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CONFERENCE CLAIR LOGIS – CHILDHOOD
sur le maintien du lien familial .
Mairie du 18ème arrondissement
Salle des Fêtes
Vendredi 30 septembre 2013 à 9h05
Mot de bienvenue - Yves MASSON :
Je remercie Isabelle Grimault de la DASES d'être là; de venir dire un mot
d'introduction à cette journée, ainsi que Marie Derain, Défenseure des enfants.
Merci à tous d'être venus.
Avant toute chose, je précise que la conférence va se dérouler en français et en
anglais (le canal 3 est pour le français et le canal 4 pour l'anglais).
Je remercie tous nos partenaires étrangers sans lesquels ce projet n'aurait pu
exister. Je vous remercie tous d'être présents, je remercie également Catherine
Escrive d’être venue animer cette conférence.
Je vous souhaite une très belle journée.
Mot d'accueil de Daniel Vaillant ; Maire du 18ème arrondissement:
Madame la Défenseure des enfants, Marie Derain, Madame la Directrice-Adjointe
de la DASES et Sous-Directrice des actions familiales et éducatives, Isabelle
Grimault, Monsieur le Directeur de Clair Logis, Yves Masson, Mesdames et
Messieurs les professionnels de la protection de l'enfance français et étrangers.
C'est un réel plaisir pour moi que de vous accueillir aujourd'hui en la Mairie du
18ème, notre maison commune, à l'occasion de la Conférence Européenne sur le
maintien du lien entre les familles et les enfants placés en Europe; conférence
organisée par la Maison d'enfants Clair Logis.
La Maison d'enfants Clair Logis accueille dans le 18ème arrondissement depuis
1897, des mineurs qui rencontrent des difficultés dans leur environnement
familial. Cet établissement qui était connu à l'époque sous le nom de "Maison
Notre-Dame du Sacré Coeur ", a été bâti dans un quartier ouvrier, sur un terrain
vague de la rue Lamarck. Cette institution avait pour mission de recueillir les
orphelins du quartier.
Aujourd'hui, la Maison des enfants Clair Logis perpétue cette action sociale dans le
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respect des valeurs de laïcité, du respect de la personne humaine et de l'attention
portée aux plus démunis.
Ancrée dans la vie du quartier, la Maison Clair Logis reçoit majoritairement des
petits parisiens. Tant que cela est possible l'équipe favorise une participation des
enfants à la vie du quartier, en privilégiant notamment le fait que les enfants
conservent des liens forts avec les établissements de proximité avec lesquels ils
étaient liés avant leur placement; que ce soient les écoles, les centres de loisirs ou
encore, les centres de soin.
Ces enfants, qui sont confrontés à des difficultés parentales importantes, ne
doivent pas subir la séparation d'avec leurs parents comme une sanction. La
Maison Clair Logis intervient pour que le lien familial soit maintenu tant que cela
est possible, et lorsque cela n'est pas possible, toute l'équipe travaille à la
restauration de ce lien de l'enfant avec ses parents.
Je salue ici le travail effectué par toute l'équipe de la Maison Clair Logis qui
accompagne parents et enfants dans ce parcours de reconstitution des liens
familiaux. Je salue également le travail fondamental exercé par tous nos
partenaires de l'arrondissement.
C'est grâce à leur vigilance exercée au plus près des jeunes (par le service social
scolaire, le service social polyvalent, l'aide sociale à l'enfance, les forces de police
également) que nous pouvons intervenir pour protéger, prévenir, parfois mettre à
l'abri, mais surtout accompagner dans la parentalité des familles en grande
difficulté. La collectivité tout entière vous en est reconnaissante.
Je vous remercie, toutes et tous, pour votre présence aujourd’hui à cette journée
de restitution des réflexions conduites en France et en Europe sur ces questions du
maintien du lien familial.
Je passe à présent la parole à Isabelle Grimault, Directrice Adjointe de la Direction
de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé de la Ville de Paris.
la question du maintien du lien parents enfants sur Paris Isabelle Gimault :
Monsieur le Maire, Madame la Défenseure des droits, Monsieur le Directeur , Yves
Masson,
Mesdames et Messieurs,
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Je me permets, en premier lieu, de vous demander de bien vouloir excuser
Monsieur Romain Lévy, Adjoint au Maire de Paris en charge de la protection de
l'enfance qui ne pourra pas être parmi nous ce matin, mais qui m'a demandé de
bien vouloir introduire votre conférence à sa place.
Conférence donc de restitution du projet européen "Childhood links". A l'initiative
de cette séance de travail, l'association Clair logis que je remercie également.
C’est pour moi un plaisir de participer, sous cette forme, à la clôture de vos travaux
qui sont déjà et seront, j'en suis sûre, une étape importante de nos réflexions, les
vôtres et les nôtres, autour de la protection de l'enfance.
Le travail avec les familles, le maintien du lien tout au long du parcours de
prévention et de protection d'un enfant ou d'un jeune qui a besoin d'un
accompagnement éducatif ou d'une protection particulière doit être au cœur de
l'action de tous les acteurs éducatifs de la protection.
A Paris, c'est l'un des axes du schéma que le conseil de Paris a adopté à l'unanimité
en février 2010 et qui décline en revanche de manière assez différente (au delà de
la fiche numéro 23 du schéma) la démarche d'approche des familles et le lien avec
les familles.
Une première approche qui intéresse, assez directement d'ailleurs, le 18ème
arrondissement est celle de la déconcentration du bureau d'aide sociale à l’enfance.
Nous avons déjà entamé deux étapes : l'une avec le 20ème et l'autre avec le 13ème
arrondissement et l'année prochaine, le plus tôt possible j'espère, nous pourrons
également enclencher l'étape du 18ème arrondissement dont les services
s'installeront rue Ordener.
C'est un point important, puisqu’ effectivement, c'est le moyen de se rapprocher
des familles et de pouvoir exercer un travail en proximité, tant vis à vis de ces
familles précisément que vis à vis des différents partenaires cités par Monsieur le
Maire.
Mais d'ores et déjà l'organisation du secteur est ciblée sur un fonctionnement
qu'on appelle "territorialisé", pour reprendre le jargon déjà présent dans nos
modes de réflexion. "Territorialisé" parce que nos équipes sont organisées,
effectivement, en fonction de la configuration du 18ème arrondissement. Nous
aurons la même approche pour le 19ème et d'ici le milieu de l'année 2014, la
moitié des situations que suit l'aide sociale à l'enfance de Paris sera déconcentrée
et sera installée sur les territoires.
L'action se fait également avec la mobilisation : dans chacune des structures et des
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équipes, dans les projets d'établissement, dans les projets de services, dans les
projets individuels en direction des enfants sur le maintien de ce lien et sur
l'adaptation de la réponse à ce lien avec les familles. Je prends l'exemple du travail
que peut faire l'aide sociale à l'enfance de Paris dans la prise en charge, par
exemple, en famille d’accueil. Monsieur le Maire, vous évoquiez les familles de la
Nièvre. Il y a neuf services d'accueil familial à Paris, trois en banlieue et cinq en
province. Mais malgré la distance, nous travaillons quotidiennement et
systématiquement à maintenir ce lien et à travailler de façon équilibrée avec les
familles dans la mesure du possible des uns et des autres, du possible des familles et
du possible également des équipes éducatives.
C’est un point extrêmement important et il est vrai que parfois c'est difficile,
parfois c'est compliqué. Il faut savoir justement être dans l’adaptation.
Un autre aspect de la réponse de proximité au travers du lien avec la famille est le
principe de la création de places que nous essayons de recentrer au maximum, pas
obligatoirement, sur Paris, mais en tout cas en très grande proximité. Le schéma,
toujours le même, prévoyait la création de 300 places et nous avons déjà
nettement avancé, en en laissant prioritairement beaucoup pour les adolescents :
La question du lien avec les familles pour les adolescents est un question
extrêmement importante.
On essaie de construire cette fonction qu’est le lien avec la famille, dans l'action de
chacun des acteurs : les acteurs associatifs, les acteurs du service de l'aide sociale à
l'enfance, les acteurs du service social départemental, les acteurs des différents
intervenants qui peuvent être en lien avec la famille à tous les niveaux. On travaille
cette démarche avant, éventuellement, une prise en charge plus lourde, avant que
toutes les mesures de prévention ne soient épuisées, avant qu’il ne devienne
nécessaire que l'enfant soit pris en charge dans une structure un petit peu plus
compliquée. Ce lien, on essaie de le construire également dans l'accompagnement
des mineurs isolés. Ils constituent une de nos préoccupations importantes, vous le
savez. De nos jours, le lien se fait aussi par téléphone. C’est peut-être une manière
qui peut sembler lointaine, mais le lien se maintien aussi de cette façon.
Donc, pour nous, la démarche que vous avez entamée depuis un temps important,
que vous avez partagée les uns avec les autres notamment entre différents pays
européens, nous paraît quelque chose d'essentiel sur le fond, je l'ai dit, mais
également sur la forme. Il me paraît effectivement très important qu'on puisse à la
fois former, échanger, mettre en confrontation nos différentes pratiques pour
pouvoir adapter la réponse et pouvoir s'inspirer des projets et innovations que
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l'on peut trouver ailleurs et de la même façon, pouvoir porter ailleurs l'expérience
que nous avons ici, dans ce type de démarche .
Je suis donc extrêmement intéressée de savoir comment vous pouvez conclure
par rapport à cette approche très ciblée de la prise en charge des enfants, et de la
place de la famille, des travailleurs sociaux, des enfants, dans la prise en charge
générale de ceux-ci. Je suis également intéressée de voir comment l'expérience
déjà très avancée de Clair logis sur les accueils séquentiels, par exemple, comment
cette démarche s'inscrit dans cette procédure particulière d'une formation
européenne, et comment nous allons pouvoir, au sein des services parisiens - mais
sans doute au sein d'autres services- capitaliser et exploiter l'expérience et
l'expertise que vous avez pu mettre en évidence et théoriser . C’est utile théoriser
dans le cadre de cette approche. Voilà donc, je n'irai pas plus loin, j’attends
beaucoup et je pense que l'ensemble de nos services, dont une partie est présente
dans la salle, attend également beaucoup de votre retour. Merci de nous avoir
écoutés.
Catherine Escrive :
Bonjour à tous vous. Vous êtes déplacés pour découvrir pendant toute cette
journée, cette méthode innovante pour le maintien du lien entre les familles et les
enfants placées en Europe à travers "Childhood links" donc "lien d'enfance", ceci
dans le cadre du programme européen Léonardo.
Vous l'avez compris, il s'agit d'un véritable transfert d'innovations, qui a pu être
réalisé, on le verra un peu plus tard, avec Madame Esculier, qui est présente ici un
consortium composé de huit partenaires européens; il s'agit de l'Espagne, de
l'Italie, de la République Tchèque, de la Slovaquie et de la France. Des centres de
formations, des universités, des maisons d'enfants, de chacun de ces pays se sont
vraiment impliqués dans ce projet.
Avant d'évoquer plus précisément l'accueil séquentiel qui se pratique déjà depuis
de nombreuses années à Clair logis avec Madame Zarb Cousin et Monsieur
Masson, nous allons nous tourner vers vous, Madame Marie Derain. Je rappelle
que vous êtes Défenseure des Enfants auprès du Défenseur des Droits. Vous allez
intervenir sur le thème des droits de l'enfant et du maintien du lien en France.
Marie Derain : (Défenseure des enfants) droit de l'enfant et maintien du lien
en France en Europe :
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Bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Maire, Madame la Directrice,
Monsieur le Directeur. Il y a sans doute d'autres Directeurs et Directrices dans
l'action sociale, on en rencontre beaucoup.
Je vous remercie vraiment de m'accueillir ce matin. Malheureusement je ne
pourrai pas, non plus, rester toute la journée avec vous.
Je suis très heureuse de retrouver des sujets qui ont été ceux du premier rapport
du Défenseur des Droits consacré aux Droits de l'Enfant en 2011
(C’était au moment de son installation et de ma nomination auprès de lui), pour
porter la question de la défense et de la promotion de l'intérêt supérieur des
Droits des Enfants.
Droits de l’enfant, consacrés par la loi, mais pas seulement, puisqu'un Défenseur
des Enfants n'existe que parce qu'il existe une Convention Internationale des
Droits de l'Enfant. Il s'agit alors, dans chaque état national, de pouvoir organiser la
façon dont s'applique cette convention internationale des Droits de l'Enfant et de
contrôler la manière dont elle s'applique, avec une surveillance de l'ONU.
Surveillance qui s'exerce tous les 5cinq ans pour chacun des états. La situation de
la France sera étudiée en février 2015; c'est donc pour très bientôt.
Le gouvernement a déjà rendu son rapport et les associations s'organisent pour
rendre des rapports alternatifs afin que les voies de la surveillance de l'application
de la convention internationale des droits de l'enfants ne soient pas seulement
étatiques .
Je vous le disais, le rapport du Défenseur des Doits consacré aux Droits de l'Enfant
portait sur cette question des enfants placés et des enfants confiés en institutions,
c'est- à- dire qu'il se situe exactement dans le périmètre sur lequel vous travaillez,
depuis maintenant plusieurs mois et même plusieurs années. Ce qui est
important, c'est de pouvoir observer que, par définition, dans la convention
internationale des droits de l'enfant, la question du maintien du lien avec la famille
quelque soit le contexte, mais en particulier quand les enfants bénéficient de
protections, est extrêmement présente, puisque neuf des cinquante-quatre articles
précisent que ce droit est fondamental et le posent comme tel.
L'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux. Les parents
doivent veiller à son épanouissement, à son développement et à ses droits
fondamentaux. Pour les aider à accomplir leur devoir l'État doit mettre à
disposition des aides tournées vers les familles en difficultés.
Même lorsqu'il est séparé de sa famille, c'est le sujet qui nous intéresse
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aujourd'hui, parents, grands-parents, frères, sœurs... on ne restreint pas la
question de la famille seulement aux parents, l'enfant a le droit de maintenir des
relations avec elle, sauf si, comme vous l'avez dit Monsieur le Maire, elle est
contraire à son intérêt .
Et même dans ces conditions, il est important de se dire qu'à un moment donné
cela peut être contraire à son intérêt, mais qu'il faut toujours être dans la
perspective du maintien du lien avec la famille (sauf exception particulière).
En France, dans la loi du 5 mars 2007, qui est le Cadre de la Protection de l'Enfance,
cet enjeu de travailler avec la famille dans le cadre de l'action sociale et puis surtout
de respecter ce droit de l'enfant au maintien du lien avec sa famille, est aussi
particulièrement réaffirmé.
Certains disent trop, moi je ne suis pas sûre et c'est bien une tension permanente
qu'on a dans l'application du droit; c'est-à-dire qu'il y a le cadre de droits qui
affirme les principes et puis il y a ensuite la manière dont on fait vivre ces
principes en prenant en compte la réalité et le contexte .
Dans notre société, le droit rigidifie beaucoup trop les relations humaines. Et en
action sociale je pense que l'on a une vigilance particulière à exercer. Le pendant
de ceci est de se dire que quand quelque chose semble bien moins marcher, la loi
qui ne change pas trop vite la loi permet de vérifier si on a déjà bien fait tout le
tour des déploiements que cette loi propose.
C'est intéressant à double titre. En tout cas moi, je vois la loi comme ça et depuis
des années. Je suis juriste de formation, j'ai travaillé au ministère de la justice
pendant une quinzaine d'années et j'ai assuré les questions de protection
judiciaire de la jeunesse. Il faut travailler à responsabiliser tous les acteurs qui
interviennent dans ce domaine pour pouvoir à la fois déployer la loi pleinement
mais aussi être innovant, être inventif, être créatif et chercher à atteindre des
objectifs en cherchant strictement des chemins que la loi nous indique.
Et l'intérêt des projets, comme celui que vous vivez encore une fois depuis
plusieurs mois, c'est justement de sortir de nos schémas habituels de
fonctionnement et
d'aller explorer les pratiques d'autres professionnels
notamment dans d'autres pays pour trouver des manières d'intervenir beaucoup
plus créatives ou innovantes .
En tout cas, quand une famille rencontre des difficultés à un moment donné de son
histoire, quelqu'en soit l'origine, quelqu'en soient les raisons, cette manière
d'entrer dans la compréhension de son fonctionnement, permet de comprendre le
fonctionnement de la maison de la famille et ne focalise pas l’attention sur le
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premier problème qui s'exprime, le premier problème apparent. Cela permet
notamment de se tourner plus vers l’enfant, de mieux connaître, et de mieux
comprendre les difficultés de l'enfant. On sait très bien qu'avant tout placement
une évaluation doit être faite. Il y a des situations d'urgence où l'évaluation n'est
pas toujours possible, mais en tout cas il est regrettable que dans un certain
nombre de situations on n'aille pas explorer plus finement les ressources de la
famille pour en comprendre son fonctionnement et en explorer les ressources.
Pourtant en droit français et en droit de la protection française, au travers de la
mesure judiciaire d'investigation éducative, notamment dans le champ
administratif des évaluations, on a cet enjeu de pouvoir explorer spécifiquement
pour définir quelles sont les ressources de la famille. Les identifier au démarrage
d'une intervention lors d’une action sociale est important. Cependant, il faut
pouvoir à chaque fois réévaluer et considérer qu'on ne s'arrête pas à la
compréhension que l'on en a eu début de l'intervention. On sait que c'est difficile
de la part des professionnels, on le sait bien parce que le poids du quotidien, le
poids de la vie en institution est parfois fort et du coup, on a du mal à sortir de ces
questions du quotidien.
Là se situe la responsabilité des professionnels encadrants et aussi parfois des
décideurs publics. Responsabilité de pouvoir mettre en place des dispositifs qui
donnent des temps où on s'arrête où on réfléchit, où on se repose les questions à la
fois du point de vue strictement des pratiques professionnelles, mais aussi et par
voie de conséquences, de ce qu'elles produisent pour les enfants.
Quand on a conduit le travail en 2011 pour voir quelle était la manière dont les
droits de l’enfant étaient déployés auprès des enfants placés et confiés on s'est
aperçu d'abord que le cadre juridique offrait absolument tous les ressorts et tous
les moyens de pouvoir déployer la convention internationale des droits de l'enfant
dans la vie quotidienne des enfants. Grâce au cadre français, la difficulté encore
une fois, c'est de réussir à les faire vivre à les déployer au quotidien et à laisser des
espaces pour que les enfants et les familles puissent utiliser leurs droits.
Quand je dis ça, je parle de choses tout à fait quotidiennes parfois, avec cette
difficulté que vous devez rencontrer tout à fait habituellement, de trouver la
manière d'associer les parents, la famille aux décisions qui concernent les enfants.
Une autre question est également difficile, celle relative au droit de savoir tout ce
qui relève des actes usuels et ce qui n'en relève pas; par exemple actes de la vie
quotidienne qui ne nécessitent pas que l'on mobilise l'autorité parentale.
Dans les règlements intérieurs, dans les façons de présenter la vie des institutions
aux parents, comment est présente cette dimension de savoir quels sont les sujets
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pour lesquels on se tournera vers les parents? Et quels sont les sujets pour lesquels
on peut se mettre d'accord sur les grands principes de fonctionnement ?
Est-ce qu'on prend le temps, quand on accueille une famille, quand on accueille un
enfant, de se poser cette question simplement? Est-ce qu’on prend le temps
d'expliquer aux parents que ces questions vont se décider sans eux s’ils en sont
d'accord, parce que certaines peuvent revêtir une importance particulière. Prendon le temps de bien identifier aussi avec les parents les questions pour lesquelles
on ne peut pas faire sans eux. Et à ce titre là, le Défenseur des Droits est saisi très
régulièrement sur des choses qui nous semblent parfois anodines mais qui, quand
on comprend le fonctionnement de la famille ne le sont pas tant que ça.
Il y avait par exemple une histoire où il s'agissait de couper les cheveux d'une
petite fille. Cela semble tout à fait anecdotique, et pourtant, dans le cadre familial
dont il est question, ça ne l'était pas. Comment cette question peut-elle être
discutée ? Dans ce cas précis, elle n'avait pas pu l'être parce que spontanément on
avait conduit la petite fille chez le coiffeur et on lui avait coupé très court les
cheveux, ce qui posait une difficulté à la famille.
A contrario, il y a des choses avec des conséquences bien plus importantes et qui
au regard du droit n‘aurait pas dû se dérouler de la sorte. La question de
l'orientation par exemple. On a des familles qui découvrent que leur enfant est
orienté alors que jamais on ne leur a demandé leur avis, jamais on ne leur a fait
signer un document. Ceci engage la responsabilité des pratiques au quotidien,
mais également la manière dont on articule les choses entre les acteurs. Et ça aussi
dans le respect des droits c'est quelque chose à prendre en compte. On pourrait se
dire il y a la responsabilité de l'établissement qui a accueilli l'enfant mais, et l'école
dans tout ça? Et on agit de cette façon dans un certain nombre de difficultés qui
sont toutes à fait des situations du quotidien.
De plus, cette situation se complexifie dans le contexte nouveau de l'évolution des
familles avec notamment des séparations qui, dans un certain nombre de cas,
peuvent être conflictuelles. Ces situations complexes renforcent l’exigence que l'on
peut avoir vis à vis des professionnels dans le travail avec les familles et les parents.
Il ne s'agit là pas seulement d'avoir un interlocuteur mais d'être pris dans des
conflits qui sont parfois très importants et qui rendent la vie quotidienne et le
travail des professionnels difficiles.
Voilà, je voudrais peut-être aussi vous dresser un petit aperçu de ce qui rend les
choses encore plus complexes, au delà de cette dimension de la vie quotidienne et
des relations humaines : on a bien vu, au travers du rapport, simplement dans le
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prisme des textes qui s'appliquent en France que si ces droits sont conservés, il y
a encore en pratique je vous le disais déjà, un certain nombre de difficultés .
D'abord parce qu'il y a des obstacles matériels que peuvent rencontrer les familles,
simplement pour pouvoir se déplacer, pour venir à la raconte des professionnels
ou des enfants. Comment les prendre en compte? Comment bouger les lignes des
horaires de rendez-vous, des horaires de visite des enfants? On a aussi la difficulté
de permettre aux parents de voir, de comprendre, d'observer très concrètement
comment va s'organiser la nouvelle vie de leur enfant.
Peut être que ça pourrait être intéressant d'inviter les parents à partager
davantage les temps forts de ces établissements.
Sur ce point, je sais bien sûr que des établissements déploient déjà ces ressources
au travers de fêtes, temps forts de la vie sociale, auxquels les parents sont invités.
C'est important là aussi d'essayer d'inventer et d'être créatif pour trouver de
nouvelles idées.
Alors nous allons nous ouvrir à quelques questions européennes. Nous présentons
des travaux menés par le réseau européen des défenseurs des enfants en 2010
2011, qui nous ont conduits à choisir ce thème quand nous sommes arrivés en
juillet 2011 pour rendre un rapport au Président de la République en novembre
2011.
Nous nous sommes appuyés, bien évidemment, sur des travaux qui avaient déjà
été conduits dans l’institution.
Ce réseau comprend 39 membres sur le schéma du conseil de l'Europe de l'union
européenne.
Et dans ce travail de partage des pratiques, nous avons observé par rapport aux
enfants placés, aux enfants donc confiés, que la manière dont était traitée la
question du lien était celle qui rendait les choses les plus difficiles et qui mettait le
plus en difficulté la convention internationale des droits de l’enfant de manière
uniforme dans les pays européens.
On sait que quand la vie est difficile, complexe, à la fois pour les familles, pour les
enfants mais aussi pour les institutions. On va vite et quand on va vite, parfois on
laisse sur le bord du chemin les parents et on ne prend pas le temps d’échanger
avec eux afin de pouvoir prendre les décisions qui concernent leurs enfants
véritablement avec leurs assentiments.
Alors si on devait retenir une proposition du rapport - qui était aussi celle qui
ressortait des travaux du réseau européen des Défenseurs des enfants - c'est
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justement qu'il faut organiser l'implication et la participation des parents parce
qu'elle ne se fera pas nécessairement complètement spontanément.
Je parlais tout à l'heure de la manière de les associer dans le travail au quotidien.
Peut-être faut-il le prévoir formellement. De la même manière que l'on met des
outils qui sont imposés dans l'action sociale par la loi de mars 2007 et dans le
dialogue avec les usagers au travers de la loi de 2002, peut-être faut-il renforcer la
place qu'on laisse aux familles dans les projets éducatifs pour enfants et avoir une
rubrique systématique insistante et concrète. Et si elle est prévue, encore une
fois, il faut pouvoir la faire vivre pour envisager très concrètement et
pratiquement comment les parents vont être associés à la vie de l'enfant dans les
foyers.
Il faut également se rappeler que, la plupart du temps, ce passage dans un
établissement est un temps donné qui est parfois court et qui peut parfois aussi
être long et cette question de la temporalité, vous l'avez dit Monsieur le Maire, est
à prendre en compte. Il faut la prévoir et l'organiser dans le cadre des parents, en
respect avec des droits de l'enfant pour pouvoir permettre ce maintien du lien avec
ses parents.
Encore une fois, merci de m'accueillir. Je vais sans doute par écrit ou par oral avoir
les conclusions de la journée cet après-midi puisque c'est un sujet que nous
continuons de suivre.
Un rapport d'un Défenseur des droits n’est pas une thématique sur laquelle on
« met le focus » une année et que l'on ne suit plus l'année d'après, puisque les
questions de protection de l'enfance - et en particulier de contestation des
décisions qu'elles soient administratives ou judiciaires, bien que le Défenseur des
droits ne puisse pas remettre en cause une décision judiciaire - constituent le
deuxième objet de saisie chez le Défenseur des droits.
En ce qui concerne les enfants, on voit bien que c'est un sujet sur lequel les
parents ne sont pas toujours à l'aise. Le plus souvent parce qu'ils manquent
d'informations et ne comprennent pas ce qu'on peut leur dire à différents étapes,
pris par l émotion et par un manque d’accompagnement.
Donc la question de l'accompagnement des parents, de la manière de les associer
aux décisions prises dans l'intérêt de l'enfant pour le maintien du lien parent
enfant est une question à prévoir dès le début de l'intervention. C'est une question
primordiale d'où l'intérêt de vos travaux présentés aujourd'hui. Merci.
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Yves Masson Directeur de la maison d'enfant Clair Logis, Viviane Zarb Cousin
(Chef de service éducatif Clair Logis ), Clair Logis présentation du projet , son
origine table ronde avec Catherine Escrive :
Catherine Escrive :
Nous allons poursuivre avec trente minutes de table ronde avec vous, Yves Masson
qui êtes Directeur de Clair logis. A vos côtés, se trouve Viviane Zarb Cousin,
Responsable de Service Éducatif à Clair logis .
J’aimerais d'abord que l'on dresse un tableau de ce qu'est Clair logis et de ce qui
s'y pratique.
Arrêtez- moi si je me trompe, mais vous accueillez des enfants entre quatre et
douze ans, et même dix-huit ans maintenant. Il y a même désormais des
adolescents qui vivent dans des appartements.
Et en 2004, vous avez également mis en place l’accueil séquentiel, qui est
vraiment un type d'accueil bien particulier.
Alors Yves Masson, j'aimerais qu'en quelques mots vous puissiez expliquer aux
gens qui sont présents ici ce qu'est l'accueil séquentiel.

