
Schéma 
Faisant… 

 

Formation-action : développer les 

pratiques de prévention 
 
 
LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
Cette formation-action est un projet proposé par la Direction enfance et famille et mise en place par les équipes des 

territoires d’action sociale volontaires. 3 formations-actions sont financées chaque année. Cette formation est intéressante car elle permet 

de mettre autour de la table à la fois des professionnels du Conseil général et des partenaires qui ne sont pas spécialistes de la protection 

de l’enfance, mais en contact régulier avec les enfants. L’objectif est triple :  

���� Sensibiliser aux facteurs de risques ou de danger pour agir le plus en amont possible an aidant les familles à surmonter leurs difficultés.  

���� Réfléchir aux difficultés de repérage et d'évaluation d'une situation à risque,  

���� Identifier les pratiques à adopter dans ce type de situation et les ressources disponibles pour répondre aux préoccupations repérées.  

 

 

L’idée de départ   
La responsable d’équipe de Landerneau participait depuis quelque temps à la commission parentalité du Centre social. Elle s’est saisi de 

cette formation-action pour répondre à une demande concrète émanant des partenaires rencontrés dans cette commission parentalité. 

Cela lui a permis d’apporter une pierre concrète à l’édifice du partenariat local en matière de prévention.  
 

 

L’actu du projet 
La formation a permis de travailler sur les représentations de chacun, de dépasser l’image de « machine infernale » qui colle encore aux  

services exerçant des missions de protection de l’enfance. Les partenaires n’imaginaient pas que l’on puisse travailler également dans une 

optique de prévention, de service d’aide générale à l’ensemble de la population. Chacun a pu également prendre du recul sur ses attentes 

vis-à-vis des uns et des autres en cas de confrontation à des questions relatives au danger. Mais cette formation n’a été qu’un élément 

fédérateur et déclencheur : la responsable d’équipe et la conseillère enfance se sont saisies de cette opportunité pour développer une 

dynamique beaucoup plus large au niveau de l’équipe et des partenaires. Depuis le déroulement de cette formation, il y a un an et demi, les 

suites sont nombreuses :  

- Une petite délégation des participants à la formation (des partenaires et 2 personnes du CDAS) sensibilisent à leur tour d’autres 

professionnels à de nombreuses occasions.  

- La MPT a initié une autre formation partenariale sur la communication non-violente…  

 
 

Les bonnes surprises… et les moins bonnes  
La prévention est d’autant plus efficace qu’elle s’articule autour d’un partenariat solide, de confiance réciproque dans l’objectif commun de 

soutenir les familles : ce type de projet constitue vraiment un atout pour renforcer une démarche plus large. Ca été l’occasion de travailler 

différemment avec les partenaires : les réunions institutionnelles sont certes importantes pour fixer le cadre départemental, mais ce type 

d’action permet d’être en contact direct avec nos interlocuteurs du quotidien, de créer un lien de confiance. Les relations avec les 

partenaires sont devenues très simples, ce ne sont pas toujours les cadres de service qui sont devenus formateurs, les professionnels de 

terrain eux-mêmes peuvent porter le message collectif. Des perspectives et de nouveaux besoins émergent maintenant : une formation de 

formateurs, des outils communs à bâtir pour faire les nouveaux temps de formation, des protocoles d’animation à inventer…  

 

Les partenaires associés :  

MPT/ centre social, santé scolaire de l’éducation nationale , 

 ville de Landerneau, CMPP, secteur petite enfance Don Bosco 

 

Participation des jeunes et des familles concernés :  

Thème abordé au cours des formations 

 

 

En 2012, 3 nouvelles équipes mettent en place cette formation-action :  

les équipes de Quimper Fouesnant, de Quimper agglo et de Douarnenez 

En  

Plus d’infos :  

Gislaine-fur@cg29.fr  

 

pilote du dispositif pour la 

direction enfance famille 
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