
Haut-parleurs - Atelier n°2

JE PROPOSE...
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Isolement, précarité : Comment maintenir les relations familiales malgré tout ?
Séparation conjugale, éclatement des familles, placement… Les liens « familiaux » sont mis à rude 
épreuve. Comment les préserver malgré ces situations ? Comment prévenir les ruptures ? Les soli-
darités sont-elles suffisantes ?
Prévention : en amont, que pourrait faire le CONSEIL GÉNÉRAL avant la demande de placement ?
Propositions concrètes pour que le Département améliore la qualité des services du Conseil Général, 
pour aider les familles, les professionnels, les enfants
Propositions farfelues « ce qui vous vient en tête sans penser si c’est réalisable ou non ».

Prévention :
1 D’organiser un rendez vous avec l’assistante sociale en 
 début d’année avec chaque enfant. 

2 Que les professionnels donnent une meilleure infor- 
 mation des limites du Conseil Général et des Travailleurs  
 Sociaux.

3 De bien informer les enfants qu’ils ont des lieux d’écoute 
 à disposition dans le milieu scolaire.

4 De créer des lieux d’échanges pour la famille. 

5 D’accompagner les jeunes couples : qu’il y ait une prise 
 de conscience des couples avant d’avoir des enfants.

6 D’accompagner les tensions dans le couple grâce à un 
 médiateur de couple.

8 Un travailleur social à la maison pour faire en sorte que 
 ça aille bien.

9 Qu’on parle de ces sujets partout, des difficultés liées à 
 ce sujet, que les travailleurs sociaux existent.

10 Que les Travailleurs sociaux aillent vers les familles et 
 pas l’inverse.

11 Dans les procédures : systématiquement demander/ 
 vérifier avec à la famille si elle peut se faire aider par 
 son entourage proche (si quelqu’un peut prendre l’en- 
 fant momentanément).

12 De faire une enquête approfondie avant de décider du 
 placement.

13 Que les services du Conseil général considèrent le place- 
 ment comme un remède et non comme une punition.

14 La possibilité de demander une contre-enquête (éviter le 
 délit de sale gueule/ les aprioris).

15 De négocier le placement avec les parents pour que ça 
 les aide (placement =service).

16 Former les travailleurs sociaux.

17 De considérer le placement comme la dernière solution.

Améliorer la qualité des services, aider les familles, les 
jeunes, les professionnels :
18 Aux professionnels d’être plus rassurants lorsqu’on  
 accueille les parents sur leurs démarches.

19 De créer des lieux de médiation.

20 De communiquer sur les ressources existantes en cas  
 de séparation.

21 De créer du lien, faire du réseau entre pairs. 



22 D’échanger des « trucs et astuces » entre familles. 

23 D’organiser un théâtre forum dans les établissements 
 scolaires pour libérer la parole. 

24 De mieux communiquer en direction des jeunes (ex. : 
 carnet de correspondance, PAEJ) sur tous les lieux pos- 
 sibles. 

25 De former les délégués de classe pour accompagner les 
 jeunes à aller voir l’assistante sociale. 

26 D’avoir un accompagnement juridique durant toute la 
 procédure.

27 De faire disparaître l’obligation de mariage au profit 
 d’un PACS amélioré.

28 De permettre aux frères et sœurs de pouvoir se rencon- 
 trer en cas de séparation entre eux. 

29 De spécialiser les travailleurs sociaux dans la protection 
 de l’enfance (que pour les enfants).

30 Qu’il existe des médiateurs de couple (accompagner 
 les tensions petits pas à petits pas). Faciliter l’accès à ces 
 médiateurs. (Cela existe déjà mais aujourd’hui si l’un 
 des deux dans le couple refuse la médiation alors on ne 
 peut pas la faire).

31 De faire entendre la voix des enfants. 

32 Qu’il y ait des personnes « neutres » pour accompagner 
 les enfants sur le long terme.

33 Qu’en cas de séparation, essayer de rester dans la 
 même ville. 

34 Un réel processus d’accompagnement des parents/ 
 enfants – quelque chose qui vit vraiment et qui est mis 
 en place tout de suite. 

35 De maintenir les enfants dans leur environnement fami- 
 lial. Liens très forts et réguliers avec sa cellule familiale. 

36 De faire de la prévention avec les jeunes « Si, toutefois il 
 vous arrive ça… ».

37 De faire appliquer la loi pour les pensions alimentaires.

38 Qu’à chaque séparation, les parents reçoivent un fasci- 
 cule pour relater leurs droits (CAF, …).

39 Que chacun des parents et des grands parents puissent 
 voir leurs enfants/ petits enfants (hors du foyer, hors du 
 commissariat) quoi qu’il arrive. De trouver des recours 
 si cette mesure n’est pas appliquée..
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40 Que la proposition soit faite à l’enfant d’être reçu par  
 le juge : qu’il puisse s’exprimer et être écouté et entendu.

