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RENCONTRES PARTICIPATIVESRENCONTRES PARTICIPATIVESRENCONTRES PARTICIPATIVESRENCONTRES PARTICIPATIVES    
POLITIQUES ENFANCE FAMILLE JEUNESSEPOLITIQUES ENFANCE FAMILLE JEUNESSEPOLITIQUES ENFANCE FAMILLE JEUNESSEPOLITIQUES ENFANCE FAMILLE JEUNESSE    

    
    

Rappel du sens de la démarcheRappel du sens de la démarcheRappel du sens de la démarcheRappel du sens de la démarche    : : : :     

Le Conseil général du Finistère a souhaité associer l’ensemble des partenaires à la construction du schéma 
enfance famille jeunesse 2011-2015. Des groupes de travail ont réuni au printemps 2010 des professionnels mais 
aussi des représentants d’usagers autour des thèmes de la prévention, de la place des familles, de 
l’accompagnement des 16 –25 ans et des modes de prise en charge. Les débats ont mis en évidence l’existence 
de préjugés et la nécessité de donner une place aux familles dans l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation 
des dispositifs. Pierre Maille, président du Conseil général et Joëlle Huon, vice-présidente à l’enfance et à la 
famille ont rappelé à de nombreuses reprises leur volonté d’associer les familles et les jeunes pour leur permettre 
d’exprimer leurs besoins, leurs attentes en termes de service et la façon dont les professionnels peuvent les 
accompagner. Cette association débute par la participation à l’élaboration du schéma et devra se poursuivre dans 
sa mise en œuvre et l’évaluation des actions.  

 
ContraintesContraintesContraintesContraintes    ::::    

1. Les « usagers concernés par les politiques enfance famille jeunesse » ne constituent pas un groupe 
homogène. Ces politiques concernent en effet les parents d’enfants confiés, les enfants et jeunes eux-
mêmes, mais aussi les parents qui bénéficient d’une mesure à domicile, tout comme les parents qui 
bénéficient d’action de soutien à la parentalité.  

2. Les personnes concernées sont parfois fragilisées par leur situation personnelle et peuvent donc 
éprouver des difficultés à « représenter » une catégorie d’usagers. L’ODAS dans son cahier du mois de 
juin 2010 consacré à la place des familles dans la protection de l’enfance recense les difficultés 
entourant cette démarche : «Les expériences d’animation de groupes de paroles réunissant localement 
« parents-usagers » de la protection de l’enfance et acteurs institutionnels témoignent de la grande 
difficulté de l’exercice avec des personnes en situation d’impasse et de désespérance. La participation 
des usagers devra donc être particulièrement pensée pour pouvoir aboutir à ce que cette participation 
ne se situe pas sur le seul registre des doléances et de l’expression de souffrances personnelles ».  

3. Contrainte également en termes de temps puisque la commande a été élargie le 1er juillet à la 
consultation des jeunes, pour une mise en œuvre effective des rencontres en octobre, la période 
estivale n’étant pas la plus propice à la construction des rencontres. 

 

Action mise en œuvreAction mise en œuvreAction mise en œuvreAction mise en œuvre    

Réalisation et analyse d’un questionnaire  
Organisation de 4 réunions coopératives :  

- avec les élus de la Commission Enfance Jeunesse pour recueillir leurs attentes (27 septembre) 
- avec les familles et les jeunes pour libérer la parole tout en précisant le cadre des échanges. (4 et 7 

octobre)  
- avec les familles et les élus pour faciliter les échanges et faire émerger un collectif (18 octobre) 
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BILAN BILAN BILAN BILAN DE LA DEMARCHE DE LA DEMARCHE DE LA DEMARCHE DE LA DEMARCHE     
    
Un ajustement desUn ajustement desUn ajustement desUn ajustement des objectifs fixés  objectifs fixés  objectifs fixés  objectifs fixés     