Yves Masson :
A la maison d'enfants Clair Logis c'est une façon de travailler.
En 2003 on a remarqué que parfois la séparation était plus traumatisante pour
l'enfant que la raison du placement elle-même.
Alors on s'est posé la question suivante: "comment pourrait-on faire pour un petit
peu atténuer cet aspect là? "et donc on s'est dit que ce qui serait intéressant serait
que l'enfant puisse bénéficier d'un accompagnement éducatif, (la famille aussi)
mais qu’il puisse également faire des pauses chez lui quand il veut et qu'il puisse
revenir à l’établissement.
C’est un petit peu l'origine de cette question.

Catherine Escrive :
C'est-à-dire que concrètement, on avait fait ensemble un documentaire qui est
passé sur France Culture que je vais appeler "Deux toits pour moi", concrètement
ça veut dire que les enfants vont avoir deux maisons ?
Madame Zarb Cousin vous êtes Chef du service éducatif et j'aimerais savoir
comment ça se passe au quotidien.
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Madame Zarb Cousin :
C'est-à-dire qu'on avait beaucoup réfléchi sur : "pourquoi ces deux maisons ?".
C'est très difficile à expliquer dans le sens où quand on reçoit les personnes qui
sont en difficultés, on se demandait toujours : comment faire pour que les raisons
qui nous amènent à nous rencontrer fassent sens? ,
J'ai été très attentive au discours de Madame la Défenseure des Enfants, parce que
ce qu'il faisait énormément écho, à notre volonté, à cette proposition, d'intégrer la
famille dans toutes les décisions qui sont prises pour leur enfant.
On s'est rendu compte en écoutant les personnes, qu'il arrive qu'à un moment,
dans ce qu’on a compris de cette rencontre (et de ce qui nous a amenés à nous
rencontrer) le fait que les enfants aillent dormir chez eux permettait d'avancer
plus vite que si on maintenait un placement pur et dur qui ne faisait pas sens ni
pour la famille ni pour les enfants. Et notre question c'est bien de faire sens dans ce
que l'on fait avec les enfants, parce que sinon ça ne sert à rien.
Cela a été à la fois un travail d'écoute et de réponses individualisées en fonction
des situations qu'on était amené à rencontrer et de cette façon, on peut aller très
loin.
C'est-à-dire que si on peut arriver effectivement à ne pas fermer la porte à des
grands-parents, à entendre une grande sœur qui dit "ben voilà ma sœur est
déficiente.... moi je voudrais...., j'aimerais bien prendre le relais par rapport à mon
neveu"... là, on peut aller très loin.
Moi, j’ai une longue pratique dans l'enfance et j'ai vraiment connu cette manière
de faire; cette façon de fermer aux familles les portes des maisons d'enfants à
caractère social. Je n'avais même pas, même en tant qu'éducatrice, accès aux
parents. C'est-à-dire qu'il y avait comme une mise à l'écart des parents qui était
une grande souffrance pour les enfants.
Je ne pouvais pas mettre une réponse différemment en place, parce que la loi nous
disait si les enfants sont là c'est parce que les parents sont mauvais.
On vient quand même d’une culture, au niveau de la protection sociale, qui a été
ainsi. Je pense qu'aujourd'hui les jeunes éducateurs fonctionnent un petit peu
moins sur ce schéma.
Donc, nous nous avons avancé. Nous nous sommes aperçus que les choses
n'allaient pas dans ce sens et qu'elles n'allaient pas dans le bon sens. La loi a
également bougé autour de cette question parce que l'on s'est rendu compte
qu'on allait dans le sens contraire de la mission pour laquelle on devait exercer.

13

Catherine Escrive :
Vous insistez tous les deux sur l'importance de l'évaluation de départ et de la
concertation. J’aimerais justement que vous nous disiez comment cela se passe
entre les différentes parties au départ du placement; comment se met-on d'accord?
Et également comment cela évolue au fil du temps?
Yves Masson :
La méthode de travail que l'on utilise est une méthode essentiellement basée sur
les faits. Elle nous permet de vraiment écouter les personnes dans ce qu'elles ont à
dire, sans porter de jugement sur ce qu'elles disent et ainsi, de vraiment de partir
de leur difficulté et de leur capacité.
Catherine Escrive :
Et pour préciser, si je ne me trompe pas, c'est la méthode CEFERH, élaborée par
Robert Michit. Elle permet de créer, de vous libérer dans votre travail ?
Yves Masson :
Voilà, elle nous a vraiment permis de nous libérer dans notre travail et c'est ça qui
nous intéressait dans cette façon de travailler. Et c'est cette façon de faire là que
nous avons voulu transférer à nos collègues européens
Catherine Escrive :
Alors ça signifie que concrètement dans un placement il y a différents partenaires;
il y a :
-la famille
-vous
- la maison d'enfants Clair logis et puis l'organisme de placement. Alors comment
arrive-t-on à se mettre d'accord, au début, sur un accueil séquentiel, qui pouvait
d'ailleurs en 2004 effrayer parfois ? Une telle mise en place était un vrai défi.
Madame Zarb Cousin :
Déjà, quand on accueille une famille, c'est ce que disait Madame la Défenseure des
enfants, on écoute tout d'abord ce qu'elle a compris déjà, elle, des raisons qui
amènent à cette séparation et à cette souffrance. À partir du moment où on pense
que nous, nous sommes là pour ne pas accentuer cette souffrance, on va pouvoir
réfléchir avec la famille sur "comment" se mettre d'accord, afin que cette
rencontre soit positive pour les enfants.
Par rapport à cela, je tiens à transmettre une idée. Idée que la réaction d'un enfant
a validé et lorsqu'on aborde ce point je cite toujours la réponse que m'a faite cet
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enfant.
Je m'explique: en réunion de synthèse, la question de la protection de l'enfant
revient effectivement, ainsi que celle du travail avec les parents. Mais souvent ces
deux questions sont mises en contradiction. Alors on peut entendre des remarques
du genre: "oui, mais tout de même, nous travaillons dans la protection de l'enfance
et dans ce que vous faites là, vous accordez trop de place à la famille parce que
vous voyez bien que la famille n'est pas comme il faut". Voilà ce que l'on peut
entendre lors des réunions de travail et effectivement, je suis bien là pour protéger
les enfants, mais pourtant travailler avec la famille me semble essentiel. C'est
pourquoi ce genre de phrases me piquent au vif et j'essaie alors d'argumenter.
Les questions qu'il faudrait plutôt se poser sont : "qu'est-ce qui nous amène à
travailler avec une famille? et pourquoi?
C'est important de se poser ces questions, parce que pour nous il y a un intérêt
majeur à ce que la famille avance, afin que l'enfant se reconnaisse; s'y retrouve et
qu'il sache, d'où il vient et qu' il ne s'en prenne pas aux services sociaux si sa
situation est compliquée à vivre. J'ai connu des enfants qui ressentaient de la haine
contre la DAAS, parce que c'était la DAAS qui leur avait fait mal et qu'ils ne
comprenaient rien à leur histoire.
Alors, j'ai bien compris qu'il fallait faire quelque chose autour de cette question.
Mais comme j'avais été piquée au vif, j'ai voulu en avoir le cœur net et vérifier ce
que je pensais. J'ai donc reçu un enfant sans ses parents ( je me suis dit : quand
même, si lui même ne comprend pas non plus ce qui se passe pour lui ici; pour
quelles raisons nous travaillons avec sa famille, et que sa famille et nous sommes
en accord, ça ne va pas! ) et je lui ai demandé: "Qu'est-ce que tu comprends, toi de
comment ça se passe avec tes parents et nous? Qu'est-ce que tu as compris?"
C'est là qu'il m'a répondu: "Mais moi, j'ai bien compris que quand vous aidez mes
parents, vous m'aidez moi".
C'est de cette réponse dont je parlais; que je cite toujours, parce qu'elle m'a
confortée dans l' idée qu'on va permettre aux parents de prendre leurs
responsabilités en les écoutant, en trouvant ce qu'ils savent faire et ainsi, on va
s'appuyer sur ce qu'eux peuvent faire, et non pointer ce qu'ils ne peuvent pas
faire. (pour moi c'est la même chose, si je devais vous prouvez ce qui va bien chez
moi, je n'y arriverai pas)
Catherine Escrive :
Concrètement qu'est-ce que ça veut dire mettre des parents en responsabilité au
quotidien? Est-ce qu'il y a un exemple ? Comment leur donne-t-on cet élan ?
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Madame Zarb Cousin :
L'histoire du coiffeur est un bon exemple. Jamais on ne va emmener un enfant
chez un coiffeur sans se poser des questions au préalable. Aller chez le coiffeur est
une question qui fait débat. Une question fait débat également; celle de l'argent de
poche. Une maman qui nous a dit une fois " si mon fils est un voleur c'est de votre
faute". J'aurais pu me sentir agressée, mais on a cherché à comprendre ce qui
amenait cette maman à nous dire ça. Cette maman d'origine africaine nous a
expliqué que chez elle on ne donnait pas d'argent de poche aux enfants. Elle a
ajouté " vous avez créé chez mon fils des besoins". Cela nous a permis de réfléchir
à ce que nous faisions en donnant de l'argent de poche. Nous nous demandons :
«qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu’on dit à la famille, d'imposer de notre place ce
quelque chose qui est une valeur? ". On s'interroge toujours de cette façon, et on
s'interroge sur les valeurs d'une manière qui n'est pas agressive. C'est dans ce
sens, que l'on va, avec la méthode que l'on utilise à Clair logis, pour ne pas être
dans le jugement. Nous nous questionnons : c’est : "qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'avez-vous vous avez compris? et nous nous demandons : "Comment faire pour
que l'enfant sente que les adultes qui sont en charge de lui peuvent ou tentent de
se mettre d'accord ?"
On parle souvent de ce conflit de loyauté. Parler de ce conflit de loyauté est ce qui
diminue le confit de loyauté dans lequel l'enfant peut être.
Sincèrement tous les placements, même très compliqués, que l'on a eu à Clair logis,
quand le parent ne comprenait nos démarches, s'en sont trouvés simplifiés.
Catherine Escrive :
Vos propos m'évoquent ce que disait le juge pour enfants Hervé Hamon qui était
également Président du Tribunal pour Enfants; il disait "vouloir associer au
maximum, dans le cas d'un accueil séquentiel, les parents comme s'ils avaient
l'intégrité de l'autorité parentale". Cela correspond-il à ce que vous venez dire?

