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Mieux Mieux Mieux Mieux connaître les futurs parentsconnaître les futurs parentsconnaître les futurs parentsconnaître les futurs parents (par exemple à l’entrée ou à la sortie de la 

maternité) pour permettre une prise en compte de leurs besoins et développer les 

actions de prévention précoce adaptées.  

 

 

Les ressources Les ressources Les ressources Les ressources d’observation d’observation d’observation d’observation identifiées pouvant éclairer identifiées pouvant éclairer identifiées pouvant éclairer identifiées pouvant éclairer les questions poséesles questions poséesles questions poséesles questions posées    : : : :     

 

En terme de données  

- Livret Santé bien-être sur le pays du Centre Ouest Bretagne 

- Souhait de mettre les rapports d’activité des partenaires sur le site de l’ODPE 

et d’exploiter les données des différents rapports. 

- Les diagnostics ou autres productions réalisés par les communes, la CAF et 

tous les autres organismes ou collectivités dans le champ de l’enfance.  

 

En terme de contributions d’acteurs 

- des membres du groupe ont proposé d’apporter leurs contributions (sous 

forme orale ou écrite) quand les priorités d’observation auront été choisies 

pour mettre en partage leur expérience sur le sujet.  

 

 

Autres Autres Autres Autres points apoints apoints apoints abordésbordésbordésbordés    au cours deau cours deau cours deau cours de l’atelier :  l’atelier :  l’atelier :  l’atelier :     

 

Sur l’observation  

Le but de l’ODPE : « Avoir une vision plus large que celle que l’on a seul » 

Mieux comprendre la notion d’observation 

Mieux évaluer les actions développées et leur incidence sur les familles.  
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ATELIER 3ATELIER 3ATELIER 3ATELIER 3    

LLLL’aide aux familles rencontrant des diffic’aide aux familles rencontrant des diffic’aide aux familles rencontrant des diffic’aide aux familles rencontrant des difficultés éducatives et/ouultés éducatives et/ouultés éducatives et/ouultés éducatives et/ou    socialessocialessocialessociales    : : : :     

Quelles démarchesQuelles démarchesQuelles démarchesQuelles démarches d’observation conduire dans ce d’observation conduire dans ce d’observation conduire dans ce d’observation conduire dans ce domaine domaine domaine domaine    ? ? ? ?     

    

    

    

La problématique générale de l’atelier 3La problématique générale de l’atelier 3La problématique générale de l’atelier 3La problématique générale de l’atelier 3    : : : :     

 

L’apparition de difficultés éducatives au sein d’une famille, qui peut être ou non liée 

à une problématique sociale plus large, suscite des propositions d’intervention 

publique, prenant notamment la forme d’un accompagnement personnalisé. Les 

interventions socio-éducatives peuvent contribuer au développement de 

l’autonomie de la famille de façon durable, elles peuvent aussi l’aider à surmonter 

une situation temporairement difficile, liée à une rupture. 

Si la nature de ces interventions est bien connue des acteurs publics, l’identification 

de leur impact sur les trajectoires familiales s’avère plus délicate. 

 

Quels sont les facteurs déclenchant un parcours en aide sociale à l’enfance ? Quels 

sont les freins ou, à l’inverse, les facteurs favorisant  l’expression d’une demande 

d’aide par les familles ? Quels sont les leviers mobilisés à l’appui d’une démarche 

d’accompagnement ? L’intervention sociale et médico-sociale tend-elle à 

développer l’autonomie des familles, et à quelles conditions ? Quelles sont les 

articulations entre les interventions en matière d’aide sociale à l’enfance et d’action 

sociale, d’insertion et de santé ? 

 

 

LesLesLesLes principaux  principaux  principaux  principaux besoins de connaissance évoquébesoins de connaissance évoquébesoins de connaissance évoquébesoins de connaissance évoqués lors de l’atelier de travais lors de l’atelier de travais lors de l’atelier de travais lors de l’atelier de travaillll    : : : :     

 

Mieux connaîtreMieux connaîtreMieux connaîtreMieux connaître les modalités de prise en  les modalités de prise en  les modalités de prise en  les modalités de prise en comptecomptecomptecompte du du du du contexte socio contexte socio contexte socio contexte socio----économique et économique et économique et économique et 

environnemental environnemental environnemental environnemental dans l’évaluation des situations familialesdans l’évaluation des situations familialesdans l’évaluation des situations familialesdans l’évaluation des situations familiales : L’environnement est-il 

pris en considération dans les évaluations conduites ?  

Quelles sont les ressources/potentiels identifiés ? 

