
Schéma Faisant… 
 

LA�PARTICIPATION�

DES�PARENTS�

AUX�SYNTHESES�
 
LE PROJET EN QUELQUES MOTS  
Ce projet s’inscrit dans la démarche de la loi du 5 mars 2007 qui demande d’associer les parents au projet pour l’enfant. Il 

s’agit, à l’échelle de l’équipe Quimper-Fouesnant, de faire participer les parents d’enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance aux bilans, 

instances techniques de la protection de l’enfance. 

L’idée de les associer à la seconde partie de ces réunions en présence des professionnels intervenant dans leur situation, vise à rendre les 

parents acteurs, personnes ressources pour leur(s) enfant(s) ainsi que partenaires dans le projet pour l’enfant. 

Ce temps d’échanges inscrit dans une instance institutionnelle représente un temps officiel de reconnaissance de la parole des parents ; ils 

ne se situent pas dans une relation duelle avec un professionnel mais s’inscrivent autour d’un partage d’éléments de connaissance de 

leur(s) enfant(s). Les parents présents peuvent par ailleurs, être accompagnés de la personne de leur choix. 

 

L’idée de départ 
Outre la volonté de la loi et celle du Conseil général du Finistère d’entendre la voix des familles, c’est avant tout une volonté d’Hélène Huby 

et Sylvie Bompard de repositionner les parents à leur place de premiers responsables de leur(s) enfant(s). Des éléments de diagnostic tels 

que la recrudescence des placements et les retours trop rares au domicile familial, corroborés à la perte d’estime de soi ressentie par les 

parents dont l’enfant est placé, ont justifié la mise en place de ce projet. Leur participation à ces réunions, leur permet d’avoir leur place et 

d’exprimer leurs souhaits quant aux décisions prises pour leur (s) enfant(s). C’est un temps fort d’implication des parents dans le projet 

global de l’enfant, ils  apportent des éléments de leur histoire et sont force de proposition. 
 

L’actu du projet 
L’intérêt de la démarche est perçu par les parents qui se sentent reconnus dans leur place et dans leur rôle. Leur participation aux bilans 

préalables aux audiences chez le juge des enfants, permet aux parents d’être plus sereins et confiants lors de cette échéance car les 

propositions pour le projet de leur enfant ont été évoquées et débattues avec eux et réactive leurs compétences parentales. 

D’autres  professionnels de l’équipe y voient un réel intérêt et sollicitent également la participation des familles y compris dans le cadre des 

synthèses réalisées en prévention. Cette extension est envisagée mais nécessite un temps important de disponibilité des professionnels en 

amont et implique des changements de pratique… De fait, il paraît important de poursuivre l’expérimentation, d’en expliciter le sens et 

l’intérêt avant d’envisager sa généralisation. 

Quelle place pour l’enfant ? Les enfants ne sont pas associés à ces temps de bilan ;  par contre, ils sont rencontrés en amont par la référente 

des mineurs confiés. Une réflexion est toutefois en cours pour trouver un support ludique et esthétique destiné aux enfants et adolescents 

leur permettant d’exprimer leur avis. Une enquête qualité par voie de questionnaire, est  adressée aux parents ayant participé aux bilans 

pour recueillir leur avis et fait l’objet d’une évaluation de l’action. Les réponses parvenues témoignent d’un réel intérêt des parents qui 

souhaitent la poursuite de ce travail engagé avec eux. 

 

Les bonnes surprises… et les moins bonnes 
Les bilans réalisés en présence des parents se sont déroulés dans un contexte pacifié sans divergence de fond et avec en général beaucoup 

de respect mutuel entre parents et professionnels. Dans les situations de parents séparés rencontrant des difficultés de communication, ces 

temps de bilan leur ont permis d’échanger leur point de vue personnel de père et mère et de communiquer dans l’intérêt de leur(s) 

enfant(s). Les limites de la démarche ? Certains parents vivent moins bien le fait de ne pas être présents durant toute la réunion ; quant aux 

personnes atteintes d’importants troubles psychiques, il convient d’être vigilant à ne pas  les mettre plus en difficulté dans ce contexte. 

 

Les partenaires associés :  

Tout professionnel médico-social du CDAS concerné par la situation d’enfants confiés et de sa famille, 

les assistants familiaux, les partenaires : les services éducatifs, personnels hospitaliers, service social en  

faveur des élèves… 

 

 

Participation  des jeunes et des familles : 

Les familles concernées par une mesure d’assistance éducative confiée à  

Mme Bompard  

Plus d’infos : 

 

Helene.huby@cg29.fr 
sylvie.bompard@cg29.fr 

 
         

 

Sylvie Bompard  
Référente des mineurs confiés 

Hélène Huby 
Conseillère enfance 

 

CG 29 
TAS Quimper-Châteaulin-Pleyben-Carhaix 

 


