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RAPPEL DU PROJET 

Le Président du Conseil général, Pierre Maille, a souhaité en-
tendre la parole des familles et des jeunes à l’occasion de la 
préparation du 4e schéma enfance famille jeunesse.

Trois rencontres ont été organisées à l’automne 2010 dont une 
a rassemblé des élus, des familles et des jeunes.

L’ensemble des acteurs de ces premières rencontres a souhaité 
poursuivre ces échanges. Un groupe projet a été constitué et a 
travaillé à la « création d’espaces de parole collectifs et coopé-
ratifs permettant aux différents acteurs (élus, professionnels, 
familles, jeunes) de débattre autour des questions de la pro-
tection de l’enfance pour construire des propositions d’amé-
lioration du service public ».

Il s’agit d’évaluer aujourd’hui ce projet mis en œuvre en 2011 
pour :

- Partager les conclusions de cette évaluation.
- Partager les points forts, les points faibles.
- Pouvoir construire un nouvel étage à ce projet.

L’évaluation va s’appuyer sur différents supports :

- Le compte-rendu des « je prends- je laisse » des réunions du 
groupe projet et des cinq ateliers.

- Les fiches d’évaluation complétées à l’issue des cinq ateliers.
- Le bilan intermédiaire réalisé par le groupe projet à l’issue 

des deux premiers ateliers.
- Les entretiens téléphoniques avec les participants aux ateliers.

ÉVALUATION DE LA PHASE 2011 
DU PROJET « HAUT-PARLEURS »

Inscrits
Présents 

aux ateliers
Interrogés

professionnels 28 22 24

élus 6 3 2

Familles et
représentant

14 11 9

Jeunes et
représentant

13 10 8

Membres du
groupe projet

et des directions
19 18 17

Equipe d’animation 5 5

TOTAL 85 69 59

LA MÉTHODE

L’évaluation va consister à analyser chacun des items énoncés 
et vérifier si les objectifs élaborés par le groupe projet ont été 
atteints :

- Création d’espaces collectifs
- Création d’espaces coopératifs
- La participation des différentes parties
- Débats autour des questions de la protection de l’enfance
- Construction de propositions d’amélioration du service public

Les citations sont indexées du numéro de l’atelier auquel elles 
font référence.
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L’objectif du groupe projet était d’instaurer de bonnes condi-
tions logistiques facilitant la coopération :
Les 5 ateliers programmés se sont déroulés entre septembre 
2011 et janvier 2012.
Ils ont réuni entre 25 et 35 personnes pour un objectif fixé 
entre 15 et 30 personnes.
Comme prévu, le groupe a évolué au fil des réunions et ce sont 
69 personnes différentes qui ont participé à au moins un atelier. 

Les ateliers ont à chaque fois rassemblé des élus, des profes-
sionnels, des familles et des jeunes, (entre 31 % et 38 % de 
familles et de jeunes à chaque atelier).

Le lieu des rencontres
A l’issue des rencontres organisées en 2010, les participants, 
jeunes, familles et représentants associatifs, avaient fait part 
de leur souhait d’investir la maison du département pour l’or-
ganisation de cette seconde phase de rencontre. Le groupe pro-
jet a validé cette proposition. La quasi-totalité des participants 
aux ateliers a d’ailleurs considéré que le choix de la maison du 
département comme « théâtre » de ces ateliers participatifs 
se révèle être une bonne idée. Seuls trois agents du Conseil 
général émettent un avis négatif et pensent que ce lieu, trop 
institutionnel, constitue un frein à la participation des familles 
et des jeunes.
Le choix de la salle des délibérations, en tant que symbole du 
lieu de décision, a été apprécié « J’ai l’impression que nous 
avons instauré un lien de proximité entre nous, d’autant plus 
important que nous sommes accueillis dans une salle symbole 
de la vie publique départementale (1)». Du fait des travaux 
rendant indisponible cette salle, l’atelier numéro 3 s’est dépla-
cé dans la salle de restaurant des élus. Lors du temps autour 
du buffet, certains ont proposé que les ateliers suivants soient 

Atelier Participants
Dont familles

jeunes

1 35 11

2 25 8

3 29 11

4 32 11

5 29 10

organisés dans la salle de réception. L’espace de cette dernière 
salle, sa luminosité, paraissent convenir à tous. Les entretiens 
téléphoniques ne permettent pas de dégager une majorité 
absolue pour l’une ou l’autre des salles même si la salle de 
réception semble être la plus appréciée, la salle des délibéra-
tions étant parfois jugée trop solennelle. 

Le buffet
Un nombre important de participants est resté pour partager 
le buffet où les échanges se sont poursuivis. Tous souhaitent 
qu’un buffet soit proposé. Cela permet, outre de se restaurer, 
de poursuivre les échanges, de bien finir la soirée, c’est là d’ail-
leurs « que des choses se passent » (1). Le contenu du buffet a 
convenu à une majorité de participants, même si certains ont 
regretté le manque de variété proposée. La simplicité a été sou-
lignée et appréciée. 