Madame Zarb Cousin
Tout à fait. Nous, nous ne faisons rien. Bien entendu, il y existe des situations
compliquées mais, en même temps, je n'ai jamais rencontré de parent qui ne
voulait pas que son enfant grandisse bien, jamais! C'est-à-dire qu'à chaque fois
que le parent voit que son enfant progresse et qu'il intervient aussi dans cette
progression parce qu'il y participe, cela facilite beaucoup nos relations et le
placement devient efficace et on peut effectivement aussi économiser le temps. En
effet, il n'y a rien de pire que des placements qui durent de trois ans à dix-huit ans.
Les enfants perdent les repères de leur environnement familial et ne savent plus
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d'où ils viennent, qui ils sont et cela exerce une tension qui peut se traduire par
une certaine violence et ce n'est pas bon du tout .
Catherine Escrive :
Justement, je voulais aborder une question avec vous deux : la question de l’âge des
enfants. On a bien compris qu'au début Clair logis accueillait des enfants de quatre
à douze ans et que l'accueil s'est poursuivi avec les plus âgés et si je me souviens
bien vous m'avez également dit que vous vouliez faire le moins de "dégâts"
possibles et pouvoir intervenir rapidement auprès des familles et que qu'à ce titre,
il est intéressant de mettre en place ce type d'accueil très tôt aussi .
Yves MASSON :
Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Généralement quand une
famille rencontre des difficultés, on veut l'accompagner et l'aider le plus tôt
possible.
Catherine Escrive :
Est-ce possible en accueil séquentiel ? Est-ce possible même avec des enfants très
jeunes; ce n'est pas plus compliqué?
Yves MASSON :
C’est toute la question du diagnostic qui se pose. C’est-à-dire : qui nous sommes?
pas des puristes du maintien du lien.
Nous avons des enfants à la maison (Clair logis) qui voient très très peu leurs
parents. C'est important de le dire aussi. Mais la question du diagnostic est
également importante, c'est- à- dire de savoir et puis d'avoir de la souplesse dans le
fonctionnement des structures d'accueil qui doivent être en capacité de s'adapter à
chaque situation familiale. Nous ne voulons pas que les enfants rentrent dans des
cases, alors nous allons créer "la" case en fonction de la problématique familiale et
nous allons organiser autour de l'enfant et de la famille, la prise en charge afin
quelle soit le plus adaptée possible.
Catherine Escrive :
Faire une sorte du "sur mesure" ?
Madme Zarb Cousin :
Et faire un accompagnement du diagnostique aussi. Il n'y a rien de pire, qu'un
parent qui effectivement n'a pas les moyens de s'occuper de son enfant, puisse
l’abandonner. Oui, parfois nous sommes confrontés a des abandons d'enfants. On
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a même eu un cas concret de démarche d'abandon avec un papier. C'était la
première fois de ma carrière que j'annonçais une telle nouvelle à un enfant. Cela
cause une déchirure terrible.
Et donc, après le diagnostic, un accompagnement est nécessaire. Quand le parent
ne peut pas faire qui est primordial pour son enfant, l'accompagnement est
indispensable, parce qu'il faut que l'enfant ait les outils pour ne pas être trop en
colère face aux raisons qui ont fait que son parent ne peut pas être au quotidien
avec lui. Cela fait partie également de notre travail. C'est-à-dire qu'une partie de
notre travail consiste à intégrer le parent à la vie de l'enfant même quand celui-ci
est placé.
Et il y a la deuxième étape (qui est aussi une situation d'accompagnement de
l'enfant) pour amener l'enfant à la compréhension de la situation : "qu'est-ce qui
fait que son parent ne pas être près de lui?". Il s'agit là de cas qui génèrent
beaucoup de violence. En effet, c'est très compliqué pour un enfant qui a six ans
ou même douze ans de se dire: " eh ben, non je n’ai pas de parents. Ils ne font pas
ce qu'ils doivent faire pour moi ". C'est terrible. Ce genre de situations demande
beaucoup d'accompagnement qui questionne et qui demande aux éducateurs
d'être très présents et très attentifs aux symptômes. La même attention est
requise quand on doit travailler en partenariat autour de ces questions, avec tous
les services.
Catherine Escrive :
Justement la question du partenariat : Vous avez parlé de la méthode CEFERH, on a
parlé de l'accueil séquentiel, comment justement cette méthode que vous
expérimentez depuis plusieurs années, permet-elle également d'aider les
organismes de tutelle à avoir une retranscription finalement complète des
situations et des suivis? Est-ce que ça aide aussi tout le dispositif autour et hors de
vos relations avec la famille, avec l'enfant? Qu'est-ce que cela apporte finalement ?
Madame Zarb Cousin :
Tout d'abord, il y a nos écrits, ensuite... Je pense que les tutelles et les juges pour
enfants pourraient témoigner......quand on écrit une note d'évolution, on a
toujours le souci de donner les éléments les plus justes possibles pour renseigner
au mieux ceux qui ont à prendre la décision. Les décisions sont lourdes de
conséquences, nos écrits doivent comporter des éléments avec des faits concrets
qui nous amènent à penser une chose mais sans la juger.
Par exemple: Madame parlait d’horaires plus souples. Il est vrai que dans une note
je préfèrerai voir écrit: "Monsieur ne pas venir au rendez-vous que je lui propose
dans les heures que je lui donne, mais il propose de venir à 22h" (Si je peux le
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recevoir à 22 heures parce qu'il s'avère que la question de l'heure était essentielle,
je le fais), plutôt que : " Moi, ce que me propose, Monsieur, je ne peux pas y
répondre". Ce n'est pas parce que je ne peux pas y répondre que cela sous-entend
que ce Monsieur ne sera pas présent au rendez-vous de 22heures. Tant que je n'ai
pas vérifié, je n'ai pas le droit de l'écrire.
Je me bagarre avec ce genre de chose parce que c'est une question de respect et
également, peut-être vais-je choquer, parce que c'est à nous d'y faire attention.
Nous sommes au service des personnes. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de gens
fragilisés, donc plus fragiles que nous. Et parfois j'ai l'impression que l'on en
demande plus aux gens en difficulté que ce que nous nous demandons à nousmêmes dans notre travail et dans notre capacité à modifier notre cadre.
Catherine Escrive :
Une question de rigidité ?
Madame Zarb Cousin :
Tout à fait ! et je me dis que ce n'est pas très juste. Une personne qui s'oblige à
venir à notre rendez-vous peut rencontrer un problème avec son patron. Tout le
monde ne peut pas quitter son travail à sa guise pour se rendre à un rendez-vous.
Je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce genre de choses.
Catherine Escrive :
Et notamment dans des situations de précarités salariales ?
Madame Zarb Cousin :
Parfois les gens n'ont pas envie de nous rencontrer, surtout lorsqu'ils viennent
nous voir et que nous leur disons ce qui ne va pas. Moi non plus, je n'aime pas
quand on me montre tout ce qui ne va pas chez moi; ça ne me donne pas envie
d'aller voir ceux-là même qui vont me dire" là ça ne va pas, là ça va... à vingt ans
vous avez fait ça, cela remonte à longtemps mais tout de même...". Les gens se
sentent souvent menacés par des choses qui les ramènent dans un passé qu'ils
n'ont pas envie de ressasser. Parfois, ils en ont assez de raconter sans cesse leur
histoire; parfois cette histoire est figée dans des dossiers. Pour ma part, je
m'estime heureuse de n'avoir pas eu trop de problèmes dans ma vie. Si on me
rabâchait sans cesse les erreurs que j'ai faites quand j'avais trente ans,
franchement je le vivrais mal. Je le vivrais mal, parce que j'ai avancé depuis. Si on
rappelle à une personne les erreurs qu'elle a commises à trente ans et qu'on le lui
rappelle cinq ans, puis dix ans, puis vingt ans plus tard, on ne voit pas où elle en
est à l'instant T où on la rencontre.
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Je vous traduis ce que les gens nous disent. Et il s'agit de les accompagner avec ce
qu'ils nous disent et de voir où ils en sont quand on les rencontre. Cela ne veut pas
dire que tout ce qu'ils disent est vrai, mais avoir la décence de les écouter permet
de faire un petit bout de chemin avec eux au moment où on les rencontre et
permet également de ne pas les emprisonner dans un passé qui peut être
réducteur.
Catherine Escrive :
Une souplesse écoute de votre part!
Nous avons encore dix minutes avec vous. J'aimerais Yves Masson, que vous nous
expliquiez comment Clair logis peut être un foyer d'accueil pour les enfants et les
familles, mais également un lieu de transition, puisque vous avez aussi transférer
votre méthode de travail. Et finalement j'aimerais que vous nous expliquiez
comment vous en êtes arrivés à ce projet; à ce véritable transfert d'innovation et
de savoir faire.
Yves Masson :
C'est une histoire de rencontres. Nous avons un site internet Clair logis assez bien
référencé, que les gens visitent même à l’étranger.
Par exemple: Une étudiante tchèque, Theresa, a visité le site et comme elle a fait
justement un travail sur le maintien du lien des enfants placés avec leur famille, elle
m'a contacté, parce que ça l'intéressait de savoir comment nous faisions. Sa
question était " comment vous faites ?" je pense que beaucoup de gens sont
d'accord pour maintenir le lien, mais la question est "comment fait-on?", "Que vat-on faire, concrètement?", "Comment cela va se passer ?". Cette rencontre a été
très intéressante, puisque nous avons travaillé sur cette question précise:
«comment fait-on?". Je lui ai donc expliqué notre façon de faire et comment se
pratique l'écoute avec les parents, c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Une
petite démonstration de la façon de travailler est prévue.
Catherine Escrive :
Et cette méthode tient-elle vraiment une place centrale dans votre savoir faire?
Yves MASSON :
Oui, parce qu’en fait elle nous permet de rencontrer les familles de façon
différente. Cela ne veut pas dire que les autres façons de faire sont moins bien,
mais là, ici c'est vraiment différent et quand on a travaillé avec l'équipe tchèque,
Theresa me disait que "ça lui ouvre de nouvelles possibilités de travail" et c'est
cela qui est intéressant. Elle a écrit son mémoire et on s'est dit que ce serait bien
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de continuer. Mais pour continuer c'était assez compliqué, car des questions
d’argent se posaient. Pour se rencontrer c'était également compliqué. C'est à ce
moment là que j'ai rencontré Marie-Claude Esculier et je lui ai demandé si ce
projet, pouvait faire partie d'un projet européen. Comme elle avait fait une
conférence sur cette problématique, elle m’a répondu que tout à fait et c'est ainsi
que nous sommes partis dans cette entreprise, dans cette histoire là. Donc, nous
avons trouvé d'autres collèges européens et nous avons travaillé et effectivement
nous avons vraiment essayé de transférer cette méthode de travail.
Catherine Escrive :
Mais par quels moyens ? Des équipes sont elles venues ? Ou tout s'est il fait par
correspondance ?
Yves Masson :
Nous avions des rencontres régulières tous les six mois à peu près.
Catherine Escrive :
A Paris ?
Yves Masson :
Non, dans tous les pays en fait. On a tourné dans tous les pays et la formation s'est
faite à distance, essentiellement par Skype. Donc, on se donnait rendez-vous et on
travaillait sur des situations concrètes; des situations du maintien du lien des
enfants placés.
Catherine Escrive :
Aujourd'hui si vous dressiez le bilan de ce qui a été mis en place en 2011, que
diriez-vous? D'après vous, qu'est-ce que cela apporté à vos pratiques ?
Des choses ce sont-elles modifiées au contact des autres partenaires européens?
Je pense qu'eux aussi ont certainement enrichi votre méthode par leurs apports.
Yves Masson :
Oui, ces contacts ont permis de vraiment clarifier la méthode et de la décrire avec
ses différentes étapes. Il fallait qu'il y ait des outils clairs ainsi que des outils
d'évaluation. Ces contacts nous ont permis de voir comment on travaille et
comment on avance...
Catherine Escrive :
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Nous sommes arrivés à la fin de cet échange, voulez vous rajouter un élément tous
les deux avant de poursuivre avec d’autres intervenants?
Alors, nous allons tout simplement demander à Monsieur Michit de venir nous
rejoindre.
Donc, cette méthode a été élaborée dans le laboratoire du CEFERH; centre de
recherche et de formation de ressources humaines, situé à Grenoble. Robert
Michit, je vous présente brièvement : vous êtes Docteur en théologie morale et en
psychologie sociale, professeur ESC ouest ford à Musc Est Ford et directeur du
laboratoire européen de la décision à Grenoble.
Je vous laisse en sa compagnie ainsi qu' avec Madame Adeline Gaborit.
Démonstration de la méthode de travail par Robert Michit (directeur du
CEFERH , Adeline Gaborit ( Éducatrice à la maison d'enfant Clair Logis ) :
Robert Michit :
Avant de commencer l'exercice pratique de la démarche, il serait peut être
intéressant que je vous présente un peu la nouveauté de la démarche.
En effet, à la suite de ce qui a été dit ce matin, vous pourriez vous dire: mais on n'a
rien vu de nouveau!
Ce matin, on a parlé:
- de la compréhension : on a dit qu'il fallait que les parents comprennent le
placement. Tout le monde fait un travail sur la compréhension.
- du déplacement, de faire du changement. Il s'agira, peut-être pour l'enfant d'aller
dans une maison, placé, ou peut-être d'avoir deux maisons, et de bien définir les
statuts et les rôles de chacun; tout le monde le fait.
- de l'importance du système de valeurs. Par exemple, quand on a dit que couper
les cheveux d'un enfant pose problème, parce que ça touche aux valeurs et
parfois les valeurs essentielles et à des à priori fondamentaux qui existent; la
question de l'argent de poche renvoie également aux systèmes de valeurs...
De fait, si vous regardez dans vos pratiques et c'est ce qui ressort des
observations, vous verrez dans toutes les instances il est toujours questions de
trois dimensions, dimensions de position sociale : on va s'intéresser aux statuts,
aux rôles, aux espaces, aux groupes d'appartenance, en faisant attention à la
grand-mère, aux enfants, aux frères et sœurs...on fait attention à ces aspects dans
les diagnostics. On fait attention également à expliquer, à raisonner, à donner du
sens, parce s'il n'y a pas de sens, l'action ne fonctionne pas et vous faites tout ça.
Et bien évidemment pour que la démarche ait du sens et pour bâtir un projet pour
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demain en raisonnant, on va se mettre d’ accord sur les systèmes de valeurs.
Et si on regarde bien vos pratiques, on voit que tout le monde travaille sur ces trois
pôles là.
Cependant il manque une dimension. Voilà ce qui a fait dire à Yves que notre
méthode de travail ouvre des perspectives. En effet, il y a une quatrième
dimension qui est observée mais jamais travaillée. Yves vous l'a dit : nous
travaillons sur les FAITS.
En effet, les gens observent les faits comme des résultats d'actions plus ou moins
ajustées, mais on ne travaille "les faits" eux-mêmes. Et c'est précisément là que
réside la nouveauté de la démarche : nous allons chercher l'action des personnes.
Et ainsi, on va inverser le pôle du travail éducatif. On ne va pas travailler sur la
compréhension, sur les questions de donner du sens, de faire des projets
individualisés qui renvoient vers le futur, mais on va travailler sur la manière dont
les personnes ont agi dans l'immédiateté du temps réel; dans la situation concrète
de leur passé. Et c'est en retrouvant leurs compétences d'actions; c'est en
travaillant sur ce que savent faire les personnes; qu'on l'on va découvrir leurs
capacités à changer leurs "micro- actions " au quotidien; et les "micro-actions" se
déroulent tous les millièmes de secondes.
Prenons comme exemple la manière dont l'enfant vient à un moment donné, le
matin, au petit déjeuner. Comme il se balance sur la chaise, l'éducatrice lui dit
"mais arrête de te balancer ". Cette phrase là, arrive en un millième de seconde et
que fait-elle? Elle fait une évaluation : évaluation que l'enfant se balance, qu'il va
casser la chaise, qu'il est en écart de la norme... tout ça se passe en un millième de
seconde. Et cette phase va exprimer: "arrête de te balance"; elle énonce un ordre à
l'enfant, sans faire référence à la synthèse réalisée huit jours plus tôt sur cet
enfant et qui explique que quand cet enfant se balance, c'est qu'il a vécu une nuit
difficile. L'éducatrice en donnant un ordre, en le rappelant à la norme a oublié
l'enfant dans ce millième de seconde.
Puis, à un autre moment, l'enfant se lève, la regarde et se balance plus encore. La
personne répète : " arrête de te balancer et tiens- toi correctement " , le tout en
une seconde ou deux. Ensuite l'enfant va dans la cuisine, ouvre le placard et fait
tomber toutes les assiettes. Et cette éducatrice me dit alors : " cet enfant n'est pas
fait pour nous, il doit être en hôpital psychiatrique ". Quand je lui fais découvrir
que c'est elle qui a été à l'origine de l'acte de violence, elle découvre qu'elle a été
actrice de cet acte de violence et qu' elle a été prise par l'émotion dans l'instant et
que dans cet instant là, elle n' a pas fait référence au travail que nous lui avions
proposé de faire. Elle pourra alors la fois suivante faire beaucoup plus attention à
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ses actions, parce qu'elle a découvert que par une phase comme "arrête de te
balancer ", elle a énoncé deux ordres et deux évaluations à un enfant qui était en
difficulté.
Donc c'est ce travail que l'on va faire ensemble. Je vais faire découvrir comment
cette quatrième dimension prend place dans l'immédiateté de l'action. Et vous
verrez que lorsqu' on effectue ce travail là (il prendra 20min-30min) on va établir
un diagnostic et identifier les compétences de notre éducatrice en moins de 20
minutes. Vous voyez l'importance du diagnostic!
Avec cette technique de travail, un enfant peut être connu dans ses forces
fondamentales en moins de 20 minutes. On peut découvrir les forces d'un parent
ou d'une famille en très peu de temps, d'où l'importance, comme le disaient
Monsieur Masson et Madame Zarb Cousin de l’importance du diagnostic premier
pour savoir si on garde ou non un candidat.
Combien de temps faut-il pour connaître une famille? Très peu de temps. Une
semaine au maximum est suffisante pour découvrir les forces de compétences
d'une personne.
Donc, on va s'appuyer sur les forces de compétences de la personne. On ne va pas
les lui dire; on va amener la personne à découvrir ses forces de compétences. On
va lui faire découvrir que, de fait, elle n'y arrive pas sur certains points, mais
qu'elle réussit sur d'autres points. C'est elle qui prend la décision, (qu'il s'agisse
d'un enfant ou d'une famille) d'entrer dans cette autre démarche de travail. Et là, il
n'y a non pas une explication, mais une découverte pour la personne que la
démarche est ajustée à ses compétences - ce qui est un premier point, et à ses
difficultés de compétences, et c'est un deuxième point.
Voilà pour une présentation rapide de la démarche du point de vue théorique.
L'ayant inventée, j'étais plus à même de vous la présenter rapidement.
A présent, je vais vous faire une démonstration afin que vous puissiez voir
précisément comment cela fonctionne. En effet, comme je l'ai expliqué, il faut voir
les réactions.
Donc nous nous trouvons dans une situation où l'éducatrice a vécu un événement
avec un enfant et je vais lui demander, comme si j'étais son chef de service, ce qui
s'est passé et je vais m'intéresser à ses actions pour voir ce qui se passe pour elle.
C'est dans ce type de situations qu'un éducateur peut se trouver face à des parents.
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Monsieur Michit:
Racontez- nous un événement dans lequel vous avez été actrice, dans le cadre du
lien parent enfant,
Adeline Gaborit :
Je vais vous exposer une situation qui s'est passée en visite à domicile.
Juste pour vous expliquer brièvement le contexte familiale, il s'agit une famille
composée d'une mère et de ses deux enfants; un fils de quatorze ans et une fille de
douze ans. La famille est accueillie maintenant à Clair logis depuis trois ans sous
accueil séquentiel.
La famille vivait dans un logement de 8 m2 chez la mère de Madame, donc la grandmère des enfants, dans le 5ème arrondissement et Madame a demandé à avoir son
propre logement avec ses enfants. Une chambre d'hôtel lui a donc été proposée
dans le 17 ème arrondissement. J'ai effectué une visite à domicile chez Madame
dans le 17ème arrondissement. Madame m'a accueillie avec sa fille, son fils était
absent.
Comme il était déjà 19h, J'interroge Madame sur cette absence. Elle explique alors,
qu’en effet, elle se sent un peu désemparée en ce moment parce que son fils ne
vient plus régulièrement à son domicile. Il ne vient qu'une nuit par semaine.
Malgré tous ses appels, ses demandes, (parfois même quand elle le voit dans le 5
ème), pour essayer de le faire revenir dans la 17ème avec elle, elle n'y arrive pas.
Elle demande alors de l'aide par rapport à cette difficulté. Moi, je prends la décision
de téléphoner à cet enfant. Je ne discute pas très longtemps avec lui, et fermement
je lui demande de venir au domicile tout de suite, précisant que je m'y trouve et que
je l'attends; qu'on l'attend tous pour parler justement de ses absences.
Il est venu et je l’interroge sur ce qui était convenu, pour ce soir, pour lui. Il me
répond que rien n'était convenu; qu’après le collège il va chez sa grand -mère,
qu'il l'aide à faire les courses ou autre et qu'après il est dans la rue avec ses
copains comme d'habitude et que est complètement banal. Donc je lui explique
que maintenant ce n'est plus aussi banal que ça, parce qu'il y a un changement,
qu' il y a eu un déménagement, que sa mère habite dans le 17ème et qu' il ne doit
pas être tout le temps dans le 5ème (entre autre chez sa grand-mère), même si on
sait que s'est important pour lui. Il me dit que de toute façon, ici, dans cette
chambre d'hôtel il n'y a rien, qu'il y a beaucoup de disputes, que l'ambiance
familiale n'est pas bonne. J'amène, alors, Madame à intervenir pour expliquer et
s'exprimer sur être ambiance. Elle m'explique que certaines soirées ne se passent
pas très bien. Parfois les enfants se disputent beaucoup et qu’elle a du mal à les
arrêter; parfois c'est elle-même qui n'est pas très bien et dans ce cas, elle
manifeste son mal être en criant et en n'étant pas agréable avec ses enfants.

