
Haut-parleurs - Atelier n°5

Comment comprendre l’augmentation du nombre d’enfants confiés dans le Finistère ?
Aidez-nous à analyser l’évolution du nombre de placements dans le Finistère : Quelles causes ? 
Quelles questions cela engendre ? Faut-il chercher à endiguer cette progression ? Comment ?

JE PROPOSE AUX TRAVAILLEURS SOCIAUX...

Atelier n°5 - 10 janvier 2012 - Propositions des participants 

1 Des rencontres entre élus et professionnels pour  
 comprendre qui fait quoi en matière de protection de 
 l’enfance.

2 Une journée de « vis ma vie ». Entre élus et travailleurs  
 sociaux 

3 De réexpliquer schématiquement aux élus les circuits,  
 les rôles de chacun.

4 Une formation destinée aux élus pour comprendre le  
 travail des professionnels. 

5 Que les élus sollicitent les associations pour savoir com- 
 ment elles fonctionnent. 

6 Que les élus accordent plus de moyen humain et finan- 
 cier à la protection de l’enfance. 

7 Au Conseil général  de mettre en place un recueil de la  
 parole des parents et des enfants et que les familles par- 
 ticipent à cette réflexion.

8 Que les associations prennent contact avec les élus.

9 Que la direction enfance famille élabore un document  
 sur le rôle de chacun : élus - travailleurs sociaux et leur  
 niveau d’intervention. 

10 De développer des co-formations élus/TS/familles sur  
 les questions de protection de l’enfance.

11 De désigner un médiateur sur les questions de l’enfance  
 (Préfet - Président du Conseil général ? 

12 D’’intégrer l’enfant dans la réflexion collective.

1 Des réunions d’échanges entre les élus et les travailleurs  
 sociaux. 

2 De nommer des « personnes qualifiées » pour jouer  
 l’interface entre les familles et les services.

3 De créer des postes de personnes ressource pour jouer  
 le rôle de médiateur.

4 De contrôler les procédures. 

5 De continuer les échanges travailleurs sociaux/élus  
 dans les espaces prévus.

6 De créer des groupes de parents qui mettent en com- 
 mun leurs expériences.

7 De donner plus de temps aux enquêtrices.

8 D’organiser des réunions d’échange sur les territoires. 

9 D’organiser des réunions ouvertes à toutes les parties  
 prenantes.

10 D’améliorer les indicateurs et outils de comparaison.

11 D’éviter les confrontations directes entre travailleurs  
 sociaux et familles impliquées personnellement.

12 De donner des sanctions pour les fautes profession- 
 nelles des enquêtrices.

13 De développer les lieux de coopération entre parties  
 prenantes dans le respect sur le territoire.

14 De communiquer sur la loi de 2007  
 sur la protection de l’enfance auprès  
 des familles.

JE PROPOSE AUX ÉLUS...