Les horaires 
17 h 30 / 20 h 30 le mardi soir avaient été choisis par les par-
ticipants aux réunions de 2010 et ont convenu à la majorité 
des participants aux ateliers. Deux représentants associatifs, 
auraient souhaité que les rencontres se déroulent plus tôt dans 
l’après midi. Trois personnes proposent de débuter un peu plus 
tardivement, à 18 h 00. Une autre demande « qu’on commence 
à 17 h 30 pile ! (1)». 1/3 des professionnels trouve les horaires 
moyennement adaptés. Beaucoup reconnaissent que c’est une 
question difficile et que des intérêts s’opposent : Ne pas finir 
trop tard pour ceux qui ont de la route et ne pas commencer 
trop tôt pour laisser arriver ceux qui travaillent.

La durée 
de 3 heures convient à 61% des familles (ou de leurs représen-
tants), des jeunes (ou de leurs représentants) et des membres 
du groupe projet ainsi qu'à une très large majorité de profes-
sionnels (80%) interrogés même si « trois heures de concentra-
tion c’est long (1)», « j’ai eu des décrochages d’attention (1)» 
.Pour 22% des familles, des jeunes et des membres du groupe 
projet et pour 20 % des professionnels la durée est trop longue 
ou du moins il faudrait « prévoir une pause (1 et 2) ». 17 % des 
familles et membres du groupe projet pensent que les ateliers 
sont trop courts « il y a tellement de choses à faire ». Ce point 
est à mettre en relation avec la question de l’animation qui 
pour certains prend trop de place (cf. page 5)

La création d’espaces collectifs
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La périodicité 
avait été fixée à une rencontre mensuelle afin de maintenir la 
dynamique. La très grande majorité des participants (86% des 
familles, jeunes, élus et membres du groupe projet) interrogée 
trouve qu’il est important de maintenir un rythme de réunions 
mensuelles. 14% des familles et membres du groupe projet  

 
jugent cependant qu’il est difficile voire lourd d’être présent 
une fois par mois pour ces réunions. Certains professionnels 
présents régulièrement (à 3 ou 4 ateliers) considèrent égale-
ment la cadence trop rapprochée.

Éléments de reflexion pour la suite
L’évaluation démontre que les choix faits par le groupe projet sur l’organisation logistique ont convenu à l’ensemble des partici-
pants. Des ingrédients sans doute à conserver pour la seconde phase avec quelques amendements possibles sur le contenu du 
buffet (à varier sans exubérance) sur les horaires 17 h 30 ou 18 h ?
Le groupe projet devra réfléchir à la composition des prochains ateliers : nombre de participants, répartition entre les différentes 
catégories. Cette question sera à traiter après avoir analysé l’évaluation de la participation.

La création d’espaces coopératifs
L’objectif était de créer des espaces où les échanges tendent 
vers l’efficacité tout en permettant une qualité de la relation.

Faciliter la prise de parole
Les questionnaires complétés à l’issue de chaque atelier ont 
fait apparaître une très large majorité de réponses positives 
sur la question de la facilité à exprimer son point de vue, de 
l’aisance au cours des soirées. 72 % des familles, jeunes, élus et 
membres du groupe projet et 67 % des professionnels interro-
gés ont répondu « tout à fait » à la question : avez-vous réussi à 
prendre la parole pour exprimer votre point de vue ? Il reste des 
personnes pour lesquelles il n’a pas été facile de s’exprimer : 
«  Malgré le mode d’animation convivial et détendu des ate-
liers, il est impossible pour moi de m’exprimer en public, ma 
grande timidité m’empêchant de parler en public depuis que 
je suis enfant» (1). « Ce n’est pas facile quand on est jeune de 
prendre la parole en public »(4). « Je n’ai pas osé parler (2) »
« Le regret que les nouveaux venus n’aient pas davantage pris 
la parole (4) » « Je n’ai pas apprécié les jeux du début, ensuite, 
je me suis sentie mieux (5) »
Si la technique d’animation coopérative n’est pas remise en cause, 
elle a déstabilisé quelques uns qui auraient souhaité en être avi-
sés et/ou regrettent de ne pas savoir qui étaient les participants.

La question de l’expression d’une partie plutôt qu’une autre a 
été posée au cours des entretiens. 65% des personnes interro-
gées ont estimé qu’une catégorie s’est plus exprimée qu’une 
autre. Parmi ces réponses, 57 % pensent que ce sont les pro-
fessionnels (notamment du fait de leur représentation plus 
nombreuse) et 24 % pensent que ce sont les familles. Quelques 
participants notamment des jeunes regrettent de ne pas avoir 
été plus nombreux à ces ateliers et pensent qu’ils ne sont pas 
assez représentés.

Les ateliers se sont déroulés de manière conviviale pour 95 % des 
participants, « un peu » pour 4 professionnels qui ont participé à 
l’atelier 1, pas du tout pour un « non renseigné » ayant participé 
à l’atelier 5 et pour un parent ayant participé à l’atelier 4.