41 De ne pas oublier les pères qui vivent seuls avec leurs 
 enfants et les aider.

42 D’avoir des aides.

43 De créer un statut spécifique pour les familles monopa- 
 rentales pour travailler avec des horaires adaptés.

44 Un tarif spécifique dans les loisirs.

45 D’inventer des cafés parents avec une baby-sitter prévu.

46 De proposer systématiquement un suivi aux enfants 
 issus de famille monoparentale.

47 Que les parents soient adultes (respectueux/ne pas s’in- 
 sulter)

48 Qu’avant tout le travailleur social entende le projet des 
 parents

49 Plus de lieux de rencontres avec ou sans enfants de tous 
 les jours : bars, restos…

50 De créer un lieu associatif avec des lieux pour les enfants.

51 Que les familles monoparentales bénéficient d’un jour 
 par mois sans enfant (crèche ?).

52 Que les adultes règlent leurs problèmes entre eux mais 
 pas devant les enfants.

53 De mettre en place des associations de « grands parents »  
 bénévoles => échanges et créer des liens, loger dépanner.

54 Qu’il y ait plus de solidarité familiale.

55 Dans un cadre de placement, de permettre à la famille,  
 aux proches de voir les enfants et même de les héberger.

56 De permettre aux grands parents dans le cadre d’un pla- 
 cement de rester en relation avec leurs petits enfants.

57 De permettre aux parents de voir les enfants quand ils 
 sont placés.

58 De permettre aux parents de recevoir les bulletins sco- 
 laires des enfants.

59 De publier un recueil sur les droits et devoirs des pa- 
 rents/ des familles concernées.

60 D’aider financièrement les familles pour les droits de 
 visite.
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61 De créer des postes de référents avec un nombre de dos- 
 sier moindre.

62 D’aider les parents dont les enfants sont placés.

63 De permettre aux partenaires (en organisant des évène 
 ments ) de comprendre le travail des travailleurs sociaux.

64 De faciliter l’accès aux transports.

65 D’informer l’ensemble de la famille de la décision du 
  juge et de ce qui est reproché.

66 De créer un lieu/logement pour les droits de visite pour 
 les parents, grands parents, fratrie éclatée.

67 D’imposer aux travailleurs sociaux dans leur rapport, 
 un paragraphe sur les liens que l’enfant souhaite conser- 
 ver avec son entourage (à partir de 6/7 ans).

68 Que le Conseil Général se renseigne sur les « confé- 
 rences familiales »

69 De mettre en place une instance de recours pour les 
 familles qui pensent que leur enfant placé est en danger .

70 De permettre au travailleur social référent de travailler 
 en binôme.

71 La possibilité de « choisir » son travailleur social en cas 
 de difficultés relationnelles.

I HAVE A DREAM...
1 De taper à la porte du Tribunal pour pouvoir voir les  
 petits-enfants.

2 De créer dans les écoles un lieu où les enfants pourraient 
 s’exprimer, qu’ils soient écoutés.

3 De créer un fond de réserve pour les couples qui se  
 séparent (6mois).

4 Que les assistantes sociales soient là 24h/24 dans les  
 établissements scolaires.

5 Que les avocats arrêtent de monter les parents les uns 
 contre les autres.

6 Que le Conseil général « fournisse » un juriste neutre aux 
 familles dans le cadre de leur procédure judiciaire.

7 Qu’il n’y ait plus de séparations.

8 Que les enfants divorcent (puissent divorcer) des parents.

9 Que les parents soient toujours réunis par rapport à  
 l’éducation des enfants (parler ensemble).

10 Que malgré la séparation, la famille reste dans la même 
 maison.

11 De faciliter le divorce.

12 De pouvoir parler avec les morts.

13 Que l’enfant puisse choisir chez qui il veut aller et com- 
 bien de temps.

14 De comprendre les causes de divorce pour pouvoir les 
 anticiper.

15 De s’autoriser à prendre des vacances.

16 De supprimer la Saint-Valentin et Noël.

17 De trouver un nouvel amoureux (se).

18 Que quand les parents sont trop jeunes, placer les en- 
 fants jusqu’à ce que les parents soient aptes/matures 
 pour les élever.

19 De réfléchir à comment faire pour que les travailleurs  
 sociaux ne soient pas perçus comme des flics mais 
 comme une aide bienveillante : Créer  
 de la confiance.

20 De changer le nom de « travailleurs sociaux » en « ac-
compagnateurs familiaux ».