 
L’élaboration des nouvelles orientations de la politique enfance famille du Conseil général est l’occasion 
d’entendre la voix des personnes directement concernées par ces politiques. Les objectifs ont été précisés lors 
de la Commission Enfance Jeunesse du 27 septembre : il semble difficile en 3 rencontres de 2 heures de 
recueillir l’avis et le témoignage des usagers sur un champ aussi vaste que celui de la protection de l’enfance. 
Les échanges ont donc été présentés aux participants comme « un point de départ », pour « créer de la 
confiance » entre les personnes, « créer l’envie » de travailler ensemble sur plus long terme.   
Le déroulement des rencontres a conforté le choix de cet ajustement : les participants aux rencontres étaient à la 
fois contents de l’initiative lancée mais intrigués par la démarche. De nombreuses questions ont été soulevées : 
Serons-nous vraiment écoutés ? Est-ce que ça va servir à quelque chose ? Pourquoi, d’un seul coup, le CG 
souhaite-il nous entendre ?  
Par ailleurs, plusieurs participants ont vraiment été affectés par leur histoire, et il est parfois difficile de se faire 
entendre lorsque la colère ou l’émotion prennent le dessus. « Créer la confiance » avant d’échanger de construire 
ensemble, n’était donc pas un vain mot.    
 
A la fin de chaque rencontre, les participants étaient invités à faire part de leur ressenti, voilà ce qu’ils ont dit sur 
ce sujet :   

� Instauration d’un véritable dialogue grâce à ces rencontres (dialogue qui avait été rompu). 
� Importance de poursuivre cette démarche pour faire tomber les barrières entre élus, usagers et  

professionnels pour travailler dans un climat de confiance.  
� Pour avoir confiance, il faut prendre du temps car « la confiance se gagne », « je n’ai donc pas 

eu mon compte dans ces temps d’échange trop courts». 
 
Les éLes éLes éLes élémentlémentlémentléments s s s àààà retenir pour construire la suite du  retenir pour construire la suite du  retenir pour construire la suite du  retenir pour construire la suite du projetprojetprojetprojet : : : :    

� LLLLa confiance comme préa confiance comme préa confiance comme préa confiance comme pré----requis à toute démarche de concertation.requis à toute démarche de concertation.requis à toute démarche de concertation.requis à toute démarche de concertation.    
� ««««    Inscrire la démocratie participative dans le processus de décision du Conseil généralInscrire la démocratie participative dans le processus de décision du Conseil généralInscrire la démocratie participative dans le processus de décision du Conseil généralInscrire la démocratie participative dans le processus de décision du Conseil général    » » » » 

constitue l’un des principes incontournables reconstitue l’un des principes incontournables reconstitue l’un des principes incontournables reconstitue l’un des principes incontournables retenus par les élus du Conseil général, qui tenus par les élus du Conseil général, qui tenus par les élus du Conseil général, qui tenus par les élus du Conseil général, qui 
encouragent encouragent encouragent encouragent la poursuitla poursuitla poursuitla poursuite e e e de de de de cette initiative. cette initiative. cette initiative. cette initiative.     

� La démarche initiée montre l’intérêt de développer cette dynamique pour mieux connaître les La démarche initiée montre l’intérêt de développer cette dynamique pour mieux connaître les La démarche initiée montre l’intérêt de développer cette dynamique pour mieux connaître les La démarche initiée montre l’intérêt de développer cette dynamique pour mieux connaître les 
ressources et les difficultés de chacun (usagers, professionnels, élus…)ressources et les difficultés de chacun (usagers, professionnels, élus…)ressources et les difficultés de chacun (usagers, professionnels, élus…)ressources et les difficultés de chacun (usagers, professionnels, élus…)    

� SSSSi le groupe est amené à évolué, peuti le groupe est amené à évolué, peuti le groupe est amené à évolué, peuti le groupe est amené à évolué, peut----être seraitêtre seraitêtre seraitêtre serait----il intéressant de proposeril intéressant de proposeril intéressant de proposeril intéressant de proposer un un un un    ««««    sassassassas    »»»» pour  pour  pour  pour 
permettre aux personnes de permettre aux personnes de permettre aux personnes de permettre aux personnes de ««««    vider vider vider vider leur leur leur leur sacsacsacsac    »»»» avant d’intégrer cet espace d’échanges. avant d’intégrer cet espace d’échanges. avant d’intégrer cet espace d’échanges. avant d’intégrer cet espace d’échanges.            