Qualité du
participant

Une catégorie
s’est plus expri-

mée

Les profession-
nels se sont plus 

exprimés

Les familles 
se sont plus
exprimées

professionnel 82% 56% 44%

parent 54% 86% 14%

Elu 0%



Ateliers hAut-pArleurs

6   

La convivialité
Les ateliers se sont déroulés de manière conviviale pour 95% 
des participants, 79% se sont sentis tout à fait à l’aise.
« J’appréhendais mais j’ai apprécié (1) »,
« J’ai passé une bonne soirée, un vrai plaisir, il y a une impli-
cation réelle et intergénérationnelle entre participants qui me 
plaît (1)» « J’ai eu du plaisir (3) », 17 % un peu et 4 % pas du 
tout :
« J’ai été mal à l’aise lors de la constitution des groupes, surtout 
par rapport au jeune qu’on a fait passer ici puis là, ça le stigma-
tise (1) » « Quand on est un parent d’enfant placé, comme moi, 
c’est dur de parler devant autant de travailleurs sociaux (5) »

L’animation
23 % des personnes interrogées ont souhaité dire que si l’ani-
mation a permis que les échanges soient plus faciles, elle a 
pris trop de temps et empêché d’aller plus au fond des choses. 
Deux personnes ont indiqué que cela pouvait conduire à des 
échanges « trop politiquement corrects », la parole étant trop 
bridée.
La très grande majorité des personnes interrogées (86%) sou-
haite continuer ce mode d’animation :
« C’était chaleureux, décontracté » « ce mode d’animation 
permet aussi de casser les clivages » (1). Les professionnels 
estiment que, bien que surprenante sur un thème aussi sen-
sible que la protection de l’enfance, la méthode coopérative a 
favorisé la production collective.

L’intérêt porté aux arguments de l’autre
64% des participants ont répondu que l’atelier leur a permis de 
mieux connaître le point de vue des autres participants, 33% 
« un peu » et 3 % « pas du tout » :
« Dans les groupes, beaucoup de débats individuels plutôt que 
la coopération, de la proposition (2) » « Le parent est mis de 
côté. Le Conseil général me renvoie une image fermée, pour-
tant j’entends ici plein de bonnes volontés pour travailler avec 
plus d’ouverture (3) » « Il manquait des groupes pour recueillir 
la parole des familles et des enfants (5) »
Les entretiens ont montré que la représentation des uns et des 
autres a un peu évoluée.
Ainsi, 55% des personnes interrogées estiment qu’elles ont un 
peu changé leur représentation des élus, 46 % des profession-
nels et 26 % des familles.
Certains précisent que la non évolution est liée à l’image plutôt 
positive qu’ils ont et qui a donc été confirmée.
Sur cette question, il est à noter qu’à deux reprises, les pro-

fessionnels ont fait part lors du « je prends - je laisse » de leur 
sentiment d'avoir souvent tort : « au sein des Haut-parleurs, 
j’ai toujours un peu l’impression que c’est toujours la faute des  
travailleurs sociaux, en tant que professionnelle, je sature un 
peu…(4)», « Nous les travailleurs sociaux, on a bien mangé 
ce soir (2)» ; les expressions employées par les familles et les 
jeunes ont pu être ressenties comme agressives.
Majoritairement les participants notent la richesse des 
échanges :
« Une soirée très enrichissante (1), avec des gens qui se com-
prennent avec bienveillance malgré leur problématique diffé-
rente (3) »
« C’est une chance de partager ces moments rares avec une 
diversité de personnes comme vous (3) »

Une démarche intéressante en dehors de Haut-parleurs ?
Lors du dernier atelier, une participante a fait part de sa grande 
satisfaction de participer à un espace où la coopération est 
réelle. « Celle-ci pourrait-elle exister dans la difficile réalité de 
nos actions ? (5) » Interrogés sur cette question, les profes-
sionnels estiment que la coopération comme outil au service 
d’autres projets, d’autres réflexions, semble possible pour 66% 
d’entre eux, voire indispensable (24%), contre 10% qui l’estime 
utopique. Cette méthode a toutefois paru décalée voire ina-
daptée pour une faible minorité d’entre eux, compte tenu des 
thèmes et des enjeux.

Éléments de reflexion pour la suite
Même si les participants, familles et jeunes ont laissé trans-
paraître parfois leurs histoires, aucun atelier n’a dû être in-
terrompu du fait de postures non coopératives : « personne 
n’a explosé malgré un sujet propice à des conflits, chacun a 
bien été respecté (3) ». Les familles, les jeunes ont confirmé 
l’idée qu’ils sont capables d’expression et de construction 
collective. Les travailleurs sociaux ont également confirmé 
l’idée qu’ils peuvent changer : « j’ai entendu ce qu’il s’est 
dit, cela aide à se remettre en question dans son travail (3) » 
Les élus ont également entendu « cela va m’aider, enrichir 
la réflexion (4) »
Le choix d’une technique d’animation coopérative est plé-
biscité. Les participants ont pu s’exprimer dans un climat 
convivial et entendre les arguments des autres participants. 
La surreprésentation des professionnels a entraîné une sur 
expression et sera sans doute à travailler pour les prochains 
ateliers.
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La participation des différentes parties :  
élus, professionnels, familles, jeunes
L’objectif du groupe projet était de constituer des ateliers com-
posés de toutes les parties. L’objectif a été atteint. Toutefois, il 
semble important pour la continuité du projet d’analyser plus 
précisément la participation de chacune des parties.
Trois hypothèses avaient été formulées par le groupe projet :