25

Je n'en demande pas plus à Madame.
J'explique ensuite aux enfants, je leur redis, que c'est par rapport à ces difficultés
qu'il y a un accueil à Clair logis, et qu'en même temps le déménagement dans le 17
ème leur montre que leur maman fait des choses, bouge pour aller mieux et pour
qu'ensuite il n'y ait plus cet accueil à Clair logis et que c'est ce qu'ils veulent.
Les enfants, en effet, étaient assez réticents au placement à Clair logis, tout comme
Madame. Ils étaient aussi réticents au déménagement dans le 17ème. A la suite de
cela, afin de solutionner la question des aller et venues du garçon, nous convenons
d'une sorte d’emploi du temps plus simple. En effet, il était deux soirs à Clair logis,
quatre soirs dans le 5ème et une soirée dans le 17ème, ce n'était pas très équilibré.
Dans le nouvel emploi du temps, le garçon sera une soirée à Clair logis et deux ou
trois soirs chez sa mère.(en fonction également de ses cours).
Voilà.
Robert Michit :
Merci. Nous avons ici un premier récit et il se termine par "voilà". J'en ferai un
commentaire théorique plus tard.
Ce qui serait intéressant serait de revoir ensemble précisément comment s'est
passé l'entretien avec la maman et les deux enfants et « d'aller chercher » pour y
voir un peu plus clair et en faire une description plus fine.
Donc vous êtes arrivée, comment ça s'est passé dans la famille ?
Adeline Gaborit:
Quand je suis arrivée dans la chambre d'hôtel, Madame m'a accueillie.
Robert Michit :
Elle vous a accueillie comment ?
Adeline Gaborit :
Elle était bien. Par contre sa fille ne l'était pas forcément ...même si elle semblait
plutôt posée et apaisée parce qu'elle était avec sa mère, avec laquelle elle a une
relation assez fusionnelle. Mais de suite, Madame me parle du problème de
cheveux de sa fille qui est un problème qui revient souvent. En effet sa fille ne se
coiffe jamais et elle ne prend pas soin d’elle.
Robert Michit :
Et juste, revenons sur la manière dont elle fait.... quand vous dites "tout de suite
elle me parle de "... revenons sur la manière dont elle le fait....
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Adeline Gaborit :
Parce que moi forcément je demande :" vous allez bien ? ".... "Et toi comment vastu?"
Robert Michit : "vous allez bien?"
Adeline Gaborit :
"oui"
Vous allez bien, je vais bien, mais... je...
Robert Michit :
Ok, donc : "vous allez bien?"
Adeline Gaborit :
" Oui ça va, entrez mais je suis en train de me prendre la tête avec Shaineze qui ne
veut pas se coiffer les cheveux "
Robert Michit :
"Je me prends la tête"
Adeline Gaborit :
oui, elle a dit ça.
Robert Michit :
d'accord, donc "je me prends la tête avec Shaineze qui ne veut pas...
Adeline Gaborit :
....se coiffer les cheveux.
Adeline Gaborit :
Donc, du coup, c'est Madame le fait; qui lui coiffe les cheveux.
Robert Michit :
Alors, Madame était en train de lui coiffer les cheveux ou c'est quelque chose
qu'elle fait d'habitude?
Adeline Gaborit :
Non, en fait elle a voulu le faire avant, mais sa fille a refusé et du coup elles se sont
mises d'accord. Comme j'allais venir, elles allaient le faire après mais elle savait
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que ça allait être un moment difficile, ce que peux comprendre parce que pour
nous, à Clair logis, aussi c'est compliqué.
Robert Michit :
Alors comment vous avez su qu'elle voulait le faire avant ?
Adeline Gaborit :
Parce qu'elle me l'a expliqué en fait, voyant Shaineze qui était plutôt apaisée en
train de faire ses mangas, je me suis dit: " mais, pourquoi? Vous étiez en train de
voir ça avec elle?" Elle me répond: " non justement, je savais que vous alliez
arriver, donc on va faire ça après, mais on en a discuté… mais vu la taille de ses
cheveux...."
En fait, je pense qu'elle voulait dire aussi que hier soir elle était à Clair logis et
que du coup, elle avait ses cheveux dans un état pas possible et qu'on aurait peut
être dû le faire à Clair logis.
Robert Michit :
Donc ça c'est ce que vous pensez, ...
Adeline Gaborit : oui, je pense"....
Robert Michit : Elle vous l'a dit ?
Adeline Gaborit :
Non!.... Je pense que ça l'arrangerait qu'on le fasse!
Robert Michit :
" ça l'arrangerait, ça l'arrangerait"… mais là c'est "je pense ".... on y reviendra tout
à l'heure sur ce "je pense".
à la salle: là, elle a fait une interprétation mais j'y reviendrait tout à l'heure Donc , Pourquoi... vous lui posez la question : "pourquoi? vous étiez en train de le
faire? Et elle vous explique...."que oui, ...
Adeline Gaborit ....oui, que là on s'arrête et qu'elle allait le faire après..
Robert Michit :
Et il se passe quoi juste après donc ?
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Adeline Gaborit :
Alors, après moi je demande et donc ... où est votre fils? ... et là ..
Robert Michit :
le "et donc"... il est là ? vous l'avez dit?
Adeline Gaborit : non. il n'y a pas de "et, donc".
Robert Michit : je ne sais pas... je demande...vous n'avez pas dit : "et donc"?
Adeline GABORIT :
Non, non .
Je ne pense pas qu'il y ait eu de "et donc". je demande "où est votre fils?"
Robert Michit :
"Où est votre fils ?"
à la salle :
- Alors,entendez bien, elle dit : le " je ne sais pas s' il y avait le "et donc " vous l'avez
entendu? - Je reviendrai sur ce point là.
Adeline Gaborit :
C'était il y a longtemps quand même!
Robert Michit "et "il y a longtemps"....entendez également ce point là
donc "où est votre fils?"...réponse?...
Adeline Gaborit :
"Euh ... "Justement il n'est pas là".
Robert Michit :
le "Justement ? il est là?
Adeline Gaborit :
Oui. Sûrement! C'est pourquoi je le dis, je fais attention maintenant.
Robert Michit :
Vous avez entendu, elle fait attention maintenant.
Donc: " justement, en effet, il n'est pas là".
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Adeline Gaborit :
Voilà et "il est dans le 5ème arrondissement". Mais elle ne savait pas vraiment où.
Robert Michit :
Elle dit " je ne sais pas où "?
Adeline Gaborit :
Oui, elle dit dans le 5ème, mais en même temps elle n'est pas inquiète parce qu'il
n'est pas en danger dans le 5ème arrondissement, enfin elle ne le sens pas en
danger.
Robert Michit :
Et donc que faites vous d'autre ?
Adeline Gaborit :
Et elle m'explique justement qu'en ce moment c'est récurrent, qu'il ne vient pas
assez régulièrement pour elle dans le 17ème, qu'elle doit beaucoup, beaucoup se
fâcher.
Robert Michit :
Elle vous dit quoi :" je dois me fâcher "?
Adeline Gaborit :
Non, en fait, elle ne se fâche pas. Elle dit qu'elle réclame, qu'elle lui demande tout le
temps de venir, de venir, de venir...
Robert Michit :
Elle dit : " je lui dis de venir " ?
Adeline Gaborit :
voilà.
Robert Michit :
Ok et elle lui dit comment ?
Adeline Gaborit :
En arabe, et du coup je ne sais pas comment elle lui dit... mais, elle essaie d'y
mettre de la colère. Quand elle le fait en français, je vois que ce n'est pas forcément
cohérent; soit il y a trop de colère, soit elle essaie de jouer sur la culpabilité, et je
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pense que le peu de soirs où il venait dans le 17ème, c'est parce qu’il culpabilisait
trop et du coup il venait.
Robert Michit :
Et ça, c'est elle qui vous l'a dit ou c'est vous qui l'avez observé ?
Adeline Gaborit :
Non, ça s'est moi qui l’observe.
Robert Michit :
Donc, vous vous l'avez observé, mais elle, elle ne vous l'a pas raconté.
Adeline Gaborit :
Elle, elle me dit qu'elle lui demande tout le temps de venir et qu'il ne vient pas .
Robert Michit :
"tout le temps".
Ok et là vous faites quoi?
Adeline Gaborit :
De suite, je lui dis : " il faut qu'on règle cette histoire " il faut qu'on en discute
ensemble, pour en discuter, il faut qu'il soit là. Du coup, je l'appelle pour voir ce
qu'il en est .
Robert Michit :
"je l'appelle"
Assez fermement ? N’est-ce pas? vous dites: " viens on t’attend " c'est ça que vous
lui avez dit?
Adeline Gaborit :
Oui.
Robert Michit :
Et donc, il vient.
Adeline Gaborit :
Il vient. 40 minutes après, mais il vient.
Robert Michit :
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Pendant les 40 minutes vous avez fait quoi ?
Adeline Gaborit :
C'est une bonne question, je ne me souviens pas en détail... du coup on s'est
appuyé sur Shaineze. Puisque Shaineze était seule avec Madame, c'était l'occasion
de faire le point sur elle sur sa façon de ... ce que j' ai beaucoup reproché à
Shaineze, c'est qu'elle ne s'occupe pas d'elle, qu'elle ne prend pas assez soin d'elle
....et du coup, c'était l'occasion de lui expliquer pourquoi c'est important de
prendre soin de soi.
Robert Michit :
Alors concrètement vous avez fait quoi ?
Adeline Gaborit :
En fait c'est assez compliqué parce que.... Concrètement, on a dû parler de
justement ces histoires de cheveux....vu que c'était...
Robert Michit :
Comment ?
Adeline Gaborit :
Je sais plus.
Robert Michit :
Est-ce que dans ce moment là, il y a un moment où vous rappelez quelques
éléments?
Adeline Gaborit :
Oui, je me souviens qu'en fait dans ces cas là Shaineze parle très peu, à part dire :
"moi j'aime pas ça" et c'est Madame qui prend la parole de suite et qui est
désagréable avec sa fille, en fait.
Robert Michit :
Et est-ce que vous pouvez nous raconter le moment ou un moment où vous voyez
ce qu'elle vous dit, elle, et ce vous lui dites à elle, à la maman?
Adeline Gaborit :
Bien en fait, c'est souvent Madame qui prend la parole de suite parce que, elle,
justement, elle critique de suite sa fille.
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Robert Michit :
Ce jour là, à un moment, elle l'a critiquée, ce jour là?
Adeline Gaborit :
Oui, c'est ça, en fait elle dit que ça fille c'est pas une fille
Robert Michit :
Et elle n'a pas dû dire: "sa fille"?
Adeline Gaborit :
Non, elle dit " elle se comporte comme un garçon ".
Robert Michit :
Elle vous parle à vous?
Adeline Gaborit :
Oui, tout à fait. Elle me parle toujours à moi
Robertv Michit :
Mais elle vous a dit quoi à vous à un moment précis?
Adeline Gaborit :
Bien, ce qu'elle dit : c'est qu'elle en marre que sa fille se comporte comme ça.
Robert v Michit :
D'accord, mais elle vous a dit quoi précisément ? Elle a dit " j'en ai marre qu'elle se
comporte comme ça ?
Adeline Gaborit :
Oui, ça la fatigue en fait. Elle dit " je suis fatiguée d'être tout le temps à lui demande
de se comporter comme une fille ".
Robert Michit :
Donc, "je suis fatiguée de lui demander de se comporter comme une fille". Elle vous
a dit ça ?
Adeline Gaborit :
Oui; à peu près.
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Robert Michit :
" à peu près"...
Ok, on laisse tomber l'histoire avec le garçon parce qu'on a toutes les
compétences déjà de la maman, et donc, je vais passer au troisième récit de la
démarche, pour voir comment notre éducatrice a aidé la maman à être plus
maman; efficace.
On va travailler les décisions que vous avez prises pendant ce temps Là : Donc, estce que vous pouvez me dire quelle est la première décision que vous prenez
quand vous rentrez dans la maison? Quand vous lui dites :" Bonjour, comment ça
va?"; ça c'est quoi comme décision?
Adeline Gaborit :
Bien, là c'est de lui demander comment va la famille, je prends des nouvelles de la
famille.
Robert Michit :
"je prends des nouvelles de la famille" et vous faites comment pour prendre des
nouvelles de la famille en disant :" comment ça va?"
ça c'est l'objectif.
Adeline Gaborit :
Bien, je demande juste généralement, là comment elle se sent, en fait.
Robert Michit :
Tout à fait, "comment elle se sent" ?
Adeline Gaborit :
"Comment ça va? "
Robert Michit :
Oui, "comment elle se sent" , "comment ça va?"... Donc l'objectif c'est de prendre
des nouvelles de la famille et le moyen que vous prenez c'est d'interroger les
sentiments : "comment ça va? "
Adeline Gaborit :
Voilà.
Robert Michit :
Réponse ?
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Adeline Gaborit :
Réponse de la fille: " ça va " parce qu’elle va toujours bien de toute façon, enfin
elle dit qu'elle va toujours bien et réponse de la mère " ça va mais ..."
Robert Michit :
"ça va mais..»
Adeline Gaborit :
Voilà.
Robert Michit :
Et vous faites quoi à ce moment là du "mais..." ?
Adeline Gaborit :
Bien, du coup, j'interroge
Robert Michit :
"J’interroge".C'est à dire? Vous avez fait quoi comme interrogation à ce moment là ?
Adeline Gaborit :
Bien, j'ai demandé à Madame... non, d'ailleurs, c'est Madame qui m'a dit de suite
"ça va, mais je me suis pris la tête avec Shaineze "
Robert Michit :
"Je me suis pris la tête avec elle" ?
Adeline Gaborit :
Et du coup, j'ai demandé quand est-ce que ça s'est passé? et...
Robert Michit :
Donc : "Quand est-ce que ça s'est passé?" c'est quoi comme décision ?
Adeline Gaborit :
C'était pour comprendre un peu si elle venait juste de se prendre la tête ou... parce
que je voyais Shaineze plutôt apaisée.... , voilà je voulais juste comprendre dans le
temps et si Madame avait déjà pris une décision . Parce que du coup le but n’était
pas que j’arrive avec une brosse à cheveux et que je règle la situation comme ça. Et
comme Madame avait pris la décision d'attendre que je parte et de régler cette
histoire après.... du coup... voilà.
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Robert Michit :
À la salle:
- entre parenthèse est-ce quelle a répondu à ma question ? Adeline Gaborit
Qu'elle était votre question ?
Robert Michit : (rire)
C'était quoi ma question..? ..... Elle l'a perdue.... phénomène important... je viens de
poser une question extrêmement précise. Elle me fait une réponse qui est
totalement à côté de ma question et elle a oublié ma question et c'est une
éducatrice intelligente, qui a des diplômes. Elle n'est pas en difficulté... et je n'en ai
posé qu’une.
C'était laquelle ?
à la salle:
Je lui ai dit: "c'était quoi la décision que vous prenez au moment où vous lui posez
la question : "quand est-ce que ça s'est passé?" et donc la réponse que j'ai c'est
qu'elle me répond sur son objectif : "c'était pour comprendre"... et moi j'interroge
sur le moyen : "c'était quoi la décision ? "
Alors ... je vous aide à récupérer : donc la dame vous dit : "je me suis pris la tête...,
j'attendais votre présence"...
et "quand est-ce que ça s'est passé?", c'était quoi cette décision de demander :
"quand ai-ce que ça c'est passé? L'objectif on le connaît : c’était pour comprendre,
et le moyen c'est quoi ?
Adeline Gaborit :
Si je devais intervenir de suite ou pas.
Robert Michit :
Donc ça c'est : " je pose la question, dans l'objectif de comprendre, .... afin de
savoir si ...."
Adeline Gaborit :
Du coup, j'ai décidé de ne pas intervenir.
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Robert Michit :
Et donc : "j'ai décidé de ne pas intervenir " je n'ai toujours pas de réponse à ma
question, mais je laisse tomber parce que je vais énerver (rires)
Et à ce moment elle vous répond quoi ? Quand vous lui dites: "quand est-ce que ça
c'est passé?", elle vous répond quoi, elle?
Adeline Gaborit :
Avant que j'arrive.
Robert Michit :
Donc, elle répond bien à sa question et elle dit et on a décider de... ,
Donc vous, par rapport à ça, vous écoutez ce qu'elle raconte, vous n'intervenez
pas et vous faites quoi après ?
Adeline Gaborit :
Bien, je passe tout de suite à son fils ", et je demande où est il ?"
Robert Michit :
Donc, vous dites " je passe à son fils " vous faites quoi à l'événement qu'elle vous
présente là ?
Adeline Gaborit :
Bien, je pars du principe que Madame a trouvé une solution pour les cheveux de
Shaineze, donc je décide de la "décaler, et de voir ça après avec sa fille... du coup je
demande où est... Donc par rapport à ça, je fais confiance (enfin... je fais
confiance...) je laisse Madame gérer la situation.....
Robert Michit :
Oui : "je fais confiance, je laisse gérer"... et donc je renonce à travailler la situation,
je passe à l'autre, donc: le fils.
Elle vous dit quoi avec le fil, elle?
Adeline Gaborit :
Qu'il n'est pas là, qu'il est dans 5ème, mais que justement ça l'embête, parce
qu'elle n'y arrive pas.. et que...
Robert Michit :
Donc là, elle vous énonce elle, sa difficulté. vous faites quoi du "justement" ? "
Justement il n'est pas là. "
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Adeline Gaborit :
"Bien, justement il faut que je vous en parle".
Robert Michit :
Donc vous entendez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, vous
faites quoi ? ...La manière d'en parler... donc elle explique qu'il n'est pas là, il vient,
il devrait arriver... Et là vous faites quoi?
Adeline Gaborit :
Là, je décide de l'appeler.
Robert Michit :
Donc : "je décide de l'appeler", vous faites quoi à la maman qui vous dit qu'il y a
des difficultés? Vous faites quoi en décidant d'appeler l'enfant?
Adeline Gaborit :
Bien, qu'il faut trouver une solution et que pour trouver cette solution, il faut que
tout le monde soit présent et du coup, c'est vrai, que je ne demande même pas à
Madame si elle est d'accord ou pas. Mais là pour moi, cet enfant a besoin d'une
autorité, d'un cadre du coup....
Robert Michit :
Du coup ?
Adeline Gaborit :
Je l'impose et je voulais voir aussi si ça fonctionne ou pas.
Robert Michit :
Et vous faites quoi à la maman en appelant l'enfant ?
Adeline Gaborit :
Bien, je fais ce qu'elle fait, elle, d'habitude, sauf que ça ne fonctionne pas quand
elle le fait de son côté. Du coup, je fais comme elle, donc je prends sa place quelque
part.
Robert Michit :
"Je prends sa place quelque part", fait d'autorité et moi ça marche !
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Adeline Gaborit :
Oui, c'est parce que je n'ai pas le même statut, mais avec moi ça marche.
Robert Michit :
Et donc quand ça marche pour vous, vous faites quoi à la maman, quand elle voit
que ça marche pour vous ?
Adeline Gaborit :
Elle me dit : « bon, ba, c'est très bien. Comme ça on va pouvoir en discuter« , mais
....
Robert Michit :
Mais..... je ne sais pas ...
Adeline Gaborit : oui,
Robert Michit :
parce que si je disais ça, ce serait moi qui interprèterait ce qu'elle fait.... en fait
vous dites, "je ne sais pas"..... Vous ne savez pas ce que vous faites à la maman…
quand elle vous répond…?
Adeline Gaborit :
..... en même temps je prends le relais, donc c'est ce qu'elle demande, c'est ce
qu'elle a demandé dans notre travail, donc c'est un avis objectif, donc je prends le
relais.
Robert Michit :
Donc, j'accepte le relais qui m'est demandé
Adeline Gaborit :
Oui, et elle l'accepte aussi puisqu'elle aurait pu avoir un comportement tout à fait
autre après
Robert Michit :
Tout à fait.
Et elle accepte, et il se passe là 40 minutes, en attendant vous prenez quoi comme
décision ?
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Adeline Gaborit :
Bien, du coup de m'occuper.... de revenir sur la fille
Robert Michit :
"De revenir sur la fille", donc vous faites quoi avec votre première décision de faire
confiance à Madame en revenant sur sa fille, à ce moment là? Au départ vous dites
: "je laisse, elles traiteront le problème" et puis vous y revenez, à ce moment là
vous faites quoi..
Adeline Gaborit :
....mais je ne sais pas, si c'est moi qui suis revenue dessus ou si c'est elle.
Robert Michit :
Ah? C'est vous ou c'est elle ?
Adeline Gaborit:
Je ne me souviens plus, mais la connaissant, c'est vraiment fort probable que ce
soit elle qui soit revenue dessus,
Robert Michit : elle y revient.
Adeline Gaborit :
.. oui, parce que c'est quand même, enfin ça reste, quand même un problème
permanent qui est donc toujours présent aujourd'hui.
Robert Michit :
c'est un problème. Permanent.
Donc, si on regarde ce problème là... Vous, vous avez fait quoi au moment où vous
y revenez. Elle vous dit : "c'est difficile avec Shaineze" et donc vous faites quoi avec
elle à ce moment, quand vous reprenez ?
Adeline Gaborit : Avec Madame?
Robert Michit : Oui.
Adeline Gaborit:
En fait, c'est un sujet assez délicat parce que moi j'aime bien en parler avec elle,
mais quand on est que toutes les deux et sans la présence de sa fille ni de son fils,
parce qu'en fait, Shaineze se comporte comme ça parce qu’elle idéalise son frère.
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C'est son modèle et du coup, elle fait tout comme son frère et elle a un
comportement en effet, (bon après je ne vais pas faire de la psy à deux balles),
mais elle a un comportement de garçon par rapport à ça. Elle le suit partout et
comme sa mère a un beau regard sur lui, qu'elle lui fait beaucoup de compliments,
alors que sa fille c'est l'inverse. Du coup, moi j'aime mieux en parler quand je suis
toute seule avec Madame. Justement pour qu'elle change de regard là, pour que
du coup ça se répercute sur Shaineze. Mais quand sa fille est là, du coup, c'est
compliqué et elle était là! J'ai dû prendre des pincettes et voir ce que je pouvais
amener Madame à dire sans que ce soit encore une fois super désagréable pour
Shaineze .
Robert Michit :
Et donc vous avez essayé de voir une décision que vous avez prise avec elle. Quand
elle vous dit " elle fait comme les garçons ", "je lui demande d'être un peu plus
comme une fille " au moment où elle dit ça, où elle critique sa fille devant vous
vous avez fait quoi ?
Adeline Gaborit :
En fait, dans ces moments là,
positives à dire sur Shaineze.

