
Haut-parleurs - Atelier n°3

JE PROPOSE AU CONSEIL GÉNÉRAL...
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Coopération et protection de l’enfance... Un doux rêve ?
Pourquoi cela n’est-il pas si simple ? Qu’est-ce qu’induit l’intervention de professionnels dans la vie 
familiale ? Quelles sont les contraintes rencontrées par les professionnels eux-mêmes ? Quels leviers 
pour favoriser la coopération entre professionnels et parents ? Comment le Conseil général et ses 
partenaires peuvent-ils être aidants ?

1 Créer un comité éthique départemental qui regroupe- 
 rait jeunes majeurs, élus, grands mineurs, travailleurs 
 sociaux, représentants d’associations, juges, parents 
 (système 1 personne = 1 voix), afin que les gens se 
 rencontrent, se confrontent, se respectent, échangent 
 et posent leurs différences. 

2 Dire à l’ITES d’intégrer dans les formations des témoi- 
 gnages de parents et de jeunes.

3 Surveiller les familles d’accueil.

4 Continuer d’innover pour trouver des solutions diffé- 
 rentes au placement. 

5 Que les «maisons des familles» soient réaménagées  
 pour que les familles puissent venir et rencontrer les  
 professionnels dans un lieu convivial, chaleureux avec 
 d’autres familles en petit groupe.

6 Changer l’institution, réorganiser les services de protec- 
 tion de l’enfance.

7 Ecouter ce que disent les travailleurs sociaux.

8 Développer les projets.

9 Généraliser la présence de parents aux synthèses 
 réunions où se rencontrent les professionnels et où 
 sont évoquées les propositions. 

10 Aider les familles à se défendre (par ex : payer un  
 avocat). 

11 Que les familles rencontrent plus facilement les élus ou  
 les personnes responsables.

12 Que les enfants soient entendus.

13 Que les écrits concernant les enfants soient transmis aux 
 parents.

14 Que les décisions ne soient pas prises par une seule 
 personne.

15 Que les rapports des travailleurs sociaux soient transmis  
 avant l’audience au domicile des parents.

16 Que l’on puisse se faire accompagner sans problèmes  
 dans les démarches administratives et judiciaires par  
 un ami ou un membre d’une association.

17 Que les élus fassent changer les lois. 

18 Obtenir des réponses plus rapides dans certaines situa- 
 tions.

19 Que les élus viennent sur le terrain.

20 Mettre en place une instance consultative de parents 
 représentants de familles.  
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21 Qu’il y ait la présence d’un médiateur.

22 Mieux informer les parents au moment où ils deviennent  
 bénéficiaires des aides du Conseil général (présence 
humaine).

23 Mieux informer les parents à des moments-clés de  
 la vie familiale (ex : l’enfant entre en garderie, l’enfant 
 entre à l’école, les parents se séparent).

24 Initier des espaces de rencontres entre parents et asso- 
 ciations dans les quartiers.

25 Mettre en place des médiateurs entre familles et écoles.

26 Ouvrir des espaces de médiation pour gérer les conflits  
 intra et extra familiaux.

27 Continuer des démarches participatives du type  Haut- 
 parleurs entre toutes les parties prenantes.

28 Créer une plaquette pour présenter l’ensemble des 
 travailleurs sociaux intervenant sur la protection de 
 l’enfance. Qui sont-ils ? Leur rôle.Leurs missions.

29 Permettre aux familles de changer d’assistante sociale.

30 Mettre en place des formations à la parentalité.

31 Informer les associations sur les missions et fonctionne- 
 ment du Conseil général.

32 Prendre davantage de temps pour enquêter.

33 Intégrer au Conseil général des psychologues formés à  
 l’écoute.

34 Mettre en place une contre-enquête sur les mêmes 
 critères que ceux du juge.  

35 Instaurer des temps d’évaluation entre professionnels.

36 Ouvrir les temps de synthèse aux parents.

37 Mettre en place des sanctions en cas d’enquête men- 
 songère et enregistrer les enquêtes.

38 Demander au juge de respecter les délais de procédure  
 pour que les familles puissent voir le dossier.

39 En cas de conflit, solliciter le Conseil général pour une  
 médiation. .

40 Que le personnel agressif soit retiré des postes en  
 contact avec le public.

41 Clarifier les points de danger pour l’enfant (que le  
 Conseil général informe mieux les familles...)

I HAVE A DREAM...
1 Que les gens se fassent confiance.