Hypothèse basse
Hypothèse 
moyenne

Hypothèse haute

10 usagers 15 usagers 20 usagers

2 élus 3 élus 4 élus

2 professionnels de 
la DEF

3 professionnels de 
la DEF

4 professionnels de 
la DEF

3 professionnels des 
TAS

5 professionnels des 
TAS

7 professionnels des 
TAS

1 Assistante 
familiale 

1 Assistante 
familiale

1 Assistante 
familiale

1 professionnel 
partenaire

2 professionnels 
partenaires

3 professionnels 
partenaires

1 chercheur 1 chercheur 1 chercheur

TOTAL : 20 TOTAL : 30 TOTAL : 40

LES PROFESSIONNELS
Absents des réunions 2010, il était indispensable qu’ils parti-
cipent à ces ateliers. Les objectifs du groupe projet étaient donc 
de les sensibiliser à la démarche, de s’appuyer sur les réunions
d’équipe pour les mobiliser, leur donner envie de revenir et de 
faire en sorte que la diffusion de la démarche ait lieu au-delà 
des participants.

Mobiliser les professionnels :
Le choix avait été fait de limiter le nombre de places pour les 
professionnels. Trois travailleurs sociaux ont été invités à partici-
per ainsi que deux assistantes familiales pour le Conseil général.
Concernant les partenaires, une information a été transmise 
aux partenaires de la protection de l’enfance et plus spéciale-
ment aux gestionnaires de service à destination des jeunes : 
REPIS, Prévention Spécialisée, Mission locale, Ty ar Gwenan, 
ainsi qu’aux gestionnaires de mesures d’accompagnement : 
UDAF et DEMOS. Massé Trévidy était également représentée 
(également membre du groupe projet comme l’UDAF).

La communication du projet Haut-parleurs leur a été princi-
palement relayée lors de réunions internes ou directement 
par leur responsable hiérarchique. Une professionnelle a eu 
connaissance de la démarche par le magazine Pen ar Bed. La 
plaquette réalisée à cet effet est jugée majoritairement comme 
un bon support.
Aucun des 24 professionnels n’a participé à tous les ateliers : di-
verses raisons sont avancées : le manque de places disponibles 
pour cette catégorie ou encore des imprévus professionnels : 
les thèmes ont également constitué un critère de choix pour 
les participants. Le manque de temps est également énoncé à 
plusieurs reprises.
Aucune difficulté n’a été repérée, le nombre de candidats dé-
passant le nombre de places disponibles. Il a même été néces-
saire, compte tenu du choix de limiter le nombre total de par-
ticipants et de favoriser la représentation des familles et des 
jeunes, de refuser la participation de certains professionnels.
9 professionnels des territoires ont participé à au moins un ate-
lier (3 stagiaires, 2 assistantes familiales, 1 assistante sociale, 
deux référentes, 1 responsable d’équipe adjointe).
14 professionnels partenaires de la protection de l’enfance ont 
participé à au moins un atelier (2 repis, 2 mission locale, 2 pré-
vention spécialisée, 2 Ty Ar Gwenan, 4 UDAF, 1 Demos, 1 com-
munauté de communes)
Le groupe projet avait imaginé une mobilisation à partir des 
réunions d’équipe. Les participants préconisent largement une 
communication au plus près des équipes par le biais de réu-
nions d’information faisant état du retour sur expériences et du 
sens de la démarche, une diffusion plus large de l’information 
aux partenaires, une délocalisation des ateliers. Ces axes pour-
raient permettre de lever les freins liés à la méconnaissance 
du projet, à la crainte de l’impact sur les pratiques et au senti-
ment de participation alibi. Selon les professionnels interrogés, 
la distance et les horaires peuvent également représenter des 
freins conséquents à la participation.

Leur donner envie de revenir
Les 2/3 des professionnels ayant participé à un atelier ont 
exprimé l’envie de revenir majoritairement pour faire évoluer 
les pratiques, puis à même niveau, pour l’animation, pour 
entendre les familles et les jeunes et pour aborder d’autres 
thèmes.
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Diffuser la démarche au de-là des participants
Un premier constat a pu être fait sur la difficulté à sensibiliser 
sans avoir participé aux ateliers. Les techniques d’animation, 
la présence conjointe de familles, de jeunes, de professionnels, 
d’élus, sont suffisamment innovantes pour questionner sur les 
objectifs des élus, le risque pour les familles. En effet, la place 
des familles et des jeunes ne semble pas naturelle dans un 
espace collectif.
Les professionnels ont pour 85% d’entre-eux parlé des ateliers 
Haut-parleurs auprès de leurs collègues, majoritairement des 
partenaires extérieurs au Conseil général (représentativité plus 
importante) et dans une moindre mesure aux collègues en 
interne. Par contre, peu de professionnels indiquent en avoir 
parlé aux jeunes, aux familles, aux élus. 