 

Mieux connaître les Mieux connaître les Mieux connaître les Mieux connaître les causes et effets causes et effets causes et effets causes et effets des situations d’isolement relationneldes situations d’isolement relationneldes situations d’isolement relationneldes situations d’isolement relationnel : Les 

situations d’isolement relationnel sont-elles plus nombreuses ? Quelles 

conséquences sur les parents, les enfants notamment à des périodes « charnière » 

comme la grossesse, l’adolescence... Les institutions / associations peuvent-elles 

contribuer à créer du lien social ?  
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Mieux connaître Mieux connaître Mieux connaître Mieux connaître ce qui freine/favorisece qui freine/favorisece qui freine/favorisece qui freine/favorise une demande d’aide une demande d’aide une demande d’aide une demande d’aide, l’accessibilité aux , l’accessibilité aux , l’accessibilité aux , l’accessibilité aux 

services services services services :::: analyse des représentations sociales des différents acteurs (les 

représentations des familles, des travailleurs sociaux, des professionnels 

administratifs, de la justice…). Identifier les postures professionnelles permettant de 

travailler avec des familles qui n’en font pas la demande.  

 

Mieux ceMieux ceMieux ceMieux cerner rner rner rner ce qui conduit ce qui conduit ce qui conduit ce qui conduit l’addictionl’addictionl’addictionl’addiction rencontrée chez rencontrée chez rencontrée chez rencontrée chez    les jeunes, les parents les jeunes, les parents les jeunes, les parents les jeunes, les parents et et et et 

leur imleur imleur imleur impact sur la relation éducative. pact sur la relation éducative. pact sur la relation éducative. pact sur la relation éducative.     

    

    

Les ressourcesLes ressourcesLes ressourcesLes ressources d’observation  d’observation  d’observation  d’observation identifiées pouvant éclairer les questions poséesidentifiées pouvant éclairer les questions poséesidentifiées pouvant éclairer les questions poséesidentifiées pouvant éclairer les questions posées    : : : :     

 

En terme de données  

- Une étude sur les représentations en psychiatrie (CHU et UBO)  

- Etude UBO sur les représentations familiales 

- Enquête INSERM sur les ados 

- Données CAF, PMI, médecin scolaire, services universels, des associations, de 

la CLSA.  

- Les rapports d’activités des différents services pour alimenter l’ODPE 

 

En terme de contributions d’acteurs 

- Groupe local ressource PJJ (les situations analysées dans ce groupe comme 

support à une observation globale)  

- Groupes de parole.  

- Réseau de prévention souffrance psychique pour les adolescents.  

 

Autres points évoquAutres points évoquAutres points évoquAutres points évoqués par le groupeés par le groupeés par le groupeés par le groupe au cours de l’atelier au cours de l’atelier au cours de l’atelier au cours de l’atelier        

 

Concernant l’observation :  

Mieux connaître les spécificités de territoire pour mieux connaître les besoins 

locaux et déterminer les actions à développer en conséquence.  

Développer des outils d’observation communs pour permettre des analyses 

partagées.  

 

Concernant les connaissances professionnelles :  

Mieux connaître les signes de mal-être de l’enfant, du jeune. Partager cette 

connaissance avec les parents pour faciliter une attention bienveillante.  

Besoin d’analyse de pratiques professionnelles.  

Comment mieux observer les problématiques liées à la relation de qualité parent-

enfant, en prévention précoce.  

Comment partir des potentialités des usagers ?  
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ATELIER 4ATELIER 4ATELIER 4ATELIER 4    

LesLesLesLes interventions en suppléance de tout ou partie  interventions en suppléance de tout ou partie  interventions en suppléance de tout ou partie  interventions en suppléance de tout ou partie ddddes responsabilités parentaleses responsabilités parentaleses responsabilités parentaleses responsabilités parentales    : : : :     

Quelles démarches d’observation conduire dans ce domaineQuelles démarches d’observation conduire dans ce domaineQuelles démarches d’observation conduire dans ce domaineQuelles démarches d’observation conduire dans ce domaine    ? ? ? ?     

    

    

    

La problématique générale de l’atelier 4La problématique générale de l’atelier 4La problématique générale de l’atelier 4La problématique générale de l’atelier 4    : : : :     

 

La place des interventions publiques s’avère déterminante dans les parcours 

familiaux lorsque les parents n’assurent pas la protection de l’enfant.  Les mesures 

prises dans ce cadre visent à concilier la préservation de la sécurité matérielle et 

affective de l’enfant avec l’implication  des parents: le fait qu’elles s’imposent aux 

titulaires de l’autorité parentale constitue néanmoins un nouveau paramètre à 

prendre en compte pour les familles, dans des contextes relationnels souvent 

instables ou fragiles. C’est notamment le cas lorsqu’une séparation est nécessaire. 

 

Quels sont les effets d’une séparation parent-enfant sur la mobilisation parentale ? 

