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En organisant cette journée d’étude-
conférence à Quimper, le 27 novembre 
2009, le Conseil général a souhaité 
accompagner et encourager les 
professionnels de la protection de 
l’enfance, dans leur démarche alliant 
réflexion, prise d’initiatives et recherche 
de nouveaux modes d’intervention visant 
au bien-être des familles finistériennes.

Il nous est possible de dire aujourd’hui 
qu’il a fait bien plus que cela !

En effet, il  a permis aux 350 professionnels 
du département réunis ce jour-là, venant 
de diverses institutions, services et 
associations, d’oser reconnaître leur force 
et leurs compétences, tout en plaçant au 
cœur des questions posées, les enfants et 
leur devenir, ainsi que les familles  avec 
toutes leurs difficultés et leur potentiel.
Il leur a aussi - et surtout-  permis de 
partager « un grand moment »,  riche 
de connaissances, d’enthousiasme,  de 
rires  et d’émotions, sous les regards « 
percutants » mais toujours bienveillants, 
de Jacques PLUYMAEKERS et Guy HARDY ! 

Ce document n’est pas un compte-rendu 
exhaustif du déroulé de cette journée. 
En effet, le dispositif prévu pour réaliser 
les actes de cette journée n’a pu être mis 
en œuvre, l’entreprise retenue pour ce 
faire n’ayant pas honoré son engagement 
le 27 novembre 2009.
L’appui de Guy HARDY, de Jacques 
PLUYMAEKERS et du Journal du Droit 
des Jeunes, nous a cependant permis de 
constituer ce recueil d’articles en lien avec 
les sujets abordés lors de la conférence.

Ce document tente donc de retraduire,  
si ce n’est l’ambiance de cette journée, 
du moins les principaux contenus des 
thématiques et réflexions abordées.

 Nul doute que  l’ensemble des participants 
saura s’en servir afin de poursuivre la 
réflexion, que ce soit au niveau individuel, 
pluridisciplinaire, et  partenarial. 
 Ayant re-découvert que les questions que 
nous nous posons ne sont ni problèmes 
ni sources de difficultés, mais au contraire, 
de réels leviers permettant d’activer en 
commun le meilleur de nos savoir-faire,  

c’est sans appréhension que nous pouvons 
dès à présent,  davantage adapter nos 
pratiques internes et partenariales aux 
besoins des familles.

La diffusion de ce document est, pour 
la Direction Enfance  Famille du Conseil 
général, l’occasion de remercier à nouveau 
les intervenants pour la richesse de leurs 
propos,  tous les participants présents pour 
leur implication, ainsi que  l’ensemble 
des  professionnels ayant contribué à 
l’organisation de cette journée.
 Des échos parvenus jusqu’à nous, cette 
rencontre a été considérée comme « un  
véritable ballon d’oxygène » ! 
Osons également dire que par la présence 
de chacun,  elle a révélé le plaisir de 
travailler ensemble pour la population 
finistérienne. En ce sens elle est  à 
considérer comme une réussite collective.
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J
e me réjouis de 
voir cette salle 
comble, ce qui 
témoigne de 

l’attention portée 
aux enfants, par 
notre collectivité et 
par tous ses parte-
naires, aujourd’hui 
présents dans la salle. 
Attention également portée aux parents 
qui rencontrent des difficultés pour élever 
leurs enfants. Chacun sait qu’il n’est pas 
facile tous les jours d’élever un enfant !

Nous avons souhaité que cette journée 
soit un temps privilégié, réservé à vous 
tous qui êtes des professionnels inter-
venant dans le domaine de la protec-
tion de l’enfance et engagés dans une 
démarche commune de prévention.

Les responsabilités qui vous sont confiées 
et  la complexité de votre tâche  impli-
quent que soient organisés des temps 
de pause, de partage de connaissances, 
de prise de distance et de confrontation 
de points de vue. 

C’est en pensant à toutes les familles 
finistériennes et à leurs enfants que nous 
réfléchirons ensemble aujourd’hui,  à la 
façon d’aller à leur rencontre lorsqu’elles 
sont confrontées à des difficultés et 
qu’elles n’osent pas solliciter de l’aide.  
 
Lors de ces rencontres, nous souhaitons 
tous les associer davantage en vue de 
rechercher les solutions à leurs problèmes. 
C’est de ce savoir-faire que nous allons 
parler tout au long de cette journée.
Intervenant ce matin au  nom du 
Président du Conseil général, et au nom 
de la Commission Enfance Jeunesse, je 
tiens à  vous assurer de tout mon intérêt 
pour cette réflexion.

 La présence d’autres élus, dans cette 
salle, démontre que cet intérêt est 
partagé. 

Qui sont les familles sans demande ? 
Pourquoi ont-elles peur de s’adresser 
directement à nous ?
Nous avons besoin de mieux les connaître 
pour adapter nos interventions, que l’on 
soit élus ou professionnels.

La mise en œuvre du  dispositif départe-
mental enfance en danger a mis l’accent 
sur le besoin de réajuster vos postures 
professionnelles lors des rencontres avec 
les enfants, les jeunes et leurs familles 
ainsi que sur les modes d’intervention. Y a 
t-il des risques à intervenir ? à ne pas inter-
venir ? s’il y a risque , pour qui sont-ils ?

Elus et directions des services souhaitent 
vous épauler, vous légitimer dans cette 
recherche de faire évoluer les pratiques 
professionnelles.

Dans le même temps, cette réflexion, 
ces pratiques associant les usagers, ne 
peuvent qu’enrichir notre politique en 
faveur des enfants et des familles, poli-
tique qui  arrive à un moment impor-
tant de son parcours puisqu’il s’agit pour 
nous tous de définir les axes de travail 
pour le 4e schéma enfance-famille et 
de réviser le schéma d’action sociale de 
proximité.
Un enjeu est que les  services publics 
soient moins perçus comme tout-puis-
sants, et les professionnels mieux repérés 
comme « aidants. » Un autre enjeu est 
que les compétences des familles soient 
mieux prises en compte et davantage 
valorisées .

Il n’ y a pas d’objectif de « contrôle social 
» dans cette démarche. 
Les services publics et leurs partenaires 

du secteur privé,  associatif, ont pour 
mission de développer les compétences 
des familles et de leur entourage afin 
d’éviter la dépendance, « l’assistanat ». 

C’est un axe fort de notre Agenda 21.

Nous devons donc dépasser la logique 
qui place les familles d’un côté et les 
intervenants de l’autre, car il s’agit là 
de favoriser le mieux-être des finisté-
riens, mais aussi, dans le même temps, 
préparer les enfants à l’âge adulte , de 
préparer les adultes, les parents  de 
demain.

Cette journée qui s’ouvre à présent se 
veut ouverte à toutes les questions, à 
toutes les confrontations.

D’avance, je vous remercie, ainsi que  
Guy Hardy et Jacques Pluymaekers, qui 
très sollicités, nous ont  fait  l’honneur de 
venir jusqu’à nous,  dans le Finistère !

Bonne journée à tous et à toutes. 

4
 

Journée d’étude
conférence 

2009

Comment intervenir auprès des familles 
en difficulté et pourtant sans demande ?



L
e sujet qui nous 
réunit aujourd’hui 
est de taille : 
«  I n t e r v e n i r  

s a n s  a t te n d re  l a  
demande » !

A priori rien de plus 
simple et nous nous 
accordons tous pour dire que ce prin-
cipe est le fondement de la démarche 
de prévention.

Cependant, pour faire le lien avec les 
propos de Joëlle HUON, la mise en 
œuvre du  dispositif enfance en danger 
a mis le projecteur sur vos constats, vos 
questionnements, parfois même vos 
désarrois face à des familles fermées à 
la relation d’aide, alors qu’un danger 
peut être suspecté pour un enfant ou 
un jeune. 

Ces questions sont présentes depuis 
plusieurs années, certes, mais les évolu-
tions les rendent plus sensibles, c’est 
pourquoi nous avons choisi de prendre 
le temps, aujourd’hui de mieux les 
comprendre. 

De quoi allons parler : des difficultés 
rencontrées par la population que nous 
appelons  « les usagers » ? ou des diffi-
cultés rencontrées par les profession-
nels ? Probablement des deux et c’est 
ce que je souhaite. 

Nous comptons sur l’expertise et sur 
l’expérience de Guy Hardy et Jacques 
Pluymaekers pour nous éclairer sur les 
logiques à l’œuvre autour de nous et qui 
interfèrent, voire parfois,  paralysent nos 
interventions. 
 Nous souhaitons aussi qu’ils nous éclai-
rent,  par leurs regards extérieurs, sur 
les forces et les fragilités de nos logi-

ques, de nos organisations qui, pour-
tant bien intentionnées,  écornent 
parfois notre déontologie, interrogent 
nos valeurs, nous font douter de nous-
mêmes et des autres (par les autres, 
entendre : les collègues, partenaires, ou 
les familles… ) 

Car il est bien connu que l’on ne se voit 
jamais fonctionner, individuellement ou 
collectivement .

Dans le domaine de la protection de l’en-
fance, nous avons quasiment tous été 
formés à nous tenir  « à disposition » des 
familles, à « attendre la demande ».   
Pour autant, les familles, les enfants, les 
jeunes, s’adressent-ils facilement à nous 
lorsqu’ils ont du mal à vivre ensemble ?
A priori pas toujours, au regard du 
nombre d’informations préoccupantes 
transmises par l’entourage des familles 
concernées.
Ce qui  nous laisse penser que, de plus,  
ces familles ne trouvent  pas toujours 
d’appui  dans leur entourage.

La démarche de prévention mise en place 
par le Conseil général vise à utiliser le 
dispositif d’alerte et de repérage qu’est 
le « DDED », mais demande aussi à 
décrypter, dans une demande apparem-
ment anodine, des signes de souffrance 
non exprimée, non exprimable parfois !

Le DDED est un des outils à notre dispo-
sition, il n’est pas le seul et ne doit pas 
être le seul. J’insiste sur ce point.

Nous avons fait le choix de recevoir 
toutes les inquiétudes que des particu-
liers ou professionnels souhaitent nous 
transmettre, mais nous avons aussi 
fait le choix de les analyser de façon 
collégiale, au sein des équipes, avec 
des partenaires, afin de décider si une 

suite doit être donnée. Toutes les « IP » 
ne doivent pas faire l’objet des mêmes 
suites et ne peuvent pas relever d’un 
systématisme d’intervention.

La philosophie de notre démarche est de 
privilégier la bienveillance à l’égard des 
parents et la bientraitance des enfants, 
elle n’est pas d’alimenter des dispositifs, 
si bien organisés soitent-ils.

En parallèle, chaque fois qu’il est décidé 
d’évaluer une IP, cette démarche amène 
les professionnels que vous êtes à 
rencontrer des familles qui ne deman-
dent rien, qui pensent parfois qu’elles 
ne méritent pas d’être aidées… et qui, 
en tout état de cause ont le droit de ne 
pas demander d’aide.

Ce refus peut donc être légitime. Or 
l’impossibilité à évaluer une informa-
tion préoccupante conduit à aviser le 
Procureur de la République.
Le paradoxe n’est vraiment pas loin !!! 

Cependant, dans le même temps, derrière 
un refus des parents, peut se trouver 
un enfant en difficulté, voire un enfant 
victime et en grande souffrance… 
Les questions fusent, nous déstabili-
sent…..Nous montrent-elles un besoin de 
nous réassurer sur les méthodes d’inter-
vention utilisées ? sur les objectifs visés ? 
sur la représentation que nous avons de 
nos diverses fonctions ? sur la représen-
tation que nous avons des familles en 
difficultés ? 
Nous pensons que le moment est venu 
de prendre appui sur la qualité de nos 
pratiques passées et actuelles,  pour les 
faire évoluer, pour en inventer d’autres.

Nous attendons donc de  cette journée 
qu’elle puisse enlever quelques points 
d’interrogations  sur le thème abordé,  
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nous aider à porter un regard le plus 
objectif possible sur nos pratiques, 
qu’elles soient individuelles et/ou collec-
tives. 
Pour cela, nous le savons bien, il nous 
faut aussi être persuadés que les 
familles, les enfants et les jeunes ont 
eux aussi des compétences. Peut-être 
justement celles qui nous manquent  et 
qui nous mettent en difficulté ?

Comme nous ne sommes pas réunis 
seulement pour nous congratuler, il  est 
possible de dire, bien humblement, que 
repérer les compétences des familles et 
des jeunes ne nous est pas familier. Mais 
comment faire ? comment mobiliser le 
savoir - faire des familles ? 

Inévitablement les questions vont nous 
ramener au sujet des « moyens » et je 
ne vais pas éluder cette question.
Certes, le fonds de financement destiné 
à accompagner la mise en œuvre de  
la protection de l’enfance n’ a pas été 

activé comme prévu par décret et ne 
sous simplifie pas la tâche. 
Mais, au fond de nous-même, sans 
écarter la question financière, pouvons-
nous dire qu’il  ne s’agit-il que d’ar-
gent ?
N’avons-nous pas à créer plus de solu-
tions collectives, c’est-à-dire plus collec-
tives avec les familles  et leur environ-
nement ?

Etant engagée dans le travail d’élabo-
ration du 4e schéma enfance – famille, 
j’adhère totalement aux propos de Joëlle 
HUON quant à la nécessité d’accueillir 
la parole et les idées des autres (profes-
sionnels ou familles) , de les confronter 
aux nôtres pour élargir nos réflexions et 
trouver d’autres modes d’action.

Œuvrer dans le champ de la protection 
de l’enfance est pour nous tous un défi 
quotidien, une exigence morale. 
Parce que nous sommes les témoins 
« privilégiés » de la misère matérielle, 

psychologique et culturelle et de ses 
effets sur nos concitoyens, il est de notre 
devoir d’oser prendre des initiatives, d’ex-
périmenter.

« Avoir  le nez sur le guidon » selon l’ex-
pression souvent utilisée,  limite notre 
réflexion et notre créativité. 
C’est pourquoi je me réjouis de voir 
que cette journée a pris la forme d’une 
journée de formation.

Merci d’avance à tous ceux qui ont orga-
nisé cette journée. Nous espérons qu’elle 
vous donnera satisfaction.
Un grand merci à Guy Hardy et 
Jacques Pluymaekers d’avoir pu 
se l ibérer, entre deux déplace-
ments, car ils sont très demandés, 
pour venir passer cette journée avec 
nous !
Bonne journée à toutes et à tous !  
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Faire Faire évoluer les pratiques sans accroître les prises de risques :
 précaution et conditions de réussite 

Max EBELY - Responsable d’équipe sur le territoire d’action sociale de Morlaix-Landivisiau

L
e travail social 
est toujours 
et sans cesse 
a m e n é  à 

évoluer. Ces évolu-
tions sont parfois 
choisies, parfois 
s u b i e s,  pa r fo i s 
a c c o m p a g n é e s , 
mais elles supposent à chaque fois une 
réflexion préalable permettant à tous 
une meilleure appréciation des enjeux 
afin de relier toute démarche de change-
ment aux véritables attentes de chacun, 
depuis l’usager jusqu’aux décideurs en 
passant par le travailleur social.

Cette journée d’étude dont l’intitulé est  
« aider les familles sans demande : un 
défi pour les professionnels »  sous titrée 
« du paradoxe de l’aide contrainte », lais-
serait supposer que nous faisons face à 
un nouveau défi. Nous savons bien qu’il 
n’en est rien et cette préoccupation est 
récurrente et vient interroger très régu-
lièrement nos pratiques. Il est d’ailleurs 
intéressant  de noter que Guy HARDY qui 
intervient aujourd’hui, a mis en évidence 
le « paradoxe de l’aide contrainte » dans 
son ouvrage  « s’il te plait ne m’aide pas 
» en 2001. Ainsi et ce, malgré l’excentra-
tion du Finistère nous avons du, depuis 
bien longtemps, nous confronter à cette 
difficulté inhérente au travail social. 
Toutefois, la loi réformant la protection 
de l’enfance de mars 2007 redessine 
une fois encore les frontières entre le 
judiciaire et l’administratif et de ce fait 
bouscule les manières de faire, les procé-
dures, les collaborations et les respon-
sabilités de chacun. Il s’agira donc pour 
les professionnels et les directions, au 
regard de ce nouveau contexte, de clari-
fier les références institutionnelles et de 
valider de nouveaux outils adaptés aux 
nouveaux enjeux.

Ainsi,  là où dans notre travail quoti-
dien, l’imprévisible l’emporte souvent 
sur le probable, là où le travailleur 
social est voué à une part d’incertitude, 
là où le contenu de chaque jour nous 
apporte son lot de faits attendus et de 
surprises, la prise de risque est inhérente 
à nos pratiques. mais qui dit risque dit 
quoi ? Le risque suppose un aléa, un 
danger, un péril, quelque chose à éviter 
et pourtant nous savons qu’il n’y a pas 
de travail social sans risque,« Ce sont 
les risques du métier » comme dit l’ex-
pression populaire. Ainsi nous sommes 
amenés chaque jour à nous exposer à 
différents risques que nous ne pouvons 
éviter mais pour lesquels nous pouvons 
nous prémunir d’une réflexion, d’une 
clairvoyance et surtout d’une prise en 
compte repérée et repérable dans nos 
procédures institutionnelles, un risque 
reconnu et accompagné.
Aussi, vais-je tenter de mettre en 
évidence quelques risques auxquels 
nous sommes confrontés dans notre 
quotidien professionnel, en lien avec 
l’évolution du contexte de la protec-
tion de l’enfance et de cette nécessaire 
évolution des pratiques et je suis certain 
qu’à nous tous, nous appuyant sur notre 
savoir faire, nos compétences et à l’éclai-
rage de l’intervention de nos experts du 
jour, nous saurons nommer les précau-
tions à prendre et les conditions de réus-
site pour ces évolutions.

Je vais donc exposer six risques ou 
familles de risques auxquels les profes-
sionnels sont exposés et qui semblent se 
renforcer au regard de l’évolution de la 
loi réformant la protection de l’enfance, 
ils ne sont représentatifs que partiel-
lement car ne sont pas le fruit d’une 
enquête de terrain mais de ce qui est 
mis en évidence au sein d’un CDAS.

Le risque de la responsabilité et de 
l’autonomie.
La responsabilité professionnelle des 
travailleurs sociaux s’exerce au quoti-
dien dans les actes qu’ils sont amenés 
à poser. En effet chaque professionnel 
a des obligations définies par son insti-
tution, par sa fiche de poste, et par les 
schémas, règlements et procédures qui 
donnent le cadre et les limites de son 
intervention. 
Toutefois l’exercice des missions du 
travailleur social nécessite des initiatives 
et des adaptations à chacune des situa-
tions car dans ses missions tout ne peut 
être prescrit, tout ne peut être défini à 
l’avance. 
Ainsi le travail social est avant tout le 
fruit d’une rencontre, d’une relation 
singulière dont la qualité est fondée à 
la fois sur les compétences du profes-
sionnel et à la fois sur les compétences 
de l’usager. Lors de chaque rencontre 
le professionnel va devoir faire preuve 
de compréhension, de créativité et de 
prise de risques à dire, à taire, à agir, à 
accompagner en définissant sans cesse 
ses propres limites.
Cette autonomie nécessaire à son action  
est comme le rappelait Marie Claude 
Eglin, responsable de la commission 
déontologie de l’ANAS, « la résultante 
d’un équilibre nécessaire dans un cadre 
juridique complexe entre le droit des 
personnes rencontrées par le travailleur 
social et donc le respect de leur vie 
privée et  le droit de la collectivité natio-
nale qui définit les politiques sociales 
et des diverses collectivités employeurs, 
publiques ou privées qui définissent leur 
politique propre ».
 Et cet équilibre précaire est de nouveau 
menacé par de nouvelles exigences que 
le judiciaire nous renvoie, dans le cadre 
de l’enfance en danger, où nous sommes 
en obligation de faire évoluer nos prati-
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ques d’évaluation, sommés de recher-
cher, coûte que coûte, l’adhésion des 
familles à accepter une aide dont elles 
ne sont à priori pas demandeuses, si 
bien qu’il est fréquent que nous soyons 
confrontés à l’incertitude face à l’appré-
hension des  nouvelles limites de notre 
action et au sentiment d’un travail pas 
toujours bien sécurisé, à savoir, que dans 
bien des situations d’évaluation d’en-
fants en danger nous ne savons pas si 
nos propositions d’aide reçoivent l’as-
sentiment des familles dans un engage-
ment contractuel ou si c’est la peur de 
ces dernières  de voir la situation se judi-
ciariser qui conduit leur accord. 
De ce fait, le travailleur social vit régu-
lièrement ce doute et, dans un nombre 
de cas significatifs, a vu la situation 
piétiner ou se dégrader pour finale-
ment se conclure par un signalement 
à l ‘autorité judiciaire avec l’amertume, 
au mieux, d’une perte de temps mais 
souvent avec le sentiment d’une prise 
de risque aggravée.
De plus, cette crainte aujourd’hui de 
voir des situations se dégrader, s’ac-
compagne du risque de  la complexité, 
complexité dans la rencontre de situa-
tions pour lesquelles nous butons sur 
les limites de nos moyens à les évaluer 
en toute compétence.