L’avis des professionnels sur le projet
Lors de leur interrogation sur ce projet, les professionnels l’ont 
qualifié d’ambitieux, d’innovant, d’intéressant. Après y avoir 
participé, ils évoquent le côté surprenant de la démarche, 
novateur, pertinent et très intéressant. Quelques regrets émer-
gent néanmoins en lien avec une approche trop généraliste 
des thèmes traités ou encore la difficulté de l’exercice sous 
cette forme d’animation.
Tous soulignent l’intérêt de réunir autour des thèmes de la pro-
tection de l’enfance les différents protagonistes « le regard des 
autres nourrit les pratiques ».
Ils ont apprécié la qualité des échanges dans un climat respec-
tueux et convivial mais rappellent de ne pas occulter la réalité 
de terrain.
Ces espaces ont également permis, selon les professionnels, 
une meilleure connaissance interinstitutionnelle favorisant le 
travail partenarial.

Éléments de reflexion pour la suite
Les professionnels partenaires ont été plus nombreux que ceux du Conseil général : comment concilier respects des consignes 
(nombre limité de place pour les professionnels) et souhait de partager l’esprit de la démarche (participation pour découvrir la 
démarche) ? Comment mobiliser et diffuser la démarche au-delà des participants ?

LES ÉLUS

Le groupe projet avait pour objectif de sensibiliser les élus, de 
s’appuyer sur la Commission enfance famille jeunesse pour les 
sensibiliser, leur donner envie de revenir et permettre que la 
diffusion ait lieu au-delà des participants.
4 élus ont participé à au moins un atelier, 2 à un seul, un à 2, 
un à 4.

Mobiliser les élus
Le projet a été présenté lors d’une réunion de la Commission en 
septembre 2011 et une feuille de participation a été présentée 
afin que chaque élu puisse s'inscrire à au moins un atelier.

Leur donner envie de revenir
Les trois élus interrogés ont envie de revenir mais soulignent la 
difficulté à gérer leur agenda au vu des nombreuses réunions 
auxquelles ils doivent assister.
La question essentielle de la participation des élus semble se 
concentrer sur cet obstacle de disponibilité.

Diffuser au delà de la participation
Ils ont évoqué le projet avec d’autres élus, tout en reconnais-
sant que la démarche n’est pas toujours comprise.

Éléments de reflexion pour la suite
Comment assurer aux familles, qui le demandent, une présence plus nombreuse des élus aux ateliers ? Est-ce possible ?
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LES FAMILLES, LES JEUNES

Le groupe projet avait pour objectif de sensibiliser les familles 
et les jeunes, de s’appuyer sur les associations représentantes 
(Rêve, ATD Quart monde, Adepape) pour les sensibiliser, leur 
donner envie de revenir et permettre que la diffusion ait lieu 
au-delà des participants.
22 familles – jeunes ont participé à au moins un atelier : 11 
familles dont 6 étaient déjà présentes en 2010, 11 jeunes dont 
trois de Ty Ar Gwenan, 5 de l’Adepape, 2 font partis d’une fa-
mille présente, 1 autre.
Certains participants ont regretté de ne pas voir plus de parents 
« j’aurais aimé voir plus de parents (3) »
La question de la participation des enfants et des jeunes a été 
posée : « où sont les enfants ? Ici, je ne vois que des adultes qui 
proposent des choses qui pourtant les concernent (5) ».
Lors du 1er atelier au cours duquel les jeunes auraient dû être en 
majorité au vu du thème, des participants ont fait part de leur 
étonnement devant le manque de représentation et se sont 
demandés : « Où sont les jeunes » (1)?

Mobiliser les familles, les jeunes
Les associations ont du mal à mobiliser. Elles ont informé leurs 
adhérents mais peu ont souhaité participer.
Comment mobiliser ?
50 % des personnes interrogées proposent que des réunions 
soient initiées. Ces réunions devront être organisées au plus 
près des familles, en lien avec les services qu’elles fréquentent
(école, asso, maisons de quartier), en lien avec les associations 
représentantes et en présence de participants aux ateliers afin 
qu’ils apportent un témoignage.
Des parents nous disent aussi qu’il faut leur laisser le temps 
aux parents pour intégrer cette démarche et qu’en montrant ce 
qui s’y passe, petit à petit cela convaincra de nouveaux parents.
Les jeunes interviewés pensent qu’il faut mobiliser au plus près 
des jeunes dans leurs lieux de vie, dans les écoles.
24% des personnes interrogées pensent qu’il est nécessaire 
de communiquer davantage sur la démarche et surtout sur le 
caractère « original et convivial de l’animation », notamment 
pour mobiliser les jeunes qui peuvent penser que ce sont des 
« réunions ennuyeuses et conventionnelles » (1)

23 % des personnes interrogées proposent que des articles 
soient insérés dans le Pen ar Bed, sur le site du Conseil général 
et même pour une personne dans la presse locale.
Les freins à la mobilisation pour les familles sont l’absence de 
confiance dans le Conseil général (23 %), la souffrance et la 
colère, le renvoi à un parcours difficile (38 %), la difficulté à 
s’exprimer en public (23 %), le coût de l’essence (1 personne) 
et «parce que cela ne sert à rien, les éducateurs sont les meil-
leurs » ( 1 personne) .