je réponds justement en trouvant des choses

Robert Michit:
et ça, c'est dans ces cas là. Et ce jour là?
Adeline Gaborit :
bien, j'ai dû faire ça aussi.
Robert Michit :
Mais comment ?
Adeline Gaborit :
Euh... Je sais plus.
Robert Michit : "Je sais plus."
Robert Michit :
Quatrième étape : est-ce que l'on peut regarder quels sont les types de décisions
que vous avez prises avec Madame pour l'accompagner dans le fait que l'enfant
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revienne à la maison et pour l'accompagner... on verra qu'on a des difficultés à le
voir..... Pour qu’elle parle différemment de sa fille ?
Quelles sont les décisions que vous prenez au départ ?
Premier point; "comment ça va?". Vous vous intéressez à la famille généralement
et après Madame vous dit sa difficulté et vous renoncez à la traiter. Après elle
vous redit une difficulté par rapport à son enfant : il n'est pas là, justement. Et
vous faites quoi ?
Adeline Gaborit :
Je prends le relais, j'appelle…
Robert Michit :
..je prends le relais ... Je me mets en place, je deviens autorité et juste avant vous lui
dites quoi ? Il faut qu'on en parle ensemble, donc qu'il faut qu'on soit tous là. Quel
est-ce type d'action ? Il faut donc qu'on soit ensemble?
Adeline Gaborit :
C'est un ordre.
Robert Michit :
C’est un ordre expliqué. Je donne un ordre et j'explique. Et donc Madame se met en
acceptation en soumission de la situation.
A l'enfant je donne un ordre "viens " et quand Madame revient sur la situation de
sa fille et qu'elle explique la situation de sa fille, à ce moment là vous dites que vous
faites attention de ne pas trop....
Adeline Gaborit :
En fait, je le décale.
Robert Michit :
"Je décale", c'est-à-dire ?
Adeline Gaborit :
Cela veut dire, ce sujet là je l'aborde, je le travaille mais pas en présence de
Shaineze, et elle le sait...
Robert Michit :
Mais ce jour là, vous n'avez pas pu décaler.
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Adeline Gaborit :
Non, parce que j'étais là, et qu'il fallait attendre et donc non, je n'ai pas pu décaler.
Robert Michit :
Et dans ce moment là, vous êtes dans quelle position?
Adeline Gaborit:
Bien, c'est compliqué, je suis en entre deux,
Robert Michit :
Votre position d'éducatrice se trouve où là; avec elles, dans ce moment là?
Adeline Gaborit :
Bien, entre Shaineze que je connais au quotidien et Madame que je ne vois pas
souvent et avec laquelle je dois travailler sur des points assez délicats....
Robert Michit :
Est-ce que quand vous êtes en train de parler, avec Madame, de la problématique
de Shaineze, vous êtes avec la même stratégie que celle vous venez de nous
expliquer? : Je prends un position éducatrice, j'explique et je donne des conseils
sinon des ordres. Est-ce que vous faites la même chose ? On voit que la stratégie
c'est : "je prends une position d'accueil, je prends une position d'éducatrice et dans
cette position j'explique et je donne des conseils ou des ordres". Est-ce que ça vous
pouvez le faire en présence de la maman et de l'enfant ?
Adeline Gaborit :
Non, pas sur ce sujet là. J'ai toujours cette place d'éducatrice, mais ce n'est pas le
bon moment et voilà. Ce n'est pas grave de dire parfois, enfin je ne pense pas que
ce soit grave de dire: : " non ce n'est pas le bon moment, mais c'est important, on
en reparlera une autre fois".
Robert Michit :
Séparément.
Adeline Gaborit :
Oui, séparément, d'où l'objectif du travail aussi avec cette famille là qui est de la
séparer de temps en temps.
Robert Michit :
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Alors : cinquième étape : au moment où vous décidez de décaler (comme vous
dites) , de ne pas parler explicitement en présence de Madame de la problématique
de la chevelure de sa fille, quels sont les éléments de perception? Qu'est-ce que
vous traitez comme information ? Qu’est-ce que vous voyez de la situation ?
Adeline Gaborit :
Que Shaineze en a "ras le bol".
Robert Michit :
Donc : je vois Shaineze et je vois son "ras le bol". Elle n' est pas bien. Vous
percevez quoi d'autre ?
Adeline Gaborit :
Et que Madame a tout de suite une attitude désagréable, avec tout de suite
beaucoup de critiques négatives sur sa fille.
Robert Michit :
Donc, Madame critique sa fille. Vous percez quoi d'autre?
Adeline Gaborit :
Bien, du coup, moi je sais que je dois traiter cette question.
Robert Michit :
"Je sais que je dois traiter cette question" c'est un point important, et vous l'avez
en tête, cet important. Traiter quoi ?
Adeline Gaborit :
Et bien la difficulté de... Madame, en fait.
Robert Michit :
" de Madame"! La difficulté de Madame à parler des cheveux de sa fille et vous
percez quoi d'autre?
Adeline Gaborit :
Parce que pour moi ce n'est pas une difficulté de la fille; à la base la difficulté vient
de la mère et la fille la reproduit comme ça et c'est pour cela que je ne veux pas
reprendre la fille, parce que ce n'est pas de sa faute à elle, à la base.
Robert Michit :
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Eh, oui. Donc l'important ce n'est pas la fille, l'important c'est la mère, et donc je
décide de ne pas traiter le problème dans ce moment là, parce que...
Adeline Gaborit :
... Parce que la fille est là.
Robert Michit :
Est-ce qu’à ce moment là - donc vous avez deux perceptions : la fille est gênée ,
Madame critique - est-ce qu'à ce moment là, vous avez en tête la possibilité
d'avoir un outil qui permettrait de travailler la situation en présence de la mère et
de l'enfant ?
Adeline Gaborit :
Non, ce n’est pas assez mûr.
Robert Michit :
"Je n'ai pas la connaissance et la perception du moyen qui permettrait de traiter la
situation". N'ayant pas ce moyen là pour éviter de faire une bêtise, je diffère. Si on
regarde ce moment là où vous différez, ou vous avez deux perceptions : la fille mal
à l'aise, Madame qui la critique, peut être vous, (vous ne savez pas comment faire;
vous vous percevez, vous, comme ne sachant pas comment faire) et il vous
manque la connaissance de percevoir le moyen qui permettrait d'intervenir. Et
comme j'ai trois "importants": la maman, la fille et moi qui ne veux pas faire de
bêtises, comme je n'ai pas le moyen, je décide de ne pas traiter le problème à ce
moment là.
Pendant combien de minutes ?
Adeline Gaborit :
30, 40, non, mais, il s'est passé plein d'autres choses .
Robert Michit :
Mais il s'est passé quoi ? "Plein d'autres choses "? Je m'arrête.
Vous remarquez quoi dans cette démarche ?
Est-ce qu'il y a une différence entre le premier et le deuxième récit ?
Premier récit que nous fait Adeline et deuxième que je fais avec Adeline? Vous
observez des différences? Les différences, c'est qu’il y a quantités d'éléments
qu'on n’avait pas et que maintenant Adeline nous raconte. Il est plus précis. Il y a
des adverbes. On voit les différentes positions adoptées (le travail avec la fille, la
décision de dégager, de travailler avec le garçon) entre le premier et le deuxième

45

récit.
Cela nous permet de travailler avec plus d'informations sur la situation. Et à partir
de là, je vais éviter de faire des interprétations. Vous voyez, que le deuxième récit
comporte plus d'éléments qui sont vrais :" Je suis sûr d'avoir fait ça ", des éléments
qui sont flous, et il y a des éléments: " je ne sais pas " . C'est ce qu'on appelle une
"objectivation" et non pas une "objectivité".
Je n'ai pas le récit avec précision mais par contre, j'ai des éléments qui sont sûrs.
Par exemple, à un moment je lui pose une question sur le "justement" et Adeline
me dit "oui. Justement", c'est donc un élément sûr. (et on verra qu'il va avoir une
fonction, le "justement".)
Donc premier et le deuxième récit nous permettent d'avoir beaucoup plus
d'informations et enlèvent des interprétations que l'on pourrait avoir.
La troisième étape c'est d'aller voir les décisions. Est-ce que vous voyez la
difficulté qu'il y a d'aller faire découvrir les décisions ?
Et la difficulté que, quand je pose une question sur la description, sur "qu'est-ce
que vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? ", la réponse va toujours être,
réponse soit de justification, soit d'objectif. La question importante est la question
du moyen précis : on n’ a pas le moyen précis. Adeline n'a pas été en capacité de
me dire qu’à ce moment là, quand elle disait : qu'est-ce qui s'est passé et quand
est-ce que ça s'est passé?", elle demande une description de l'action.
Et comme on va s’apercevoir à la suite du travail sur les décisions,- je lui fais
découvrir, que de fait, elle a comme outils explicites la recherche de causalité et le
rappel à la norme (le "il faut") et le conseil, - elle se retrouve dans l'impossibilité
de pouvoir travailler avec la mère et l'enfant quand il y a une difficulté avec la mère
et l'enfant. Et donc soit, elle va prendre la place de la maman par rapport au
garçon, soit elle va se mettre en retrait de l'action (Elle n'agit pas au moment où
elle pourrait agir avec la maman) parce que le seul outil qu'elle a à sa disposition
actuellement, c'est un le rappel des normes, apporter le conseil (en terme de
position sociale, prendre un statut).
Mais elle ne sait pas comment elle va pouvoir travailler les décisions de la maman;
comme elle ne sait pas faire et qu'elle n'a pas suffisamment eu la théorisation de la
manière dont on peut travailler le potentiel d'action, elle ne peut pas aller plus loin.
Le travail que j'ai à faire là, c’est la dernière étape qui le montre. Je lui demande,
quand elle prend la décision de se retirer, c'est quoi les perceptions qu'elle a?
Qu'est-ce qu'elle prend en compte? Et elle me raconte :
Qu’elle prend bien en compte l'enfant (elle a la perception que l'enfant va bien),
elle prend en compte que la maman est en situation de critiquer et que si elle va
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sur la critique, elle sait que ça ne marche pas et qu'elle va se mettre en difficulté
par rapport à l'enfant, elle se voit, elle (c’est moi qui lui ai fait découvrir qu'elle
était en situation d'entre deux), mais il lui manque une perception pour prendre la
décision ajustée :
« Quel est le moyen qui me permettrait d'être acteur? »
Et dans ce moment là je lui fais découvrir que pour prendre une décision ajustée
dans l'immédiateté du temps présent, je suis obligé d'avoir quatre perceptions. Si
je n'en ai que trois, je ne peux pas agir; il y a trop de risques.
Apprendre les moyens que j'ai est important. Elle le discerne qu'il lui manque une
perception, puisqu'elle n'agit pas; elle renonce. Je vais l'aider à voir quels
dangers il y a maintenant. Alors à présent, je lui demande : "qu'est-ce qui s'est
passé avec sa fille au moment où la mère coiffait son enfant ", juste avant, y a quoi
comme danger?
Adeline Gaborit :
Et bien, je n'ai même pas besoin de lui poser la question, parce qu’on le vit au
quotidien nous, donc du coup j'imagine très bien comment est Shaineze. Ça
m'est déjà arrivé, en fait de demander à Madame, si Shaineze se comportait avec
elle comme avec nous.
Robert Michit :
Vous entendez ce que vous me dites là ? (rire) " Je sais comment ça se passe"...
Adeline Gaborit :
Non, je le lui ai déjà demandé mais, en effet elle me l'explique comme si...
Robert Michit :
....."elle me" ?
Adeline Gaborit :
..oui, elle me l'explique... comme si c'était désagréable, que c'est insupportable et
pour nous aussi ça l'est donc...
Robert Michit :
..."elle me l'explique"…
Adeline Gaborit :
Oui, elle me l'explique.
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Robert Michit :
Elle me l'explique, elle ne me le décrit pas, parce que j'ai dans la tête que pour
faire avancer quelqu'un, il faut qu’il explique les choses. Et j'ai ça dans la tête
parce que je n'ai pas encore fait l'expérience suffisante pour savoir que décrire
quelque chose, c'est vraiment le moyen qui ne met pas en situation de critique.
ET pourquoi la maman ne répond pas? Je m'arrête là-dessus. La maman ne
répond pas, parce que : quand elle entend la question de description, de la manière
dont elle a été posée, la maman traduit la question comme une évaluation de
l'action. Et c'est pour ça qu'elle ne répond pas, et c'est pour ça que notre collège
n'a pas répondu à ma question de description. Elle a répondu par une justification.
Juste une point. Cette démarche que je vous propose, demande un changement
radical de ce que nous avons été habitué à faire à l'école depuis Condorcet avec
cette recherche de la justification pour comprendre les choses afin que ça change.
On sait très bien que l'on peut demander à une personne dix fois, vingt fois trente
fois de faire quelque chose, et que ce n'est pas pour autant qu'elle va le faire.
Et nous, on dit que notre démarche, qui demande un travail très important
d'accompagnement, c'est de transformer cette attitude d'explication, en allant
rechercher l'action que j'ai faite. Et même notre collègue n'a pas été en situation
de prendre la décision ajustée, c'est indélébile pour elle. La semaine prochaine elle
va se dire nécessairement " quel est le moyen que j'ai pour rentrer en relation
avec Madame?" et c'est là qu'il va y avoir un changement de travail.
Lorsque je vais reprendre avec elle la question : "qu'est-ce qui s'est passé au
moment où vous tu t'es retrouvée dans cette situation", je vais augmenter sa
capacité de traitement à l'information. La fois prochaine, quand notre collègue va
se retrouver avec Madame, elle va se dire : " mais comment je peux faire?" Elle ne
trouvera pas l'action à faire, mais elle se posera la question du "comment je peux
faire?" et elle prendra la décision ajustée de différer et non plus de se situer " entre
deux", (comme ça s'est produit lorsque ne maîtrisant pas le moyen de la
description, elle n'a pas agi, parce que c'est trop dangereux) et là on aura une
décision : celle de différer l'action de façon explicite (et non pas un "entre deux").
Merci.
Echange avec la salle : question animée par Catherine Escrive :
Catherine Escrive :
J'imagine qu'il doit y avoir des questions dans la salle. Nous avons un temps
justement pour entendre vos questions, vos réactions par rapport à cette
méthode.
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Madame Zarb Cousin :
Je voudrais dire, quand même, la description qu'à fait Adeline nécessite
effectivement beaucoup de confiance entre les gens qui travaillent ensemble. C'est
ce que dit justement Monsieur Michit : quand on raconte, il faut être sûr que les
gens qui nous écoutent ne sont pas dans le jugement de ce que l'on a fait ou que
l'on n’a pas fait. Ça c'est vraiment important aussi pour nous quand on écoute les
parents. Ce qu'a fait Monsieur Michit avec Adeline. Et si Adeline l'a accepté, c'est
aussi parce qu’elle a confiance dans les gens et dans l'écoute que le gens vont avoir
face à ce qu'elle a fait. Et que quand on questionne sur "qu’est-ce qui s'est passé?",
ce n’est pas avec l'arrière pensée de dire "c'est bien" ou "c'est mal", parce qu’on
en est tous là. Adeline s'est prêtée à cet exercice, mais si quelqu'un d'autre venait
ici et racontait une autre situation, il serait dans la même difficulté et on serait
tous dans cette difficulté à raconter les faits pour ce qu'ils sont. Pour faire ça,
(quand on est avec les parents et qu'on demande de décrire) il faut vraiment déjà
avoir instauré un lien avec les familles. Je me permets de dire ça, parce que
Monsieur Michit est le "technicien de la technique", mais nous qui vivons au
quotidien ces situations, nous voyons qu’il y a vraiment tout un travail de mise en
confiance indispensable.
C'est tout un travail pour bien faire comprendre que quand on demande de
raconter les choses, ce n'est pas dans le but de juger ou de dire "c'est bien" ou
"c'est mal". Il ne faut pas le perdre de vue, parce que parfois même des gens bien
intentionnés peuvent déraper autour ce sur ce point et ne pas s'en rendre
compte ...parce que, voilà, on est tous humains et qu'il y a des moments où l'on
peut avoir tendance à être "conseilleur" alors qu'on ne le voudrait pas ...On
travaille beaucoup de cette façon à Clair logis, mais c 'est parce qu'on est vraiment
dans un climat de confiance quand on demande de raconter les faits. Entre
collègues, on évite le jugement. C’est ce qui nous permet aussi d'avoir cette même
attitude par rapport aux parents qui viennent nous raconter des choses. On n'évite
de dire "c'est bien" ou "c'est mal", mais ça nécessité effectivement beaucoup,
beaucoup d'attention pour pas déraper.
Robert Michit :
Alors ça ce sont des conseils; vous expliquez ce que vous faites. Mais le problème,
en effet, c'est que quand un enfant ou un parent vient le premier jour, il n'est pas
en coopération avec vous. Il est là sur décision du juge. Il est donc nécessairement
en situation de défense et donc il n y a pas de confiance. Donc s'il n'y a pas de
confiance, comment la démarche peut-elle créer la confiance? , parce que la
question, c'est bien celle-là!
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Le point de départ, on le voit c'est que le premier récit peut se faire avec tout le
monde, mais que par contre pour commencer le deuxième récit, ça nécessité que
la personne ait confiance; il faut un début de confiance. Je peux, en effet, dès le
premier jour attaquer le deuxième récit mais, vous l’avez vu, comme à un moment
donné, il n'y a pas de réponse à une demande de description. Je pose la question
une fois, deux fois et alors j'arrête de poser la question. Je n'ai pas la réponse, elle
ne vient pas ; alors j'arrête. C’est là une technique. Elle consiste à poser une
question; la personne me répond ou ne me répond pas. Si elle est en écart à ma
question, je repose une fois la question... Si la personne ne me répond toujours
pas, j'en reste là. Je procède avec elle comme ça et c'est de cette façon que je
travaille la mise en confiance, sur un mois, deux mois, trois mois... un an... je peux
rester que sur du deuxième récit pendant un an pour être en situation de garder
ce fait : que le jugement je ne l'ai pas! Parce que je ne juge pas, dans les faits. Si la
personne ne me répond pas, elle ne me répond pas! Par contre, je marque
toujours un écart entre moi et ma question. S’il n'y a pas de réponse à ma question
une première fois, je reviens sur ma question, et si à nouveau, la personne ne me
répond pas, j'arrête! Je vais ailleurs. Je me vais pour pas abîmer la confiance et
c'est comme ça que se crée la confiance au fur et à mesure... pour arriver au bout
d'un mois, deux mois à faire le troisième récit et après à faire le travail sur la
quatrième étape ( donc sur le processus décisionnel). Ce travail là, de confiance, se
crée par une technique de questionnements; d'attention à la réponse. Si la
réponse est à côté, je reviens sur la question, mais je ne la pose jamais plus de
deux fois.
salle :
En vous écoutant, il me semble que cette méthode est de l’analyse des pratiques.
Est-ce que cette méthode est une méthode pour analyser et interroger la pratique
du professionnel ou est-ce qu'il s'agit d'une méthode à employer en temps
qu'intervenant social dans nos relations avec la famille? Ce n'est pas si clair pour
moi.
Robert Michit :
Là, en effet, on a vécu une analyse pratique avec une professionnelle. On a vu ce
qu'elle a fait, comment elle l'a fait avec un axe de progrès. A la fin, on a vu que pour
la prochaine rencontre avec la famille, elle saura mieux comment agir. (Je lui
demanderai ce qu'elle a appris de la rencontre) .
De fait, c'est une démarche d'accompagnement qui est intéressante tant
éducativement, par rapport à l'enfant que pédagogiquement, par rapport au
professeur. Et c'est une démarche qui permet :
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- d'établir le diagnostique au départ, de la personne et de la situation,
- de fixer le travail éducatif avec l'enfant et
- d'effectuer le travail d'analyse de pratique des professionnels et des directeurs.
Et comme c'est unique, que la démarche est identique, (Nous travaillons depuis
plusieurs années de cette façon avec Yves. Et c'est de cette même manière que, lui,
entre en relation avec les professionnels lors de réunions d'analyse, réunions de
direction, de chefs de service... pas uniquement avec des intervenants extérieurs.),
que nous l' utilisons avec les professionnels et avec les familles... et bien, comme
le Directeur pose les mêmes questions aux éducateurs, les éducateurs posent les
mêmes questions aux familles... la méthode rentre toute seule dans les pratiques.
Et, de fait, on a une chaîne et une cohérence, une culture qui permet de travailler
tous de la même façon, si bien que, quand l'enfant va voir le Directeur, il sait que le
Directeur va poser les mêmes questions que l'éducateur. Donc c'est une
démarche que l'on pratique, en effet, très très souvent dans l' d'analyse de nos
pratiques et de nos prises de décision.
Sur une analyse de pratiques de trois heures, on travaille au minimum trois
situations avec, la compréhension de la situation et avec un axe de progrès, une
piste de travail au bout d'une heure. Vous voyez le travail que ça peut faire.
salle :
Ce que je retiens c'est cette idée de "différer"; il s'agit toujours à la fin de
"différer" lorsqu'on est en situation. Je reviens à l'exemple de l'enfant qui se
balance. Plutôt que d'agir immédiatement, cela va de soit qu’il faut attendre et
plutôt se poser des questions avant de prendre la décision et donc "différer". Et
quand on a une réponse il faut également "différer". C'est ce que vous avez dit un
peu en conclusion de l'échange. "Différer" c'est le mot que je retiens.
Robert Michit :
Ce que vous dites me pose question, parce que quand j'ai dit à Adeline qu'elle
devait "différer", c'est parce qu'à ce moment, elle n’avait pas le moyen de faire. Si
Adeline apprend, petit à petit, à interroger la personne dans l'immédiateté du
temps présent, elle saura dire à ce moment là, à la maman: "mais comment ça
s'est passé?" La maman va répondre et c'est ce qu'elle fait tout le temps: "...ça se
passe toujours mal... je me suis mise en colère. Elle va donner des explications et
Adeline, finaude après notre rencontre d'aujourd'hui, va lui dire :" c'est difficile
d'accord, mais précisément dites-moi comment vous avez démarré? Comment
vous avez pris la décision? Comment ça s'est passé?" Et là, Madame se met en
colère.... et là on s’arrête; on ne repose plus la question. Donc, pour en revenir à
la question de "différer": je diffère, si je n'ai pas la certitude d'avoir le moyen ajusté
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pour faire avancer la personne, premier temps; je diffère, deuxième temps,
lorsque la personne n'a pas les compétences pour répondre précisément à ma
question. Mais dès que j'ai les moyens de l'action et que la personne en face de
moi a les moyens de la réponse, et bien je continue jusqu'au bout. C'est ce que j'ai
fait avec Adeline .