Le risque de la complexité
Nous faisons le constat que nombre des 
situations que nous rencontrons sont de 
plus en plus complexes avec un accrois-
sement des problématiques psychiques 
pour lesquelles le regard d’un spécialiste 
nous paraît nécessaire. 
Jusqu’alors c’est dans le cadre des 
mesures d’investigation que nous trou-
vions réponse à cette nécessité d’exper-
tise, cependant ces mesures d’IOE ne 
sont sollicitées dans le cadre de l’enfance 
en danger qu’après avoir mené notre 

travail d’évaluation selon les critères 
de la nouvelle loi et de ce fait nous ne 
sommes pas équipés à évaluer l’origine 
des disfonctionnements familiaux quand 
ils nous apparaissent être sur le volet de 
la maladie mentale. 
Bien sûr les problématiques psychiques  
n’empêchent pas le travail à l’amiable 
mais nous confrontent à un manque de 
moyens de compréhension de ces situa-
tions, d’où un risque accru de passer 
à côté d’un danger pour l’enfant car 
comme le disait récemment Saül KARTZ 
lors de la journée  sur la déontologie 
«  nous avons un travail complexe qui 
s’adresse à des personnes complexes ».
D’autre part, les champs de la protec-
tion et de la prévention sont aujourd’hui 
étroitement mêlés et sans doute pour 
le meilleur, toutefois les profession-
nels doivent désormais faire face à la 
complexité à se situer entre la protec-
tion qu’ils doivent à l’enfant en danger 
et l’aide à apporter aux parents, une 
position bien souvent inconfortable car 
les enjeux de ces interventions ne sont 
pas toujours compatibles et demandent 
à repenser le traitement de l’Information 
Préoccupante.
 Quels professionnels pour quels objec-
tifs ? Des protocoles sont à redéfinir et 
d’autres à inventer, car comme Patrick 
Galopin nous le rappelait lors de cette 
même journée sur le thème de la déon-
tologie : « les artisans ne sont-ils pas en 
partie tributaires des outils mis à leur 
disposition, mais surtout des références 
institutionnelles explicites ou non dans 
laquelle ils exercent leur œuvre, leur 
mission ?» .

Le risque de la perte du sens
Le travail social évolue dans une société 
qui se caractérise, entre autre, par une 
accélération généralisée ; accélération 
de la communication, accélération de 

l’information du fait de l’évolution tech-
nologique, dans un société d’économie 
libérale génératrice elle aussi d’une accé-
lération des accidents de la vie et des 
effets de fragilisation de nos publics. 
Ceci se traduisant, pour le travail 
social par une exigence à apporter des 
réponses de plus en plus rapides aussi 
bien à l’usager qu’aux partenaires insti-
tutionnels ou politiques. 
Cette accélération a pour conséquence 
d’être un obstacle à penser le social et 
lorsque le social n’est plus pensé par ses 
propres acteurs, le risque devient majeur 
à perdre le sens de son action. Ainsi, être 
en devoir de faire évoluer ses pratiques 
devient une entreprise complexe voire 
impossible si l’on ne dispose pas du 
temps de la réflexion. 
Et si nous pouvons nous enthousiasmer 
du nombre de groupe de réflexion qui 
existe au sein de notre collectivité, il 
apparaît de plus en plus compliqué d’y 
consacrer du temps, d’autant plus que 
là encore, se fait sentir une accélération 
à produire.
Aussi, si nous avons à relever le défi de 
l’aide sans demande, nous devons au 
préalable définir les moyens de préserver 
notre capacité à réfléchir, à inventer, à 
innover, à créer avec toujours plus d’ur-
gences, toujours plus de demandes, et si 
nous le voulons comme un défi réaliste, 
nous aurons à régler la prise en compte 
de nos contraintes, de nos limites, au 
risque que le principe de réalité ne se 
transforme en principe de résignation 
et au risque de perdre le sens de ce qui 
nous anime.

Le risque de l’impuissance et de l’injonc-
tion au risque zéro
« Lorsque que je me sens impuissant ma 
toute puissance s’envole » disait Saül 
Kartz et continuant « il y a des usagers 
qui me rappellent que je ne suis qu’un 
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travailleur social » cette réflexion plutôt 
rassurante nous amène à nous souvenir 
que le travail social est par essence  « 
impuissance » et qu’il serait dangereux 
de croire qu’il pourrait en être autre-
ment, que nous aurions une capacité illi-
mitée à répondre à toutes les situations 
qui se présentent à nous et pire encore, 
que d’autres puissent le penser. 
Ainsi, si notre devoir est de prendre en 
compte chacune des situations et de 
les accompagner, je ne peux prendre 
à mon compte ni la réussite ni l’échec 
d’un cheminement car il n’y a ni échec 
ni réussite dans un cheminement c’est 
toujours compliqué, difficile  et souvent 
tortueux. 
Il nous est toujours très difficile d’être 
sans cesse sollicités comme la dernière 
réponse possible « mais que fait le 
service social ?». Aussi, nous sommes et 
resterons toujours ceux vers qui s’oriente-
ront les exclus ou les laissés pour compte  
des politiques. Le travailleur social sera 
toujours en difficulté ou en risque de 
l’être car on ne saura qu’à posteriori si 
son intervention a été utile. 
C’est pourquoi afin de ne pas faire 
croître ce risque est-il nécessaire de ne 
pas glisser vers du toujours plus d’in-
jonctions à faire ceci ou cela en oubliant 
que si le travail social peut être évalué et 
interrogé, il doit l’être au regard de l’en-
semble de la chaîne depuis le décideur 
jusqu’à l’usager; car le risque le pire est 
bien celui du doute quant aux compé-
tences professionnelles du travailleur 
social et c’est le moins bon service que 
l’on puisse lui rendre. 
C’est la responsabilité collective qui doit 
être engagée afin que chacun, d’où il 
est, se sente soutenu face à la difficulté 
collective à faire vivre le travail social 
et à le faire évoluer sans accroître les 
risques. 
Le travail leur social questionne 

aujourd’hui ses dirigeants sur la nature 
de l’accompagnement qu’il lui offre afin 
de disposer des moyens propices à la 
construction d’outils nouveaux et à l’ex-
pression de sa créativité.

Le risque du secret partagé 
Pour la première fois le législateur a 
légiféré sur le secret partagé et nous 
pouvons nous en réjouir car, il y a bien 
longtemps qu’il fait partie de nos prati-
ques et qu’il est intéressant d’y avoir 
regardé de plus près, toutefois, tout 
en apportant de la clarté, la loi a créé 
du malentendu et nombreux sont les 
travailleurs sociaux qui doivent faire face 
aux demandes renouvelées de la police, 
des élus, de délivrer de la connaissance 
sur telle ou telle situation toujours pour 
le bien de l’usager confondant loi de 
protection de l’enfance et loi de préven-
tion de la délinquance. 
Est-ce la simultanéité de leur promul-
gation qui a entraîné cette confusion ? 
Toujours est-il que là encore l’usager ne 
demande rien, et le bien que l’on veut 
pour lui , il n’en est même pas informé. 
Aussi il apparaît nécessaire aujourd’hui 
de reprendre avec les différents parte-
naires que même si des informations à 
la connaissance des travailleurs sociaux 
leur seraient éventuellement utiles, ce 
n’est pas de la mauvaise volonté de ces 
derniers de ne pas les communiquer 
mais de leur devoir de ne pas le faire 
ou de le faire dans un cadre bien spéci-
fique. 
Ainsi l’aide sans la demande de l’usager 
ne peut en aucun cas passer par un 
échange d’informations sur son compte, 
le paradoxe de l’aide contrainte appa-
raissant ici aussi dans le « faire pour le 
bien de l’usager », sans la précaution 
de lui demander, à lui, ce qu’il souhaite 
partager. 
Le partage de l’information n’est pas une 

obligation c’est une possibilité limitée 
à ce qui est nécessaire à l’accomplis-
sement de la mission de la protection 
de l’enfance sans laquelle la décision 
ne peut être prise . Mais là encore le 
professionnel va devoir composer avec le 
paradoxe de l’aide sans demande entre 
droit de l’usager à sa vie privée et à être 
soutenu et devoir de protection. 
Personne ne pourra faire l’économie 
d’un positionnement éthique généra-
teur de doutes , d’hésitations à savoir ce 
qu’il devra faire de l’information dont il 
sera détenteur. 
Et si le nouveau cadre légal tend à 
faciliter le partage de l’information, il 
faudra rester extrêmement vigilant à 
ce que cette facilité ne nous fasse pas 
penser que notre responsabilité serait 
elle aussi partagée, le travailleur social 
restant personnellement responsable de 
ses actes.
Enfin la nécessaire concertation sur la 
situation d’un enfant en danger ou en 
risque de l’être peut nous conduire à 
parfois oublier la nécessaire information 
préalable aux responsables légaux et à 
l’enfant lui même, le cadre de la protec-
tion de l’enfance étant d’abord l’affaire 
des parents avant d’être celle des profes-
sionnels, parents qui ont droit au contra-
dictoire. 

Le risque de l’hégémonie
La nouvelle loi de mars 2007 place le 
conseil général comme principal acteur 
et chef d’orchestre de la prévention et la 
protection de l’enfance et la famille. 
Ces nouvelles dispositions redessinent les 
contours des partenariats et si nombre 
d’institutions qui concourent à l’enfance 
en danger se sont engagées dans le 
cadre du Dispositif Départemental de 
l’Enfance en Danger, l’évaluation des 
situations repose essentiellement sur les 
travailleurs sociaux du Conseil général.

Prises de paroles
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Le Conseil général devenant un peu 
hégémonique dans le traitement de la 
mission d’évaluation avec les risques 
que cela comporte, risque de n’être 
plus que la seule et unique référence, 
risque d’une forme d’exclusivité et risque 
de voir les partenaires disparaître du 
champ de la prévention individualisée 
pour s’orienter, comme nous pouvons 
le constater chaque jour, vers de l’inter-
vention collective ou du développement 
social local. 

Enfin, le risque de ne pas conclure.
En effet pour ne pas conclure, pour 
ne pas prendre le risque de m’ex-
poser à proposer des conduites à tenir, 
des précautions, je m’aventurerais à 
imaginer une politique sociale de l’en-
fance et de la famille qui prendrait le 
risque de  considérer que profession-
nels  et familles partageraient un même 
destin, celui de l’incertitude et s’accor-
deraient pour réfléchir ensemble aux 
orientations et aux stratégies à mettre 

en place sans présupposer de réussites  
mais afin de faire alliance pour avoir la 
chance de cheminer ensemble vers ce 
devenir inconnu, pour une reconnais-
sance mutuelle par la valorisation de la 
relation qu’elle soit d’aide, d’accompa-
gnement ou de prise en charge. 
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Paroles d’experts

Présentation et extraits de textes
Avec son aimable autorisation (Janvier 2010)  

Guy HARDY

A
s s i s t a n t 
s o c i a l , 
d i r e c t e u r 
d’un centre 

d ’ i n t e r v e n t i o n 
auprès de familles 
e n  d i f f i c u l t é , 
t h é r a p e u t e 
familial. Formateur 
en approche systémique, il anime 
régulièrement des cessions de formation 
en France, en Suisse, en Belgique, au 
Luxembourg et au Québec. Auteur 
de nombreux articles, il illustre sa 
démarche dans le livre : « S’il  te plaît, 
ne m’aide pas », Éd. Jeunesse et droit 
et Érès, Liège, 2001. Il est coauteur du 
« Petit Lexique pour l’usage du travailleur 
social », Chronique Sociale, Lyon, 
2006. Il a codirigé la revue : « Traiter la 
maltraitance une remise en question » 
Cahiers critiques de Thérapie Familiale, 
Ed.De Boek et Larcier, Bruxelles,1996 

Portrait « La formation, les études, la 
spécialisation en qualité d’éducateur, 
de psychologue, placent les profession-
nels du côté de ceux qui savent, ceux 
qui prennent en charge, ceux qui ont 
des outils sérieux pour analyser les 
problèmes et proposer des solutions. 
Les problèmes se trouvent du côté de la 
famille, de la personne, et les solutions 
résident dans leur docilité à se prêter à 
celles du professionnel.
Le professionnel pense toujours être du 
bon côté : celui de l’aide. »
Après une période de certitudes, le doute 
s’installe, la lassitude envahit Guy Hardy.
Sa rencontre avec G. Ausloos et son 
concept de compétence des familles l’a 
bouleversé.

Extrait
« Je me rappellerai toujours cette 
rencontre : deux journées de formation. 

Deux journées à pressentir que, par 
respect, il n’allait jusqu’au bout de ses 
idées, à vouloir aller plus loin.
Et puis cette terrasse ensoleillée, ces 
verres partagés face à une merveilleuse 
fontaine et l’alchimie des neurones 
qui se fait. Ce moment où l’incertitude 
devient totale avant d’être féconde, 
où la confusion engendre la créativité. 
Prendre le risque, en toute sécurité, de 
mettre bas les masques, de reconnaître 
l’inintérêt de vouloir rester murer dans 
les illusions théoriques, certes conforta-
bles mais tellement usantes.
Quel cure de stretching : ne pas savoir, 
s’engouffrer dans la sérénité de ne pas 
devoir avoir de solution !!! J’avais l’im-
pression que chacune des idées que nous 
débattions me rendait légitime d’une 
évidence ressentie : « le roi est nu. »

Enfin ne plus craindre de redécouvrir à 
quel point l’humilité est apaisante et 
stimulante. Lorsque, bien des années 
plus tard, j’ai lu son livre « la compé-
tence des familles », j’y ai redécouvert, 
entre autres, l’essence-même de ce qu’il 
m’avait partagé : « Ne pas comprendre », 
« ne pas vouloir prévoir », « faire 
avec l’incertain, l’imprévu », « ne pas 
contrôler le changement », « s’intéresser 
au processus plus qu’au contenu ».

« Pourtant, bizarrement, j’avais en moi 
deux intuitions. La première, c’est que 
ce concept de compétence des familles 
n’était ni plus juste, ni plus vrai mais 
uniquement autre. La seconde, que 
l’essentiel de ce qu’Ausloos propo-
sait comprenait un principe esthé-
tique, éthique, présenté par M. Mead : 
« rechercher la direction et la valeur 
dans l’acte lui-même, plutôt que dans 
les buts proposés. »
Puis il rencontre Jacques Pluymaeckers, 
qui lui donne l’impression que sa pensée 

systémique se désincarcère.
Et Mony Elkaim l’ouvre encore à la 
« contingence et la singularité de toute 
compréhension du fonctionnement d’un 
système relationnel ».

« Je n’arrivais cependant pas à sortir 
d’une intellectualisation bien confor-
table de ces concepts, et encore moins à 
faire converger approche systémique et 
compétences des familles. Mon histoire 
cartésienne d’« observateur et de cher-
cheur des causes des problèmes » me 
collait aux basques. Armé des outils de 
la systémique, je restais éblouis par les 
difficultés et problèmes des familles.
S’il m’arrivait de questionner les 
personnes sur leurs réussites, leurs plai-
sirs, leurs compétences, cela restait, 
discrètement, pour mieux découvrir les 
dysfonctionnements. Et c’était bien cette 
expertise que j’attendais des familles : 
dites-moi votre problème, montrez-moi, 
ici et maintenant, vos dysfonctionne-
ments pour que j’en sois le « décryp-
teur » pour pouvoir être thérapeute.
J’étais à ce moment directeur d’un centre 
mandaté par le judiciaire pour accompa-
gner des  familles stigmatisées pour de 
graves troubles : maltraitance, inceste, 
délinquance ou toxicomanie d’un de leur 
membre,… Toute l’équipe, nous étions 
emballés par la perspective de travailler 
la compétence des familles mais cette 
position d’expert des « lectures et solu-
tions systémiques » était bien commode, 
pratique. Elle nous gardait à distance. 
Elle nous permettait de construire de 
merveilleuses hypothèses et de méditer 
des stratégies complexes dont les 
impacts étaient parfois surprenants. »

« Ainsi ne s’agissait-il plus de développer 
prioritairement des actions favorisant du 
lien social et des demandes d’aide mais 
de repérer, -en langage politiquement 
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correct-, « les personnes potentiellement 
en  « besoin » d’aide » (« personnes à 
problèmes » disait-on avant) et par la 
suite de les aider (malgré elles si néces-
saire). Notre travail quotidien se trans-
formait. Nous nous retrouvions de plus 
en plus face à des personnes qui plutôt 
que d’être maîtres d’un jeu qu’elles 
avaient initié par leur demande, se trou-
vaient dans la position de devoir vouloir 
de l’aide pour une incompétence qu’un 
tiers (signaleur auquel s’était alliée une 
autorité administrative ou judiciaire) 
dénonçait chez elles. Ce processus préa-
lable à notre intervention (dépistage, 
signalement, évaluation) nous inscrivait 
bien dans un jeu relationnel dont les 
règles traduisaient un tout autre jeu que 
celui basé sur les compétences de tous 
les acteurs. Primo, comme je viens de 
le montrer, il s’initiait sur la stigmatisa-
tion d’une incompétence  (signalement 
d’un défaut d’autorité, de négligence, de 
maltraitance, d’abus …) ; Secundo, par le 
fait même que la proposition voire l’in-
jonction d’aide précédait la demande, il 
déniait à l’individu, plus insidieusement, 
une compétence fondamentale : celle de 
demander de l’aide si celui-ci estimait en 
avoir besoin. Et nous, Zorro des compé-
tences, nous arrivions !!! »

« Bonjour, Madame, Monsieur, mainte-
nant que vous avez clairement été iden-
tifiés comme incompétents pour vos 
négligences, défaut de…, maltraitance 
ou autres… et que pour certains, on vous 
a reconnu incompétents à un point tel 
que vous êtes incapables de demander 
de l’aide et qu’il faut donc qu’on 
vous impose notre aide, nous allons 
commencer à travailler vos compé-
tences. Mais dites-nous d’abord : Quel 
est votre problème ? »
« Il nous fallait aller plus loin, oser 
accepter pleinement l’invitation que 

Jacques Puymaekers, Mony Elkaim et 
Guy Ausloos nous avaient faite. »

« Ce mouvement nous soulignait le fait 
que l’intervenant n’est jamais un obser-
vateur neutre et extérieur de la situation 
qu’il observe. Lorsque nous rencontrons 
des personnes, le fonctionnement du 
système qui se met ipso facto en place 
n’est jamais un fonctionnement familial 
mais consiste en un jeu relationnel qui 
inclut notre présence. »

« Le fonctionnement du système au sein 
duquel nous pouvons avoir un impact 
est strictement le fonctionnement du 
système d’intervention. »

« Quand nous parlons d’une famille 
rencontrée, notre discours n’est jamais 
un discours sur la famille mais bien plus 
sur notre traduction personnelle (inté-
grant notre histoire, nos compétences, 
nos émotions,…) de la manière dont les 
membres de cette famille (en fonction 
de leurs compétences, histoires person-
nelles et familiales, ressources,…) ont 
interagi entre eux et avec nous dans 
cette situation spécifique d’entretien. »

« Ce premier glissement conduisait à 
deux conclusions : 
- D’une part, plutôt que de penser 

notre intervention comme centrée sur 
l’optimisation des compétences des 
familles, notre réflexion se centrait sur 
les compétences du système d’interven-
tion.