 
La mobilisation des usagers La mobilisation des usagers La mobilisation des usagers La mobilisation des usagers     

 
Environ 450 questionnaires ont été distribués à la fin du mois d’aout dans les différentes structures partenaires et 
le CDEF pour recueillir l’avis des parents et des jeunes. Ces questionnaires laissaient la possibilité aux 
volontaires de poursuivre la réflexion en les invitant à 3 rencontres dont 1 avec les élus du département en 
charge de la question.   
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La date butoir des retours a été fixée au 23 septembre. Les professionnels de la DEF ont expliqué la démarche 
aux structures partenaires pour qu’ils puissent eux-mêmes diffuser les questionnaires dans leur propre réseau. 
105 réponses ont été reçues, soit un taux de retour de 30%.  

 

STRUCTURE INTERMEDIAIRE TYPE DE QUESTIONNAIRE 

Nbre de 

questionnaires 

remis 

Nbre de 

questionnaires 

retournés  

ADEPAPE Jeunes  30 

REPIS (la sauvegarde)  Jeunes concernés  30 

Stangalard Jeunes concernés 

Roz Maria Jeunes  concernés  

La Garenne Jeunes  concernés 

TAS  Jeunes  concernés  

 

 

Environ 50 

 

 

 

 

30 

Centre social de DOUARNENEZ Enfants non concernés 100 

Centre social d’ERGUE ARMEL Enfants non concernés 100 

6 

Total jeunes  310 36 

UBO Parents sans mesure de protection  70 25 (35,7%) 

REVE Parents concernés 20 

ATD ¼ MONDE Parents concernés  20 

ADEPAPE Parents concernés 30 

Classes relais Parents concernés   

44 (62,9%) 

Total Parents  140 69 

TOTAL  450 105 

 
Parmi ces 105 réponses aux questionnaires, 36 personnes se sont portées volontaires pour participer aux 
rencontres avec les élus et poursuivre la réflexion. Après les avoir contacté pour confirmer les RDV, 24 
personnes se sont effectivement inscrites. 15 personnes différentes ont réellement participé aux rencontres.  
 
A l’origine du projet, 3 rencontres avec les élus étaient prévues avec des groupes d’usagers différents : des 
parents concernés par une mesure de protection de l’enfance, des parents ayant rencontré une difficulté mais 
sans mesure de protection, des jeunes. Le peu de personnes inscrites nous a amené à regrouper les RDV sur 
une seule date avec les élus au lieu des 3 rencontres prévues. Cela a impliqué la création d’un groupe 
hétérogène. Certains participants ont pu faire part de leur surprise à être associés à la démarche alors qu’ils 
n’avaient pas d’enfants placés. Cela a permis de préciser que les compétences du Conseil général se situent 
dans la prise en charge et l’accompagnement des familles lorsqu’il y a un accueil, mais aussi pour soutenir les 
parents en prévention.   
 
Ressenti des participants sur ce sujet :   

� Trop peu de personnes présentes car certains parents auraient peur de participer. 
� Il faut communiquer plus largement aux usagers des politiques en faveur de l’enfance et de la 

famille sur l’existence de ces réunions afin d’intégrer le plus possible de personnes. 
� Volonté de tous les participants de poursuivre les rencontres.  
� Proposition de certains participants de solliciter les personnes concernées de leur entourage.   
� Pas facile de trouver sa place quand on n’a pas d’enfant placé et pourtant, très important que 

toutes les situations soient représentées.  
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Les éléments Les éléments Les éléments Les éléments àààà retenir pour construire la suite du projet : retenir pour construire la suite du projet : retenir pour construire la suite du projet : retenir pour construire la suite du projet :    
� La mobilisatiLa mobilisatiLa mobilisatiLa mobilisation des usagers doit faire l’objet d’une réflexion à part entière, on des usagers doit faire l’objet d’une réflexion à part entière, on des usagers doit faire l’objet d’une réflexion à part entière, on des usagers doit faire l’objet d’une réflexion à part entière, cela cela cela cela demande un demande un demande un demande un 