Leur donner envie de revenir
Les entretiens permettent de noter que tous les participants (à 
l’exception d’un membre d’une association) ont eu envie de re-
venir. Cet objectif a donc été atteint. Cette envie est liée à (plu-
sieurs réponses possibles) la volonté de défendre les familles 
(54 %), d’entendre les professionnels (38%) de faire évoluer les 
politiques (54 %), de faire évoluer les pratiques (38 %) et 30 % 
pour continuer à pratiquer l’animation coopérative.
La non participation à certains ateliers est liée à des problèmes 
de manque de temps et également aux choix des thèmes.

Diffuser au delà de leur participation
Toutes les personnes interrogées ont parlé de ces ateliers au-
tour d’elles, majoritairement à leur famille, mais aussi pour 
3 d’entre-elles aux professionnels : TISF, éducateur spécialisé, 
assistante sociale, instituteurs.
La souffrance encore fortement ressentie est un obstacle pour 
évoquer les ateliers avec d’autres personnes.

Éléments de reflexion pour la suite
Le groupe projet va devoir travailler à la question de la 
participation : qui inviter ? : Familles concernées par une 
mesure, familles intéressées par la question de l’enfance.
Quel outil pour l’information ? Quelles limites (nombre, 
domiciliation….) Quels jeunes inviter ? Comment les 
mobiliser ?
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LES AUTRES PARTICIPANTS 
(membres du groupe projet, experts ou membres de la direction enfance famille)

Les membres du groupe projet avaient souhaité participer à au 
moins un atelier, ce qui leur a été proposé.
Les entretiens permettent de noter que 78% des participants 
ont eu envie de revenir. Cette envie est liée à (plusieurs ré-
ponses possibles) la volonté d’entendre les familles (5%), en-
tendre les élus (14%), faire évoluer les politiques (30%), faire 
évoluer les pratiques (23%) et 14% pour continuer à pratiquer 
l’animation coopérative. Un membre du groupe projet fait part 
de son souhait de savoir comment la parole des uns peut être 
entendue par les autres (3).
Deux personnes ne souhaitent pas revenir aux ateliers parce 
qu’elles estiment qu’elles n’ont pas forcément été utiles à l’atelier.

La non participation à certains ateliers est liée à des problèmes 
de manque de temps, de limitation de leur participation à un 
seul atelier et également aux choix des thèmes.
Toutes les personnes interrogées en ont parlé autour d’elles, 
principalement aux collègues et aux partenaires mais égale-
ment aux amis et à la famille.
A plusieurs reprises, l’absence de la justice a été pointée par 
différents participants :
« Pourquoi la justice n’est-elle pas présente ? (2) », « je regrette 
que les juges ne viennent pas aussi ici, alors que ce sont eux qui 
prennent des décisions (5) », « ce soir, il aurait fallu la présence 
d’un juge (5) » « il manquait un représentant de la justice (5) »

Éléments de reflexion pour la suite
Est-ce possible ou utopique d’associer la justice au projet ?
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Débattre autour des questions de la protection 
de l’enfance

Le groupe projet avait déterminé différents objectifs à atteindre en lien avec les thèmes des ateliers

Les thèmes retenus ont été :
- La jeunesse, nouvellement incluse dans le 4ème schéma en-

fance famille jeunesse.
- L’influence ou non du contexte social pour mieux comprendre 

les besoins des familles.
- La question des relations entre familles et travailleurs sociaux 

dans deux ateliers avec la question de la coopération et la 
question de l’intérêt de l’enfant souvent opposé aux droits 
des parents.

- L’approche de la question de l’augmentation du nombre de 
placements pour comprendre ce que chacune des parties 
entend de cette question.

Les propositions issues des ateliers ont pu être facilement clas-
sées dans les objectifs du schéma.

UN THÈME EN LIEN AVEC LES ORIENTATIONS PRIORITAIRES DU DÉPARTEMENT 
POUR QUE  LES PROPOSITIONS SOIENT PLUS FACILEMENT RÉINVESTIES

Nom de l’objectif du schéma
Nombre de

propositions

Renforcer la mission d’accueil social et accompa-
gner les finistériens dans l’accès à leurs droits en 
donnant toute sa place à l’usager

47

Renforcer et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action sociale de 
proximité

15

Aider les familles à développer leur projet de vie 
par la mobilisation de toutes les ressources 71

Prévenir les risques de déséquilibre et/ou de 
ruptures dans la relation parent/enfant 30

Garantir de bonnes conditions d’accueil aux 
enfants et aux jeunes confiés au département 137