- D’autre part, pour faire émerger des 
compétences au sein du système d’in-
tervention, la seule personne que nous 
pouvions changer, « utiliser », c’était 
nous-mêmes. »

« Nous ne mesurions pas bien la portée 
de ce petit changement. Pourtant, il 
changeait tout. D’une part, -et comme 

dit plus haut-, il nous a conduit à 
repenser fondamentalement notre 
processus d’intervention et à mettre au 
point une trame d’intervention recon-
naissant au départ à chacun ses compé-
tences. D’autre part, au niveau clinique, 
lorsque nous sommes en intervention, 
notre question essentielle est de perce-
voir comment nous utiliser pour expéri-
menter avec ces personnes, leurs et nos 
compétences au changement. 
Lorsque nous abordons nos interventions 
en réunion d’équipe, bien plus que de 
parler de la famille, de comprendre, faire 
des hypothèses sur leur fonctionnement 
rigide ou chaotique, etc, notre intérêt se 
porte sur la manière dont nous avons 
pu ou non nous utiliser afin d’expéri-
menter avec nos partenaires (familles et 
collègues) une interrelation au sein de 
laquelle, eux et nous, avons pu conju-
guer nos compétences à faire émerger 
d’autres possibles. »

« Dans la vision où nous acceptons la 
responsabilité d’être ipso facto acteur 
dans un jeu relationnel, l’ « ici et main-
tenant » prend une autre dimension. 
Peu importe que s’y rejoue le problème, 
l’« ici et maintenant » devient, pour 
celui qui le choisit, le moment et l’es-
pace du changement. Notre objectif, 
bien plus que de comprendre, faire une 
hypothèse,…, de conseiller le change-
ment, de vouloir le faire émerger pour 
la famille est bien plus, dans le moment 
de notre interrelation, de l’expérimenter 
avec la famille au sein du jeu relationnel 
que nous partageons avec elle. »

« Quel tourbillon de réapprendre à 
ne pas savoir de quoi tout de suite, 
bientôt, prochainement, tout à l’heure, 
demain…, sera fait, mais de retrouver la 
confiance de l’expérimenter et de l’in-
venter avec d’autres différemment !!!
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« Vivre des moments qui vaillent la peine 
d’être vécus parce qu’ils ouvrent à tous 
la possibilité de s’expérimenter différem-
ment » serait-ce simplement la magie du 
changement ? »
 

Extrait de 
« Code de bonne conduite »
par Guy Hardy

Présentation de l’article
Georges sortait tout juste de son entre-
tien avec son assistant de justice. Quel 
marrant ce dernier, tombé par erreur 
dans la soupe de l’aide contrainte. Plutôt 
un brave type. Tellement mal à l’aise 
de jouer son rôle de surveillant spécia-
lisé qu’il s’emberlificotait les pinceaux 
dans des considérations moralisantes à 
souhait. Comme pour s’excuser ! « C’est 
pour votre bien », « vous allez m’obliger 
à sévir », « comprenez qu’on ne fait pas 
cela contre vous ! »… Mais Georges avait 
appris qu’il devait manœuvrer : être suffi-
samment respectueux des conditions 
fixées par le juge d’application des peines 
et empli de contrition pour les marges de 
liberté qu’il s’était accordées.

Pour en savoir plus sur cet article : 
Cf. Journal du droit des jeunes n°248 
– octobre 2005 ou le site de la revue : 
www.droitdesjeunes.com.

Extrait de
« Si ceci alors cela ??? »
« Le travail social est bien l’un de ces 
domaines où la liberté des intervenants 
souffre de cette volonté qui, dans notre 
société, pousse actuellement à croire 
qu’il faut en tout codifier, légiférer, régle-
menter. Comme si dans un monde deve-
nant de plus en plus complexe, le besoin 
de sécurité, de prédictibilité conduisait 
à vouloir au plus simplifier les choses. 

Ah, s’il existait de ces procédures qui 
nous évitaient à chaque fois, d’assumer 
la responsabilité de penser, de choisir, 
de devoir envisager la conséquence de 
notre intervention parce que cela aurait 
été décidé une fois pour toute : si ceci 
alors cela !!! Comme les choses seraient 
simples ! »

« Et mieux encore, quelle satisfaction 
de savoir que nous n’avons nullement à 
nous inquiéter des conséquences de cet 
acte réglementé.
Non ! A d’autres de se charger de la 
responsabilité de nos actions alors 
forcées.
Et si notre relation d’aide en est totale-
ment escamotée, advienne que pourra. 
Que pouvons- nous faire, les choses sont 
pré-écrites : si ceci, alors cela. »

« Que faire, si pour éviter un mal possible, 
nous avons la conviction d’activer un mal 
certains ? Que faire quand la protection, 
parce qu’on l’a codifiée, devient violence 
et agression pour la personne qui devait 
en être bénéficiaire ? »

« Si notre travail est bien la protection de 
l’enfance, l’aide à apporter à des enfants 
et à leurs parents, notre compétence 
professionnelle ne doit-elle pas nous 
conduire à mesurer à chaque fois les 
conséquences de nos actes, à affronter 
la responsabilité de poser des questions 
auxquelles la réponse ne souffre aucun  
a priori ? »

« Loin de nous l’idée de croire qu’il n’est 
pas indispensable que la loi des hommes 
marque du sceau de l’interdit tout acte 
de violence et surtout ceux perpétrés 
à l’égard des plus faibles. Loin de nous 
l’idée de croire qu’il n’est pas nécessaire 
qu’existent une autorité et un corps 
responsable de réprimer la transgres-

sion. Non, nous en sommes convaincus. 
Nous estimons cependant que, dans une 
société démocratique doit exister une 
frontière claire entre l’aide et la protec-
tion, et le contrôle et la répression.
Si dans le cadre  de l’aide psycho-
médico-sociale, notre espace d’interven-
tion conduit à un espace incongru où la 
confiance qui nous est faite par l’autre 
risque de l’entraîner dans un processus 
où la responsabilité de dire ou de taire, 
nous et lui, échappe, alors il nous faut 
le prévenir que la confiance qu’il nous 
fait doit s’arrêter juste avant. Et le temps 
n’est plus loin où nous n’aurons plus à 
le prévenir du danger potentiel que 
représente notre intervention d’aide et 
la confiance qui pourrait s’y installer ; 
lui, comme les personnes partageant 
sa souffrance, auront vite compris que 
nous sommes, à notre corps défendant, 
du côté des dénonciateurs.
Et ces espaces où la violence faite à l’en-
fance pour ceux-là mêmes qui la subis-
sent ou l’agissent retournera irrémédia-
blement dans le non-dit, l’indicible. 
Lever la chape de plomb qui cachait les 
violences physiques, sexuelles dont sont 
victimes certains enfants est une action 
dont notre société doit s’enorgueillir. 
Avoir cru qu’élargir l’obligation de signa-
lement aux travailleurs sociaux parti-
cipait de ce mouvement n’est à repro-
cher à personne. Oser se rendre compte 
à posteriori que cette obligation produit 
des effets pervers et risque de conduire 
ceux-là mêmes qui devaient en bénéficier 
à en souffrir serait un acte courageux.
Restera alors à réinventer une procédure 
qui tiendra compte de la nécessaire diffé-
renciation des positions de chacun. Peut-
être pour cela faudra-t-il accepter qu’à la 
simplicité des bonnes intentions, il faut 
constamment apposer (et non opposer) 
la complexité de l’être humain.
Alors, peut être remplacera-t-on l’obliga-
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tion de signalement par une obligation 
d’intervention et de protection. Celle-
là nous permettrait à chaque fois de 
remettre l’enfant au centre de nos inter-
ventions. »

Extrait de : 
« Travailler les compétences »
Travailler avec les familles, rendre leurs 
compétences aux différents acteurs et 
restaurer la parentalité, tels seraient les 
nouveaux paradigmes du champ de l’aide 
et de la protection de l’enfance. Nous en 
voulons pour preuve le fait que peu de 
schémas départementaux omettent d’en 
faire des axes prioritaires de travail.
Pourtant, nous sommes inquiets. 
Comme nous le répétons à qui veut bien 
l’entendre, cette perspective de travail, 
dans un contexte qui fait essentiellement 
l’apologie de la PROTECTION enferme les 
intervenants sociaux et éducatifs avec 
les familles dans une position totale-
ment intenable.
S’il faut protéger, c’est bien de quelque 
chose et, dans notre domaine, il s’agit 
plus généralement de quelqu’un. Toute 
intervention « protectionnelle » dans 
la vie d’une famille comporte toujours 
ce message implicite : « S’il faut qu’un 
professionnel intervienne pour protéger 
un enfant, c’est bien que son père et/ou 
sa mère est/sont considéré(s) comme le 
mettant en danger ou, a minima, sont 
incapable(s) seul(s) de le protéger d’une 
situation de danger ! »
Que nous nous faisions les chantres 
des compétences des familles ne mysti-
fiera jamais, -sauf peut-être à nos 
propres yeux-, le fait que notre interven-
tion protectionnelle dans la vie d’une 
personne stigmatise et stigmatisera 
toujours un manque, un défaut, une 
carence, une incapacité…

Arrêtons de nous leurrer nous-mêmes, 

les demandes d’aide spontanées sont 
actuellement rares dans le champ du 
social. Les familles sont repérées, signa-
lées, évaluées, diagnostiquées par des 
services sociaux puis présentées comme 
devant vouloir de l’aide. Leur collabo-
ration à une aide qu’on leur propose, 
pour ne pas dire impose, résulte d’un 
processus piégé et ces familles se retrou-
vent presque toujours dans une situa-
tion paradoxale. Elles éprouvent le fait 
d’être contraintes de devoir vouloir de 
l’aide et elles ne peuvent pas le dire. 
Leur (pseudo-) adhésion sera d’ailleurs 
un étalon de l’évaluation des services de 
protection quant à leur compétence à 
(re)devenir autonomes alors qu’elles ne 
feront qu’obéir aux lois des travailleurs 
sociaux, c’est-à-dire à l’hétéronomie 
normative !!! Le paradoxe scinde les 
familles en deux groupes.
D’une part, il y a les familles compé-
tentes qui acceptent et collaborent à 
l’aide (administrative) apportée par 
les travailleurs sociaux. Ce faisant elles 
reconnaissent qu’elles ont le problème 
dont on les a affublées.
D’autre part, les familles résistantes ; 
Celles-ci refusent de reconnaître qu’elles 
sont atteintes du problème « diagnos-
tiqué ». Pire, elles s’estiment capa-
bles de gérer seules leur situation et 
elles s’opposent donc à l’ingérence des 
professionnels. Leur refus devient alors, 
aux yeux de ces derniers, une preuve 
supplémentaire de leurs incompétences. 
Celles-là nécessiteront une aide judi-
ciaire puisqu’elles « refusent d’accepter 
une mesure administrative ». Leur non-
collaboration devient une « preuve » 
d’une situation de danger.
« En refusant l’accompagnement que 
nous vous proposons pour un problème 
que nous disons que vous avez, vous 
nous obligez à demander qu’on vous 
impose notre aide. Avec cette contrainte 

vous devez enfin accepter l’aide dont 
vous avez besoin et reconnaître que vous 
auriez du la vouloir ! »
« Nous avons les moyens de vous aider ! »

Mais peut-être ne s’agit-il plus d’aider ? 
N’est-il pas actuellement essentiellement 
question de protéger ?
Protéger qui et de quoi, telle est bien la 
question ?
Les réponses sont de moins en moins 
évidentes. Nous commençons même 
à croire qu’il pourrait ne plus s’agir de 
protéger l’enfant en danger, les enfants 
mais bien plus de protéger les politi-
ques, les services de protection, le judi-
ciaire, les professionnels eux-mêmes.

Pourtant les effets pervers de cette poli-
tique de « tout signaler pour protéger » 
sont de plus en plus évidents aux yeux 
de nombreux professionnels. »

Ces travailleurs dénoncent le non-sens 
actuel de leur travail d’écoute crée par 
le filtre de l’hyper protection.
Ils rappellent les bases d’une relation de 
confiance où le « bénéficiaire » est le 
socle sur lequel va s’appuyer leur inter-
vention.

Oser se dire que toutes les mesures de 
protection resteront vaines face à la 
vie et que la compétence des familles 
n’existe que parce qu’un aidant est dans 
un contexte suffisamment sécurisant 
pour oser intervenir et devenir un bâton 
de résilience. » 
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Présentation et extraits de textes
Avec son aimable autorisation (Janvier 2010)

Jacques PLUYMAEKERS

P
s y c h o -
l o g u e , 
thérapeute 
f a m i l i a l , 

responsable avec 
Mony Elkaïm de 
l’Institut d’ Etudes 
de la Famille et 

des Systèmes Humains à Bruxelles. 
Fondateur en 1971 d’une équipe de 
santé mentale et de milieu ouvert à 
Bruxelles, il a développé, dès cette 
année-là, des pratiques de réseaux et 
de thérapie familiale auprès de popula-
tions défavorisées. Auteur de plusieurs 
articles et des recueils « Familles, insti-
tutions et approche systémique », ESF, 
Paris, 1989 et « Traiter la maltraitance : 
une remise en question »,  De Boeck, 
Bruxelles, 1996.

S’il est vrai qu’il y a environ 40 ans, les 
institutions médico-sociales n’imagi-
naient guère de collaborer, - chacune 
avait son champ d’action et il semblait 
bien défini -, les dernières années 
ont, au contraire, favorisé les parte-
nariats et la prise en charge concertée 
de nombreuses situations sociales diffi-
ciles.

Il apparaissait de fait de plus en plus 
inacceptable d’avoir des familles suivies 
de façon chaotique par, souvent plus 
d’une dizaine de services différents.

Les tentatives de collaborer se sont 
d’abord développées de-ci, de-là, avec 
plus ou moins de succès.  On s’est 
surtout rendu compte des difficultés que 
ces collaborations suscitaient.

Puis le champ social s’ouvre à l’approche 
systémique.  Cette façon d’approcher les 
réalités sociales et thérapeutiques insiste 
sur l’importance de voir les problèmes 

dans leur globalité.  Elle affirme que 
les difficultés d’un individu ne peuvent 
se comprendre que dans son contexte, 
familial ou institutionnel.

L’approche systémique met en avant 
l’idée qu’une famille, qu’une institution, 
qu’un groupe social s’organise, fonc-
tionne, se régule, crée des règles et que 
c’est dans le cadre de celle-ci que doivent 
se lire les dysfonctionnements.

Assez vite, sous l’influence des concepts 
systémiques, se développent des prati-
ques de réseaux qui cherchent à rendre 
plus efficientes pour le travail social les 
interactions entre institutions, entre 
voisins, entre familles dans un quartier, 
ou tout simplement entre des personnes 
confrontées aux mêmes problèmes.

Extrait de    
« Les institutions psycho-médico-
sociales :un réseau avec ses règles, ses 
richesses et ses dangers »
    
« Le point de départ de ces pratiques de 
réseaux a été la prise de conscience qu’un 
problème pouvait rester longtemps intra-
familial, mais qu’à un moment donné, 
souvent sans que les choses n’aient été 
trop prévues, le problème changeait de 
niveau: l’extérieur, le «public», venait 
d’intervenir.  Le «public», c’est le direc-
teur d’école qui prend conscience qu’un 
gamin, par exemple, vole.  Ce n’est pas la 
première fois.  La famille y a déjà pensé.  
Aujourd’hui, la crise est là.  Le directeur 
est intervenu.  La police va arriver.  Le 
juge de la jeunesse et le social vont être 
activés.

Deux choses sont ici importantes : le 
changement de niveau, et combien 
la crise introduit d’entrée de jeu de 

nombreux intervenants.
Ce gamin, petit voleur, vient de faire 
entrer sa famille dans le réseau de l’in-
tervention médico-sociale et judiciaire.

Quelles sont les règles de tels réseaux?  
Comment la famille va-t-elle s’orienter 
dans ce maquis?  De quoi et de qui sera-
t-elle l’enjeu?  Bien sûr, la plupart des 
institutions sont là pour apporter l’aide 
ou le soin nécessaire.  Même la justice, 
en tout cas celle des mineurs, se veut 
d’abord une aide.  Mais on sait aussi 
combien ces institutions participent au 
contrôle social.

Comme une famille donc, un réseau 
fonctionne avec des règles.  Voilà une 
idée simple.  Il en découle cependant 
de nombreuses conséquences.

Les règles implicites agies par le réseau.
On distinguera assez vite ce qu’on 
pourrait appeler le programme offi-
ciel.  Chaque institution du réseau a son 
modèle d’action, sa fonction sociale, 
son public, ses processus d’admission, 
etc.  Au-delà de ce programme officiel, 
on peut percevoir que se sont instal-
lées des coutumes, des façons de faire, 
des formes de collaboration locales.  Je  
nomme ces règles «Les règles implicites 
agies par le réseau» et, d’une certaine 
façon, l’agissant.  C’est comme un jeu qui 
s’installe, un jeu dont chacun connaît les 
règles secrètes sans avoir conscience de 
participer à un fonctionnement global.

On peut même dire que le fonctionne-
ment d’un système est indépendant des 
intentions que pourraient avoir consciem-
ment les membres de ce système.

Un exemple tiré du contexte familial 
explicite assez bien l’articulation entre 
ces deux niveaux de règles.
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Une famille a pu développer au cours du 
temps une image, une règle, qui pour-
rait par exemple se traduire par: «Nous 
sommes une famille unie, où l’on ne se 
dispute jamais».

On pourrait s’interroger sur l’émer-
gence de cette règle. Comment se fait-
il que de génération en génération, 
les membres de cette famille se soient 
convaincus qu’ils étaient une famille 
unie?  La réponse restera difficile, mais 
l’intéressant est la force avec laquelle 
chacun aujourd’hui en est convaincu.  
On parlera du mythe familial.

Dans la vie concrète, cependant, chacun 
doit vivre avec ce qu’il est, avec la réalité 
quotidienne. A ce niveau, il est peut-être 
moins évident de vivre toujours dans la 
bonne entente.  Les divergences appa-
raissent.  Alors comment faire dans ce 
contexte où on ne peut s’imaginer en 
dispute?

Les membres de la famille ne seront 
guère en difficulté. Chacun sait implici-
tement comment il doit faire pour que 
la divergence n’apparaisse pas comme 
une dispute. Chacun usera de sa créati-
vité pour concilier l’inconciliable, pour se 
disputer sans jamais se disputer.

Il en va de même dans les institutions 
médico-sociales.
Comment exercer le contrôle social tout 
en soignant?  Comment contraindre 
tout en prétendant aider?  Comment 
partager ce qui parfois nous envahit 
comme travailleur social tout en affi-
chant sa compétence.

Comme dans la famille, c’est au niveau 
des règles implicites que ces para-
doxes s’actualiseront.  Ce sont souvent 
des réflexions anodines et informelles 

qui signeront ces règles.  Oh!  Avec ce 
service, c’est inutile d’appeler! Là il vaut 
mieux dire non.  C’est une école avec qui 
il y a toujours problème!  Avec ce juge, 
je ne vous dis pas!  Pas de problème, 
je connais l’assistante sociale. Elle nous 
fera le papier! Quel Q.I. demande-t-il 
encore pour admettre ce gamin?

Une forme de loyauté à ces règles
Si ces réflexions restent occasionnelles, 
les relations resteront souples. Le plus 
souvent cependant s’opère une rigidifi-
cation de ces définitions relationnelles.
Progressivement, se développe «une 
forme de loyauté à ces règles».  Il 
devient difficile pour un intervenant de 
«voir autrement». Les règles ont une 
espèce de force d’extension.

