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Enjeux, limites et conditions de la participation d ans 
le domaine de protection de l’enfance 

Laurent Barbe – Psychosociologue- Consultant au sein du cabinet CRESS (www.cabinetcress.fr) 
spécialisé dans les politiques publiques et l’action sociale. Dans l’ensemble du secteur social et 
médico-social, il accompagne la réflexion sur l’action menée ( évaluation et conception de 
dispositifs, accompagnement de projets, évaluations internes et externes, formation, etc.). Il 
enseigne en master de sciences de l’éducation à l’Université de Paris Ouest Nanterre la défense.  

Il a mené de nombreuses actions autour des thématiques de la participation et aussi de la place 
des familles dans l’action éducative sous mandat judiciaire. Il a écrit « une autre place pour les 
usagers ? » Editions la Découverte 2006 , « La place des familles dans la protection de 
l'enfance : évolutions et tensions - in collectif - Familles et professionnels, éduquer ensemble. 
Fondation Auteuil- Editions Chronique sociale- 2009- Participation des usagers : amplifier la 
voix des "acteurs faibles" revue Actal n°7 de mars 2010. Cahiers thématiques de l'ANITEA et de 
la F3A 

Pour introduire  les échanges, je voudrais d’abord mettre la question de la participation en 
perspective avant de venir à des considérations plus pratiques et plus ciblées sur les questions 
spécifiques des politiques de protection de l’enfance. 

La participation : une perspective générale 

La préoccupation de participation s’inscrit dans un courant culturel profond d’évolution des 
relations entre individus et institutions. On peut l’observer dans les différentes dynamiques qui 
s’inscrivent dans une perspective de démocratie participative. Mais elle s’inscrit également dans 
lavolonté, voirel’« injonction » de participation portée par tous les textes législatifs et 
réglementaires tant du social et médico-socialque du secteur sanitaire. Ce principe concerneles 
politiques publiques commeles établissements et services et a incontestablement été source de 
progrès importants, même s’il ne faut pas se dissimuler l’écart qui reste entre les principes et 
réalisations effectives. Trois niveaux de cette participation peuvent être distingués. 

 

Au sein des 
politiques 
publiques  

Les citoyens/ usagers sont consultés, représentés en direct, ou par les 
réseaux associatifs avec lesquels se débattent ou se négocient les politiques 
publiques… 
Ex : Grenelle de l’insertion. Rencontres européennes des personnes en 
situation de pauvreté. Participation de bénéficiaires du RSA au comité 
national d’évaluation. Labellisation des associations de malades pour siéger 
dans les instances consultatives des politiques de santé… 

Au sein des 
politiques 
territoriales  

La participation des personnespeut être développée au sein des instances et 
au moments des démarches qui coordonnent les réponses sur le plan 
territorial (évaluations et schémas notamment, commissions rsa, etc.). Elle 
peut éclairer les choix et priorités départementales qui ont une influence 
importante sur la manière de mettre en place les dispositifs. 
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Au sein de 
l’action des 
établissements 
et services 

La loi 2002-2 exige que les usagers soient questionnés à la fois sur l’action 
qui les concerne (projet individualisé) et d’une manièrevariable selon la 
nature du service sur leur appréciation des services rendus. Ils doivent être 
consultés dans les démarches d’évaluation interne et externe1.  

Il est évidemment important que la participation soit pensée et développée à ces différents 
niveaux pour créer un effet d’ensemble. Pour cette raison d’ailleurs l’expérience du Finistère est 
intéressante et il sera intéressant d’identifier en quoi ce qui s’est dit à travers l’action « les hauts 
parleurs » est proche, différent, contradictoire de ce qui a pu se dire dans d’autres cadres. 

Des  enjeux interactifs 

Les apports de cette participation peuvent être posés à plusieurs niveaux et se situent toujours 
dans une perspective de transformation sociale et d’amélioration des politiques publiques. 

• Pour les personnes concernées, participer constitue une occasion de donner son avis, de faire 
connaître son expérience, de contribuer à l’amélioration des réponses apportées par la 
collectivité. Ces dynamiques ont souvent pour les personnes qui s’y engagent des effets 
intéressants à la fois en termes de développement de compétences, de valorisation, de capacité 
d’affirmation, etc.  