2 Qu’on soit tous là pour s’aider.

3  Qu’on se respecte.

4 Que de vraies vacances soient organisées pour réunir  
 familles et enfants.

5 Proposer des thérapies de groupe pour que tout le monde  
 puisse en bénéficier.

6 Supprimer les travailleurs sociaux et les établissements  
 d’accueil afin d’employer l’argent en aides aux familles  
 ou pour créer des emplois dans l’art et la culture.

7 Organiser des fêtes entre professionnels et familles, créer  
 des temps d’échanges conviviaux, de rencontre (jeux,  
 musique...).

8 Augmenter le personnel pour réduire le nombre de dos- 
 siers à traiter par le travailleur social.

9 Former et embaucher des assistants pour les travailleurs  
 sociaux.

10 Ouvrir des salons d’esthétique, proposer des massages  
 afin de permettre aux élus de se détendre pendant leur  
 pause. 

11 Donner la possibilité aux ados de passer 1 an à tester  
 plein de métiers pour trouver leur voie. 

12 Développer de nouvelles formes créatives « d’aides à la  
 carte ».

13 Financer des séjours « de rupture » pour les familles et les  
 travailleurs sociaux.

14 Ne plus placer les enfants mais accompagner les familles.
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15 Créer une association spécifique qui travaillerait avec le  
 Conseil général du Finistère (en plus de l’UDAF et de la  
 Sauvegarde de l’Enfance).

16 Pour chaque dossier, ouvrir un comité de discussion inté 
 grant collégialement psychologue, assistante sociale,  
 professionnels concernés.

17 Créer une structure pour travailler sur le bien-être de l’en- 
 fant, jouer avec lui.

18 Ouvrir une garderie pour les familles monoparentales.

19 Ouvrir un lieu de proximité où chacun peut venir parler  
 de ses difficultés, sans peur d’être jugé (par ex : un bus...).

20 Mettre en place un réseau qui fonctionne afin d’accomplir  
 le travail de prévention.

21 Laisser en paix les gens qui veulent être tranquilles, ne pas  
 toujours se mêler de tout. 

22 Que les décisions de justice ne soient pas prises dans la  
 précipitation.

23 D’augmenter le nombre de médecins de PMI, de psycho- 
 logues, de sage-femmes, d’infirmières, de pédopsy- 
 chiatres. 

24 Organiser des contre-expertises, y compris psychiatriques.

25 Mettre en place un bus pour promouvoir la démarche  
 Haut-parleurs.

26 Augmenter la fréquence des ateliers Haut-parleurs.

27 Que les parents qui ont des enfants placés puissent béné- 
 ficier de vacances en dehors du Finistère.

28 Aborder le thème de l’enfance de manière plus ouverte. 

1 Créer des équipes en binôme sur chaque dossier  
 (plusieurs regards, travail collégial).

2 Tenir compte de la situation de la famille.

3 Regarder les familles avec bienveillance et respect.

4 Expliquer aux parents qu’ils ont des droits.

5 Rétablir des liens de confiance avec les autres parte- 
 naires pour ne pas toujours être vécus comme « des 
 méchants ».

6 Etre plus « humain ».

7 Ne pas dévaloriser les parents devant les enfants.

8 Ne pas avoir une attitude de « petits chefs ».

9 Répondre davantage au téléphone et de donner une 
 suite ou une réponse plus rapide aux demandes.

10 Favoriser le lien enfants-parents.

11 Ne jamais exclure la famille.

12 Ecouter tous les membres de la famille.

13 Que le travailleur social soit un véritable partenaire du 
 parent, sur un même pied d’égalité.

14 Que le travailleur social fasse preuve de respect véritable 
 et d’ouverture.

15 Que les travailleurs sociaux aient plus de temps.

16 Améliorer le suivi de certains dossiers par la mise en 
 place de commissions mixtes.

17 Inviter les parents lors des synthèses.

18 Prendre en compte la parole des enfants.

19 Trouver des formes de rencontres plus conviviales que 
 derrière un bureau.

20 Etre à l’écoute des enfants et trouver l’équilibre entre ce 
 que disent parents et enfants.

21 Etre plus transparents auprès des enfants (rapports).

22 Faire un effort de langage pour être compris.

23 Comprendre les valeurs des parents sans imposer leur 
 propre vision de l’éducation.

24 Penser à associer les parents au suivi de la scolarité.

25 Accepter que les familles changent de professionnels.

26 Créer des moments collectifs entre familles en difficulté. 

27 Penser à inviter les associations de parents aux actions 
 collectives.

28 Expliquer la problématique de leur intervention aux 
 parents.

JE PROPOSE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX...