Salle :
Mais l'éducateur, lui, ne doit pas pouvoir répondre à toutes les situations,
notamment quand il s'agit de l'enfant. On est dans des situations où on va
rencontrer les familles, où on doit entrer dans des relations de triangulation, mais il
y a un objet dernier la démarche. Donc je crois qu' à chaque fois dans ce genre de
situation en triangulation, en plus à l'extérieur, il faut, à un moment donné, bien
réfléchir. C'est vrai que la famille peut dire une chose pour, peut-être, vous
entraîner sur un autre terrain et effectivement si à chaque fois on diffère, si on
recadre l'objet de notre intervention (surtout dans le cas du jeune), ça permet un
petit peu de ne pas s'éparpiller, parce qu'on ne peut pas répondre à toutes les
situations.
Robert Michit :
Qu'est-ce qui s'est passé dans le travail que je viens de faire? Je pose cette
question, pour répondre à votre observation: " on ne peut pas s'éparpiller dans
toutes les situations".
Vous entendez bien que dans la situation, il a plusieurs situations.
Première situation présentée : la relation de la maman avec le garçon qui ne vient
pas. Deuxième situation présentée: ce que, moi, Adeline, j'ai fait avec le garçon.
Troisième situation présentée: ce que la maman fait avec la fille.
L'objet du premier récit c'était de voir que j'avais réussi à faire revenir l'enfant au
bout de 40 minutes. Pourtant, Adeline, parce qu'elle ne sait pas bien quoi faire en
attendant la venue du garçon, s'est centrée sur quelle situation ? Précisément sur
la troisième situation, qui n'était pas essentielle ; c'était la troisième situation. Et à
ce moment, elle est en difficulté pour prendre sa place, parce qu'elle n'a pas
l'habitude de travailler avec Madame et la fille. Elle travaille d'habitude avec l'une
ou l'autre séparément.
Et je lui faire découvrir que dans le mal être qu'elle éprouve à se trouver dans cet
"entre deux", je lui fais découvrir que, de fait, les décisions qu'elle prend lui
signifient qu'elle n'a pas le moyen ajusté.
Et donc dans l'ensemble des décisions, elle ne va en prendre qu'une seule, parce
que quelque soient les situations, le processus décisionnel d'Adeline est toujours le
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même : elle sait prendre sa place, elle sait expliquer, elle sait donner des conseils...
mais aujourd'hui elle est en difficulté pour faire décrire avec précision une action,
pour obtenir des réponses qui ne soient pas des réponses d'explication mais des
réponses de description. Et cet aspect là, elle ne l'avait pas vu. Ce processus
décisionnel se retrouve dans toutes les situations éducatives, si bien que le fait de
l'avoir travailler au cours d'une seule situation au niveau de l'action va avoir un
effet sur toute la manière de travailler d'Adeline.
Donc en fait, ce n'est pas l'éducateur qui répond. L’éducateur travaille les décisions
des autres.
Salle :
Je n'ai pas tout à fait compris comment les choses se sont articulées: donc on sent
bien que la théorisation et la méthode se déclinent à partir d'une pratique ou estce le contraire ? Est-ce que je me trompe? Et à quel moment finalement cette
théorisation et cette description de la méthode sont intervenues ? Est-ce qu'elles
sont intervenues au moment du projet Leonardo avec les autres pays, pour
pouvoir décliner des points communs? Comment les choses se sont-elles
construites et comment se sont-elles articulées?
Robert Michit :
La démarche est partie d'un constat valable pour toutes les institutions. Le constat
que j'ai fait, je l'ai fait à partir de mon expérience. En effet, j'ai ouvert une maison
d'accueil de personnes adultes en 1979; je recevais trente personnes ou familles
avec enfants. Cette maison n'était pas financée par la DAAS mais autofinancée par
un travail de mécanique ; je suis mécanicien au départ. Alors ce constat c'est que,
de fait, les professionnels avaient trois piliers dans le travail. C'est une observation
et du travail que j'ai fait avec les gens. Et je découvre progressivement...
... (grâce à un ami que j'aime bien, qui s'appelle Paul de Tarse et qui disait à ses
copains de Rome :"Il existe en moi une loi que je ne comprends pas : je fais ce que
je ne veux pas et je ne fais pas ce que je veux. Il existe les raisons de mon cœur
qui ne sont pas les raisons de la raison" et encore, "Le cœur a des raisons que la
raison de connaît pas" , grâce à Ovide qui fait dire à Médée " Je ne voudrais pas
tuer mon père, mes amis, même mon mari ..., mais je ne peux pas faire autrement.
Il y a une raison plus importante" et on retrouve toute la tragédie grecque dans ce
point là ...
Donc de cette histoire humaine qu'on retrouve dans Caïn et Abel :" Caïn auras- tu
la force de dépasser la bête qui est tapie à ta porte ?" ...on voit les passions qui sont
présentes là-dessous, le fondement de la pensée de Freud porte là- dessus aussi...
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...Je découvre, à la lecteur d'un Freud et d Éric Ericson, que de fait, qu'il y a cette
autre dimension : la capacité de l'action.
Alors par mes études de philosophie, je découvre Blondel. Blondel est celui qui a
travaillé l'action et Mendel écrit : l'acte est beaucoup plus important et plus fort
que toute la pensée. Et donc j'ai travaillé sur l'action : "Comment est faite
l'action?", "Qu'est-ce que l'action?»,"Quelle est la structure de l'action ?". Et c'est là
que je découvre que, dans l'action (et aujourd'hui je découvre que Bertose
développe ces mêmes idées, mais avec des courants différents ) et bien, dans
l'action, pour prendre une décision ajustée dans l'immédiateté de l'action, je suis
obligé de prendre en compte quatre perceptions.
C'est une loi que l'on a découverte. Si je ne prends pas quatre perceptions, je ne
peux pas prendre la décision ajustée. Et il me faut ajuster ces quatre perceptions à
trois données importants (: moi - la personne; l'enfant - l'activité que j'ai à faire).
Et donc, à partir de cette découverte là, de la structure de l'action, je me suis dit : "
mais comment peut-on développer une technique, une méthode par rapport à
cette loi là?" Parce que cette loi est vraiment incontournable comme celles de la
physique. "Comment je vais trouver une technique qui respecte cette nécessité de
quatre perceptions?"
Et c'est là que je rencontre Jeannine Guindon avec qui j'ai travaillé une trentaine
d'années et grâce à elle, je découvre qu'il y a un processus pour faire découvrir
l’action. Et ce processus, c'est que la personne se voit en train de d’agir : "je me
réfléchis"; " je me vois"
Et donc première étape : je découvre que pour exister, il faut que je me voie. Mais
ce ne n'est pas parce que "je me vois faire", comme on l'a vu avec Adeline, qu'on
voit ce que l'on fait.
Et donc, deuxième étape : pour faire découvrir le processus décisionnel de l'action
et pour le faire grandir dans l'immédiateté du temps, il faut que "je me vois
actrice" et par exemple que "je me vois renoncer". A ce moment là, de façon
explicite et après seulement, quand "je me vois acteur "(c'est bien moi qui aie fait
ça et je vois bien que c'est moi) , à ce moment là, je peux aller chercher
l'explicitation du processus décisionnel, c'est-à-dire découvrir: "c'est quoi que j'ai
pris en compte dans le moment de l'action en terme de perceptions et
d'importants?" .
Donc, la théorie était bien en amont du démarrage de Léonardo pour faire un
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transfert d'innovation. Et donc, la démarche a été de découvrir quel était l'art de
chacun des pays. Et on découvre que dans ces pays, on retrouve les mêmes
logiques. On est basé sur ces trois piliers et de fait, ce transfert d'innovation c'est
d'aider à ouvrir des portes; c'est de faire découvrir que, de fait, il y a une autre
manière de faire qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. C'est
d'inverser la polarisation "raison, projet individuel et action" et de dire "action et
projet" c'est l'inversion fondamentale et elle n'est pas facile à faire.
Catherine Escrive :
D'accord, alors si nous n'avons plus de questions dans la salle, nous allons
poursuivre avec la dernière intervention de la matinée qui sera également suivie
d'une série de questions, juste avant le déjeuner. Merci beaucoup à tous les trois,
merci à Adeline de s'être prêtée au jeu. Et merci Monsieur Michit.
Marie Claude Esculier : le programme Leonardo et le transfert d'innovation
Catherine Escrive :
Marie-Claude Esculier, je vous présente rapidement : vous avez accompagné
l'ensemble de ce transfert d'innovation, vous êtes consultante et formatrice dans le
domaine des projets européens et dirigeante de "PASSEPORT EUROPE" et vous
allez intervenir sur le thème du programme Leonardo et son du transfert
d'innovation. Je vous laisse la parole.
Marie - Claude Esculier :
Le but de la présentation est de vous expliquer le contexte du transfert
d'innovation, mais également de vous expliquer, au delà de ce transfert, quels ont
été les points-clés sur lesquels il y a eu une vraie valeur ajoutée au projet de départ,
au- delà du contrat initial que nous avions avec la commission européenne.
Donc le transfert d'innovation se situe dans ce que l'on appelle le "Life Long
learning programme" qui est le processus d'apprentissage tout au Long de la vie,
Leonardo étant le champ de programme et de financement européen qui concerne
l'éducation et la formation professionnelle que l'on nomme EFP. Ce programme
d'apprentissage tout au Long de la vie est financé par le Front Sociale Européen.
Fond Social Européen qui est justement dédié à tout ce qui est employabilité, tout
ce qui est adaptabilité. L'Europe a en effet été un champ de mutations dans de
nombreux domaines et la personne a eu à se réajuster à de nombreux
changements. Le Fonds Social Européen concerne également tout le secteur des
publics cibles, publics fragilisés, qui sont un peu défavorisés et qui ont besoin
d'être accompagnés dans de nombreux domaines.
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Le deuxième fond, également important, est le Fonds Européen de Développement
Économique et Régional. Je le mentionne pour bien rappeler que ce sont de ces
deux fonds là dont il est question lorsque l'on parle de financement européen,
puisqu'à eux deux, ils représentent presque quatre-vingt-dix pour cent des fonds
européens. Ces deux fonds sont, accessibles soit en région (en région, vous avez
des possibilités de dossiers qui peuvent vous permettre d'aller chercher des
fonds), soit au niveau européen. Pour Leonardo il s'agit bien du fonds social
européen, mais que l'on va chercher directement au niveau de la commission
européenne (par le biais d'agences nationales) .
Donc quel est le principe d'un transfert d'innovation ? On a au départ une solution
dite "innovante" au sens large; ça peut être des outils, une méthodologie, un cadre
de travail, un partenariat dont on n'a pas l'habitude dans un secteur d'activité, un
processus... (là en l’occurrence il s'agissait de la méthode de Robert Michit qui
était déjà adaptée à de nombreux secteurs) et on va "transférer" cette solution
innovante. C'est-à- dire que l'on va l'ajuster, l'adapter à de nouveaux contextes.
Ces nouveaux contextes peuvent être des pays comme dans le cas précis de ce
projet, mais il peut s'agir tout simplement changer de groupe-cible. Nous le
verrons tout à l'heure avec un exemple. Il peut s'agir également de transférer cette
solution innovante à un autre secteur d'activité que celui dans lequel il a été
développé. Donc le contenu du projet et ce qui est financé, n'est pas l'élaboration
de "quelque chose" de commun, mais la manière dont on va réussir à transférer
cette innovation vers d'autres contextes.
Je vais prendre trois exemples pour vous expliquer le côté concret d'un processus
de transfert d'innovation :
Le premier exemple concerne l'évaluation des compétences des professionnels en
établissements médicaux sociaux. C'est un projet qui se termine en même temps
que childhood. On avait un coût en Espagne qui nous permettait d'aider tous
professionnels en situation d’évaluation.
Et il est vrai que dans le champ du médico social, c'est à tous les niveaux que l'on
doit évaluer les professionnels.
On a donc a transféré le cours espagnol dans les pays partenaires et en méthode
présentielle, c'est à dire que l’apprentissage ne se faisait plus à distance mais en
face à face.
Un autre exemple, qui reste dans le même secteur d'activité, est le projet porté par
Césame Autisme Languedoc. Césame Autisme Langueoc avait développé une
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session de formation courte pour des professionnels qui devaient prendre en
charge, en situation d'emploi, des personnes autistes sans avoir pour autant de
connaissances sur l'autisme. La situation était difficile parce qu’en formation de
base, les cursus sur l'autisme sont peu développés et que la formation en
université dure deux ans. Donc le projet consistait en une formation courte, qui
s'est évidement enrichie des autres participants européens, pour permettre à tous
types de professionnels, (y compris un chauffeur, un cuisiner, il peut aussi s’agir de
services généraux...) de savoir ce qu'il ne faut pas faire avec une personne autiste;
de connaître les principes de base de la conduite à avoir avec une personne autiste.
Dans le troisième exemple, trois transferts s'appliquent (cet exemple répond
également, en partie, à la question de Madame tout à l'heure). On travaille avec la
même méthode que celle de Robert Michit qui, cette fois-ci, au lieu d'être ajustée
au champ du maintien du lien entre les familles et les enfants, va être appliquée au
champ du décrochage scolaire (d'ailleurs le porteur de projet est ici présent). On
combine ce transfert avec une méthode de théâtre interactif, appliquée en Suède,
et on va utiliser précisément tout ce que l'on a travaillé pour transférer la méthode
dans le Childhood aux autres pays.
Nous voyons qu’il ne s'agit pas là, à proprement parler de créer une formation
commune ou d’enrichir une formation de base par l'expérience des autres,
puisque justement l'intérêt de la formation de Michit c'est qu'elle s'appuie
directement sur les pratiques.
Donc, les états de l'art ou les situations spécifiques à chaque pays se retrouvent,
de fait, quand on travaille avec la méthode des récits puisque les professionnels
restituent d'office ce qu'ils font au quotidien chez eux. Le contrat de base est le
suivant : transférer la méthode aux autres partenaires; c'est- à- dire former des
gens à cette méthode.
Je fais maintenant une petite transgression parce que beaucoup de changements
s'opèrent actuellement dans le domaine de l'éducation et de la formation. Il est
important que vous le sachiez. En effet, une petite révolution est en train d'arriver
et on n’en parle vraiment pas assez souvent. Il s'agit de (l’ECVET; je vous
expliquer de quoi il s'agit. C'est encore un nouveau mot, mais vous allez voir que
finalement c'est très simple à comprendre et que d'une certaine manière, vous en
connaissez déjà le principe .
On repart un peu en arrière et on revient au moment de l'Acte Unique Européen.
C'est une tout petit passage d'histoire qui explique justement comment on a
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réussi a construire la mobilité, l'égalité des chances et notamment dans le secteur
social qui est le secteur qui vous concerne directement.
Donc l'Acte Unique Européen a posé les principes de libre circulation des biens, des
capitaux, des personnes et des services. C'est un principe qui a été initié en 87
après la création du Marché Commun (où il était simplement question de la
suppression des droits de douane) et là, a commencé à voir jour un processus de
"mobilité", mais ici il s'agit de la "mobilité" au sens large qui est en fait la véritable
égalité des chances entre les personnes qu'elles soient, éloignées ou non de
l'emploi.
Deux traités importants ont fait avancer la situation. C'est un peu l'évolution de
l'Europe à travers les traités, lesquels traités montrent qu'il s'est passé des choses
très importantes, pour la personne européenne. Maastricht a ratifié ce principe de
libre circulation qui est fondateur de notre Europe actuellement. Avec Maastricht
sont apparues des politiques communes. On a commencé à travailler sur la libre
circulation des capitaux, des biens et des services. Avec Schengen, on a commencé
également, à permettre aux citoyens européens de passer d'un pays à l'autre. Mais
on restait à ce moment sur une thématique de mobilité, disons, géographique,
puisqu'il s'agissait simplement d'étudier comment une personne peut de déplacer
concrètement dans un autre pays. L'apparition des fonds de cohésion; fonds dont je
vous ai parlé tout à l'heure (le FSE et le FEDER) constitue une grande avancée. En
effet, ces fonds ont été réellement dédiés à un processus de cohésion; c'est à dire
qu’on s'est attaché à regarder l'ensemble des régions européennes, l'ensemble des
personnes et l'ensemble des publics européens pour leur redonner la capacité
d'accéder aux mêmes ressources. A partir de là, le principe d'égalité des chances a
commencé à se construire, avec la chartre des Droits Fondamentaux qui est
apparue en même temps que le traité de Schengen, et qui s'est terminé avec le
traité d'Amsterdam sur la non discrimination et l'égalité des gens.
Tout cela allait dans le bon sens, mais pourtant l'Europe sociale ne pouvait pas se
construire vraiment. En effet, un gros problème persistait puisqu'un étudiant ou
un travailleur qui circulait ne pouvait pas faire reconnaître ses études ou ses
capacités de travail. Donc on est passé à l'Europe de la connaissance qui est celle
que l'on connaît aujourd'hui. Cette Europe de la connaissance s'est concrétisée
par deux principes vraiment essentiels :
- les processus de Bologne : systèmes d'unités de crédit que l'on retrouve dans les
universités, c’est- à- dire qu'un étudiant qui étudie dans plusieurs pays européens
peut accumuler des unités de crédit et se construire un cursus reconnu et
transparent.
- le principe d'apprentissage tout au Long de la vie : principe essentiel qui touche
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vraiment toute personne, au niveau européen. On considère qu' une personne ne
se résume pas à un curriculum vitae, à des diplômes ou à des fonctions dans une
entreprise. La personne devient vraiment un individu qui est pris en compte dans
son devenir. Et son devenir se situe dans tous les champs de la vie et pas
uniquement dans le champ professionnel.
On a appliqué le même système que les ECTS à d’autres secteurs. Le principe des
unités de crédit qui avait été défini pour les étudiants, a été appliqué à la
formation professionnelle. Et ce qui a été important, c'est que l'on a arrêté de
parler de savoir, on a arrêté de parler uniquement de diplômes et on commence
maintenant, grâce à ces système d'unités de compétences, à parler des
compétences donc des pratiques de la personne et dans tous les champs. Ce
principe est vraiment un principe est fondateur de tout ce qui se passe
actuellement en matière de formation professionnelle. Quelqu'un qui n'a rien sur
un curriculum vitae sait malgré tout faire beaucoup de choses par ailleurs;
autrement. Il va donc être possible maintenant de valoriser ces compétences et
de lui donner accès à un emploi. Cette idée de pouvoir donner un accès à l'emploi
ou à l'activité est vraiment un principe de reconnaissance.
Et donc, en fait, de la mobilité on est passé à l'adaptabilité du citoyen européen.
L'Europe de la connaissance commence à se construire, dès 2004 avec
l'émergence des grandes étapes de sa stratégie. Sa construction a suivi les grands
programmes cadres.
2000-2006 on a travaillé sur "comment poser le cadre de la reconnaissance de tout
ce qui est apprentissage informel et non formel ? » Cette étape est marquée par la
création de l'" EUROPASS" qui sort du traditionnel et qui permet de faire savoir
dans un curriculum vitae ce que l'on a pu acquérir dans des activités sociales,
sportives ludiques....(le social peut être tout simplement ce que l'on a acquis dans
sa famille). l'"EUROPASS" permet de présenter une personne dans toutes ses
composantes .
Ensuite des groupes de travail se sont composés, pour commencer à redéfinir le
champ de la reconnaissance de tout cet apprentissage non formel et informel.
L 'autre grande étape a eu lieu en 2007-20013, avec la naissance de nombreux
projets en faveur des personnes exclues, handicapées ou en difficulté qui ont
souvent des problèmes pour faire reconnaître et valoir leurs acquis dans la vie de
tous les jours. Donc, en 2007-2013 on a commencé à parler "d'acquis
d'apprentissage" en termes de capacités et de compétences. Cela signifie que
dans des activités occupationnelles ou autres, un parcours d'apprentissage est
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mis en place et pour tous ces parcours d'apprentissage,
maintenant de définir des compétences que l'on va évaluer .