travail conséquent mais essentiel pour constituer des groupes suffisamment étoffés. travail conséquent mais essentiel pour constituer des groupes suffisamment étoffés. travail conséquent mais essentiel pour constituer des groupes suffisamment étoffés. travail conséquent mais essentiel pour constituer des groupes suffisamment étoffés.     
� FFFFautautautaut----il aller vers la création de groupes plus homogènes d’usagers, ou miser sur la diveril aller vers la création de groupes plus homogènes d’usagers, ou miser sur la diveril aller vers la création de groupes plus homogènes d’usagers, ou miser sur la diveril aller vers la création de groupes plus homogènes d’usagers, ou miser sur la diversité sité sité sité 

des situations comme une ressource aux échanges. des situations comme une ressource aux échanges. des situations comme une ressource aux échanges. des situations comme une ressource aux échanges.     
� Si l’on réfléchit à un dispositif de participation pérenne, peutSi l’on réfléchit à un dispositif de participation pérenne, peutSi l’on réfléchit à un dispositif de participation pérenne, peutSi l’on réfléchit à un dispositif de participation pérenne, peut----être fautêtre fautêtre fautêtre faut----il davantage il davantage il davantage il davantage créer créer créer créer un un un un 

espace espace espace espace d’échanges d’échanges d’échanges d’échanges plutplutplutplutôt qu’un ôt qu’un ôt qu’un ôt qu’un groupegroupegroupegroupe constitué constitué constitué constitué. . . . EEEEn fonction des thèmes évoqués, des n fonction des thèmes évoqués, des n fonction des thèmes évoqués, des n fonction des thèmes évoqués, des 
questions posées, lquestions posées, lquestions posées, lquestions posées, les participants pourront ainsi évoluer. es participants pourront ainsi évoluer. es participants pourront ainsi évoluer. es participants pourront ainsi évoluer.     

 
 

La mobilisation des élus La mobilisation des élus La mobilisation des élus La mobilisation des élus     

 
La commission enfance jeunesse comprend 9 élus. 3 d’entre eux ont participé au RDV du 18 octobre. La 
présidente de la Commission enfance jeunesse évoque les freins rencontrés et propose de faire un retour aux 
élus de l’expérience pour les mobiliser davantage.   
    
Les éléments à retenir pour construire la suite du projet :Les éléments à retenir pour construire la suite du projet :Les éléments à retenir pour construire la suite du projet :Les éléments à retenir pour construire la suite du projet :    

� L’importance de la présence et de la mobilisation des élus, sans qui le projet ne peut être L’importance de la présence et de la mobilisation des élus, sans qui le projet ne peut être L’importance de la présence et de la mobilisation des élus, sans qui le projet ne peut être L’importance de la présence et de la mobilisation des élus, sans qui le projet ne peut être 
satisfaisant. satisfaisant. satisfaisant. satisfaisant.     

� Un suivi régUn suivi régUn suivi régUn suivi régulier de la mise en œuvre du projet par la Présidente de la Commission Enfance ulier de la mise en œuvre du projet par la Présidente de la Commission Enfance ulier de la mise en œuvre du projet par la Présidente de la Commission Enfance ulier de la mise en œuvre du projet par la Présidente de la Commission Enfance 
Jeunesse. Jeunesse. Jeunesse. Jeunesse.     

 
 

La mobilisation des professionnelsLa mobilisation des professionnelsLa mobilisation des professionnelsLa mobilisation des professionnels    

 
Les professionnels ayant été largement consultés pour la construction du schéma, les élus souhaitaient privilégier 
un temps d’échanges uniquement avec les usagers. Les professionnels des territoires d’action sociale ou de la 
Direction Enfance et Famille n’ont donc pas été invités à participer à cette première étape de la démarche, hormis 
ceux qui organisaient les rencontres.  
    
Les Les Les Les éléments à retenir pour construire la suite du projet :éléments à retenir pour construire la suite du projet :éléments à retenir pour construire la suite du projet :éléments à retenir pour construire la suite du projet :    

� Il est important de réintroduire les professionnels dans la suite du projet pour que tous les Il est important de réintroduire les professionnels dans la suite du projet pour que tous les Il est important de réintroduire les professionnels dans la suite du projet pour que tous les Il est important de réintroduire les professionnels dans la suite du projet pour que tous les 
acteurs puissent être intégrés dans la démarche et parvenir à une meilleure connaissance acteurs puissent être intégrés dans la démarche et parvenir à une meilleure connaissance acteurs puissent être intégrés dans la démarche et parvenir à une meilleure connaissance acteurs puissent être intégrés dans la démarche et parvenir à une meilleure connaissance 
réciproque. réciproque. réciproque. réciproque.     