29 Lire aux parents le rapport avant envoi chez le juge.

30 Laisser un exemplaire du rapport aux parents.

31 Ne plus considérer les parents violents comme des ma- 
 lades mais comme des victimes.

32 Communiquer sans attendre les sollicitations.

33 Faire évaluer la situation par un travailleur social tiers et 
 non partie prenante (Ndlr : cela rejoint la contre-en- 
 quête).

34 Expliquer le cadre dans lequel le travailleur social inter- 
 vient.

35 Laisser plus de place aux associations si la famille le 
 demande.

36 Informer les parents de leur droit de lire le rapport avant 
 l’audience.

I HAVE A DREAM...
1 Inverser les rôles sur le mode « Vis ma vie » : le travailleur 
 social passe du temps en immersion dans les familles.

2 Innover dans les solutions alternatives au placement.

3 Changer les études des travailleurs sociaux afin qu’ils 
 soient plus « justes ».

4 Demander aux enfants de décider du déroulement des 
 visites.

5 Jouer avec les parents et les enfants.

6 Organiser des séjours « de rupture pour eux-mêmes ».

7 Que les travailleurs sociaux œuvrent à la disparition de 
 leur métier.

8 Passer du temps avec les parents au Club Med.

9 Aller au cinéma avec les familles.

10 Que chaque travailleur social n’ait qu’un seul dossier à 
 gérer à la fois.

11 Boire un café avec les familles.

12 Qu’ils bénéficient de séances de massage pour se  
 détendre.

13 Arrêter de se baser sur des théories, des principes, être 
 pragmatique. Avoir une vision plus ouverte de la famille. 

14 Faire une journée de formation entre travailleurs sociaux, 
 familles et enfants.

15 Que les travailleurs sociaux soient moins des « robots ».

16 Diminuer le nombre de dossiers à suivre pour chaque 
 travailleur social.

17 Augmenter le nombre de travailleurs sociaux.

18 Que les travailleurs sociaux fassent un stage au Canada 
 sur la prévention.

19 Que les vœux des travailleurs sociaux soient exaucés.

20 Que les travailleurs sociaux chantent des chansons.

JE PROPOSE AUX ASSOCIATIONS...

1 Conseiller aux familles un bon avocat.

2 Que ce soit une association qui saisisse l’avocat.

3 Que les associations se fassent mieux connaître.

4 Savoir qui elles sont, ce qu’elles font et pour qui (rôles et 
 missions).

5 Parler du thème du placement dans la presse pour lever  
 le tabou avec les élus.

6 Informer sur la possibilité d’aide en amont, avant que 
 trop de difficultés n’apparaissent dans la famille.

7 Mettre des plaquettes d’informations dans les centres 
 de PMI à disposition du public.

8 Tenir des permanences dans les PMI.

9 Informer les professionnels de l’existence de ces associa- 
 tions.

10 Passer des revendications à un projet plus citoyen.

11 Que les associations soient plus dans la coopération, 
 dans la bienveillance avec les travailleurs sociaux.

12 Que les associations jouent le rôle de médiateur pour 
 faire émerger des propositions.

13 Diversifier les profils de membres d’associations, qu’ils 
 ne soient pas tous parents d’enfants placés.

14 Que les associations intègrent l’instance de conciliation.
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15 Etre neutre et le plus objectif possible, savoir faire preuve 
 d’une « prise de distance », être un « facilitateur » plu- 
 tôt que toujours défendre les parents. 

16 Se faire mieux connaitre auprès de tous les acteurs de la 
 protection de l’enfance.

17 Faire des formations communes entre associations, pro- 
 fessionnels, et parents.

18 Soutenir les parents et les encourager à aller dans des 
 groupes de parole.

19 Demander d’être associé aux projets d’actions collec- 
 tives des travailleurs sociaux.

20 D’être moins revendicatifs envers les travailleurs sociaux  
 et davantage dans la coopération.

21 Mieux s’informer et mieux comprendre le fonctionne- 
 ment de l’institution.

22 Accompagner les familles pas seulement sur le terrain 
 des revendications mais aussi vers leur « projet de fa- 
 mille ». 

23 Se positionner comme médiateurs entre familles et tra- 
 vailleurs sociaux.
24 Etre une ressource et un soutien des familles.

25 Etre l’interlocuteur de l’institution.

26 Etre dans l’écoute des familles et arrêter de parler à leur 
 place.

27 Faire de la médiation familiale.

28 Organiser des rencontres entre familles, travailleurs so- 
 ciaux et grands enfants.
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I HAVE A DREAM...
1 Organisation d’un grand voyage inter-associatif pour 
 faire connaissance.

2 Séjours « de rupture » pour les parents.

3 Organiser un grand repas festif avec toutes les parties 
 prenantes : parents, travailleurs sociaux, élus, personnels 
 des services.