Accompagner les jeunes vers leur épanouissement 
social et professionnel 73

UN THÈME UTILE POUR PERMETTRE D’INDUIRE DE VRAIS CHANGEMENTS
POUR FAIRE AVANCER CONCRÈTEMENT LES CHOSES

Les personnes interrogées ont majoritairement répondu par 
l’affirmative à la question les thèmes choisis vont-ils faire avan-
cer concrètement les choses ? Deux parents ont indiqué qu’ils 
étaient trop superficiels : « un thème très large, donc difficile 
de s’en tenir au concret (2)» 
Certains regrettent que les échanges aient beaucoup concerné 
le placement et pas assez la prévention. « J’ai eu du mal à trou-
ver ma place. J’avais des attentes sur la prévention, c’était inté-
ressant mais un thème qui ne me convient pas vraiment (2) » « 
J’ai trouvé dommage qu’on ait beaucoup axé sur le placement 
alors que la protection c’est aussi le bien être de l’enfant (3) »
Ces remarques sont confirmées lors des entretiens, les thèmes 
manquant proposés :
- L’avenir des enfants confiés à leur majorité (aides).
- Revenir sur la question du placement (2 demandes).
- La souffrance des enfants, le droit des enfants, leur ressenti, 

(si conflit dans le couple) leur vécu (6).
- La prévention (notamment les relations avec l’éducation na-

tionale) (6).
- Les enfants qui présentent des troubles du comportement.
- Les droits des parents et leur rôle d’éducateur (responsabilité 

parentale) (2).

- Les familles d’accueil.
- L’accès aux loisirs, à la culture pour les familles et jeunes en 

difficulté sociale.
- L’adoption.
- La communication : que se cache-t-il derrière les mots, les 

attitudes ?
- La délinquance des adolescents.
- Les ruptures de prise en charge.
- L’autorité en travail social.
- La coopération sous la contrainte.
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« Une soirée pleine d’idées, intéressante (1)»
Le thème «Société, tu ne m’auras pas», a été assez complexe 
à traiter. L’idée était de comprendre en quoi le contexte socio 
économique peut avoir une incidence sur la vie de famille et 
comment mieux repérer les difficultés pour mieux aider les 
familles. 
« A-t-on vraiment répondu à la thématique ce soir ? (2) »
« Le thème est-il resté au centre de nos discussions ? On a beau-
coup dérivé (2) » « A-t-on aussi entendu l’intérêt de l’enfant (4) ? »
Les personnes interrogées indiquent que les thèmes sont com-
préhensibles à l’exception de deux parents (un langage trop 
technocratique et une mauvaise présentation) et d’une profes-
sionnelle n’intervenant pas dans le champ de la protection de 
l’enfance.

Sur l’adéquation entre le résultat et les attentes, les personnes 
interrogées sont plus réservées : 35 % des parents-jeunes 
ont indiqué que les échanges n’avaient pas répondu à leurs 
attentes, (31 % pour les autres participants). Les arguments 
avancés sont :
- Des sujets insuffisamment approfondis pour en aborder tous 

les aspects.
- Une animation qui a pris trop de place et empêché d’aller au 

fond des choses.
- Des échanges éloignés de la description du sujet annoncé 

dans la plaquette.
- Des thèmes trop ambitieux, trop larges pour le temps imparti.
72% des professionnels indiquent eux que les échanges ont 
répondu à leurs attentes, néanmoins un peu plus d’ ¼ estime 
que le thème annoncé n’a pas été correctement traité ou suffi-
samment développé voire était orienté.

UN THÈME CLAIR, SIMPLE, POUR ÊTRE COMPRIS DE TOUS, 
QUE TOUTES LES PARTIES PUISSENT S’EN SAISIR.

« Un atelier un peu court, avec un timing serré, sur un sujet où 
il y aurait beaucoup à développer (2)»
« Un thème tellement vaste qu’il pourrait en soi donner lieu à 
plusieurs ateliers Haut-parleurs (4) »
« Il aurait été aussi intéressant d’étudier plusieurs autres types 
de cas et de situations (4) »

Certains participants ont regretté de ne pas « avoir parlé du 
parcours de l’enfant, des autres facteurs expliquant le place-
ment (5) », « d’être resté sur la relation élus, travailleurs so-
ciaux, mais c’était l’essentiel à aborder, un abcès à crever (5)» 
« D’avoir dévié sur un autre débat (5), de n’avoir qu’effleuré le 
thème annoncé (5) »

UN THÈME CONCIS POUR PERMETTRE D’ÊTRE TRAITÉ SUR UN OU DEUX ATELIERS MAXI

« L’atelier est un espace d’expression dynamique, stimulant et excitant ! (1)»
« Je salue le punch et les idées originales de l’animateur (3) »
« Le début a été un peu long (4) »

UN THÈME PERMETTANT UNE ANIMATION DYNAMIQUE, ACTIVE

Éléments de reflexion pour la suite
Les thèmes retenus par le groupe projet ont été validés par les participants. Certes, il n’a pas été possible de répondre à toutes 
les questions, d’analyser toute la complexité de chacun d’entre eux mais les propositions recueillies s’inscrivent bien dans la 
dynamique créée par le schéma. Le groupe projet devra réfléchir à la programmation des prochains ateliers : creuser les thèmes 
déjà évoqués, ou aborder de nouveaux thèmes ?