Ce pouvoir d’extension est très remar-
quable et on le connaît bien.  Il joue 
autant dans le sens famille-institu-
tion que dans l’autre sens.  C’est d’un 
côté la famille-aspirateur où très vite le 
travailleur social n’a plus aucune marge 
de manœuvre tellement il est pris… dans 
les règles implicites de cette famille.  De 
l’autre côté, ce sont ces situations où 
la famille semble mieux connaître les 
règles des institutions que l’intervenant. 
Parfois, une vraie compétence!
Paradoxalement, au lieu de féliciter ces 
familles, c’est une espèce de colère qui 
s’installe entre famille et travailleurs 
sociaux.
Le verdict tombe: c’est une famille mani-
pulatrice.

Ceci occulte bien évidemment que ces 
jeux sont du même ordre entre institu-
tions.

Aussi, comme systémicien, mettre l’ac-
cent sur ces règles implicites n’a pas 
pour objectif d’assainir «toutes ces rela-

tions» mais bien au contraire de suffi-
samment les repérer pour les intégrer.  
Si ces règles sont parfois dysfonction-
nelles au point d’entraîner de sérieuses 
difficultés, elles sont – si on les positive 
– potentiellement créatives et favorables 
à une meilleure utilisation des compé-
tences.

Une pratique de réseau exige d’abord 
de croire à l’existence de ces niveaux de 
règles; ensuite de décoder leurs articu-
lations, enfin d’être vigilant pour évaluer 
rapidement comment ces règles s’orga-
nisent avec moi.  Et cela, dès le moment 
où je suis interpellé comme nouvel inter-
venant dans une situation.

Deux concepts pragmatiques peuvent 
alors aider pour progresser dans l’inter-
vention.

S’instituer ressource, s’instituer lecteur.
Le premier, je le définis par les mots 
«S’instituer ressource, s’instituer 
lecteur».

Peu importe, ici, la casquette profes-
sionnelle!  L’important est de centrer le 
regard et l’écoute sur la manière dont se 
mettent en place les règles.  Comment la 
situation est-elle présentée?  Qu’attend-
t-on du service?  Suis-je l’agent exécutif 
de l’idée de l’autre?  Le bras séculier du 
juge?  La couverture de l’autre service?  
La compétence irremplaçable?  Le 
passage obligé pour orienter la situa-
tion?
En fait, «lire» consiste à déceler comment 
une règle s’est imposée et à voir la créa-
tivité avec laquelle les membres de ce 
réseau, comme système institutionnel, 
font preuve de loyauté à cette règle.

Cette façon de réagir est précieuse lors-
qu’on est interpellé par un autre service 
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qui vous annonce qu’un mandat va 
vous parvenir.  Ces types d’interpella-
tion, parfois formelle souvent informelle, 
transmettent ce que je peux appeler des 
«ordres relationnels».  On vous dit quel-
ques mots d’une situation mais on vous 
dit surtout comment vous devez «lire» et 
à quelle règle vous avez, comme nouvel 
intervenant, à vous soumettre.

Un deuxième concept pragmatique 
sera très utile pour initier un travail de 
réseau: le questionnement autour de ce 
qui est le client et de ce qu’est le symp-
tôme.

L’habitude tient pour évidence que le 
client est la personne qui fait problème 
et que le symptôme est le problème 
posé par cette personne. Cela a pour 
conséquence que l’intervention sollicitée 
est cadrée par cette définition.

Sortir de cette définition pour s’inter-
roger sur la fonction que peut avoir 
dans l’ici et maintenant la demande 
d’intervention n’est pas chose aisée. Car 
souvent, une règle implicite, encore une, 
impose une sorte de consensus entre les 
deux intervenants : celui de se centrer 
sur le patient désigné et son symptôme.  
Alors que l’essentiel dans ce premier 
moment peut se résumer à la question 
suivante : en quoi, moi, le nouvel inter-
venant j’ai émergé comme solution dans 
le processus d’intervention de mes collè-
gues avec cette famille?

En quoi suis-je une solution?
Etre perçu comme LA solution est au 
fond de mauvaise augure.  En effet ; 
quelle marge de manœuvre me reste-
t-il si je suis «la solution»?  Comment 
être créatif et permettre à une famille 
de se montrer compétente si je suis la 
solution?

La pratique du réseau invite donc à voir 
autrement le problème d’un individu 
ou d’une famille. Il ne s’agit pas de nier 
ou d’occulter la souffrance du patient 
désigné ou de sa famille pour se perdre 
dans la complexité des relations institu-
tionnelles. Il s’agit d’intégrer la manière 
dont, comme nouvel intervenant, j’ai été 
mandaté formellement et implicitement. 
Qui est donc mon client c’est-à-dire celui 
qui me demande mon intervention, celui 
qui croit que je serai efficace et que ma 
compétence aidera cette famille.

Une telle pratique de réseau se montre 
innovante parce que la mise en lumière 
des règles implicites à l’œuvre dans la 
chronologie des interventions succes-
sives dégage une nouvelle marge de 
manœuvre. Et c’est celle-ci qui permet 
alors à l’intervenant d’être créatif dans 
la situation.

Il en est de même de l’intérêt qu’il y a à 
définir combien le symptôme est d’abord 
le choix de la solution.

«Une histoire pour terminer et illustrer 
ces propos».
Je suis interpellé comme consultant par 
une assistante sociale travaillant dans 
une école secondaire. Elle a été chargée 
d’aider une famille dont le fils de 13 ans a 
été molesté en récréation par des cama-
rades. L’incident n’a pas semblé impor-
tant aux professeurs dans la mesure où 
ils ne sont pas intervenus. Par contre, le 
retentissement chez le garçon est très 
important. Celui-ci refusa tout retour à 
l’école.  Direction et parents se mettent 
vite d’accord que le garçon ne va pas 
bien et qu’un suivi psychologique et 
peut-être un changement d’école seront 
nécessaires. L’assistante sociale est 
chargée de faire les liens mais cela l’in-
terpelle très fort.  Elle sent combien elle 

est agie par une règle-consensus. Celle-
ci semble s’imposer : c’est le garçon qui 
est malade, il faut le soigner.
En supervision, je suggère que l’assis-
tante sociale redéfinisse son client et son 
symptôme.  En l’occurrence, son client 
est l’école, son directeur, ses professeurs 
et les élèves concernés. Le symptôme 
est bien le malaise face à la réaction 
exagérée, semble-t-il, du garçon et sa 
solution: un traitement psychologique 
et un changement d’école.

Serait-il si impossible qu’elle recontacte 
le titulaire pour proposer qu’avec les 
élèves de la classe elle puisse poser le 
problème du garçon. Il y a des grandes 
chances pour que les camarades tenus 
au silence par les réactions tant du 
garçon que des professeurs aient des 
choses à dire et puissent éventuellement 
être des ressources.

On peut préciser ici que «le voir autre-
ment» du systémicien était simple-
ment l’idée que le problème ne pouvait 
se réduire à la personnalité du garçon 
mais méritait qu’on prête attention au 
jeu relationnel. Dire cela, c’est ouvrir 
au fait que dès qu’il y a relation, il est 
plusieurs voies d’accès : celle du garçon 
semblait conduire à stigmatisation et à 
son exclusion. Pourquoi n’essayerait-on 
pas l’autre?

La proposition acceptée se révéla très 
vite très riche. Les garçons se trouvent 
soulagés et les plus impliqués propo-
sent de suite leur aide. Eux savaient 
que cela n’avait pas été qu’une bous-
culade, qu’en fait le thème de l’inci-
dent était lourd pour ce garçon. Il était 
en effet question qu’il «montre qu’il en 
avait et qu’il pouvait se branler comme 
les autres». L’assistante sociale travailla 
ferme les réactions et les émotions pour 
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conclure en cherchant comment renouer 
le contact avec le garçon.

Comment permettre à chacun, mainte-
nant concernés, de sortir «gagnants» de 
l’incident.
Pour moi, ce travail est thérapeutique 
parce qu’il gère en direct un incident 
«qui fait partie de la vie», même s’il est 
critiquable, et parce qu’il court-circuite le 
processus de stigmatisation qui ampli-
fiera chez ce garçon des rétroactions 
génératrices de «répétition».

En effet, une thérapie personnelle peut 
lui être utile si l’incident a été travaillé. 
Elle ne peut, à mes yeux, que confirmer 
le malaise dans le cas inverse. Il est alors 
très probable que dans la nouvelle école 
le garçon échaudé contribuera par ses 
réactions à l’émergence d’une situation 
du même type. » 

En savoir plus sur cet article : 
Le nouveau Mascaret N°44 
Avril-Mai 1996

Extrait de        
« Le mandat 
et la circulation  des secrets »

La thérapie familiale
« Pouvons-nous, dans le cadre d’un 
travail psycho-social sous mandat1, intro-
duite et mener des thérapies familiales 
dans de bonnes conditions ? Telle est 
depuis longtemps une de nos préoccu-
pations essentielles.

Bien des expériences ont été tentées, 
beaucoup de formules essayées. Ainsi, 
certaines institutions ont créé des sous-
équipes, voire des départements «théra-

pies familiales» ; d’’autres ont proposé 
ce type de travail sous la forme «d’entre-
tiens familiaux». Et pourtant les objec-
tions désignant l’incompatibilité n’ont 
guère été battues en brèche : pour beau-
coup, la contradiction demeure entre le 
contexte du «mandat» et la thérapie 
familiale. En effet, dans ce contexte de 
mandat, comment concilier la néces-
sité de contrôler la déviance et l’impé-
ratif de favoriser le changement  [1] ? 
Le mandat crée une situation où l’aspect 
de contrôle social disqualifie les objec-
tifs thérapeutiques. De plus, dans ce 
contexte, les familles ne formulent pas 
de demandes.

Le bien-fondé de ces objections nous 
amène donc à la conclusion que faire 
de la thérapie familiale sous mandat 
est sans valeur. Il faut cependant recon-
naître que ces objections relèvent de 
la vision où la thérapie familiale serait 
de même nature que les autres théra-
pies : en d’autres mots, qu’elle exige-
rait un cadre espace-temps dans lequel 
une demande pourrait se formuler et se 
travailler2.

Certains, en réponse à ces objections, ont 
cru pouvoir concilier mandat et thérapie 
familiale.  Résumons leurs idées:
- création d’un contexte de collaboration 

entre professionnels ;
- abandon de tout esprit de compétition 

entre ces professionnels ;
- clarification et respect des rôles de 

chacun ;
- reconnaissance des rôles de chacun ; 
- élaboration des stratégies spécifiques [2]

D’autres encore ont pris le parti de 
rencontrer les familles dans leur cadre

 institutionnel mandaté tout en cherchant 
à éviter la contradiction disqualifiante 
en déclarant les entretiens «non théra-
peutiques». Je fus moi-même partisan 
de cette position [3] où l’on considérait 
l’approche systémique comme un outil 
excellent mais à vocation sociale et non 
pas thérapeutique. L’avantage de cette 
position était évident: elle permettait 
à bon nombre de travailleurs sociaux 
de prendre leurs responsabilités, de se 
montrer créatifs tout en respectant les 
orthodoxies thérapeutiques et médico-
psychologiques.

D’autres, enfin, ont préféré parler «d’en-
tretiens familiaux en institution». Dans 
cette perspective, il s’agissait de préciser 
rapidement le cadre et les conditions 
de ces entretiens et tout spécialement 
la règle de loyauté absolue à l’égard du 
patient hospitalisé: en dehors de celui-
ci, aucun contact n’était autorisé avec la 
famille [4]. »

« Pour ma part, je voudrais aborder le 
problème par l’autre bout de la lorgnette. 
On oublie en effet trop souvent que ledit 
problème en cache un autre ! Tout se 
passe comme si «faire de la thérapie 
familiale sous mandat» ne supposait pas 
que quelqu’un la mandate… qu’on chois-
sise votre institution pour ce service.

Avouons que nous ne doutons de rien ! 
D’un côté, nous désignons les contradic-
tions entre mandat et thérapie familiale. 
Dans la foulée, nous tentons, par diverses 
manœuvres stratégiques, d’y échapper… 
et de l’autre côté, vu le succès gran-
dissant de la thérapie familiale, nous 
faisons sans frein aucun de la promotion 
en sa faveur! Ce phénomène est patent 
chez les intervenants judiciaires (juges, 
délégués à la protection de la jeunesse) 
comme dans les milieux socio-médi-

2 Plusieurs auteurs ont montré qu’en thérapie familiale la demande était à 
considérer autrement.  Voir spécialement P. Caillé, «Quelques considérations 
sur la signification de la demande en thérapie familiale», Thérapie familiale, 
5 (4), 1984, p. 349-357.

1 Dans le cadre, par exemple d’équipe de milieu ouvert, d’institution 
psychiatrique, de foyer d’accueil, etc.



caux (responsables, directeurs d’école, 
généralistes, spécialistes confrontés à 
des problèmes d’ordre psychologiques, 
etc.). Aux yeux de la plupart d’entre 
eux, la thérapie familiale apparaît 
comme une solution et ils la proposent 
(en cela, ils sont référents) dans le cadre 
de leurs règles habituelles. Ainsi, le juge 
sous forme de mandat judiciaire, les 
intervenants sociaux de première ligne 
comme suggestion pressante, les méde-
cins comme «prescription», les spécia-
listes comme la conséquence de leurs 
diagnostics différentiels. »

La notion de mandat
« Compte tenu de ce qui précède, la 
notion de mandat comporte pas mal de 
nuances. On sait que tout référent donne 
à sa manière un mandat et surtout qu’il 
suscite une relation. Dans cette relation, 
il se positionne comme mandant, définit 
l’autre comme mandataire et laisse au 
troisième le rôle porteur, celui d’objet du 
mandat.

On connaît aussi les facettes multiples 
de la contrainte existant entre les prota-
gonistes. Cette contrainte peut revêtir 
un caractère pénal, judiciaire, médical, 
moral, etc. De même, le statut des 
acteurs respectifs peut être différent et 
organiser des cas de figure très variés.

On peut aussi distinguer les mandats 
selon une gamme qui irait du plus 
général au plus précis: par exemple, 
une institution de santé ou d’ensei-
gnement a un mandat général de la 
société. Une autre institution recevra 
un mandat général d’action spécifique : 
elle sera lieu de placement, de soins 
précis, d’assistance éducative… mais le 
choix de moyens lui est laissé. Ou encore 
un mandat très précis. Celui-ci recouvre 
alors une relation contractuelle, ainsi les 

mandats utilisés dans de nombreuses 
professions comme les notaires, les 
agents de change, etc. Evoquons de 
même les mandats liés au monde admi-
nistratif, judiciaire et médical. Leurs 
formes tout comme leur durée peuvent 
varier: tutelle, placement d’office, exper-
tise, guidance…

Dans certaines occasions, on parlera de 
mandat relationnel : par exemple, lors-
qu’il est conseillé à quelqu’un de prendre 
contact avec tel centre de soins ou 
lorsque le généraliste fait appel à quel-
qu’un d’autre pour lui confier le cas. Le 
mandant se contente de conseiller quel-
qu’un d’autre : d’habitude on le nomme 
référent.

Plutôt que de rester dans la dualité des 
deux questions posées, en cherchant 
vainement à dépasser les objections, 
plutôt aussi que de partir en guerre 
contre les prétendants de la thérapie 
familiale sous mandat et ceux qui pres-
crivent des thérapies familiales, exami-
nons ces questions comme les facettes 
d’une même réalité qu’une lecture systé-
mique éclairerait. On verra alors appa-
raître un système ainsi défini :

Juge (ou décideur)         Intervenant-expert    Jeune et/ou famille

Organisation judiciaire   Organisation sociale

                  ou de santé       Famille

Généraliste                  Spécialiste        Cas

Dans le cadre de ce système, la contra-
diction apparente entre les réponses aux 
objections est réduite à une simple diffé-
rence de «ponctuation» : l’enjeu serait 
de savoir qui des deux (juge ou famille)… 
qui des trois, devrais-je dire, «origine» le 
mouvement ou la demande. Un système 
où l’on pointerait trois pôles. L’analyse 
que je propose consistera à faire émerger 
ce qui ressort du programme officiel et 

ce que l’expérience nous a conduit, dans 
chaque situation, à distinguer comme 
règles implicites3.
Que se passe-t-il dans ce «triangle»?
Officiellement, quelqu’un ayant autorité 
(judiciaire, sociale, médicales) confie un 
troisième à un second. Celui-ci se fera un 
devoir d’agir pour le mieux à l’égard du 
troisième, tout en rendant compte au 
premier. On repère aisément les rela-
tions de ce programme officiel : premier 
et second constituent d’entrée de jeu 
une coalition pour le bien du (contre 
le…) troisième. Théodore Caplow nous 
a bien décrit cette logique générale des 
triades : c’est la coalition «deux contre 
un» [5].  Ici, il s’agit du programme offi-
ciel… quant au contenu de la commu-
nication, il s’agit du mandat, contrat 
unilatéral nous dit le dictionnaire ! Une 
chose est le programme officiel, autre 
chose est ce qui se passe sur le terrain : 
ici, notre expérience découvre à la fois la 
complexité des relations et combien les 
discours peuvent être différents.
Allons plus avant en prenant pour cadre 
le mandat judiciaire en protection de la 
jeunesse.

Un juge de la jeunesse est saisi d’une 
affaire où un jeune est en difficulté. Il 
fait sans tarder l’analyse que ces diffi-
cultés impliquent la famille. Sensibilisé à 
nos méthodes, il pense qu’une thérapie
familiale serait sinon nécessaire, du 
moins utile. En accord, avec sa fonction, 
il donne mandat à un centre de convo-
quer la famille et d’entreprendre avec 
elle une thérapie familiale.  Voilà pour 
le programme officiel mais le tout est de 
voir comment les relations vont-elles se 
définir ? Voici deux exemples concrets.
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3 Nous préférons «règles implicites» à «carte du monde» lorsque les mem-
bres du système sont ou peuvent être des entités composées de plusieurs 
acteurs, telles l’organisation judiciaire ou des «abstractions», tel l’»objet du 
mandat».  Pour programme officiel et carte du monde, voir M. Elkaïm «Une 
approche systémique des thérapies de couples» in Formations et pratiques 
en thérapie familiale, Paris, ESF, 1985.
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Patricia a-t-elle subi le même traitement 
que Benoît ?

Les B., jeune couple dans les 25 ans, ont 
été convoqués par le juge. La femme, 
actuellement enceinte, est mère d’une 
fille, Patricia, âgée de 4 ans mais aussi 
de Benoît, un garçon de 8 ans, né d’un 
autre père. Benoît  a été placé par déci-
sion de justice dans une famille d’ac-
cueil du fait, paraît-il, de mauvais trai-
tements chez les B. Les services sociaux, 
craignant que, selon la rumeur, Patricia 
ne subisse pareils traitements, aver-
tissent le juge, lequel convoque les B. 
La mère se présente à la convocation, 
accompagnée seulement de Patricia. Le 
juge cherche à comprendre et ne désire 
pas spécialement intervenir chez les B. 
de façon impérative : il préfère, dans 
un premier temps, se renseigner sur 
la famille. Il apprend ainsi que si les B. 
acceptent l’éloignement de Benoît, ils 
aimeraient tout autant le voir revenir 
chez eux. D’autre part, le juge a bien 
du mal à s’expliquer l’absence du mari 
tandis que, par ailleurs, il n’est jamais 
parvenu à déterminer de façon précise 
qui des deux maltraitait le petit Benoît 
! Les soupçons cependant l’inclineraient 
plutôt vers une responsabilité mater-
nelle. Il se voit d’ailleurs conforté par ce 
qu’il connaît de la famille de la mère : 
un passé de violence qui remonte aux 
grands-parents et qui avait, entre autres, 
entraîné le placement d’une sœur de la 
mère de Benoît. En revanche, la famille 
du mari semblait plus «normale», 
entendu par là qu’il n’y eut jamais de 
contacts quelconques avec des services 
sociaux.