il est

possible

L'objectif stratégique coule de source : faciliter le développement personnel et
professionnel (on l'a vu avec la méthode de R. Michit) , améliorer l'employabilité et
également pouvoir poser un cadre de transparence, afin que ne subsiste plus
d'opposition entre le travail dit "normal" qu'on évalue d'une certaine manière et
de l'autre côté le travail "autre" que l'on a beaucoup de difficulté à faire valoir.
A l'horizon de 2020, nous y sommes, le programme 2014-2020 se met en place.
La nouveauté réside dans une stratégie autre qui prévoie que toutes les formations
(qu'il s'agisse de formation dans des champs européens, dans la vie de tous les
jours ou dans le centre de formation classique) vont désormais devoir être définies
non plus en objectifs pédagogiques mais en termes de compétences. C’est-à- dire
de compétences attendues et de compétences évaluées. La personne va
maintenant pouvoir se construire un puzzle "d'unités de compétence" et non plus
toujours chercher à accumuler des "références emplois". Ce changement qui est
en train d'avoir lieu dans la formation professionnelle représente réellement une
révolution.
On fait peu cas encore de ce changement. On entend parler des VAE (valorisation
des acquis de l'expérience), de gestion prévisionnelle des métiers, des
compétences et de tous les sujets à la mode, cependant avec l'échéance de 2020,
les états membres vont vraiment devoir intégrer cette stratégie dans leurs
systèmes nationaux.
Alors quels sont les enjeux ? Ils sont assez importants. Il est vrai qu'une vraie
diversité d'acteurs intervient dans la certification ( la liste est longue) le gros
problème résidera dans la mise en cohérence entre ce qui existe et cette stratégie .
Évidement, il va y avoir des blocages, des réticences et des difficultés. Il va être très
important de créer des passerelles entre les différents systèmes de référence, les
différents systèmes de travail. J'évoque là le travail dit "normal" et le travail dit "à
côté" lorsqu'on s'adresse à des publics handicapés, et on sait bien qu'il y a deux
manières de financer, deux manières d'évaluer, deux manières de délivrer des
certifications.
Au niveau du citoyen européen cette stratégie va permettre de faire valoir la
diversité dans le sens large également du terme, c'est-à-dire se faire reconnaître
également dans son individualité. Concrètement cela signifie, qu’un diplôme ne
fait que définir la même capacité pour toutes les personnes qui ont passé ce même
diplôme, alors que l'EUROPASS va permettre de faire ressortir les spécificités de
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chaque personne. Il ressort des séances de restitution d'expériences, notamment
avec les publics en difficulté, que l' EUROPASS redonne au professionnel du sens à
son métier, en lui permettant de redéfinir son champ d'intervention et qu' au
niveau de l'individu, l' EUROPASS lui donne vraiment l'impression de pourvoir
enfin commencer à se faire reconnaître dans un cadre classique, jusqu'à des
obtentions de certificats et de diplômes .
Revenons à Childhood, maintenant que je vous ai expliqué le contrat de base et les
ECVET. Dans la formation de Childhood on s'est attaché à définir et à retranscrire
toute la méthode de Robert Michit en termes de compétences attendues. A chaque
étape de la méthode, on a défini une unité de compétence. Tout n'est pas encore
finalisé puisque que le travail sur les ECVET est en construction, mais c'est dans
cet état d'esprit que le travail s'effectue; on travaille dans une approche ECVET. Ce
sera la première étape pour un futur référencement autre de la méthode. La
deuxième étape tient dans le fait que l'on a modélisé. Bien entendu, on a formé des
partenaires européens à la méthode, mais on a été au-delà de ça par obligation,
puisque, en effet, ce sont posés le problème de la langue et celui de la distance. Le
travail s'est donc fait par Skype (Yves Masson qui a pris en charge les premiers
formés des partenaires européens). On s'est aperçu que cette façon de procéder a
permis de développer une méthodologie de "formation de formateurs".
C'est-à-dire qu’à distance on a pu travailler tout à fait correctement, former,
évaluer, superviser. Et ces formateurs de premier niveau, (comme on les appelle),
ont pu à leur tour ensuite former des professionnels tout en gardant ce système à
distance de supervision et de réajustement de leurs compétences, parce que c'est
vrai que les quatre étapes de la méthode ne s'acquièrent pas en un mois de temps.
Le troisième point-clé, a pu être développé grâce à nos partenaires italiens de
l'université d’Ancona. Il réside en la création d'un environnement de soutien à
distance, avec des ressources documentaires. En effet, on avait les formateurs, les
stagiaires qui suivraient dans des salles un enseignement classique et on cherchait
un environnement qui permettrait de garder un aspect de tutorat. C’est donc notre
partenaire italien qui a eu l'idée de créer cet environnement de soutien. Elle en
parlera mieux que moi, donc je lui cède la place.
Catherine Escrive :
Merci Marie-Claude Esculier . Merci à vous Madame Guazaroni d'être présente
aujourd'hui.
Alors nous allons écouter en anglais. Vous êtes Juliana Guazaroni, chercheuse à
l'université polytechnique d'Ancona en Italie.

61

Juliana :
Bonjour. Je vais vous parler anglais. Nous allons parler de l'enseignement à
distance par internet et de l'enseignement mixte qui est le modèle de ce cours.
Plusieurs points sont à évoquer pour parler de la valeur ajoutée de
l'enseignement à distance dans ce stage:
On a une méthode particulière d'enseignement que l’on appelle l'enseignement
mixte. Cet enseignement est en plein développement. Cette manière d'enseigner
apporte des cours en ligne et des cours dans la salle de classe.
On a évalué le rôle de la technologie dans la salle de classe et à l'extérieur de la salle
de classe et on a constaté que c'est une manière d'atteindre les étudiants et de les
atteindre de manière réussie; avec succès. C'est une sorte d'enseignement qui
met des cours en ligne et en salle de classe de façon très classique.
Il y a deux environnements : l'environnement physique et l'environnement
virtuel et les deux sont mélangés pour former un outil pédagogique efficace pour
les professionnels. On a des professionnels dans ce cours et on peut intégrer les
cours informatiques à une salle de classe.
Nous avons cinquante-sept personnes en formation. Il s'agit des professionnels
qui travaillent avec des familles et avec des enfants, qui sont confrontées à des
problèmes et qui ont besoin de médiation. Pour la formation, on se sert de la
plateforme d'apprentissage en ligne MOUDOLE qui est utilisée par les écoles, les
universités, et également par les professionnels.
C'est l'environnement virtuel que l'on utilise pour les cours en ligne. Ce mode
d'enseignement mixte est un mélange de cours en face à face (on a deux cours en
face à face) et d'activités en ligne.
Maintenant, nous allons voir comment tout cela fonctionne.
Tout d'abord : le cours en face à face. C’est une phase très importante parce que
dans ce premier cours, on a l'introduction des professeurs, des étudiants, des
personnes en formation. Bien entendu, on fait également cette présentation dans
l'environnement virtuel, mais on la fait d'abord en face à face; en direct parce qu'il
faut à ce moment que chaque étudiant ait accès à la plateforme Moodle. On
présente les aspects méthodologiques, on fait une simulation d'entretien, on
explique l'accès à Moodle et on parle de la présentation et de la discussion des
devoirs.
Les étudiants, dans ce premier cours choisissent un binôme; une personne avec
laquelle ils vont travailler. Grâce à un outil important, le "rubrique" les étudiants
vont s'auto-évaluer. A la fin du stage, l'étudiant peut avoir accès à un tableau
d'auto-évaluation pour
s'évaluer. Ce tableau fonctionne par niveaux de
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compétences : les compétences non acquises, en cours d'acquisition, acquises et
expertes. Donc les étudiants travaillent tout d'abord en binôme, puis vient la phase
d'auto-évaluation. Cette auto-évaluation se fait obligatoirement sous le contrôle
des tuteurs.
Le deuxième cours en face à face a une structure semblable, mais il est précédé
d'une discussion des devoirs en ligne et d'une présentation des étapes prochaines
de la méthode, avec présentation de l'exemple. Ensuite on présente "Triade" et les
devoirs.
Le dernier cours est important parce qu'on y résume les aspects les plus
pertinents de cette formation. Vient ensuite un questionnaire post formation pour
Parlons maintenant un peu de "Moodle". On a des outils différents dans Moodle.
L'un de ces outils est les "activités conditionnelles". " Activités conditionnelles dans
Moodle; dans cette plateforme d'apprentissage, cela signifie qu' il faut d'abord
terminer la première activité pour accéder à la deuxième activité. Si l’on ne
termine pas la première activité on ne peut pas continuer le stage de formation.
Pendant le cours en face à face, les étudiants doivent se présenter en utilisant
Moodle, et s'ils n’ont pas complété cette première étape, ils ne peuvent pas
continuer.
C'est cet outil que l'on a utilisé dans notre formation.
Pendant leur travail en binôme, les étudiants travaillent sur une étude de cas qui
correspond à une situation qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie professionnelle
de tous les jours.
L’objectif de l'évaluation est que les étudiants restructurent leurs connaissances
sur l'éducation. Les tuteurs peuvent reprendre toutes les données pour le
"rubrique"; c'est très important pour l'évaluation finale de la formation en ligne.
Il arrive que les étudiants se plaignent du manque de temps, du manque de cours
en salle ou en face à face. Certains souhaiteraient plus de temps en salle de classe
réelle, d’autres auraient besoin de plus de pratique avec les outils en ligne... Tous
ces aspects constituent un problème assez généralisé pour la plupart des
apprenants; ils ne savent pas se servir de certains outils de communication
comme Skype, par exemple.
Recommandations pour la mise en œuvre de formations semblables :
L'une des choses les plus importantes est le premier cours en salle de classe réelle.
Pendant ce premier cours, les formateurs doivent créer un climat positif, propice
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au passage aux prochaines étapes. Ce qui est important dans ces cours, c'est que
les étudiants apprennent à accéder à la plateforme en ligne. En effet, ce n'est pas
habituel d'utiliser une plateforme en ligne, pour apprendre, surtout lorsqu'on
travaille avec des adultes. Dans les cours en classe réelle, les élèves doivent tous
accéder à la plateforme Moodle et doivent l'utiliser pour avancer.
Une autre chose très importante est que les tuteurs doivent apporter leur
évaluation en temps donné, et ils doivent être aussi précis que possible. Après
l'évaluation en général, on remarque que la plupart des étudiants ont amélioré
leurs pratiques éducatives pendant la formation. Beaucoup ont déclaré que cette
méthode a influencé leurs pratiques quotidiennes. En fait, même s' ils n'appliquent
pas la méthode dans son intégralité, ils disent que quelque chose a changé dans
leur pratique. Cette solution mixte semble donc bien efficace pour les éducateurs
et également pour les psychologues.
Catherine Escrive :
Merci Julianna --------Avez-vous des questions après ces deux exposés ? Non. Nous nous retrouverons
donc cet après-midi, pour la suite de cette conférence. .
Reprise avec les témoignages de chaque partenaire et le travail mené dans
chaque pays : République Tchèque, Italie, Espagne
Catherine Escrive :
Pour débuter l’après- midi, nous allons entendre les témoignages de partenaires,
sur le travail mené dans certains pays. Je laisse la parole à Madame Imma Miralles
qui vient de Barcelone et qui travaille pour le Forum Technique de Formation de
Barcelone.
Imma Miralles:
Bonsoir Monsieur, Madame.
En premier lieu, désolé pour mon français. J'ai l'intention de faire la présentation
en français.
Comme on vous l'a dit, je suis Directrice d'une école de formation et la
Responsable de la phase de développement des pilotes du projet européen
Childhood Links.
Je vais vous présentez un peu les données du pilote. C'est un pilote développé
dans en trois pays différents et travaillé avec les élèves et trois organisations qui
sont des organisations partenaires de l'Italie de l'Espagne et de la République
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Tchèque. En l'Espagne nous avons également des organisations autres comme
partenaires (la fondation Père Tarres----- ou encore des élèves de l'administration
régionale). L'Italie a deux partenaires italiens et la République Tchèque a comme
partenaires des élèves de Slovaquie. Ces élèves et ces organisations avec lesquels
nous avons travaillé ont participé à ces trois pilotes.
Parmi ces trois pilotes, l'espagnol est le premier (55 heures) il s'est développé
entre janvier et mars de cette année, et deuxième c'est l'italien qui s'est aussi
développé en un mois et demi entre janvier et mars et le troisième est le tchèque
qui s' est développé en quatre mois de janvier à l'avril de cette année.
Qui sont les tuteurs et professeurs de cours ? Les professeurs et les tuteurs des
cours sont composés pour l'Espagne de psychologues et de travailleurs sociaux,
participants aux techniques de l'organisation; pour l'Italie c'est la même chose : ce
sont des psychologues, participants de l'organisation partenaire et pour
République Tchèque ce sont des travailleurs sociaux. Il y a également trois
personnes ou quatre de la Triade.
A présent, nous pouvons parler du profil de nos élèves. Nous avons seize élèves
pour l'Espagne, dix-huit pour l'Italie, et vingt-quatre pour la République Tchèque.
Ce sont principalement des travailleurs sociaux, des psychologues de l'éducation
sociale, mais il y a aussi un sociologue, un auxiliaire à domicile et un moniteur de
centre de loisirs.
L'âge des élèves est très variés : quarante- six parmi nos élèves ont entre vingtcinq et trente-cinq ans, quarante-six également environ ont entre trente-cinq et
quarante-cinq ans et un tout petit pourcentage de personnes a de plus de
quarante-cinq ans.
Nos élèves sont composés d'une très forte majorité de femmes.
Je vais vous présenter un peu les travaux réalisés pour le suivi des cours. On utilise
un modèle de contrat spécialement conçu pour les élèves et pour le professeur.
Dans ce contrat il est prévu une signature de l'élève afin qu'il s'engage à
respecter les questions relatives au droit à l'image et pour protéger les données
personnelles. Vous savez que ces points sont très importants et que leur non
respect pourrait être la source de problèmes avec l'administration publique. Dans
ce contrat, il y a également les parcours et les cours et
On a conçu un contrat semblable pour les professeurs avec les mêmes conditions
(signature pour le droit à l'image et le droit des données).
Vient ensuite l'évaluation pour la qualification. Nous utilisons, pour cette
évaluation, un modèle qui, par la suite, a été développé par nos partenaires de la
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République Tchèque. Cette évaluation de qualification s'effectue à l'extérieur,
grâce à la plateforme Moodle. Nous pouvons nous rendre compte, grâce à cette
évaluation, de la qualité du projet et de la formation de nos élèves. Elle permet
également de renseigner sur l'opinion des élèves quant à la qualité de la formation.
De même, nous avons une évaluation pour les professeurs. On évalue les groupes,
mais également les outils d'organisation et le matériel.
Et, nous avons également une évaluation pour les coordinateurs.
Dans chaque pays on a désigné un coordinateur pour la coordination et le suivi du
pilote pour l'implantation et le contrôle de toutes les données. Nous utilisons
également deux modules, un spécialement pour Moodle et un autre pour Triade.
Triade est l'outil informatique développé pour les méthodes. Moodle est notre
plateforme de travail.
Quel est le système pour le suivi de tous les pilotes ? Nous utilisons pour le suivi la
plateforme Moodle. Dans Moodle existe un espace spécial réservé au suivi, pour
manager les pilotes. Un autre espace est prévu pour la sélection et la collecte des
données et des documents pour chaque pilote.
Ici, on a par exemple, la collecte de dates. Elle a été développée dans un espace
réservé à la base de données. Pour ces bases de données on a développé un tutorial
pour expliquer comment fonctionnent les partenaires, les coordinateurs et pour
savoir se servir des formulaires.
Il existe un formulaire pour les partenaires, un formulaire pour les organisations
et également un formulaire pour les cours. Dans le formulaire des cours il y a
également un formulaire réservé aux données des élèves et un autre pour les
données des professeurs. Le contrat est inclus dans les bases de données, ainsi
qu’une explication pour savoir entrer les données dans le module et pour savoir
utiliser le contrat. On a mis au point un tutorial pour expliquer tous ces aspects.
Nous effectuons également un rapport intermédiaire et un rapport final et nous
utilisons la plateforme Moodle pour collecter les rapports finaux de chaque pilote.
Dans ce rapport, nous exprimons comment s'est déroulé le projet, et nous rendons
compte de l'évaluation de chaque pays avec les résultats de l'évaluation des élèves
et de l'apprentissage.
Je vous laisse avec la présentation de ma collège, Letitia Perez qui s’exprimera sur
ce qui s'est passé en Espagne.
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Catherine Escrives :
Juste pour préciser Letitia est professeur pilote.
Leticia Perez :
Je m'appelle Letitia Perez et je travaille pour la formation technique en tant que
professeur pilote. Imma vous a un peu expliqué la situation globale en Espagne et
je vais essayer de faire une synthèse surtout de l'évaluation des étudiants en
Espagne.
Mais pour commencer, j'aimerais vous expliquer quel est le statut et le lien entre
les enfants et les familles en Espagne.
Donc pendant la récession les enfants ont souffert, et notre but principal c'est la
réunification, la reconstruction familiale. C'est cet aspect précis sur lequel nous
essayons de travailler et si ce n'est pas possible le gouvernement cherche d'autres
systèmes, d’autres approches. Pour cela nous prenons en compte différents
critères.
Le lien avec la famille que nous privilégions va en faveur des enfants (ou autres
personnes sensibles). Il peut s'agir, d'un accueil pour des vacances ou le week-end.
Il n'y a pas protocole unique dans notre concept, mais nous avons des priorités;
nous fonctionnons en termes de priorités.
Les travailleurs sociaux en Espagne travaillent sur un thème récurrent, celui de la
pédagogie sociale au sens où l'entendent les travailleurs sociaux en France. On ne
parle pas vraiment d'évaluation de l'éducation sociale en Espagne. C'est pour cette
raison que l'impact en Espagne de ce projet est d'apporter aux travailleurs
sociaux une complémentarité dans leur formation. Et c'est ce qui ressort de la
synthèse des résultats de ce projet.
L'évaluation va de 0 à 5. Elle comporte trois parties, entre autre des entretiens en
face à face, et se termine par l'évaluation générale de ces trois parties.
(Ici nous voyons l'exemple d'une évaluation de ces trois parties qui a obtenu la
note de 2.8/5). A présent, je vais expliquer de quoi il s'agit.
En général, les participants à la formation sont d'accord sur les différents points
que voici : Tout d'abord, ils pensent que la méthode d'évaluation est bonne et que
la durée du cours est suffisante pour comprendre la méthode. Ils pensent
également que la formation devrait se faire en face à face et que le logiciel Moodle
devrait être utilisé comme plateforme virtuelle.
En conclusion, nous pensons que cette méthode offre un impact potentiel pour
l'avenir, en Espagne et qu'elle est applicable auprès des différents étudiants.
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Cependant, quoiqu'il en soit, la situation socio-économique en Espagne rend
difficile la mise en place de ce programme.
En effet, les situations des familles et des enfants que nous rencontrons, en
Espagne demeurent très diverses et souvent très compliquées, et ce dans tous les
espaces de travail.
Pour conclure, l'application de la méthode est relativement difficile en Espagne.
Catherine Escrive :
Je laisse Monsieur Masson nous présenter les deux prochaines intervenantes.
Yves Masson :
Donc nos collègues tchèques : Eva Rotreklova qui est directrice d'un centre de
formation "Triada" pour les travailleurs sociaux et Tereza Jandova qui est ma
collègue puisqu'elle est Directrice d'une maison d'enfants à caractère social située
à 30 km de Pragues, à Korkine

