
Haut-parleurs - Atelier n°4

Intérêt de l’enfant et droits des parents : des notions contradictoires ?
L’une des particularités du système de protection de l’enfance par rapport aux autres politiques 
sociales est que l’aide apportée à une famille ne fait pas forcément suite à une demande, elle 
peut parfois s’imposer aux parents dans l’intérêt de l’enfant. Comment s’accorder sur cette notion 
d’intérêt de l’enfant ? Les parents font-ils valoir leurs droits ? Quelles pistes pour lever les freins ? 

JE PROPOSE...
1 Que dans l’intérêt des enfants, on pense tous ensemble :  
 travailleurs sociaux et parents, au retour des enfants  
 dans leur famille dès le début du placement.

2 Que le terme « intérêts de l’enfant » soit remplacé par  
 « besoin de l’enfant ».

3 Que le Conseil général prenne du temps dans les  
 enquêtes pour écouter les attentes des enfants dès qu’ils  
 peuvent s’exprimer.

4 Que la théorie devienne de la pratique : respecter les  
 droits des parents. Ne pas les oublier 

5 Qu’à chaque entretien, on propose aux parents et aux  
 travailleurs sociaux de changer leurs rôles.

6 Qu’on ait plus de temps de synthèses entre les différents  
 professionnels pour favoriser une cohérence dans la   
 prise en charge.

7 Qu’en début de placement, les rôles soient bien expli- 
 qués entre la famille, l’assistant familial et l’enfant.

8 Donner la possibilité aux familles « d’évoluer » dans le  
 placement.

9 Prendre le temps de se mettre à la place de l’autre.

10 Accepter pour les parents et les professionnels que 
 parfois, nous ne pouvons pas être d’accord.

11 Etre à l’écoute des enfants : respect, harmonie et paix  
 pour tout le monde.

12 Faire plus d’entretiens pour améliorer la communication  
 entre travailleurs sociaux et familles.

13 Faire intervenir un tiers pour que la famille d’accueil ne  
 soit pas en contact avec la famille d’origine afin que  
 l’enfant ne soit pas « partagé ».

14 Utiliser et mettre en place le projet pour l’enfant via un  
 document qui serait rempli et signé par les parents, l’en 
 fant et les professionnels.

15 Que l’enfant ait le droit d’exiger la présence de l’élu en  
 charge de l’enfance le jour du jugement de placement.

16 Laisser l’enfant choisir ce qui est bon pour lui : école  
 catholique ou publique, sport, sa coupe de cheveux…

17 Que les cas d’urgence soient bien accompagnés, c’est-à- 
 dire plus de disponibilités des professionnels pour éviter  
 les erreurs dues à l’urgence.
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18 Trouver un médiateur entre les familles d’accueil et les  
 parents.

19 Que l’aide sociale élabore une charte pour le droit des  
 parents, des familles d’accueil, des enfants placés ainsi  
 qu’un règlement intérieur du foyer.

20 Qu’en cas de désaccord sur l’intérêt de l’enfant, un échange  
 soit prévu avec un médiateur.

21 Augmenter le financement et développer les interven- 
 tions des travailleurs sociaux.

22 Plus de souplesse dans les droits de visite surtout quand  
 un enfant va de plus en plus mal.

23 Créer des postes pour avoir le temps d’accompagner  
 mieux les enfants et les familles.

23 Les motifs du placement doivent être ennoncés claire- 
 ment par écrit, motivé. Signifier les causes qui ont rendu  
 ce placement obligatoire.

24 L’intérêt de l’enfant doit être défini à chaque début de  
 placement.

25 D’offrir des colonies de vacances aux enfants placés.

26 Rappeler à tous les intervenants dans une situation  
 d’enfants placés ainsi qu’aux parents, les principes de  
 l’autorité parentale.

27 Que le Conseil général décide que les enfants placés  
 en Finistère aient le droit de partir en vacances avec  
 leurs parents dans un autre département. 

28 Que le juge explique clairement, noir sur blanc, pour 
 quoi il refuse d’arrêter le placement de l’enfant.

29 Penser ensemble et non chacun de son côté.

30 Ne pas parler qu’en termes de projets ou de stratégies  
 mais plutôt en termes de valeurs, de choix, de person- 
 nalité, ou de besoin.

31 Que les travailleurs sociaux acceptent d’être remis en  
 question par un tiers (parent, autre professionnel, ...).

32 Ecouter l’enfant sur les véritables problèmes familiaux.

33 Nécessite dans la formation d’assistant social de travailler 
 sur les droits des parents.

I HAVE A DREAM...
1 Séance de putching ball pour soulager sa colère (créneau  
 horaires variables pour les travailleurs sociaux et/ou les  
 parents).

2 Des dessous de tables aux assistantes sociales pour 
  placer les « mômes » (Intéressements magouilles) 

3 Réfléchir de manière philosophique et définir des termes  
 principaux (intérêts de l’enfant, autorité parentale, projet  
 de parentalité). Pratiquer des jeux de rôle.

4 Faire intervenir Alter Ego à chaque échange entre les  
 familles et les travailleurs sociaux.

5 Plus de prison, plus de police, plus d’armée, plus de guerre.

6 Que le juge donne sa chance aux parents et enfants qui  
 souhaitent vivre ensemble.

7 L’ensemble des êtres humains, fonctions et places confon- 
 dues, se regardent et se vivent avec bienveillance et res- 
 pect.

Atelier n°4 - 13 décembre 2011 - Propositions des participants 