Le juge va essayer en quelque sorte de 
s’allier avec la mère, acceptant que c’était 
peut-être la rumeur qui avait parlé, sans 
plus… mais que, compte tenu de la 

nouvelle grossesse, il valait mieux faire 
attention. Il ajoute alors que le retour 
de Benoît dans sa famille sera lié au 
comportement de la mère par rapport à 
Patricia et au nouveau-né. « Pour vous 
aider, dit le juge, je pense qu’il vous sera 
utile d’être suivie par un centre. Celui-ci 
vous proposera de faire une thérapie 
familiale ». Le juge cherche alors une 
adhésion minimale de la mère. « Je vous 
fais confiance, je compte sur vous pour 
suivre régulièrement la thérapie ».

Les larcins de Marilène
Marilène L. est l’aînée d’une famille de 
cinq enfants. Elle travaille en stage dans 
une grande surface où une inspectrice l’a 
surprise en train de voler des produits de 
beauté. On la convoque en conséquence 
chez le juge dans le bureau duquel elle se 
retrouve en compagnie de ses parents… 
ou plutôt, le juge les reçoit et les écoute 
séparément. Celui-ci constate rapide-
ment que le vol en question n’était pas 
le premier mais qu’aucun ne revêt un 
caractère de gravité exceptionnelle.

Marilène laisse la place aux parents qui, 
sans plus attendre, révèlent au juge que 
leur fille n’est pas une enfant comme 
les autres ! Elle a d’ailleurs été élevée en 
grande partie par la grand-mère mater-
nelle. Ils ajoutent qu’encore enfant, 
Marilène, à la suite d’une mauvaise 
chute, a fait une commotion cérébrales 
qui aurait laissé des séquelles. Ainsi : 
« tout le monde vous le dira, Monsieur 
le Juge: Marilène n’est pas très maligne. 
Elle a même tout raté à l’école !»  
Progressivement, le juge découvre alors 
que Marilène n’a pas été conçue par 
Monsieur L.  Celui-ci a fait connaissance 
de sa femme, alors âgée de 17 ans et 
enceinte. C’est tout à son honneur 
d’avoir reconnu la future Marilène. Mais 
la grand-mère – vengeance ? rancœurs 

contre sa fille qui « fauta » ? – fit subir de 
mauvais traitements à la petite Marilène.  
D’où, semble-t-il, la fameuse commotion 
cérébrale !

Tout cela, selon l’appréciation du juge, 
ne s’appelle pas certitudes mais bien 
suspicions et même davantage ! Alors 
que les menus larcins de Marilène 
ne devraient pas entraîner de consé-
quences majeures, voilà le juge amené, 
devant les complications de ces demi-
révélations, à décider pour la famille 
un contact avec une thérapie aux effets 
encore insoupçonnés. Les parents adhé-
reront de suite. »

Quelques commentaires…
« 1. Ces deux exemples montrent bien 
l’enjeu habituel des juges : s’efforcer 
de faire adhérer la famille à la mesure 
et, pour ce faire, s’allier ou se concilier 
plus ou moins celle-ci. Le juge cherche à 
convaincre et pense qu’ainsi la mesure 
sera mieux acceptée et plus efficace. 
Parfois mais rarement, le juge avertit 
la famille sans commentaires et envoie 
le dossier au directeur du centre accom-
pagné d’une ordonnance. A celui-ci de 
convoquer la famille et de se charger 
de l’explication. Cette façon de faire 
présente un avantage : le juge se pose 
sans ambiguïté comme « seul déci-
deur », mais cela présente l’inconvénient 
de rejeter sur les autres la mise en route 
de l’intervention.

C’est cette nécessité d’obtenir l’adhé-
sion du jeune et de sa famille qui est à 
mettre en valeur et qu’on retrouve dans 
la plupart des situations avec, bien sûr, 
les différences de style propres à chaque 
juge.

En fait, si l’adhésion est recherchée, c’est 
parce qu’elle contribuerait mieux que la 
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contrainte à la réussite de la mesure. 
Dans un premier temps, elle semble faci-
liter directement le « mandat ».  Eh oui ! 
Si la famille adhère, pourquoi n’irait-elle 
pas de son plein gré au centre ?

Cette démarche d’adhésion apparaît 
cependant assez vite suspecte. D’abord, 
ne serait-elle pas simplement l’anti-coer-
cition, son négatif idéologique… bien 
proche donc de la contrainte censée être 
évitée ? Et ensuite, ne serait-il pas impos-
sible et donc acquise par des moyens 
spécieux… ?

Qu’en est-il de la sémantique de ce 
concept idéologique ?

L’adhésion est une relation où toute 
contradiction est exclue en raison d’un 
intérêt supérieur. Elle est rarement le 
résultat d’un choix mûrement réfléchi. 
Elle dit plutôt un état de fait engendré 
par la démarche elle-même. L’adhésion 
et sa logique imposent l’exclusion d’élé-
ments extérieurs qui pourraient venir 
objecter, contredire ou tout simplement 
critiquer… Cette notion serait à rappro-
cher de la loyauté avec laquelle s’inscrit 
chaque membre d’une famille dans le 
mythe familial [6].

Nos lois, tant françaises que belges 
ou québécoises, ont d’ailleurs proposé 
avec clarté cette recherche d’adhésion. 
Elle est ainsi proposée à tous les parte-
naires dans les cas de protection de la 
jeunesse. Les commentaires parlemen-
taires qui accompagnent ces lois sont 
éloquents.  Ainsi : « Le juge cherchera 
l’adhésion de toutes les parties aux 
décisions prises pour le bien de l’enfant. 
Même les avocats veilleront à ne pas 
aller à l’encontre de cet objectif ».

Il faut cependant savoir que la néces-

sité de faire adhérer aura un effet para-
doxal : celui de constituer une coalition – 
éphémère peut-être – entre juge, jeune 
et famille. En effet, comment mieux 
engendrer une adhésion qu’en tentant 
un rapprochement où les intérêts des 
uns seraient les intérêts des autres et où 
émergerait la non-contradiction inhé-
rente à l’adhésion ! Ce faisant, cette coali-
tion juge-famille, appelée par T. Caplow 
« illicite », se fera contre le second et 
disqualifiera celui-ci (en l’occurrence, le 
thérapeute et son Centre)… au moment 
même où la coalition juge-famille parle 
du second en termes de compétence, 
d’efficacité et de sérieux !

On imagine sans peine ce que pourraient 
être les termes de la disqualification : 
« Oui, monsieur le juge, nous allons vous 
faire plaisir : nous irons chez ces fameux 
psychologues pour « vos » séances.  Ne 
vous en faites pas ! Mais entre nous, ne 
croyez pas qu’ils y changeront quelque 
chose. » On comprendra aisément que 
le secret doive protéger cette coalition.  
Pour sa part, le juge agira sans peine ce 
secret entre les murs de son bureau, tant 
il est lié à la recherche de l’adhésion. Ce 
même secret, la famille aura moins de 
peine encore à s’y soumettre. Pourquoi 
d’ailleurs ne l’accepterait-elle pas ? Dès 
que jeune et famille se retrouvent dans 
les couloirs du palais de justice, ils se 
démentent leur adhésion et s’affirment 
leur désaccord indicible encore un instant 
auparavant. L’adhésion, c’est comme de 
la colle forte : elle ne fonctionne que 
tant que la pression s’exerce… »

« 2.  La famille aura alors le choix entre 
deux comportements : ou bien elle 
contacte le centre pour que soit orga-
nisé le travail de thérapie familiale, ou 
bien elle attend une convocation. Si le 
premier comportement semble faciliter 

la tâche de ceux qui ont reçu mandat, il 
ne diffère pas tellement du second… du 
moins si l’on cherche à comprendre ce 
qui va se jouer dans le premier contact, 
lequel aura nécessairement lieu. »

« 3.  Tout naturellement, le jeu d’adhé-
sion reprendra, bien que le programme 
officiel soit rappelé (nous sommes très 
clairs à ce propos, affirment beaucoup 
d’intervenants !). Ce jeu de l’adhésion 
déniera dans les faits la coalition confor-
miste juge-équipe au profit d’une coali-
tion thérapeute-famille, vécue comme 
la constitution d’un minimum d’effica-
cité. Dans un cas comme dans l’autre, 
l’adhésion cherche à obtenir la collabo-
ration (voire la demande) de la famille, 
sans laquelle tout travail semble impos-
sible. » 

Mara Selvini Palazzoli, habituée à obtenir 
demande et collaboration des familles, 
décrit comment, se trouvant devant des 
familles résistantes, non collaborantes, 
elle-même et son équipe ont, à certains 
moments, mis en évidence l’importance 
homéostatique du référent.  Aussi, 
propose-t-elle une stratégie de mise à 
l’écart, de neutralisation de cet élément 
d’homéostasie. L’hypothèse me paraît 
plausible mais contestable. En effet, 
d’une part, on finirait par considérer 
qu’il existe des bons et des mauvais réfé-
rents et, d’autre part, cette stratégie en 
fait confirme une démarche d’exclusion 
qui favorise l’adhésion [7].

Arrêtons-nous un instant et faisons 
le point.
« Le programme officiel se veut donc 
clair : juge et thérapeute se doivent 
d’être alliés face à la famille (coali-
tion conformiste) et en fait, dans le 
vécu de bien des familles, alliés contre 
elles.  Mais à un autre niveau, ce même 
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programme officiel entretient d’autres 
règles : dans un premier temps, la coali-
tion illicite juge-famille ; dans un second 
temps, tout est fait en vue d’une coali-
tion révolutionnaire dans laquelle théra-
peute et famille s’allient et implicitement 
« mettent le juge à l’écart ».

Situation paradoxale ! Si la coalition illi-
cite ou révolutionnaire se manifeste trop 
clairement, alors le programme officiel 
est totalement dénié. Si, par contre, le 
programme officiel est mis en avant, 
alors  les coalitions vécues de fait seront 
déniées ou devront l’être. L’important 
est ici tout autant la prise de conscience 
de l’existence de coalitions que ce qui 
se joue entre elles comme secrets réci-
proques. Quoi qu’on fasse, nous serons, 
comme le dit Jay Haley [8], dans un 
triangle pervers dans lequel le patholo-
gique est à la mesure du secret entou-
rant l’une ou l’autre coalition.

Suffirait-il de dire, dans la mesure du 
possible, les coalitions et leurs relations 
contradictoires, en un mot : d’être clair ? 
Suffirait-il pour sortir de l’impasse de 
créer les conditions d’une bonne colla-
boration ? A notre avis, non ! En l’occur-
rence, volonté de clarté et de collabora-
tion risquent d’accentuer les difficultés. 
Et cela est logique: que l’analyse soit 
correcte et la clarté sur un point force 
le secret sur l’autre ! La collaboration de 
l’un avec l’autre force la non-collabora-
tion avec le troisième. »

Dégager une stratégie
Faisons, au préalable, deux remarques.

1. Nous pensons que l’approche systé-
mique n’est pas une technique, encore 
moins une stratégie visant à concilier 
l’inconciliable ou dépasser dans une 

collaboration les contradictions de la 
première donne d’un jeu : comme si l’ap-
proche systémique nous ferait éviter les 
pièges ou les doubles contraintes propres 
à bien des situations. Nous pensons que 
l’approche systémique est une manière 
de dire des règles: règles officielles et 
surtout règles implicites d’un jeu dans 
lequel nous sommes acteurs et – en l’oc-
currence – lecteurs. Dès lors, peu impor-
tent les pièges d’une première donne 
si une lecture systémique nous fait 
leur(s) fonction(s) toujours singulière(s). 
Comprendre comment cette donne s’an-
nonce de façon spécifique entre le juge, 
nous et la famille. Et jamais ce n’est 
pareil, même si l’expérience relève des 
similitudes.

2. La lecture que nous venons de faire 
positionne les choses à un niveau de ce 
qu’on peut appeler les règles intrinsè-
ques [9] au système délimité par nous : 
à savoir le mandant, le mandataire et 
l’objet du mandat (c’est-à-dire le juge, 
nous et la famille).

Ce niveau, en pointant ce que notre 
expérience a relevé de commun dans 
les situations de mandat, est intéres-
sant  pour guider les grandes lignes 
d’une stratégie applicable à ce champ.  
Mais il reste, bien entendu, que si des 
analyses à ce niveau sont nécessaires, 
elles ne sont cependant pas suffisantes : 
tout changement est aussi lié aux assem-
blages d’éléments singuliers, propres 
aux acteurs du système.

En définitive, que nous apportera cette 
lecture systémique en vue de préciser 
un modèle d’intervention ? Nous avan-
çons l’hypothèse systémique suivante : le 
mandat et son jeu d’adhésion créent une 
situation régulée par un triangle pervers 
où le pathologique est à la mesure du 

secret entourant l’une et l’autre coali-
tion. En d’autres mots : dans un tel 
système, le programme officiel entre-
tient des règles implicites qui le disqua-
lifient et réciproquement.

Notre hypothèse montre de suite qu’une 
stratégie consistant à exprimer claire-
ment le mandat pour ensuite l’oublier… 
et commencer la thérapie comme si de 
rien n’était, n’est pas une solution. En 
effet, resituer – même fermement mais 
sans plus – la coalition officielle juge-
thérapeute enclenche le secret sur les 
coalitions implicites, lesquelles rendront 
le travail thérapeutique dysfonctionnel, 
voir même impossible.

Quant à la stratégie, jadis fréquente, qui 
consiste à ignorer le juge et poser expli-
citement la coalition « révolutionnaire » 
comme seul cadre possible… elle aboutit 
à une telle disqualification du juge 
absent qu’au bout du compte celui-ci 
ne peut que reprendre son pouvoir – le 
pouvoir du membre absent – et disqua-
lifier en retour ce qui se joue dans l’in-
tervention.

A notre sens, la manière d’intervenir à la 
place du thérapeute peut s’articuler en 
trois temps.

Premier  temps  : délimiter un système 
d’intervention élargi.

- Il s’agira de bien se resituer dans le 
système d’intervention délimité par le 
juge, la famille et le thérapeute… où un 
membre est absent : le juge. Ce cas de 
figure est connu. Aussi, si nécessaire, 
nous utiliserons courrier, refus du secret, 
technique de la chaise vide, etc.

- Resituer d’initiative le problème dans ce 
système. Il faudra le resituer dès le début 



des contacts avec la famille. Bien sûr, 
celle-ci tentera d’expliquer comment elle 
perçoit la décision du juge. En général, 
elle attribuera au jeune la cause de 
ce qui lui arrive. Mais surtout et d’en-
trée de jeu, elle testera une possible 
« complicité » des intervenants: seront-
ils des alliés ? Il faudra donc sans tarder 
travailler la question préalable: en quoi 
le juge et eux-mêmes ont-ils considéré 
la décision de thérapie familiale ou d’en-
tretiens familiaux comme solution ?

Rappelons-nous ce qu’est dans ce 
système le programme officiel : un 
premier confie un troisième à un second 
pour que celui-ci fasse en sorte que celui-
là aille mieux et que cela soit rapporté 
au premier. Chacun y tient un rôle 
défini: lorsque la famille rencontre le 
thérapeute, elle attend de voir comment 
celui-ci s’y prendra pour agir avec elle et 
faire rapport au juge.

Quand la famille rencontre le thérapeute 
pour la première fois, elle n’a pas à justi-
fier sa présence ni même à exprimer son 
besoin d’aide.  Elle répond à une convo-
cation : c’est le juge qui pense qu’elle 
doit être aidée… et pourtant, ne nous y 
trompons pas !  Dans la présentation de 
son discours, la famille se conformera à 
ce qu’elle croit qu’on attend d’elle, c’est-
à-dire demander de l’aide.

- Prescrire le symptôme: la thérapie fami-
liale. Il est important de fixer les termes 
du programme officiel et de se recon-
naître dans les liens d’un mandat, mais 
plus important encore est de percevoir 
le mandat de thérapie familiale comme 
symptôme [10]. Nous le prescrirons en 
accentuant sa dimension officielle et 
surtout sa symbolique. Nous sommes 
en effet des mandataires rémunérés et 
notre client, c’est le juge. Il nous faut lui 

rendre des comptes mais aussi le servir. 
Ce client a un problème, en l’occurrence 
avec telle famille : il ne voit pas clair, 
il n’en sort pas… et il nous paie pour 
« résoudre son problème ». Il ne faut pas 
craindre cette façon extrême de consi-
dérer le juge. L’audace de pousser ainsi 
jusqu’à ses limites le programme officiel 
revient à tracer la frontière entre celui-
ci et les règles implicites qui s’instau-
rent. Prescrire d’emblée la thérapie fami-
liale comme symptôme (et, à l’instar de 
tout symptôme, de la voir disparaître), 
tout en recadrant cette thérapie dans 
un contexte à la fois acceptable pour 
la famille et suffisamment inhabituel, 
rendra plus difficile la coalition théra-
peute-famille.

Des voisins de la famille M. accusent 
le père d’avoir semble-t-il, fait subir de 
mauvais traitements à son fils Jérôme 
(10 ans). Convoquée par le juge, la 
famille (père, mère Jérome et Julie, sa 
sœur aînée) est envoyée par ordonnance 
chez un thérapeute familial. Chacun 
s’installe, on commence. Le père prend 
l’initiative et s’adresse au thérapeute.

Père. - Avant tout, j’aimerais préciser 
ceci, monsieur. Comme vous le savez 
certainement, je dois dire que si on est 
tous là, c’est parce que, paraît-il, j’aurais 
frappé mon garçon.

Thérapeute. - Le juge m’a adressé des 
notes à ce sujet. Mais si vous le voulez 
bien, pourriez-vous me résumer en quel-
ques mots comment cela se fait que de 
votre entretien avec le juge est née l’idée 
de thérapie familiale. D’ailleurs, qui…

Mère (distante, compassée).- Jérôme a 
toujours été…
Thérapeute. - … qui était présent ?
Jérôme. – Papa, maman et puis moi.

Thérapeute (à Julie). – Et toi, dis-moi ce 
que tes parents ont raconté quand ils 
sont revenus de chez le juge.

Julie. – Rien, rien.  Mon père a juste dit 
qu’on devrait parler avec quelqu’un.

Thérapeute. – Et à présent que tu es 
là, tu vois un peu mieux ce qui va se 
passer ?

Julie. – Ben non, pas vraiment.

Thérapeute. – C’est à la demande du 
juge lui-même que nous nous sommes 
retrouvés.  Chacun d’entre vous a été 
invité et, à ce propos, je vous remercie 
d’être tous là. Mais il faut que vous 
sachiez que l’important pour moi n’est 
pas tellement de vous aider. Le juge 
me paie pour faire ce que je fais. Lui, 
il souhaitait mieux comprendre ce qui 
s’était passé avec Jérôme et il a pensé 
que je pourrais peut-être l’aider, parce 
que…

Mère (tendue). – Le juge, il a bien répété 
que nous n’en sortirions pas seuls ! (Elle 
regarde son mari).  Je lui ai pourtant 
répété qu’il devait faire attention. Vous 
savez, c’est un voisin qui ne nous aime 
pas…

Père. - … Tu crois que c’est lui qui a porté 
plainte ? Vous savez (sur un ton désolé), 
on s’est rendu compte qu’on avait besoin 
d’aide.  Alors, on a dit oui.

Thérapeute. – Cela m’étonne.  Il me 
semblait que vous vous étiez toujours 
bien débrouillés avec vos enfants… et 
que s’il n’y avait pas eu ce voisin…

Mère. – On est pas sûr sûr, quand même !
Thérapeute. – Excusez-moi mais je ne 
comprends toujours pas pourquoi vous 
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souhaitez être aidés ! D’où cela provient-
il ? (Il se tourne vers Julie qui remue sur 
son siège.)

Julie. – Mon frère, il ne parle jamais.  
Alors, c’est normal, hein !