� ToutToutToutTout comme l’expertise d’usage, l’expertise des professionnels peut permettre d’alimenter les  comme l’expertise d’usage, l’expertise des professionnels peut permettre d’alimenter les  comme l’expertise d’usage, l’expertise des professionnels peut permettre d’alimenter les  comme l’expertise d’usage, l’expertise des professionnels peut permettre d’alimenter les 
échanges. échanges. échanges. échanges.     

� Un retour d’expérience doit être envisagé avec les territoires d’action sociale pour évoquer Un retour d’expérience doit être envisagé avec les territoires d’action sociale pour évoquer Un retour d’expérience doit être envisagé avec les territoires d’action sociale pour évoquer Un retour d’expérience doit être envisagé avec les territoires d’action sociale pour évoquer 
librement l’intérêt et les contraintes de la démalibrement l’intérêt et les contraintes de la démalibrement l’intérêt et les contraintes de la démalibrement l’intérêt et les contraintes de la démarche. rche. rche. rche.     
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Le choix d’un animateur extérieurLe choix d’un animateur extérieurLe choix d’un animateur extérieurLe choix d’un animateur extérieur    

 
La compagnie AlterEgo, association d’éducation populaire basée à Vern sur Seiche a été sollicitée par le Conseil 
général pour animer les rencontres. Cette compagnie propose une multitude d’outils pour susciter la coopération 
et l’implication des membres d’un groupe sur une problématique commune. Il s’agit d’une animation dynamique et 
très vivante s’appuyant sur des formes de jeux pour créer respect et confiance entre les membres d’un groupe1.  
Les participants aux rencontres ont relevé l’intérêt de l’animation proposée par AlterEgo par rapport aux réunions 
plus traditionnelles. La convivialité induite est également vraiment propice pour « faire tomber les barrières » 
entre usagers, élus et professionnels.  
Toutefois, cette forme d’animation ne laisse pas indifférent. Lors de la 1ère rencontre, un vif débat s’est engagé 
entre les participants à ce sujet. Avant même de commencer, deux usagers ont d’emblée quitté la salle, ne 
souhaitant plus participer. Si le démarrage s’est révélé très déstabilisant pour les participants qui attendaient une 
rencontre conventionnelle, tous ceux qui ont poursuivi soulignent la plus-value apportée par AlterEgo.Il est 
également important de souligner la capacité d’adaptation et d’écoute de cette compagnie, qui a cherché sans 
cesse à adapter son intervention tout au long de la démarche. 
 
Ressenti des participants sur ce sujet :   

- Techniques intéressantes relevées par certains participants. 
- Outils pas adaptés sur un sujet aussi grave pour d’autres participants 
- Légèreté appréciable pour créer un climat de confiance  
- Parole déliée grâce à cette animation de réunion 

    
Les éléments à retenir pour construire la suite du projet :Les éléments à retenir pour construire la suite du projet :Les éléments à retenir pour construire la suite du projet :Les éléments à retenir pour construire la suite du projet :    

� La nécessité de faire appel à un professionnel pour animer les échanges. Cela néLa nécessité de faire appel à un professionnel pour animer les échanges. Cela néLa nécessité de faire appel à un professionnel pour animer les échanges. Cela néLa nécessité de faire appel à un professionnel pour animer les échanges. Cela nécessite une cessite une cessite une cessite une 
réelle compétence d’animation qui ne s’improvise pas.  réelle compétence d’animation qui ne s’improvise pas.  réelle compétence d’animation qui ne s’improvise pas.  réelle compétence d’animation qui ne s’improvise pas.      

� FautFautFautFaut----il aller vers la création de groupes plus homogènes d’usagers, ou miser sur la diversité il aller vers la création de groupes plus homogènes d’usagers, ou miser sur la diversité il aller vers la création de groupes plus homogènes d’usagers, ou miser sur la diversité il aller vers la création de groupes plus homogènes d’usagers, ou miser sur la diversité 
des situations comme une ressource aux échanges. des situations comme une ressource aux échanges. des situations comme une ressource aux échanges. des situations comme une ressource aux échanges.     