12   
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Construire des propositions d’amélioration  
du service public
A l’issue des 5 ateliers, un travail de classement des proposi-
tions par objectif du schéma a été entrepris. Ce classement a 
permis de faire ressortir des idées-forces par objectif.

Nom de l’objectif du schéma
Nombre 

d’idées forces

Renforcer la mission d’accueil social et accompa-
gner les finistériens dans l’accès à leurs droits en 
donnant toute sa place à l’usager

4

Renforcer et élargir les coopérations partenariales 
départementales et locales de l’action sociale de 
proximité

3

Aider les familles à développer leur projet de vie 
par la mobilisation de toutes les ressources

7

Prévenir les risques de déséquilibre et/ou de 
ruptures dans la relation parent/enfant

5

Garantir de bonnes conditions d’accueil aux 
enfants et aux jeunes confiés au département 

13

Accompagner les jeunes vers leur épanouissement 
social et professionnel

9

Éléments de reflexion pour la suite
Les propositions ont été présentées aux élus de la Commis-
sion Enfance Jeunesse le 26 mars.
Un premier échange a permis d’expliquer les attentes des 
participants.
Les élus vont poursuivre leur analyse et décider au cours de 
l’année de la mise en œuvre de certaines propositions.
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Conclusion
Ce type de réunions aurait dû être mis en place depuis des 
années, il n’est jamais trop tard (3) » « Merci à tous, merci aux 
services du Conseil général et à Alter Ego (3) ».
La quasi totalité des personnes interrogées souhaite poursuivre 
l’aventure. Une représentante associative s’interroge et une 
autre ne répond pas.
38 % pour aborder d’autres thèmes.
12 % pour mieux comprendre les élus.
46 % pour mieux comprendre ou défendre les familles.
18% pour mieux comprendre ou défendre les jeunes.
15 % pour mieux comprendre les professionnels.
35 % pour que la démarche se poursuive et aboutisse à des 
avancées réelles.
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Evasif • Concluant • Compréhension • Original • Utile • Original • Intéressant • Ambitieux 

• Intéressant • Appréhension • Sceptique Espoir • Bravo • Espoir • Pas assez vite • Cadeau 

• Que ça continue mais plus vite • Mieux vaut tard que jamais • Chouette • Continuer 

• Convivialité • Respect • cadeau • Que ça continue mais plus vite • Echanges • Que 

vais-je pouvoir apporter à la démarche ? • 

Rencontres • Partage • Surprise • Bonheur 

• Frustration • Espoir • Espoir • Pertinent 

incisif • Isolement • Découverte du 

travail social • Possible • Manque d’info 

• Patience • Destruction de l’enfance • 

Attente • Elaboration • Interrogation • 

Concrétisation • Convivial • Conventionnel 

• Contente • Enrichissante • Emballée • A renouveler • Bon souvenir • Ambitieux • 

Réalisable • Motivante • innovant • ambitieux • Enrichissante • Osé • Marquant • Innovante 

• Incontournable • Décoiffant • Novatrice • Curiosité • Innovant • Hors du commun • 

Audacieux • Pertinent • Intéressante • Ouverture • Novateur • Novatrice • Casse-gueule • 

Réussite • Convivial • Participation • Liberté de parole (des familles) • Motivant • Mystérieux 

• Motivant • Etonnant • Ambitieux et novateur • Épatée par technique d’animation, en 

attente de la suite • Dignité Affichage de vrais échanges • Audacieux • Novateur • Étonnant 

• Changement • Construction • Utile à utiliser à bon escient • Convivialité • Respect • 

Colère, interrogation, besoin d’expression • Apaisée • Essentiel • Ambition politique • 

Modèle • Intéressante/importante/innovant /séduisant • Beau projet • Constructif • Je ne 

pensais pas que le fossé était si grand • Participation • Inconnu • Animation originale • 

Ce qu’ils en ont pensé
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Original • Intéressant • Pertinent • Intérêt • Intéressant 

• Participation • Alibi • Où sont les jeunes • Dubitative/

parole • Jeune intéressant & original • A poursuivre  • 

Terme dérangeant • Surprenante • Rétablir réalité/terrain 

• A poursuivre • Surprenant • Ambitieux • Surprenant • 

A poursuivre • Innovation • A poursuivre • Intéressant • 

Innovant • Intéractif • Enrichissante • Ambitieux • Bénéfique 

• Déstabilisant • Intérêt • Intéressant • Enrichissante 

• Partante • Ne pas généraliser/thème • Intéressant • 

Dynamisme • Communication ludique • Intéressant • Ne 

s’est pas retrouvé dans cette org • Original • Intéressant 

• Novateur • Décalage/sujet • Continuité Schéma • 

Déception • Étonnante/déroutante • Risqué • Intéressant • Très intéressant • Ouverture/

Partage • Super intéressant • Intéressant/innovant • Ambitieux • Réalisable • Original • 

Attirant • Surprenant • Essayons • Intérêt  • Bonne idée • Donner mon avis • Concertation/

rencontre • Autres services • Intérêt du partenariat •«Gonflé»/ambitieux 
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