Thérapeute (à Jérôme). – Qu’en penses-
tu Jérôme ?  Moi, j’ai bien l’impression 
que si toi et ta famille avez obéi au 
juge, c’est parce qu’ainsi il serait content 
et que ça pourrait remarcher comme 
avant, hein ?  (Jérôme ne réagit pas).

Père. – Ce qui nous inquiète, c’est qu’avec 
nous il ne parle pas mais dès qu’on n’est 
pas là, avec ses copains et tout ça, il sait 
parler, notre Jérôme ! On dirait que c’est 
nous qui gênons !

Thérapeute. – Je vois que vous souhaitez 
me dire des tas de choses mais, moi, je 
dois en reparler au juge.  Il faut donc 
que nous fassions comme s’il était là. 
N’allez donc pas me révéler des choses 
que je ne pourrais lui répéter !

Devant l’amplification du programme 
officiel, la plupart des familles se tien-
nent sur leurs gardes et dès lors refuse-
ront ou restreindront la coalition avec 
l’équipe thérapeutique, à croire qu’elle 
ne savent plus sur quel pied danser ! 
Dans certains cas, elles augmenteront 
les marques de bonne volonté, accrois-
sant ainsi leur comportement « révo-
lutionnaire » au point de risquer d’en 
parler clairement et d’ouvrir la parole à 
ce niveau.
S’inscrire dans un premier temps dans la 
règle du jeu, c’est s’autoriser à voir celle-
ci fonctionner tout en la resituant dans 
un contexte différent4.

Deuxième temps : vérifier la fonction de 
ce symptôme « sui generis » qu’est une 

thérapie familiale dans le cadre particu-
lier du mandat.

Il n’existe pas de modèle général de 
la fonction de ce symptôme.  Elle 
est à découvrir dans le vécu singu-
lier des acteurs concrets en présence: 
telle famille, tel juge, tel intervenant. 
Cette vérification se fera rarement par 
l’énoncé de l’hypothèse. Elle passera 
plutôt par une actualisation de ce qui se 
joue par l’histoire et dans l’histoire qui se 
constitue dès qu’on est en présence de la 
famille. Chacun, en effet, a acquiescé et 
collaboré au symptôme pour des raisons 
qui lui sont propres. Chacun a considéré 
que le mandat était exploitable : il va 
donc l’exploiter à ce second niveau, celui 
des règles implicites. A ce niveau, chacun 
joue son propre jeu, est agi et agit au 
mieux qu’il peut les règles du système.  
En ce sens, dans le jeu qui s’instaure, 
personne n’est meilleur ni plus fort. Pour 
le thérapeute, il s’agit ici de lire ce qui se 
passe, de multiplier les chances que se 
créent, avec la famille et le juge absent, 
des micro-événements qui feront une 
histoire commune et qui, il y a toutes 
chances, nous dirons quelque chose de 
la fonction du mandat et en filigrane du 
jeu d’adhésion qui s’est joué et se joue 
encore sous nos yeux.

Dans une situation donnée, on ne peut 
prévoir la manière dont s’articulent l’im-
pact du programme officiel et les règles 
implicites qui s’instaurent. Compte tenu 
de cela, amplifier le programme officiel 
d’un côté et de l’autre s’instituer lecteur 
des règles implicites, c’est une façon de 
faire qui permet de se tenir aux deux 
niveaux à la fois. Ceci rappelle la manière
dont Mony Elkaïm [11] décrit l’impor-
tance de se situer «aux deux niveaux

de la double contrainte réciproque », si 
l’on veut intégrer les contradictions qui 
émergent entre programme officiel et 
carte du monde dans les thérapies de 
couple.

Troisième  temps : mettre à l’écart de 
l’équilibre le système « mandat » (juge, 
intervention, famille).

Certes, il est difficile au cours d’une 
intervention de séparer ce troisième 
temps du second : il faut cependant en 
tracer les contours. Le thérapeute, en se 
tenant aux deux niveaux à la fois, met 
le système « mandat » à l’écart de l’équi-
libre. Mention est faite du programme 
officiel mais de façon tellement accen-
tuée que la famille ne sait plus que 
penser. Celle-ci, tout comme d’ailleurs 
le juge de son côté, hésite sur la posi-
tion du thérapeute; comment se situe-
t-il par rapport aux règles implicites et 
plus spécialement aux coalitions impli-
cites ?

Le peu d’histoire qui se crée à travers 
des micro-événements liés au départ du 
symptôme « thérapie familiale » présente 
en général suffisamment de singularités 
propres au système, donc en partie au 
thérapeute lui-même pour donner des 
chances aux différents membres du 
système (ici : famille, juge, thérapeute) 
de réorganiser créativement leurs rela-
tions, en l’occurrence celles du mandat.

L’évolution du système [12] n’est pas liée 
à une loi générale (ici, en l’occurrence, 
le mandat) mais aux propriétés intrin-
sèques de ce système : par exemple, 
la nature des intersections entre ses 
éléments (ici, le jeu d’adhésion et la 
façon de jouer).  Ces interactions peuvent 
provoquer un état instable, voire une 
séparation abrupte. Interagir, ce sera 
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4 Cela ne veut pas dire qu’à un niveau politique, un centre ne puisse pas dé-
cider de refuser le travail sous mandat.  Cette position n’évite cependant pas 
qu’un certain nombre de situations se présentent sous cette forme.
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jouer à l’intérieur du système famille-
juge-thérapeute.

Nous nous sommes efforcés, au cours de 
ces pages, de montrer ceci : accentuer le 
programme officiel « mandat », actua-
liser la fonction du symptôme « thérapie 
familiale » et donner place à l’absent.  
C’était en quelque sorte subvertir le 
jeu toujours possible par lequel l’adhé-
sion de la famille était recherchée. En ce 
sens, ne nous apparaît plus aujourd’hui 
aussi critiquable d’ouvrir dans le cadre 
du mandat un travail de thérapie avec 
une famille, travail dans lequel, au 
hasard d’une bifurcation, une restructu-
ration des relations juge-famille-interve-
nant pourra ouvrir de réelles possibilités 
de changement.

En agissant la thérapie familiale comme 
symptôme, on crée un contexte dans 
lequel la souffrance de la famille pourra 
se dire sans occulter le contexte de l’in-
tervention judiciaire. La famille, utilisant 
cette intervention judiciaire à l’avantage 
de ses finalités propres, pourra alors se 
montrer créative dans ses relations. Un 
exemple déjà évoqué éclairera notre 
propos.

Nous avions donc travaillé sous mandat 
judiciaire avec la famille du petit 
Jérôme, réputé maltraité mais atteint 
de mutisme. Il faut savoir que les entre-
tiens avec la famille et le thérapeute 
s’étaient poursuivis. Dans le cours de la 
thérapie, le symptôme de mutisme avait 
été connoté positivement et prescrit. Le 
thérapeute avait expliqué que, même si 
pour tous rester mutique était une souf-
france, il ne voyait pas comment Jérôme 
pourrait faire autrement.  Jérôme n’avait 
donc guère changé son attitude silen-
cieuse et, ce, jusqu’à ce que surgisse un 
événement significatif. Le garçon, placé 

dans une famille d’accueil, revenait 
périodiquement passer quelques jours 
dans sa famille. Or, voilà qu’au cours 
d’un long dimanche pénible pour tous, 
vu la permanence insistante du mutisme 
du garçon, le père d’un geste brusque 
et inattendu, vient à gifler le petit 
Jérôme. Et dans la minute qui suivit, 
voilà le garçon qui reprend un compor-
tement normal ! Que s’était-il passé ? Les 
règles de ce système avaient été mises 
à l’écart de l’équilibre. Dans ce contexte 
s’imposaient nécessairement des régu-
lations. Celles-ci ouvrirent à un compor-
tement qui se révéla créatif.  Ce n’était 
sûrement pas voulu au départ, et pour 
le père problématique de refrapper son 
enfant.  C’est bien cette sorte de non-
prise de position du thérapeute qui 
impose au père de Jérôme un compor-
tement auquel il ne s’attendait pas lui-
même, un comportement non désiré au 
départ. Instantanément, Jérôme avait 
récupéré sa véritable place au sein de la 
famille. Nous disons que la mise à l’écart 
de l’équilibre du « système mandat » 
aurait pu « guérir » tant que n’auraient 
pas été resituées les différentes rela-
tions. Autrement dit, rien de positif ne 
pouvait éclore aussi longtemps que le 
père n’acceptait pas de se voir et d’être 
vu tel qu’il était, c’est-à-dire capable de 
porter des coups à son fils. Sitôt qu’il a 
pu se resituer d’une autre manière par 
rapport à l’autorité judiciaire, les rela-
tions se sont renouées et le mutisme du 
garçon a disparu. »

Extrait de 
« Justice, social et thérapeutique face à 
la maltraitance »
Collaboration obligée, collusion, ou 
partenariat dynamique ?
(texte paru  avant la loi française de 2007)

Partenariat impossible ?… 
Cependant partenariat incontournable.
Pourquoi ? Pour deux raisons.
Confronté à la maltraitance ou à son 
soupçon, l’intervenant connaît toujours 
un moment difficile quel que soit son 
contexte d’intervention. Car cette situa-
tion très complexe, suscite de fortes 
émotions. Les difficultés de voir clair, vite 
et correctement, ont amené les prati-
ciens et les experts à inviter les profes-
sionnnels à ne pas traiter ces probléma-
tiques seuls mais à tenter de les aborder 
en concertation.
D’autre part : un nombre important de 
cas, au delà de la protection de l’enfant, 
ne peuvent être pris en charge sans, 
d’un côté, donner sa place à l’aspect 
pénal et/ou, d’un autre côté, mettre en 
œuvre un suivi thérapeutique que ce soit 
auprès de la victime, de la famille et/ou 
de l’agresseur.
Les questions de justice, d’action sociale 
et de prise en charge thérapeutique se 
croisent donc dans les problèmes de 
maltraitance. Leur articulation en est un 
point crucial.
De nombreuses interrogations surgissent 
dès qu’on essaye de penser cette articu-
lation.
Suffirait il que les rôles et les compé-
tences de chacun soient clairement 
définis pour que les conduites à tenir 
soient simples et efficaces ? Pour ce faire, 
faut il multiplier les réglementations 
répartissant les rôles et les missions ?
Comment éviter, dans la succession d’in-
terventions sociales, thérapeutiques et/
ou judiciaires l’émergence de logiques 
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internes qui parcellisent et dérespon-
sabilisent les différents intervenants au 
détriment d’une prise en charge efficace 
et humaine ?
Si les intervenants ne doivent pas gérer 
seuls ces problématiques, peut on en 
déduire que les règles du secret profes-
sionnel ne sont plus d’actualité ?
Comment réagir lorsque certaines prati-
ques motivées par le souci du risque 
« nul » prétendent éradiquer la violence 
au mépris de l’éthique ? Je pense à tous 
les fichiers qui repéreraient a priori les 
familles à risque... celles ci risqueraient 
de devoir prouver à l’avance leur « norma-
lité » ».

Eclairer ces collaborations
« A partir de mon expérience et de l’épis-
témologie systémique comment les 
pratiques de réseau et la réflexion sur 
celles ci contribuent à éclairer ces colla-
borations entre professionnels d’ins-
tances ou d’institutions différentes ?
L’idée de « collaboration » suscite des 
prises de position très opposées : on 
la dira : excellente, efficace, souhaitée, 
voulue, nécessaire mais bonne, néces-
saire mais obligée pragmatique forcée, 
disqualifiante, viciée, voire perverse, que 
sais je encore...
Cette collaboration entre services, sous 
le vocable de « coordination », est l’élé-
ment central des derniers décrets tant 
en France qu’en Belgique.
C’est le souci explicite du décret du 10 
juillet 1989 en France 1. C’est l’un des 
points importants du nouveau décret 
qui vient d’être voté au parlement fran-
cophone en Belgique (10 mars 1998) 2

D’une certaine façon, on ne peut que 
souscrire à cette volonté de coordonner

qu’ont nos législateurs mais qu’en est il 
sur le terrain ?

Quelques constats
« La loi de 1989 en France énonce claire-
ment le souci de coordination. Le prési-
dent du Conseil général est chargé, dit 
l’article 68, d’organiser une coordination 
permettant :
- d’une part de recueillir des signale-

ments;
- d’autre part de répondre aux situations 

d’urgence.
Il s’agit donc dans ce dispositif de mettre 
au point les modalités de liaison entre 
les différents services sociaux, sanitaires 
et/ou judiciaires.
En Belgique, le titre II du nouveau décret 
relatif à l’aide à l’enfance maltraitée s’in-
titule « La coordination ».
Concrètement, tant en France qu’en 
Belgique, ces décrets vont principale-
ment se préoccuper des signalements, 
de leur forme, de leur obligation et des 
suites à y donner. Ils instituent aussi les 
numéros d’appel gratuit. Ces mesures 
ont favorisé et favorisent la possibi-
lité pour des enfants maltraités d’être 
écoutés et c’est là une excellente chose.
Par contre, au niveau des professionnels, 
ces décrets et leurs logiques de signale-
ment et de coordination ont sans nul 
doute forcé les services à s’interpeller 
mais n’ont peut être pas empêché les 
renvois de service à service, de service 
à instance, etc. La coordination peut 
ainsi très vite se réduire à « se signaler 
les cas ».
Ainsi, trop souvent, dans ma pratique de 
consultant auprès d’équipes de protec-
tion de la jeunesse j’entends que « Après 
tout, c’était mieux que tel autre service 
soit mandaté », ou, « On ne pouvait que 
« transférer », ce n’était pas de notre 
ressort ».Parfois, ces renvois ne sont pas 
exprimés aussi clairement.

C’est une assistante sociale de circons-
cription, ou de l’ASE*, qui est tenue de 
rencontrer une famille signalée sans 
autre information que le nom, l’adresse 
et une phrase laconique : « suspicion de 
mauvais traitements », alors qu’elle sait 
par ailleurs, par des bruits de couloirs, 
que c’est la collègue de l’autre service 
qui a paniqué et qui a signalé… parfois 
de façon anonyme.
Comment dans ces conditions faire 
naître une collaboration correcte ?
Si, fort heureusement, d’autres situa-
tions sont plus favorables, il n’en reste 
pas moins vrai que la collaboration entre 
différents services pose des questions 
très difficiles.
Des questions légitimes car elles impli-
quent souvent l’identité sociale des 
services et l’éthique des travailleurs 
médico sociaux confrontés aux ques-
tions d’attitudes à adopter, de confi-
dentialité, de responsabilités ! Il s’agit 
d’articuler trois champs d’action très 
différents avec leurs propres logiques et 
leurs mythes 4.

Ce qui est certain, c’est que leur effi-
cience tient au respect de leurs cadres, 
de leurs moyens et de leurs limites.
S’ils doivent s’interpeller, ils doivent aussi 
se donner mutuellement du sens... Un 
sens compatible avec leur fonction dans 
la société.
L’action sociale et l’action socio éduca-
tive ont leur spécificité.
Le travail thérapeutique et la fonction 
soignante exigent un cadre et le respect 
de son contexte.
La justice n’est pas la bonne à tout faire. 
Elle est le lieu où s’évalue l’application 
des lois lorsqu’elle est saisie selon les 
procédures prévues.

1 Article 68 du décret du 10 juillet 1989: loi relative à la prévention des 
mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection de l’enfance.
2 Titre II du décret relatif à l’aide à l’enfance maltraitée, Communauté 
Française de Belgique 10/03/1998.

* Aide Sociale à l’Enfance
4 Concernant ce thème, voir aussi Pluymaekers Jacques, « Le Mandat 
judiciaire et la circulation des secrets », in Pluymaekers  Jacques Familles 
institutions et approche systémique, ESF, Paris, 1989.
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** Travail d’intérêt général

Je constate que, dans le domaine de la 
maltraitance, la médiatisation et parfois
la fausse urgence ont entraîné bien des 
professionnels à exiger des autres l’exé-
cution de ce qui leur semblait être la 
solution.
Le thérapeutique souhaite que la justice 
dise ou rappelle la loi, entre autres la 
loi de l’interdit de l’inceste... Parfois, on 
exige que le juge soit la loi... ce n’est pas 
son rôle quoiqu’on en dise ! Le social, 
lui, s’identifiant à la victime, veut voir la 
justice confirmer l’émotion partagée... 
avec la victime !
La just ice,  quant à el le,  veut 
« commander » des thérapies voire leur 
contenu. Récemment, et c’est peut être 
une erreur, le législateur lui a même 
donné cette possibilité de « condamner » 
à un suivi thérapeutique.
Il n’y a pas de collaboration possible si 
les différents acteurs ne se définissent 
pas correctement les uns par rapport aux 
autres et s’ils prétendent dicter à l’autre 
comment exercer ses responsabilités.
Développons quelque peu comment le 
psycho social situe souvent assez mal la 
justice.
La justice, comme institution, est un des 
trois pouvoirs dans nos démocraties. 
A travers ce pouvoir, à partir des lois 
votées par le législateur, est confiée aux 
juges la mission :
- soit de trancher les conflits, qu’ils soient 

d’ordre civil, social, familial ou commercial
- soit d’évaluer une transgression de la loi 

et éventuellement de la sanctionner.

Dans le cadre de ses missions, la justice a 
toujours centré son action sur la protec-
tion de la société et ne s’est que peu 
préoccupée de la victime en tant que 
telle. Cette idée et ce devoir de protéger 
la victime sont devenus tout récemment 
une exigence sociétale, et ce en grande 
partie à travers la justice des mineurs 

qui, la première, a été conçue par le 
législateur comme protectrice.
Remarquez qu’aujourd’hui paradoxale-
ment la justice des mineurs, pionnière 
de cette pratique, est vécue comme 
laxiste !
Elle verrait trop facilement les jeunes 
délinquants comme des victimes à 
protéger ! Ce qui n’est d’ailleurs pas 
confirmé par les recherches dans ce 
domaine : les jeunes délinquants sont de 
plus en plus lourdement sanctionnés.