• Pour les professionnels et les organisations qui participent à ces démarches, celles-ci sont 
l’occasion d’une mobilisation productrice de sens, d’un renouvèlement des relations nouées avec 
les personnes accompagnées. Elles génèrent souvent un questionnement des pratiques, allant 
dans le sens d’un plus grand respect et d’une alliance pour faire progresser les réponses 
apportées.  

• Pour les politiques publiques cette participation constitue une potentialité importante. L’avis 
des personnes concernées constitue une ressource encore sous exploitée qui  permet de mieux 
comprendre la manière dont les dispositifs rencontrent la vie et les attentes des individus qu’ils 
cherchent à atteindre. On peut attendre en plus grande légitimité des décisions prises, une 
meilleure adaptation des décisions, etc. 

 

Mieux comprendre et analyser les difficultés de la participation 

Cette volonté de participation - si sa légitimité n’est pas discutable – reste pourtantdifficile à 
mettre en œuvre pour des raisons multiples que je ne cesse d’observer dans les nombreuses 
démarches que j’anime dans l’ensemble du secteur social et médico-social. 

En ce qui concerne le secteur de la protection de l’enfance, il me semble qu’il existe des 
difficultés spécifiques pour adapter les démarches, particulièrement pour ce qui concerne la 
parole des familles. Il est en revanche plus facile de construire des conditions d’échange avec les 
jeunes. J’ai souvent constaté à quel point dans les établissements, il pouvait être simple 

                                                 
1Décret no 2007-975 du 15 mai 2007 sur l’évaluation externe – note de recommandations sur l’évaluation interne ANESM 

2008. 
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d’échanger avec les jeunes et complexe d’échanger avec leur parents pour des raisons multiples 
(éloignement géographique, rupture relationnelle, réticences des équipes dans certaines 
situations…) 

Ainsi en règle générale, les actions de protection de l’enfance se situent dans un contexte propice 
à l’émotion, à l’accusation, à la dramatisation sur des questions porteuses d’enjeux très 
importants et personnels. Il ne s’agit ainsi pas d’aborder des questions de « prestations » mais 
bien de comprendre en quoi les actions menées impactent la vie personnelle des personnes 
concernées et aussi celle de leur entourage. 

Ces actions se situent pour leur majorité dans un cadre judiciaire qui génère une conflictualité 
qu’il ne faut pas nier. On sait aussi la difficulté qui est parfois produite par la mise sur la scène 
publique par un des protagonistes…de décisions qu’il conteste. 

On sait aussi depuis les travaux d’ATD quart monde à quel point nombre de familles se sentent 
accusées, peu écoutées…alors qu’on parle de cet aspect si essentiel de la vie personnelle que 
constitue la manière d’être parent.  

En dehors de quelques associations, il est difficile dans ce domaine, de disposer d’interlocuteurs 
collectifs et pouvant porter un effort de représentation. Car l’identité d’utilisateur de la protection 
de l’enfance n’est le plus souvent ni partagée (les gens ne se connaissentpas ), ni facilement 
revendicable, ni souvent durable.  

Du coté des professionnels, on peut également observer des craintes d’être mis en cause de 
manière personnalisée,particulièrement dans le cadre du milieu ouvert, et sans qu’il soit possible 
de faire valoir leur point de vue.  Et il est parfois difficile, notamment dans les évaluations, de 
faire suffisammentla distinction entre ce qui relève de la situation individuelle et ce qui a une 
portée plus généralisable.Je constate ainsi à quel point il est souvent difficile de développer 
vraiment la parole des personnes concernées en milieu ouvert.  

Enfin, il est parfois difficile de savoir de quelle manière utiliser la parole recueillie, faire qu’elle 
aie une influence sur l’action menée et permette une évolution qui montre que cela en vaut 
vraiment la peine. 