Quels sont les supports à la préservation des liens familiaux entre parents et enfant 

placé ? Quel degré d’adéquation peut-on observer entre le projet défini pour un 

enfant et les modalités d’accueil ? Quelle participation des enfants et des familles à 

la mise en œuvre des mesures ?  

 

 

Les questions évoquées lors de l’atelier de travailLes questions évoquées lors de l’atelier de travailLes questions évoquées lors de l’atelier de travailLes questions évoquées lors de l’atelier de travail    : : : :     

 

Mieux cMieux cMieux cMieux connaîonnaîonnaîonnaître l’incidence du tre l’incidence du tre l’incidence du tre l’incidence du projet d’accompagnement projet d’accompagnement projet d’accompagnement projet d’accompagnement dans les dans les dans les dans les liens parentsliens parentsliens parentsliens parents----

enfantsenfantsenfantsenfants    : : : :     

Le projet pour l’enfant permet-il de mettre en place une dynamique structurante, 

des articulations entre les différents intervenants ? Quels sont les effets des mesures 

prises (y compris de la séparation) dans le parcours des familles ? Les familles sont-

elles associées aux décisions ? Participent-elles à la mise en œuvre des mesures ? 

Qu’est-ce qui est facteur/frein à l’implication des parents, des enfants dans le 

projet mis en place ? Les parents se sentent-ils « dépossédés » ?  

 

Mieux connaître les pratiques en matière d’évaluation Mieux connaître les pratiques en matière d’évaluation Mieux connaître les pratiques en matière d’évaluation Mieux connaître les pratiques en matière d’évaluation des situations famildes situations famildes situations famildes situations familiales iales iales iales et et et et 

leur incidence surleur incidence surleur incidence surleur incidence sur la mobilisation des familles la mobilisation des familles la mobilisation des familles la mobilisation des familles    ::::    

Comment les évaluations sont-elles réalisées ? Permettent-elles de prendre en 

compte l’intérêt de l’enfant, les compétences et besoins des parents ? Quelle place 

accordée au point de vue des parents et des enfants dans l’évaluation de leur 

situation ? Lorsque des problématiques complexes sont identifiées (il est 

notamment évoqué ici les troubles psychiatriques), comment les besoins sont-ils 
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cernés ? L’évaluation permet-elle de préparer un projet d’accompagnement ? Quels 

sont les critères dévaluation pris en compte ?  

 

Mieux connaître l’offre de service existante et son efficienceMieux connaître l’offre de service existante et son efficienceMieux connaître l’offre de service existante et son efficienceMieux connaître l’offre de service existante et son efficience    : : : :     

L’offre d’accueil disponible est-elle efficiente au regard des besoins recensés ? 

Quelle évaluation peut-on faire des différents modes d’accueil ? Les dispositifs 

existants sont-ils complémentaires ? coordonnés ? S’articulent-ils avec l’évolution 

des besoins des enfants, leur projet de vie ?  Comment la sécurité et la protection de 

l’enfant sont-elles contrôlées dans ces différents modes d’accueil ?  

 

Mieux connaître les relais Mieux connaître les relais Mieux connaître les relais Mieux connaître les relais existantexistantexistantexistants s s s sur lesquels les parents peuvent s’appuyersur lesquels les parents peuvent s’appuyersur lesquels les parents peuvent s’appuyersur lesquels les parents peuvent s’appuyer    : : : :     

Les professionnels incitent-ils les familles à s’appuyer sur d’autres relais comme les 

solidarités familiales, de voisinage… Quels sont les relais sur les quels les familles 

peuvent s’appuyer ?  

 

 

Les ressources identifiées pouvant éclairer les questions poséesLes ressources identifiées pouvant éclairer les questions poséesLes ressources identifiées pouvant éclairer les questions poséesLes ressources identifiées pouvant éclairer les questions posées    : : : :     

 

En terme de données  

- ODAS : étude récente sur les jeunes en difficulté 

- ADSEA + DON BOSCO : étude en cours  

- Nombreuses ressources sur le site de l’ONED 

- Ouvrage récent d’ATD quart monde.  

 

En terme de contributions d’acteurs 

- tous les acteurs sont des ressources mais pas forcément toujours 

mobilisables ! 

 

 

Autres points évoqués par le groupe au cours de l’atelier Autres points évoqués par le groupe au cours de l’atelier Autres points évoqués par le groupe au cours de l’atelier Autres points évoqués par le groupe au cours de l’atelier     

 

Concernant l’observation :  

Mieux connaître les spécificités de territoire pour mieux connaître les besoins 

locaux et déterminer les actions à développer en conséquence.  

Développer des outils d’observation communs pour permettre des analyses 

partagées.  

 

Concernant les connaissances professionnelles :  

Comment rendre davantage parents et enfants acteurs de leur projet de vie ?  

Comment mettre l’intérêt de l’enfant au centre des réflexions, tout en privilégiant 

l’implication des parents ?  