Pour le grand public, des catégories 
comme « victime » ou « agresseur » 
sont simples et devraient être opéra-
toires. Pour les instances judiciaire et 
policière il n’est pas évident de changer 
leur manière de penser, de sortir de 
leurs cadres. Ainsi, pour l’instance 
d’instruction, la victime est souvent un 
suspect possible. Cette façon de faire et 
de penser dans les milieux d’instruction 
nous apparaît inadéquate lorsque nous 
sommes en présence de maltraitance 
d’enfants et encore plus dans les dispa-
ritions d’enfants.
Actuellement, tant la police que la 
justice multiplient les initiatives pour 
donner une place aux victimes : centres 
d’accueil pour les victimes, sets d’inter-
vention en cas de viol, enregistrement 
vidéo pour les victimes d’abus sexuel, 
etc. Mais certaines réalisations laissent 
rêveur !
Voici une histoire : elle fera sourire mais 
en même temps elle dit combien la 
justice peut déraper quand le social ou 
l’éducatif lui demande d’intervenir sans 
prendre les distances d’usage.
Brièvement, les faits. L’important n’est 
pas à ce niveau.
Quelques adolescents tombent sur 
une bande vidéo pornographique. 
Cela leur donne des idées et ils s’es-
sayent... comme nous, quinquagénaires 

d’aujourd’hui, nous avons pu jouer au 
« docteur » à leur âge. Ce n’était guère 
accepté à l’époque, il n’y a pas de raison 
que ce soit toléré aujourd’hui. Mais aux 
réactions « éducatives » de nos parents 
s’est substitué le recours à la justice...
En effet, quelques semaines plus tard, 
un des enfants en parle à son ensei-
gnant, lequel ne voit pas d’autre issue 
que d’en parler au procureur qui saisit le 
juge des enfants... qui ne cherchera pas 
à dramatiser mais qui estimera devoir 
prendre des mesures. Pourquoi pas ? 
Il ne faudrait pas banaliser ces faits ! Il 
« condamnera » donc les garçons comme 
« agresseurs » à quelques heures de 
prestations philanthropiques (TIG** en 
France) et les filles comme « victimes » 
à suivre une thérapie au centre ad hoc.
Et voilà des professionnels mandatés 
pour confirmer d’une certaine façon 
les garçons dans le rôle d’agresseur, les 
filles dans celui de victime. Et ce alors 
que, comme l’expliqueront les parents 
de deux de ces enfants : notre fille plus 
délurée devait vraisemblablement faire 
partie des meneurs... et la voici traitée 
comme « victime »; par contre, pour 
notre fils, nous avions souhaité un 
suivi thérapeutique et le centre nous a 
répondu qu’il ne travaillait pas avec les 
« agresseurs » !
Le juge a cru bien faire. Dans le contexte 
de médiatisation actuelle, renvoyer ce 
genre de problème aux familles et à 
l’éducatif semble « une horreur ». Alors 
la catégorisation simpliste l’emporte 
et condamne d’une certaine façon les 
professionnels à un travail parcellisé et 
sans coordination, où l’important n’est 
pas de resituer les événements et leur 
sens de façon à ce que les enfants puis-
sent tirer un profit constructif de cette 
aventure, mais de satisfaire aux vieilles
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dichotomies remises à l’honneur.
Faudrait il se décourager ?
Je ne le pense pas. Localement de 
nombreux professionnels font des expé-
riences où chacun s’est correctement 
situé entraînant la mise en place d’un 
excellent partenariat.
Malheureusement, les décrets susmen-
tionnés, alliés au contexte de médiati-
sation actuel, développent, en lieu et 
place d’une collaboration respectueuse, 
le modèle de « la patate chaude ».
La collaboration dans ce contexte se 
résume trop souvent à « se signaler » 
la maltraitance. On voit s’installer ce 
que j’appelle du « non travail » laissant 
au dernier échelon identifié, à savoir la 
justice, le soin d’intervenir. Celle ci a bien 
un rôle dans l’évaluation de la transgres-
sion pour le reste, s’en remet à son tour, 
à travers ses mandats de protection, 
au social et au thérapeutique. Ce qui 
constitue un retour à la « case départ » 
occultant souvent la problématique dans 
son ensemble.
Le social et le thérapeutique sont ainsi 
de plus en plus fréquemment instrumen-
talisés par la justice, ce qui est toujours 
une forme de disqualification. Or, la 
collaboration suppose une reconnais-
sance des compétences de l’autre c’est 
à dire la certitude que l’autre, en accep-
tant de prendre le relais ou de collaborer, 
interpellera suffisamment l’envoyeur 
pour fonder sa propre intervention.
Le climat actuel fragilise tout le monde, 
et particulièrement le personnel des 
institutions d’accueil.
Les victimes deviennent paradoxalement 
« des bombes potentielles » pouvant 
mettre l’institution en crise. L’enfant 
victime d’abus sexuel devient dange-
reux. Il pourrait contaminer, accuser... 
On voit par conséquent se créer des 
« institutions » spécialisées en accueil 
d’enfants abusés. »

Quel éclairage nous donne l’approche 
systémique ? 7

« Elle affirme entre autres que les diffi-
cultés d’un individu ne peuvent se 
comprendre que dans son contexte, 
familial ou institutionnel.
L’approche systémique met en avant 
l’idée qu’une famille, qu’une institu-
tion, qu’un groupe social s’organise, 
fonctionne, se régule, crée des règles et 
que c’est dans le cadre de celles-ci que 
doivent se lire les dysfonctionnements.
Sous l’influence de ces concepts systé-
miques, se développent rapidement 
des pratiques de réseaux8 qui cherchent 
à rendre plus efficientes pour le travail 
social les interactions entre institutions, 
entre voisins, entre familles dans un quar-
tier, ou tout simplement entre personnes 
confrontées aux mêmes problèmes.
Le point de départ de ces pratiques de 
réseaux a été la prise de conscience qu’un 
problème pouvait rester longtemps intra 
familial, mais qu’à un moment donné, 
souvent sans que les choses n’aient été 
trop prévues, le problème changeait de 
niveau : l’extérieur, le « public » venait 
d’intervenir. Le « public », c’est par 
exemple le directeur d’école qui prend 
conscience qu’un gamin a des bleus. Ce 
n’est pas la première fois. Aujourd’hui, la 
crise est là. Le directeur est intervenu. La 
police va arriver. Le juge de la jeunesse 
et le social vont être activés.
Deux choses sont ici importantes : le 
changement de niveau et combien 
la crise introduit d’entrée de jeu de 
nombreux intervenants.
Ce gamin, garçon maltraité, petit voleur 
ou que sais-je vient de faire entrer sa 
famille dans le réseau de l’intervention 
médicosociale et judiciaire.

Quelles sont les règles de tels réseaux ? 
Comment la famille va t-elle s’orienter 
dans ce maquis ? De quoi et de qui sera 
t-elle l’enjeu ? Bien sûr, la plupart des 
institutions sont là pour apporter l’aide 
ou le soin nécessaire. Même la justice, 
en tout cas celle des mineurs, se veut 
d’abord une aide. Mais on sait aussi 
combien ces institutions participent au 
contrôle social et s’alimentent de leur 
impuissance.
Comme une famille donc, un réseau 
fonctionne avec des règles. Voilà une 
idée simple. Il en découle cependant de 
nombreuses conséquences.
Chaque institution du réseau a son 
modèle d’action, sa fonction sociale, 
son public, ses processus d’admission, 
etc. Au delà de ce programme officiel, 
on peut percevoir que se sont instal-
lées des coutumes, des façons de faire, 
des formes de collaboration locales. Je 
nomme ces règles « les règles implicites 
agies par le réseau » et, d’une certaine 
façon, l’agissant. C’est comme un jeu qui 
s’installe dont chacun connaît les règles 
secrètes sans avoir conscience de parti-
ciper à un fonctionnement global.
Le fonctionnement d’un système est 
indépendant des intentions que pour-
raient avoir consciemment les membres 
de ce système. »

Trois exigences susceptibles d’améliorer 
nos interventions
La  première s’appuiera sur le concept 
de « subsidiarité » ce qui signifie que 
notre première préoccupation, comme 
intervenant, doit toujours être de traiter 
le problème là où il survient et dans le 
créneau où il se pose. S’il est d’abord 
socio éducatif, que ce soit à ce niveau qu’il 
soit travaillé en priorité, ce qui n’exclut 
pas l’intervention des autres champs, par 
exemple thérapeutique ou pénal, si un 
des aspects du problème les concerne.

7 Ces paragraphes reprennent un article paru dans Le nouveau Mascaret 
Pluymae¬kers Jacques, « Les institutions psycho médico-sociales: un réseau 
avec ses règles, ses richesses et ses dangers ». Nou veau Mascaret n° 44, 
avril 1996.
8 Voir Pluymaekers Jacques, «Réseaux et pratiques de quartier», in Elkaïm 
Mony (sous la direction), Les pratiques de réseaux ESF, Paris, 1987.
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Une deuxième exigence, selon moi, est 
celle d’établir dans notre travail l’ex-
cellence dans les définitions relation-
nelles des différents acteurs concernés : 
enfants, parents, institutions, experts, 
travailleurs médico sociaux et/ou judi-
ciaires qu’ils soient maltraitants  ils 
peuvent l’être tous ou non.
S’imposer cette excellence dans les défi-
nitions relationnelles, c’est restaurer la 
confiance à deux niveaux :
D’abord entre l’intervenant, thérapeute 
ou non, et son « client » (patient, agres-
seur ou victime) par l’application rigou-
reuse des règles de secret professionnel. 
Il garantit le respect et la discrétion 
nécessaire à l’exercice par chacun de ses 
responsabilités individuelles.
Ensuite, entre les travailleurs médico 
sociaux et le contexte socio politique, en 
évitant que ceux-ci aient à choisir entre 
une participation active au mythe du 
« risque nul », dans un rôle inquisiteur, 
et une prise en charge tellement peu 
protégée des risques d’accusation que 
cette intervention deviendra « neutre », 
réglementaire sans aucune créativité.
Correctement se définir dans un travail 
commun, c’est aussi être très clair sur ce qu’on 
appelle le secret professionnel partagé.
Sans un très grand respect de ces règles, le 
danger que s’installe entre professionnels 
une véritable collusion qui construit une 
réalité « maltraitance » dont personne ne 
pourra ensuite se dégager, existe.
Trop souvent, les professionnels esti-
ment que toutes leurs rencontres se 
déroulent « automatiquement » dans le 
secret partagé ! Nous disons trop vite nos 
impressions sur les familles sans prendre 
garde au contexte.
Je plaide pour deux choses à ce propos.
Tout d’abord, nos réunions de concer-
tation entre différents services pour-
raient être plus rigoureuses : on ne 
parle pas « incidemment » des gens et 

des familles.
A chaque fois que l’on se réunit entre 
professionnels, je pense qu’il faut 
rappeler les règles du secret profes-
sionnel partagé et donc redire que ne 
peut être transmis que ce qui est stric-
tement utile au traitement ou à l’action 
socio éducative.
Si un professionnel, dans ce cadre, estime 
devoir parler ou donner une information 
concernant une maltraitance possible, 
cela mérite qu’elle soit travaillée et que 
la responsabilité d’intervenir reste à celui 
qui a pris la décision d’en parler.
Les familles ne peuvent accepter de voir 
leur intimité passer d’un professionnel à 
l’autre sans en être averties.
Ensuite, lorsqu’il s’agit d’une équipe insti-
tutionnelle, il existe aussi des réserves 
et le secret partagé suppose un travail 
d’équipe où les informations des uns 
et des autres ne sont pas simplement 
juxtaposées mais deviennent la base 
d’un travail d’intervision. Ici, la respon-
sabilité d’intervenir est clairement du 
ressort de l’équipe.
Je vous rappelle que si l’équipe est 
mandatée, le mandant c’est à dire l’auto-
rité de tutelle doit évidemment être 
avertie des événements graves et doit 
pouvoir prendre ses responsabilités.

Enfin,  troisième  exigence : il faut 
restaurer un climat de confiance.
Pour cela deux choses, l’une d’ordre 
général, l’autre concernant plus particu-
lièrement les professionnels.
D’abord celle d’ordre général : changer 
nos messages à l’adresse des familles 
et des jeunes. Ceux ci ont le droit d’en-
tendre que plus de 90  % des familles 
sont saines et qu’on peut avoir confiance 
dans ses parents. Disons leur d’abord que 
90 % des familles éduquent très large-
ment leurs enfants dans la confiance et 
le respect de chacun. Et que, dans l’en-

semble, au-delà des difficultés et des 
différences d’éducation, la sexualité y 
est sainement vécue.
Et ne précisons qu’ensuite que chacun, 
spécialement comme enfant, peut être 
agressé physiquement ou sexuellement 
et que, parfois, cette agression peut se 
passer au sein même de la famille.

Évitons donc ce raccourci, véritable 
slogan aujourd’hui, qui répète que 90  % 
des violences sont intra familiales, ce 
que la plupart interprètent à tort comme 
le fait que, dans 90 % des familles, on 
doit suspecter son frère, beau père, père, 
oncle... et mari, fils.
Ce contexte de suspicion, conséquence 
d’une médiatisation utile pour briser le 
tabou mais de moins en moins contrôlée, 
s’est évidemment étendu aux relations 
entre les familles et les services psycho 
sociaux. Les familles se voient, dès lors 
qu’elles sont prises en charge ou qu’elles 
demandent de l’aide (peu importe ici sa 
forme sociale, financière ou éducative) 
être l’objet d’évaluation sur leurs rela-
tions intra familiales, en particulier l’exis-
tence possible d’abus sexuel.
Difficile d’être beau-père ou père divorcé 
sans suspecter, dans ses relations avec 
les services sociaux, qu’on est suspecté... 
théoriquement... puisque les statisti-
ques nous énoncent des pourcentages 
de transgression très élevés !
Bref, sur le terrain familial, l’idée se 
répand qu’il faut se méfier de ses plus 
proches parents et amis, potentielle-
ment dangereux. Dans les relations 
avec les services sociaux, la suspicion 
est aujourd’hui la règle, ce qui empêche 
l’intervenant de respecter les limites de 
la demande d’aide, rendant illusoire un 
contexte de confiance.
Restaurer cette confiance et bien définir 
les relations, permet aussi de donner 
une place à la souffrance des victimes et 
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d’éviter le risque de les en déposséder.
Il faut oser tenter d’échapper à ce grand 
mouvement technocratique, peu clair 
sur le plan éthique, où la responsabilité 
individuelle tend à être diluée dans les 
organisations sociales.
Nous avons parfois à situer la 
maltraitance dans un espace-temps 
dans lequel les lois ne sont pas présen-
tées comme évidentes.
 La loi mérite parfois d’être découverte 
et de s’imposer progressivement comme 
loi. Penser que celle ci va de soi quand on 
a été soi même privé d’amour, maltraité, 
perturbé au niveau de sa sexualité, est 
peu réaliste... 

Plutôt que de vouloir éradiquer à tout 
prix la maltraitance, c’est peut être en se 
penchant sur l’éducation relationnelle et 
sexuelle, sur l’éducation à la santé physique 
et mentale, ainsi que sur les conditions de 
vie, que l’on enrayera l’émergence des 
sévices commis sur les enfants.
Concernant les professionnels, restaurer 
la confiance, c’est permettre à ceux ci 
qu’ils soient confrontés à des soupçons, 
à des impressions de maltraitance ou 
à cette violence proprement dite, de 
pouvoir s’en ouvrir à d’autres profes-
sionnels de confiance qui les aideront à 
réagir, mais qui ne se substitueront pas 
à leur responsabilité. 
Ces « espaces de confiance » sont à créer. 
Ils pourraient concilier l’importance de 
ne pas porter seul des soupçons ou des 
confidences, et une véritable éthique de 
responsabilité. Le professionnel inter-
pellé pourrait, si la situation est claire 
pour lui et si le contexte le permet, 
intervenir soit en prenant en charge la 
situation, lui même, seul ou avec ses 
collègues, soit en faisant appel par le 
signalement à d’autres services sociaux 
et/ou judiciaires.
Par contre, si la situation est moins 

tranchée, plus complexe ou plus subjec-
tive, il pourrait faire appel en toute 
confiance à un professionnel « espace 
de confiance ».
Il pourrait y dire et réfléchir ce qu’il 
vit comme indices, comme soupçons, 
comme malaise par rapport aux familles 
qu’il suit et par rapport aux situations 
délicates qui le tracassent, par exemple 
le soupçon vis-à vis d’un collègue.
Il saurait -ce serait le contrat- que dans 
le cadre de ce professionnel « espace 
de confiance » celui ci ne pourra jamais 
se substituer à lui pour prendre « sa » 
responsabilité 9. C’est à lui seul, en 
contact avec la situation concrète, de 
décider ce qu’il y a lieu de faire et de 
le faire. 

Cela exige qu’à l’inverse de la dénon-
ciation bureaucratique, ces espaces de 
confiance soient protégés par un secret 
professionnel rigoureux et absolu.
Il est heureux que cette idée et cette 
pratique soient encouragées publique-
ment et que les règles du secret profes-
sionnel soient confirmées, comme vient 
d’ailleurs de le faire le nouveau code 
pénal français. Il est important de dire 
que bon nombre de superviseurs et d’in-
tervenants d’équipes de santé mentale 
ou de SOS enfants en Belgique jouent 
déjà ce rôle et se sont imposés les règles 
recréant la confiance et favorisant la 
responsabilité personnelle. En Belgique, 
certaines équipes SOS enfants ont pu, 
dans ce sens et en confiance, discuter
certains cas avec le procureur et pour-
suivre leur travail social et thérapeutique 
en mettant au second plan la nécessité 
de clarifier la plus ou moins grande 
culpabilité de l’adulte impliqué.

Pour conclure, il s’agit pour nous tous 

de faire le maximum pour que la souf-
france, aujourd’hui enfin reconnue, 
des enfants maltraités soit entendue et 
qu’elle suscite chez chacun d’entre nous 
la nécessité d’agir dans le discernement 
en prenant nos responsabilités.
Il s’agit aussi que se développent des 
contextes où cette responsabilité soit 
respectée, promue, valorisée.
Que ce soit autour d’événements que 
nous avons tous à vivre (telles la nais-
sance, la maladie, la mort... ) ou autour 
de situations plus exceptionnelles 
comme les accidents, la maltraitance, 
etc. de nouvelles procédures sociales 
et judiciaires doivent apparaître, dans 
lesquelles la responsabilité individuelle 
sera estimée à l’aune de la créativité 
et non pas à la lumière de règlements 
qui prétendraient avoir tout prévu. Le 
modèle actuel de fonctionnement social 
est tel que la disqualification mutuelle 
est la règle, que la loi et l’obéissance à 
celle ci est imaginée comme allant de soi 
et innée. Nul n’est censé ignorer la loi. 
Pourtant, tuer, violer, violenter, imposer 
une relation incestueuse, toutes choses 
clairement interdites par la loi, semble 
souvent s’imposer. La loi, dans ces cas, 
ne semble plus pouvoir jouer son rôle. 
Ces exemples déjouent cette logique et 
montrent qu’il ne suffit pas de rappeler 
la loi, de la rigidifier, ils sont peut être 
là pour nous encourager à créer nombre 
de mini espaces où la créativité sociale 
serait valorisée, de telle manière qu’une 
réponse puisse être apportée à de telles 
questions. A cette fin, un dialogue, qui 
favorise les attitudes créatives plutôt 
que les idées toutes faites et les images 
à l’emporte pièce, doit s’établir entre les 
professionnels actifs sur le terrain, les 
gens de la presse et des médias et les 
politiques. » 9 Comme un avocat peut entendre de la part d’un de ses clients l’aveu d’un dé-

lit et être tenu par le secret professionnel. ce qui l’empêchera de se substituer 
et de dénoncer mais ne l’empêchera pas de travailler avec son client pour que 
celui-ci assume son acte et prenne la responsabilité de se dénoncer.
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Il est toujours difficile de mettre fin à 
des échanges aussi riches !
Merci à tous ceux qui ont pris l’initia-

tive de cette journée, merci  à tous ceux 
qui ont assuré son organisation et merci 
à vous tous qui avez contribué  à son  
bon déroulé.

Je remercie vivement Guy Hardy et 
Jacques Pluymaekers pour leurs propos 
« décapants » qui nous ont aidés à mieux 
percevoir le jeu relationnel entre auto-
rité, intervenants, et familles ou enfants 
en difficultés.

Après ce temps de décryptage de nos 
logiques et de nos pratiques, je ne peux 
que formuler un souhait : celui de voir se 
développer bon nombre d’initiatives indi-
viduelles et collectives,  destinées à favo-
riser  une relation « égalitaire », au sens 
humain du terme, entre professionnels se 
questionnant quant à l’aide à proposer,  
et familles rencontrant des difficultés.
Dans le cadre des moyens dont nous 

disposons, nous avons quand à nous, 
élus, directeurs, responsables de 
services, à vous épauler et légitimer 
toutes les actions allant dans ce sens. Je 
ne sais pas encore comment,  précisé-
ment et aujourd’hui, mais je  ne peux 
que m’engager à vous soutenir dans le 
développement de pratiques permettant 
d’articuler compétences des familles et 
compétences professionnelles.
Ce qui est déjà certain c’est que vous 
pourrez vraisemblablement prendre 
appui sur les nouveaux schémas que 
ce soit  en faveur de l’enfance et de la 
famille ou en matière d’action sociale 
de proximité puisque tous deux sont 
destinés à mobiliser les parents dans 
la prise en charge et l’éducation de 
leurs enfants, tout en développant les 
ressources présentes autour d’eux.

Dans le prolongement de cette journée, 
je vous invite donc à  enrichir les groupes 
préparatoires aux schémas départe-
mentaux de vos observations et expé-

riences, mais aussi de vos souhaits, de 
vos projets.
En conclusion, au nom du Conseil 
général, je me réjouis de voir que, dans 
le Finistère,  le souhait de renforcer les 
solidarités n’est pas un vœu pieux. 
Nous avons vu aujourd’hui combien ces 
solidarités doivent prendre appui sur un 
état d’esprit qu’ensemble, élus, profes-
sionnels nous devons insuffler, et inté-
grer dans nos réflexions et nos actions 
auprès de la population. 
Je vous remercie de votre engagement 
quotidien dans ce travail.
 