Ces difficultés ne constituent en rien des obstacles rédhibitoires voire des excuses pour ne pas 
tenter de progresser dans la perspective de participation. Elles justifient cependant de prendre le 
temps de la réflexion pour construire des conditions adaptées. 

Bien penser le sujet 
En premier lieu, il me paraît très important de clarifier l’idée qu’il ne s’agit pas – à travers cette 
parole – de procéder à une « évaluation de la satisfaction ».  Parce que cette notion est trop 
souvent bâtie à partir de catégories pré-construites, parce qu’elle réduit ce qui se joue dans le 
dispositif qui est bien plus important et complexe que la délivrance d’une « prestation ». 
 
En revanche, il est important de considérer le point de vue des usagers comme ayant une valeur 
d’expertise pour penser la modification des organisations, des procédures et des pratiques. De ce 
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point de vue l’usager est « celui qui a un savoir » à partir de la position dans laquelle il est, en 
tant que sujet. Comme l’a souligné un travail récent sur la santé2, les usagers sont à même : 
- de donner une information valide sur la qualité des soins,  
- de produire une information qui n’est pas disponible autrement 
- d’avoir un regard critique sur les aspects techniques des actes professionnels dont ils 

distinguent avec finesse les diverses composantes. 
Cette conception a une conséquence méthodologique qui est d’inviter à privilégier une parole ou 
un récit sur l’expérience vécue par les personnes dans le dispositif. 

Créer de la confiance et de la sécurité 

Il est, dans ce domaine, particulièrement important de réfléchir à la manière de sécuriser les 
échanges tant du point de vue des familles que des professionnels. Cette question de la sécurité 
peut toucher différents registres (attention au langage, utilisation de tiers, aide progressive à la 
structuration de la parole, vigilance aux dérives possibles…) et elle mérite d’être finement 
élaborée et débattue si l’on veut éviter le repli. 

Réfléchir aux conditions d’analyse de ce qui est dit 
Souvent les paroles entendues sont touchantes, elles montrent la complexité des situations et de 
l’action. Elles permettent de mieux comprendre – dans le cadre de la protection de l’enfance –les 
tensions ressenties et vécues par les différents protagonistes. Je repense à cette maman qui 
témoignait dans une démarche d’évaluation de sa satisfaction concernant ce qui était apporté à sa 
fille et de sa douleur de ne pas la voir tous les jours. Je pense aussi à ces jeunes placés pour de 
longues durées qui évoquaient avec beaucoup de profondeur leurs parents et leurs fragilités… 
Entendre cela est essentiel quand on réfléchit pour se situer « au bon endroit ». 
Mais, il ne faut pas être naïf, la parole suscitée et facilitée par les démarches de participation ne 
donne aucune solution magique pour l’action. Car souvent cette parole est complexe, 
contradictoire, les avis divergent…et il est important que ce qui a été dit soit restitué mais aussi 
travaillé par rapport à l’action. 
 
Si l’on veut donc aller plus loinque la seule fonction de témoignage invitant parfois à des 
réactions très émotionnelles, il faut pouvoir penser ce qui a été dit.  Je propose quelques 
catégories, mais la question reste ouverte : 
- ce qui est singulier / ce qui paraît commun dans l’expérience vécue 
- ce qui sécurise / insécurise les personnes dans leurs relations avec les structures et 

institutions 
- ce que les personnes comprennent dans les pratiques ou raisons des institutions pratiques / ce 

qui témoigne d’une incompréhension, de conflits de lecture, etc 
- ce que les propos confortent dans les fonctionnements et les outils ? / ce qu’ils interrogent ? 
- ce qui est pointé / ce qui n’est pas évoqué ? 
- ce qui témoigne de contradictions / de tensions dans les attentes (ex liberté et cadre strict) 
… 

                                                 
2– E.Donnet Descartes ; D.Dujardin -  Evaluer avec les usagers -  Editions EHESP- 2012 
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On le voit, créer les conditions d’échanges réguliers avec les usagers des dispositifs de protection 
de l’enfance ne constitue pas la fin du travail, mais bien une étape pour que cette parole puisse 
progressivement contribuer à améliorer les réponses qui leur sont apportées. 