 

    
Le Le Le Le contenu des échanges contenu des échanges contenu des échanges contenu des échanges     

 
Si l’objectif premier était de créer de la confiance et l’envie de travailler ensemble, plusieurs propositions ont 
d’ores et déjà été évoquées par les participants. Celles-ci sont exposées dans les comptes-rendus détaillés de 
chaque rendez-vous. Il est important de souligner que la majeure partie d’entre elles sont complètement en 
cohérence avec les orientations retenues dans le schéma enfance famille. Il est important de prévoir un temps 
avec les participants pour leur faire un retour sur la suite envisagée.  
 
Ressenti des participants sur ce sujet :   

- Les problématiques des politiques enfance et famille ont été soulevées en superficie et non pas en 
profondeur. Il conviendrait de débattre sur des thématiques plus précises et de manière plus 

                                                 
1 Cette compagnie a été retenue car elle avait déjà développé plusieurs expériences intéressantes avec des collectivités (pour 
animer des conseils de quartiers ou des conseils consultatifs), des acteurs associatifs (MJC, CODES, FJT, ATD1/4 monde…) et 
des structures de jeunes (Collèges, Lycées…). Pour plus d’infos : http://compagnie-alterego.com/  
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approfondie. 
 
Les éléments à retLes éléments à retLes éléments à retLes éléments à retenir pour construire la suite du projet :enir pour construire la suite du projet :enir pour construire la suite du projet :enir pour construire la suite du projet :    

� Rendre lisible la suite donnée aux propositions réalisées par le groupe. Rendre lisible la suite donnée aux propositions réalisées par le groupe. Rendre lisible la suite donnée aux propositions réalisées par le groupe. Rendre lisible la suite donnée aux propositions réalisées par le groupe.     
� Imaginer des outils pour diffuser les débats et propositions faîtes par le groupe auImaginer des outils pour diffuser les débats et propositions faîtes par le groupe auImaginer des outils pour diffuser les débats et propositions faîtes par le groupe auImaginer des outils pour diffuser les débats et propositions faîtes par le groupe au----delà des delà des delà des delà des 

participants aux réunions. Il plus facile de vparticipants aux réunions. Il plus facile de vparticipants aux réunions. Il plus facile de vparticipants aux réunions. Il plus facile de vivre ces moments avec l’ensemble du groupe que ivre ces moments avec l’ensemble du groupe que ivre ces moments avec l’ensemble du groupe que ivre ces moments avec l’ensemble du groupe que 
de décrire et de faire comprendre ce qui s’y est passé. de décrire et de faire comprendre ce qui s’y est passé. de décrire et de faire comprendre ce qui s’y est passé. de décrire et de faire comprendre ce qui s’y est passé.     

� Organiser suffisamment de rencontres pour approfondir les thèmes importants. Organiser suffisamment de rencontres pour approfondir les thèmes importants. Organiser suffisamment de rencontres pour approfondir les thèmes importants. Organiser suffisamment de rencontres pour approfondir les thèmes importants.     
 
  

Les moyens humains et financiers mobilisés Les moyens humains et financiers mobilisés Les moyens humains et financiers mobilisés Les moyens humains et financiers mobilisés     

 
Les professionnels du pôle ressource de la Direction enfance famille ont mobilisé beaucoup d’énergie pour 
monter le projet, en suspendant temporairement leur activité habituelle. Ils ont beaucoup apprécié la réalisation 
de ce travail, à la fois créatif et dynamisant. Il est tout de même important de souligner que pour la suite du projet, 
il sera nécessaire de réfléchir aux moyens humains et financiers qui pourront être dégagés.  
 

DépensesDépensesDépensesDépenses    MontantMontantMontantMontant    

Animation des rencontres par la Compagnie Alter Ego 4621.10 € 

Pot de convivialité  112,00 € 

Location de salle  550,00 € 

Frais de déplacement des participants  555,67 € 

TOTALTOTALTOTALTOTAL    5838,77 5838,77 5838,77 5838,77 €€€€    
 
 