Au nom du Conseil général, je remercie la 
Direction Enfance Famille d’avoir organisé 
cette journée, qui nous a réjoui tout en 
nous apprenant beaucoup de choses, 
Merci vivement à Jacques Pluymaekers 
et Guy Hardy d’avoir autant enrichi notre 
réflexion et de nous avoir encouragés 
dans notre souhait d’évolution. 
Bon retour à eux et bonne fin de semaine 
à tous ! 

Clôture

Joëlle HUON - Vice-Présidente du Conseil général
Présidente de la Commission Enfance Jeunesse
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ABASQ Sophie  TAS Quimper-Châteaulin

ABOLLIVIER Sylvie  I.M.E. de l’Elorn

ALENCON Morgane  DEMOS / La Sauvegarde

ALLAIN Carole  TAS BMO

ANDRIEUX Jocelyne  CMPP Landerneau

APPERE Françoise  TAS Landerneau-Crozon

APPERRY Bénédicte  TAS BMO

ARVEUF Martine  DDPJ

AUBERT Françoise  ASA

AUDRAN Yann  CH Morlaix pédo-psychiatrie

AUTRET Isabelle  TAS BMO

BACLET M.  TAS Quimper Châteaulin

BALCON Nelly  TAS BMO

BALLIOT Olivia  TAS Landerneau-Crozon

BALLUAIX Hélène  Repis-Châteaulin

BATO Gwénaëlle  DEMOS / La Sauvegarde

BEAUDOUIN Nathalie  UDAF

BETROM Agnès  TAS Audierne-Pont-l’Abbé-  

 Douarnenez

BIAN  Myriam  TAS BMO

BIKFALVI Eliane  ASA

BLAKE Maria  DEF

BLANC Manuella  TAS Audierne-Pont-l’Abbé-Douarnenez

BLANC Violaine  CMP2 Quimper

BLONDIAU Lucie  TAS Concarneau-Quimperlé

BODENEZ Marie  TAS BMO

BOGE Sylvie  TAS Lesneven-Abers-Iroise

BOMPARD Sylvie  TAS Quimper-Châteaulin

BONIS Anne  TAS BMO

BONNAIRE Marion  Fondation Massé Trévidy

BOTHOREL Catherine  TAS Landerneau-Crozon

BOURDAIS Delphine  Cabinet du Président

BOULANGER Nathalie  TAS Pleyben-Carhaix

BOULIC Maëla  TAS Quimper-Châteaulin

BOSSARD Soizig  TAS Quimper-Châteaulin

BRIAND-LE STER Anne-Marie  DDEC

BUARD Caroline  TAS Pleyben-Carhaix

BUENAFUENTE Pascale  GRAF assistante familiale

BUFFIERE Danièle  TAS BMO

BURGOS Céline  TAS Quimper-Châteaulin

BURLOT Maëla  TAS Morlaix-Landivisiau

CADIOU Pierre  DRH

CADIOU-LE SCRAIGNE Solène  TAS Pleyben-Carhaix

CAILLET Lenaïk  TAS Lesneven-Abers-Iroise

CAM Yolaine  Foyer Roz-Maria

CAPET Françoise  ASA

CARATIS Maryline  M.A.I.S.

CARDUNER Béatrice  TAS Audierne-Pont-l’Abbé-  

 Douarnenez

CARIC Jocelyne  TAS Quimper-Châteaulin

CASTEL Sylviane  TAS Audierne-Pont-l’Abbé Douarnenez

CASTREC Rozenn  SDAAF

CEVAER Brigitte  TAS Morlaix-Landivisiau

COIGNEC Maryvonne  TAS Quimper-Châteaulin

CONAN-QUEFFELEC G.  TAS Quimper-Châteaulin

CONDETTE Mylène  CH Cornouaille

CONGAR Anaïs  TAS Lesneven-Abers-Iroise

CORMIER Ismaël  Don Bosco / U.E.P. du Ponant

CORRE Marie-Christine  TAS Pleyben-Carhaix

COSTIOU Ghislaine  I.M.E. Jean Perrin

COURNIL Nathalie  I.M.E. de l’Elorn

COURTOIS Monique  TAS Pleyben-Carhaix

CRENN Nathalie  SESAM Avel Mor

DAGORN  Maryvonne  TAS Morlaix-Landivisiau

DALBESIO Philippe  TAS Landerneau-Crozon

DE LANUX Carine  TAS Pleyben-Carhaix

DELAGE Claire  DDPJJ

DELAPORTE Frédérique  TAS BMO

DEMOUVEAUX Céline  TAS Pleyben-Carhaix

DOARE Gaëlle TAS Audierne-Pont-l’Abbé -Douarnenez

DOUGET  I.  TAS Quimper-Châteaulin

DROUGLAZET Manon  TAS BMO

DUBOIS de PRISQUE Anne  TAS Quimper-Châteaulin

DUIGOU Albane  TAS Quimper-Châteaulin

DURAND Yohann  U.E.B.M Don Bosco

EBELY Max  TAS Morlaix-Landivisiau

ELIES Valérie  DDPJJ

ELLEGOET Mélanie  TAS Quimper-Châteaulin

ETCHESSAHAR Sylvie  TAS Concarneau-Quimperlé

EVEN Josette  GRAF assistante familiale

EZANNO Anne  GRAF assistante familiale

FARCY Cécile TAS d’Audierne-Pont-l’Abbé-Douarnenez 

FEAT Maryse  GRAF Assistante familiale

FLOC’HLAY Y.  TAS Quimper-Châteaulin

FORTIN Laurène  TAS Concarneau-Quimperlé

FROSTIN Raphaëlle Don Bosco / U.E.P. du Ponant

FUR Ghislaine  TAS Quimper-Châteaulin

GARNIER Véronique  TAS Quimper-Châteaulin

GASPARUTTO Odile  CMPP Landerneau

GAUTIER Anne  Foyer Roz-Maria

GIBOIRE Françoise  TAS Morlaix-Landivisiau

GILLOT Maryvonne  Pôle enfance famille et handicaps

GILLOT Richard  DEMOS / La Sauvegarde

GIRAUD-HERAUD Soizic  TAS Quimper-Châteaulin

GLERAN Isabelle  TAS Morlaix-Landivisiau

GLOANEC Brigitte  CHU BREST

GLOUANNEC Dominique TAS Concarneau-Quimperlé

GOACHET  Geneviève TAS Concarneau-Quimperlé

GOUEZ Yvonne  GRAF  Assistante familiale

GOURITEN Caroline  TAS Quimper Châteaulin

GOURMEL Haude  TAS Lesneven-Abers-Iroise

GOURRET Andrée  Foyer Roz-Maria

GOYON Annick  TAS Quimper-Châteaulin

GRALL Danielle  TAS Concarneau-Quimperlé

GREGOIRE Sylvie  GRAF  Assistante familiale

GUEGAN Vanessa  DEF

GUEGUEN Elisa  TAS BMO

GUEGUEN Samira  Foyer de l’enfance La Garenne

GUEGUEN Yollande  TAS Pleyben-Carhaix

GUENEUGUES Rémy  TAS Morlaix-Landivisiau

GUENNEUGUES Sophie  TAS Landerneau-Crozon

GUERINAUD Dominique  Inspection Académique

GUERMEUR S.  TAS Lesneven-Abers-Iroise

GUERY Dominique  DDPJJ

GUIAVARC H  Solène  TAS Morlaix-Landivisiau

GUICHOUX Fabienne  GRAF Assistante familiale

GUIHO Eveline  TAS Concarneau-Quimperlé

GUILBAUD Fabien GRAF  Assistante familiale

GUILBAUT Monique  TAS BMO

GUILLOTIN Cécile TAS Quimper-Châteaulin

GUILLOU Virginie  TAS Concarneau-Quimperlé

GUILLOU Yvonne Conseillère générale  

 Commission Enfance et jeunesse

GUILLOUX Sandrine  GRAF  Assistante familiale

GUIZIOU Christine  TAS Quimper-Châteaulin

GUY  Virginia  TAS Quimper-Châteaulin

HANICOTTE Christine  TAS Quimper-Châteaulin

HARMAND Marie-Françoise  TAS BMO

HASCOET Armelle  TAS BMO

HASCOET Michelle  TAS d’Audierne-Pont-l’Abbé-Douarnenez

HEMEURY Pauline  Fondation Massé Trévidy

HERVE Brigitte  TAS Quimper-Châteaulin

HUON Joëlle  Conseillère générale

 Présidente 

 de la Commission enfance et jeunesse

JACQ Céline  DEMOS / La Sauvegarde

JACQ Danièle  TAS Lesneven-Abers-Iroise

JAIN Patricia  TAS Concarneau Quimperlé
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JAMBON Nicole  TAS Quimper-Châteaulin

JANVIER Elisabeth  M.A.I.S.

JANVIER Rolland  Fondation Massé Trévidy

JEHANNE Véronique  TAS Concarneau-Quimperlé

JEZEQUEL Danièle  TAS Landerneau-Crozon

JEZEQUEL Marianne  TAS BMO

JONCKHEERE Chantal  TAS Lesneven-Abers-Iroise

JOUAN Emilie  TAS Quimper-Châteaulin

KAUPE Marianne  DEF

KERAMPRAN Marie-Thérèse  SDAAF

KERANVRAN Martine  TAS BMO

KERBOULL Jean-François DEMOS / La Sauvegarde

KERDILES Denis  DDPJ

KEROUANTON Marie-Benoite  TAS Landerneau- Crozon

KERRUZORE Hélène  TAS Lesneven-Abers-Iroise

KERVAREC Françoise  Don Bosco / U.E.P. du Ponant

KESTLER Aline  GRAF Assistante familiale

LAGADIC Chantal  TAS Pleyben-Carhaix 

LANCIEN Joceline  TAS Concarneau-Quimperlé

LANDURE Nadine  TAS BMO

LARVOR Florence  TAS Landerneau-Crozon

LAURANS Delphine  TAS Morlaix-Landivisiau

LAURANS Virginie  TAS BMO

LAURENT Michelle  Mairie Quimper

LAVAZAIS Roselyne  TAS Landerneau-Crozon

LAVEANT PETIT Anne  Inspection Académique  

 EREA Louise Michel

LAVENANT Philippe  DDPJJ

LE BELLU Michèle  DEMOS / La Sauvegarde

LE BERRE Elisabeth  TAS d’Audierne-Pont-L’Abbé-  

 Douarnenez

LE BEUS RAGIT Nadège  CHU BREST

LE BIHAN Caroline  DEF

LE BLEIS Kristen  SESAM Avel Mor

LE BOUDER Amandine  Foyer Roz-Maria

LE BOUEDEC Anne-Marie  CMPI Gourmelen

LE BOURHIS Clotilde  TAS Concarneau Quimperlé

LE CALVEZ Nelly TAS Audierne-Pont-L’Abbé-Douarnenez 

LE DEUNFF Vanessa  DEF

LE DIAGON Maëlenn  DEF

LE DIOURIS Sophie  TAS Quimper-Châteaulin

LE DREN Evelyne  TAS Pleyben-Carhaix 

LE DUFF Aurélie  TAS Landerneau-Crozon

LE DUFF Gaëlle  DRH

LE DUFF Guillaume  Foyer de la Garenne

LE FLOT Jean-Jacques  TAS Quimper-Châteaulin

LE GAC Anne  TAS BMO

LE GAC Marie-Claire  TAS BMO

LE GALL Béatrice  TAS Landerneau-Crozon

LE GALL Caroline  TAS BMO

LE GALL Marie  TAS BMO

LE GOASCOZ Laura  TAS  BMO

LE GOFF Julie  CHU BREST

LE GOUILL Marie-Pierre TAS Concarneau Quimperlé

LE GUERN Françoise  GRAF Assistante familiale

LE GUILLOU Gwénolé  TAS Morlaix-Landivisiau

HELGOUALC’H Anna  TAS Quimper-Châteaulin

LE JEUNE Mélanie  TAS Landerneau-Crozon

LE JOLIF M.  TAS Quimper-Châteaulin

LE LABOURIER Stéphane TAS Concarneau-Quimperlé

LE MAIRE Gaëlle  TAS Landerneau-Crozon

LE MER Line  TAS BMO

LE MEUR Isabelle  DEMOS / La Sauvegarde

LE MEUR Marianne  TAS Pleyben-Carhaix 

LE MOIGNE Agathe  Inspection Académique 

 lycée Chaptal 

LE MOIGNE Valérie  TAS Concarneau-Quimperlé

LE MOYEC  Clémence  TAS BMO

LE PAPE Annick  Enfance et Partage

LE PAPE Rozenn  TAS Landerneau-Crozon

LE PIMPEC  Jean-Michel  DGAS

LE PRINCE Françoise  CMPI Gourmelen

LE ROUX Andrée  DEMOS / La Sauvegarde

LE ROUX Nathalie  TAS BMO

LE SCAON Marie Annick TAS d’Audierne-Pont- l’Abbé-  

 Douarnenez

LE SOLLIEC Gwénaëlle  AD 29

LE TANNEUX Fabrice  Foyer Massé Quimper

LE TEUFF Ellen  TAS Concarneau-Quimperlé

LECOINTRE Françoise  DEMOS / La Sauvegarde

LEFIN M.  TAS Lesneven-Abers-Iroise

LEON Julie  CHU BREST

LESCOP Céline  TAS Quimper-Châteaulin

LEUDET Cécile  TAS Lesneven-Abers-Iroise

L’HUILLIER Marta  TAS Quimper-Châteaulin

LIBOIS Annie  TAS BMO

LOAEC Charline  UDAF

LOTRIAN Charlie  CHU BREST

LOUIS Pierrick  Foyer Roz-Maria

LOVATO Gislaine  DEF

LOZACH Marie Anne  TAS Quimper-Châteaulin

LUCAS Jean Pierre  TAS BMO

MAHE Pascale  Conseillère générale

 Commission enfance et jeunesse

MAILLET Odile  TAS Morlaix-Landivisiau

MALECOT Brigitte  TAS Lesneven-Abers-Iroise

MARGELIN Marie-Louise TAS Lesneven-Abers-Iroise

MAROTTI Cyril  TAS Quimper-Châteaulin

MEAR  Marie-Josée  TAS Morlaix-Landivisiau

MEAR Nicole  TAS BMO

MEHU Claude  Foyer Roz-Maria

MENN  Joëlle  ASA

MERAL Françoise  TAS BMO

MEVEL-DONVAL Agnès  TAS Concarneau-Quimperlé

MEVEL-LE NAIR Brigitte  DEF

MIGNON Nolwenn  DEMOS / La Sauvegarde

MINGAM Annie  TAS BMO

MIOSSEC Catherine  TAS Landerneau-Crozon

MOIZAN Marie-Pierre  TAS Audierne-Pont-l’Abbé- 

 Douarnenez 

MORBIHAN Anne-Sophie TAS Audierne-Pont-l’Abbé-  

 Douarnenez 

MORIN Bénédicte  GRAF Assistante familiale

MORIN Florence  TAS Landerneau-Crozon

NEVEU Béatrice  TAS Landerneau-Crozon

NICOLAS Clotilde  TAS BMO

NICOLAS Delphine  TAS Landerneau-Crozon

NOGENT Roselyne  CH Concarneau

OGOR Anne Yvonne  CHU BREST

OLLIVIER Didier  Fondation Massé Trévidy

PAILLIER Florence  Foyer Roz-Maria

PALUD Morgane  TAS Concarneau-Quimperlé

PARLOUAR S. Inspection Académique Lycée Chaptal

PASQUALINI Yveline  TAS Landerneau-Crozon

PECCOUD Stéphanie  Foyer Roz-Maria

PEIGNE Christiane  CCAS Quimper

PENNOU Jacqueline  TAS BMO

PERENNES Annaig  TAS BMO

PERON Erwann  TAS BMO

PERON Valérie  TAS Landerneau-Crozon

PERU Stéphanie  TAS Quimper-Châteaulin

PETTON Anne-Lise  DEF

PICART Natacha  Foyer de l’enfance La Garenne

PICHAVANT  Gendarmerie de Brest

PITEL Françoise  TAS Pleyben-Carhaix-Plouguer

POIRSON Jocelyne  TAS BMO

POULICHET Anne-Marie  DEF

POUTEAU Sophie  TAS Morlaix-Landivisiau
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PRIGENT K.  TAS Lesneven-Abers-Iroise

QUARAN Aurélie  TAS Quimper-Châteaulin

QUEFFELEC Danielle  TAS BMO

QUEINNEC Yves  U.E.B.M. Don Bosco

QUENTRIC Patrice DEMOS / La Sauvegarde 

QUERE Laurent  DEMOS / La Sauvegarde

QUINQUIS Solène  DEMOS / La Sauvegarde

QUINIOU Yvane  

RAMONET Béatrice  I.M.E. de l’Elorn

RANNOU Hélène  TAS Concarneau-Quimperlé

RAPHALEN Maurice  Foyer Roz-Maria

RENARD Gwénola  DEMOS / La Sauvegarde

RENOT  Gendarmerie de Brest

RESSOT Valérie  TAS Morlaix-Landivisiau

REY Marie  TAS Quimper-Châteaulin

RICH Marie-Odile  TAS BMO

RICOUARD Jocelyne  TAS Concarneau-Quimperlé

RIDARD Philippe  DEF

RIOU Annie  TAS BMO

ROHOU Jacqueline  TAS BMO

ROMBAUT Odile  GRAF Asssitante familale

ROMBAUT Roger  GRAF Asssitant familal

ROUDAUT Anne  DEF

ROUDAUT Clothilde  TAS Landerneau Crozon

ROUSSEAU Marie-Christine  DDPJJ

ROUSSELOT Philippe  DDPJJ

ROUVILLOIS Armelle  DDPJJ

ROYER Nicole  Don Bosco / U.E.P. du Ponant

SAGET Johann  CMPI Gourmelen

SAGREDO Annie  Maison d’enfants Massé

SAGREDO Max  Psychologue Pegasse Processus

SALVERT Sylvie  GRAF Asssitante familale

SENELONGE Claude  TAS Landerneau-Crozon

SIMON Gaëlle  GRAF Asssitante familale

SIMONNET Marie-Christine  CMPI Quimper

SPARFEL Monique  ASA

STANGUENNEC François TAS Concarneau-Quimperlé

STAROZ Cécile  Documentation Conseil général

STEPHAN Géraldine TAS Audierne-Pont-l’Abbé-

 Douarnenez 

STEPHANT l.  TAS Quimper-Châteaulin

STRAGIER Anne  GRAF Asssitante familale

STRAND-BERNARD Soizic  DDPJJ

STRULLU Danielle  TAS Concarneau-Quimperlé

TAFFOREAU Gisèle TAS Audierne-Pont-L’Abbé-

 Douarnenez

TAMER Catherine  DGAS

TARRIDEC Ghislaine Don Bosco / U.E.P.  

 Landerneau-Morlaix

THEPAUT Marion  TAS Morlaix-Landivisiau

THOBIE Bruno  Fondation Massé Trévidy 

TONVEL Anne  TAS Landerneau-Crozon

TRAVER Aurélie  TAS Morlaix-Landivisiau

VALLOT Déborah  TAS BMO

VARY Hélène  TAS Concarneau-Quimperlé

VENDE Magalie  TAS Landerneau-Crozon

VIDAL Annick  Foyer de l’enfance La Garenne

VIGOUROUX Pascale  TAS Morlaix-Landivisiau

VILBOUX Marie-Thérèse TAS Quimper-Châteaulin

VOUTEAU Catherine  TAS Audierne-Pont-L’Abbé-

 Douarnenez

WLOCH Justine  TAS Landerneau-Crozon

YHUEL Camille  DEF

ZANEGUY Gaëlle  CAMSP Morlaix CMPP Charcot
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