Eva Rotreklova :
Bonjour; merci.
Bonjour Mesdames et Messieurs,
Nous voudrions vous parler de la situation de la République Tchèque et de la
Slovaquie et de l'impact cette situation de notre République sur les enfants.
Je commencerai par dire que la protection des enfants n'est pas au même niveau
qualitatif en République Tchèque qu'elle ne l'est dans d'autres pays européens. La
raison en est qu'il y a beaucoup d'enfants dans des foyers et qu'il n'y a pas assez
de programmes alternatifs pour ces enfants; pour les enfants en danger et tout
particulièrement pour les familles en situations difficiles. Dans la République
Tchèque depuis 2008, le processus de transformation et d'unification du système
d'aide et soutien apporté aux enfants en danger prend place.
Ce processus devrait changer certains statuts.
Quels sont les objectifs de ce processus ?
Il s'agit, tout d'abord,
- de créer des conditions pour assurer l'éducation et le développement général
d'un enfant dans son environnement familial naturel.
- de se concentrer sur la prévention afin d'éliminer des activités coûteuses et
inefficaces quand il y a des problèmes non résolus dans les familles et qui durent
depuis très longtemps.
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- de créer des alternatives aux soins institutionnels existants et de favoriser le
développement d'un système de familles d'accueil fonctionnant de manière
professionnelle. C'est d'ailleurs ce même sujet que vous traitez avec "Childhood
links". Dans le cas de la séparation d'un enfant avec sa famille, il faut s'assurer que
l'enfant ait des contacts réguliers avec ses parents et qu’il revienne à sa famille
quand le moment est venu.
Enfin la raison principale pour laquelle nous avons été invités à ce projet, tient à
notre organisation qui s'appelle "Triade" (TRIADA).
TRIADA est une ONG tchèque fondée en 2003. C'est une petite organisation qui
compte tout juste huit employés et environ vingt collaborateurs tchèques et
slovaques.
Nous avons en République Tchèque en Slovaquie également des liens avec des
pays européens comme la France, par exemple. Nous travaillons avec des services
sociaux pour les familles et les enfants, nous apportons des conseils, nous
apportons une protection juridique et sociale aux enfants et des programmes
éducatifs pour les assistants sociaux et les éducateurs.
Quelle est notre conception de la protection juridique et sociale des enfants ? si un
enfant est pris à ses parents biologiques, l'objectif est de créer les conditions
propices au retour de l'enfant vers ses parents biologiques. Quand l'enfant est
séparé de ses parents, il va de l'intérêt de l'enfant de maintenir et de développer
des relations avec ses parents et sa famille. C'est notre philosophie.
Nous avons mis en place des activités éducatives, des méthodes de travail social
pour les familles d'accueil, pour les assistants sociaux, dans les bureaux régionaux.
Nous disposons d’une préparation "éducation spécialisée" pour les futures
familles d'accueil, avec des programmes individuels. Nous avons développé une
préparation "éducation spécialisée" pour les futurs parents d'accueil et également
pour les professeurs qui sont impliqués dans l'éducation spécialisée. Nous
travaillons aussi avec plusieurs institutions; tout d'abord avec notre collège de la
maison d’enfants Korkiné et avec le foyer en Slovaquie Maison d’enfants
Spécianie Covitche.
La coopération se concentre particulièrement sur le thème de la
professionnalisation des soins d'accueil aux enfants et sur le maintien des liens des
enfants en foyer ou en famille d'accueil avec leur famille.
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L'histoire que partagent la République Tchèque et la Slovaquie fait que des
manières communes de s'occuper des enfants se sont développées. Par exemple,
en Slovaquie, on a plusieurs manières de s'occuper des enfants et pendant
plusieurs années nous avons développé un modèle de parents professionnels et de
placements temporaires pour un enfant vulnérable; en danger. Nous les plaçons
dans des foyers ou des familles d'accueil pour des périodes qui varient selon les
besoins.
Tereza Jandova :
Bonjour. Comme vous l'a dit Eva je viens de la deuxième organisation de la
République Tchèque pour ce projet, dont le nom est : "la maison d’enfants
Korkiné". Le foyer des enfants de Korkiné est le premier foyer privé de la
République Tchèque; il a été fondé en 1992. C'est une petite communauté situé
dans un petit village. Il a une capacité d'accueil de vingt enfants.
Nous avons des enfants dont les âges vont de trois ans à vingt-six ans. A l'heure
actuelle l'enfant le plus âgée a vingt-quatre ans et se prépare à devenir professeur
de faculté en Grande-Bretagne. Les enfants fréquentent différentes écoles et tous
gardent un contact avec leurs parents. Chaque enfant peut passer une partie de la
semaine avec ses parents. Le foyer est un immeuble dans lequel trois petits
appartements sont destinés aux enfants de plus de dix-huit ans.
La troisième organisation est le foyer pour enfants de Corsclovritse en Slovaquie.
Le système y est différent puisque nous disposons de familles professionnelles.
C'est- à- dire que les enfants sont dans des familles ou dans un environnement qui
ressemble un peu à une famille d'accueil. Actuellement nous n'avons que quatorze
enfants.
Alors que compte-on retirer de ce projet? Chaque organisation attend de
nouvelles perspectives, de nouveaux thèmes et nouvelles méthodes. Je pense que
le thème est particulièrement important pour chaque organisation, mais
maintenant nous travaillons sur la méthode, sur le "comment?"
Quel est l'impact du projet? Ce point est très important, parce que la situation
dans la République Tchèque a changé pendant ce projet. Une nouvelle loi est
passée qui a fait jurisprudence. Certains aspects de ce nouveau texte disent que
les foyers doivent travailler avec les parents et cela constitue une nouveauté en
République Tchèque. Cela a un impact sur nos activités professionnelles, sur
notre travail d'équipe, sur le thème et l'utilisation de la méthode. Il y a également
un impact sur les familles à Korkiné. C' est une nouvelle situation puisque toutes
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les deux semaines on doit fermer le foyer parce que les enfants rentrent chez leur
parents .
L'impact dans l'activité professionnelle pour les formateurs : c’était une nouvelle
expérience que proposait Yves Masson. Expérience sur la communication, sur la
formation, sur les activités éducatives par le biais de Skype avec des consultations
professionnelles, du monitoring, du suivi, de la formation, des réflexions sur
l'influence de la méthode...
L'impact pour les professionnels qui travaillent dans des services sociaux avec les
familles et les enfants comprend:
- la méthode pour l'emploi des assistants sociaux et des éducateurs pour le travail
avec les familles, tout particulièrement dans les deux premières phases avec nos
employeurs.
- les consultations mutuelles dans le cas de dossiers particuliers. C'est très
important, parce que chaque dossier est différent, chaque affaire est différente
- un outil pour un suivi personnalisé. De nouvelles possibilités pour la
coopération au sein de l'équipe se sont ouvertes. Je pense que c'est l'occasion
pour les directeurs des foyers, des maisons, des équipes, d'avoir une nouvelle
vision des compétences professionnelles des personnes qui travaillent en équipes.
Cela constitue également une extension de la visibilité des besoins éducatifs des
personnels des équipes d'accueil, tels que : l'amélioration des compétences de
communication, l'écoute, le respect, ainsi que la prise de conscience du processus
de prise de décisions dans le travail sur chacune des affaires.
On a une nouvelle perspective évaluative en ce qui concerne les questions
données et cela a influencé le travail avec et au sein de toute l'équipe. Nous
travaillons tous ensemble sur ce projet et nous avons appliqué la méthode dans le
travail avec les familles. Tout d'abord lors des premiers contacts et ensuite dans le
soutien et dans la résolution de problèmes éducatifs dans la famille. Nous avons
conscience du potentiel de l'utilisation de la méthode. Elle apparaît comme une
possibilité dans l'accompagnement professionnel des collègues. Elle permet une
l'augmentation des qualités et des compétences professionnelles ainsi qu'un
meilleur soutien et un meilleur suivi.
Nous avons confirmé le besoin de coopération avec la famille, nous avons gagné en
confiance. Nous avons de nouveaux outils et nous avons également l'opportunité
de consulter des affaires bien particulières, claires, précises.
Pour parler de l'impact du projet à Korkiné, je vous laisse la parole chère collège.
Juste quelques phrases : nous tenons à dire que les maisons de Korkiné
deviennent les maisons où les enfants grandissent, où ils sont en sécurité mais ils
ne perdent pas leurs familles et cela constitue le véritable impact de ce projet.
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Nous sommes un centre spécialisé dans l'éducation; nous préparons des
programmes de formation spécialisée pour les assistants sociaux et les éducateurs,
avec l'accent mis sur le thème du lien entre l'enfant et la famille, le respect des
relations entre l'enfant et ses parents et tous autres membre de la famille. Nous
essayons de travailler sur les compétences communicatives et sur le processus de
prise de décision lorsque nous traitons chacun des dossiers. La République
Tchèque et la Slovaquie mènent un travail de coopération. Et je pense que le
premier programme commencera en mars 2014 . Le projet et la méthode seront
appliqués à des programmes éducatifs pour les professionnels et aussi pour les
familles d'accueil. Notre expérience de coopération est très importante puisque
c'était la première fois que l'on travaillait ensemble à l'internationale. Nous avons
travaillé avec des équipes extérieures et notre travail a porté sur des questions de
méthodologie, sur de nouveaux stimulus pour la coopération avec de nouveaux
partenaires. Il en est résulté une augmentation du prestige professionnel de notre
organisation, tout particulièrement sur la question du lien que vont avoir les
enfants qui ne sont plus dans leurs familles.
Parlons maintenant du résultat du projet et des résultats de la conférence
d'aujourd'hui. Nous allons les présenter au troisième séminaire national sur les
soins apportés aux enfants séparés de leurs parents qui aura lieu la semaine
prochaine à Borno, c'est un séminaire traditionnel organisé par notre association
depuis 2000. Merci beaucoup pour votre invitation et merci de m'avoir écoutée.
Catherine Escrive :
Merci Mesdames. Nous accueillons maintenant les partenaires italiens que je vous
laisse présente, Yves Masson. Je ne veux pas faire d'erreurs dans leurs noms.
Yves MASSON :
Donc, nous avons avec nous le professeur Daniela Pajardi de l'université d' Urbino
et Francesaca Cesaroni responsable d'une coopérative sociale à Ancona.
Danielle Pajardi :
Merci Yves Masson et merci à tous. Je vais m'exprimer en anglais. Vous découvrez
l'équipe de l'université d'Urbino qui travaille avec nous sur ce projet. Tout d'abord,
j'aimerais vous présenter la situation italienne concernant les enfants qui sont
séparés temporairement de leurs familles à cause de l'impossibilité de l'un ou des
deux parents de s'occuper deux.
Dans notre pays, des législations stipulent que les mineurs ont le droit de vivre au
sein de leurs familles. Les municipalités et les districts, suite à une décision de cour;
une jurisprudence doivent apporter le soutien scolaire et social aux enfants, en
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prenant en compte l'assistance à procurer à la famille biologique. Ceci est un
point clé dans notre projet. Dans le contexte italien, nous observons que, souvent,
les situations ne reflètent pas cet état de faits et que la loi ne rentre pas forcément
en application. Expliquer cette réalité concernant nos enfants en Italie, constitue
une des tâches qui fait partie de notre projet. Favoriser le retour des enfants dans
leurs familles biologiques constitue un autre point essentiel de notre projet. Pour
l’organiser, il faut le soutien d’experts qui travaillent dans différentes associations
ou au sein de la communauté. En Italie des orphelinats ont été fermés par loi pour
favoriser le placement des enfants dans des vraies familles, parce que les familles
sont considérées comme plus propices, de manière psychologique et éducatives,
au bien être de l'enfant. Quoiqu'il en soit, les législations du pays ont pris
différentes décisions qui ont montré l'autonomie des juges au niveau local, comme
au niveau régional ou international. Les juges peuvent adopter d'autres solutions
que le placement dans des familles d'accueil.
Les deux solutions proposées sont donc les familles d'accueil ou les communautés.
En effet, il ressort de la réalité que souvent nous n'avons pas suffisamment de
familles d'accueil pour faire face au nombre considérable d'enfants qui se trouvent
en situations de contextes familiaux difficiles et pour répondre à leurs besoins
dans les périodes difficiles de leur vie. Les familles d'accueil représentent bien la
solution privilégiée en Italie, mais nous avons également recours à une autre
solution, celle d'un réseau de familles d'accueil qui autrement dit, constituent, une
petite communauté.
Pour ces raisons, beaucoup de municipalités comme Senigallia; une petite ville
près d' Ancona, ont décidé de trouver d'autres solutions pour faire face au
placement d'enfants en familles d'accueil mais également pour éviter cette
situation de placement. Pour ce faire, elles ont recours des éducateurs spécialisés
qu'on appelle "Adam". Ce sont des éducateur à domicile pour les enfants. L’objectif
de notre programme tient donc en ces dix-huit éducateurs qui travaillent avec les
familles à risques. Familles avec des parents qui ont besoin de ce soutien immédiat
et des enfants qui ont besoin de garder le lien avec leurs parents.
Ce type de travailleurs sociaux est nécessaire pour mettre ne place cette méthode.
Former, dans cette perspective, les éducateurs qui travaillent avec ces familles à
risques, familles auxquelles on pourrait retirer l'enfant, permettrait d’éviter ces
situations d'enfants placés en famille d'accueil, qui malheureusement, en Italie,
deviennent de plus en plus fréquentes.
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Les priorités du service "Adam" sont donc d'éviter des situations personnelles et
relationnelles stressées pour essayer de garder l'enfant ou de le maintenir au sein
de son contexte familial. Ce matin, on nous a expliqué la teneur des projets pilotes
et la formation des éducateurs, nous allons maintenant regarder le cas de nos
étudiants. Nous avons besoin pour eux de nouveaux outils afin qu'ils puissent
optimiser la qualité de leurs interventions. Ils ont besoin d'un soutien pour
réexaminer ensemble les relations et la réalité et pour identifier des solutions et
des stratégies alternatives. Ceci est tout particulièrement vrai pour les éducateurs
qui travaillent seuls avec les familles. En effet, ils ne bénéficient pas d'un contexte
de travail en groupe où ils pourraient échanger leur expérience, faire part de leurs
doutes et parler des problèmes auxquels ils font face. Ces éducateurs ont trouvé
ces formations et cette méthode très importante pour, justement permettre, une
réflexion sur leur travail. Donc la formation avec ces temps de contact avec les
tuteurs, que ce soit en face à face ou par le biais de Moodle, leur est apparue
comme très utile. Cependant un souci persiste pour eux; souci au niveau du peu
de temps passé en sessions en face à face.
Cet aspect ressort à la fin de cette expérience : le temps consacré eux cours en
face à face n'est pas suffisant.
En ce qui concernant la méthode, les étudiants estiment que la formation leur
donne la possibilité de se voir eux-mêmes de l'extérieur, ce qui les a aidés à devenir
conscients de la relation entre professionnels dans leurs manières de travailler. La
méthode les a également rendus conscients d'un aspect nouveau : la valeur de la
perception qui auparavant n'était pas autant prise en compte.
Pour promouvoir cette méthode à Senigallia, les médias ont été impliqués et des
présentations sur le thème des familles d'accueil ont été organisées. Deux
présentations se sont tenues lors de la Conférence Nationale de la Communauté et
des Psychologues à Padoue. La méthode a également été présentée par une
conférence et un atelier, à des étudiants en psychologie, lors d'un cours de
psychologie clinique. Le but était de présenter une méthode de travail leur
permettant de réfléchir au travail d'assistant social, mais également d'aider des
étudiants à réfléchir sur le processus décisionnel et de les aider à prendre en
compte la situation des familles à risques et celle des enfants en situations
difficiles .
Franscesca Cesorni :
Je suis donc la dernière Italienne à intervenir; je m'appelle Franscesca Cesaroni. Je
travaille pour une institution qui aide les personnes en situation difficile. Nous
avons différentes communautés. Une communauté pour les mineurs et également
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une communauté pour les enfants étrangers qui ont été abandonnés. Nous avons
également des mineurs qui ont été séparés de leurs familles à cause de la situation
familiale et qui ont été donc été placés en famille d'accueil. Nous avons aussi des
services d'assistance à domicile dont ma collègue vous a fait une présentation. Il
s'agit d' éducateurs quise rendent au domicile et qui ont un rôle de médiateurs
entre les parents et les enfants dans le cadre d'une décision de justice et pour éviter
la séparation.
Je vais vous parler à présent de mon rôle dans le cadre du recrutement des
étudiants, mais également dans la promotion de ce projet : et justement, la dernière
activité que nous avons menée dans le cadre de ce projet a consisté en une
valorisation du projet. Nous voulions démontrer la valeur de ce projet et nous
voulions montrer l'efficacité de la méthode et l'augmentation des compétences des
étudiants suite à cette formation, et bien entendu, l'impact sur des étudiants dans
leur travail au quotidien.
Donc voilà notre dernière activité, et nous l'avons menée en réalisant une
enquête dans les trois pays pilotes. Après quatre mois, à l'issue de la formation
nous avons proposé un questionnaire aux différents étudiants sous la forme d'une
interview. Nous pensions que c'était le meilleur moyen d'obtenir des réponses
qualitatives. Je ne peux pas aujourd'hui vous donner plus de le détails, mais nous y
travaillons et nous pourrons bientôt le faire . Donc en Italie vous savez nous avions
dix-huit Étudiants. Sur ces dix-huit étudiants, treize se sont soumis à cette
interview et nous ont donné leur retour. C'était un bon résultat. L'analyse des
données s'est concentrée sur trois aspects que j'aimerais vous présenter :
En premier lieu, nous voulions savoir si après la formation, ils étaient en mesure
de mettre en pratique la méthode dans leur travail au quotidien et également si la
méthode avait enrichi leurs compétences, surtout lorsqu'ils faisaient face à des
situations critiques ou lorsqu'ils avaient des décisions difficiles à prendre.
Ce qui ressort des résultats est que la plupart des étudiants (11 sur 13) estiment
que la formation les a rendus capables de mettre en pratique ce qui leur a été
appris, mais que pour autant, ils éprouvent des difficultés à mettre complètement
en pratique cette méthode dans leur travail au quotidien, ce qui correspond à ce
que ma collègue vous a dit tout à l'heure. Ils expliquent cette difficulté en disant
qu'il est nécessaire d'apprendre en premier lieu la méthode, or la période de
temps avait été trop courte pour qu'ils l'assimilent complètement et qu'ils
puissent la mettre en pratique dans leur travail. Donc ce retour n'est pas vraiment
négatif finalement. C'est positif en quelque sorte; il faut jute du temps.
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Un autre aspect ressort de cette interview : concernant l'enrichissement de leurs
capacités, les étudiants nous ont dit, qu'en effet, quand ils font face à des situations
difficiles, ils sont capables de mettre en œuvre de nouvelles méthodes d'approches
et de résolutions de ces situations. La formation leur a appris à prêter plus
attention à différents détails. Elle leur a permis également et de prendre en compte
la situation affective venant d'eux mais aussi celle venant des enfants ou des
parents, et de tenir compte de toutes ces perceptions dans la prise de décision.
Les résultats de l'enquête que nous avons pour le moment sont plutôt positifs, en
tout cas en Italie. Nous espérons qu'il en sera de même dans les autres pays. De
toutes les façons nous avons un échantillon de population bien trop petit pour que
l'on puisse parler de réalité scientifique à la suite de ces premiers résultats
d'enquête. Il nous faudrait beaucoup plus d'échantillons; c'est pourquoi nous
sommes désireux de continuer à mettre cette méthode en application et c'est ce
que nous faisons à l'université de Ruino. Nous voulons donc continuer dans cette
direction. Merci de votre invitation et de votre attention.
Catherine Escrive :
Merci à toutes les deux. Énormément d'éléments ont été donnés à travers toutes
ces interventions. Peut être cela a-t-il inspiré des questions dans le public. Y a-t-il
des réactions, des questions sur ce transfert d'innovation? Voulez-vous des
précisons sur ce que vous avez entendu? En effet, il y avait beaucoup
d'informations, le contenu était très riche.
Salle :
Juste une explication sur le mot : "communaute". Ce mot se traduit en français par
"communauté" mais qu'est-ce que ça représente pour nous? Si Monsieur Masson
peut me répondre ...
Franscesca Cesaroni :
Nous avons beaucoup de services. Nous avons une loi générique qui apporte un
cadre et chaque municipalité, chaque région peut organiser ces services selon les
besoins de la région. Par exemple, dans notre région nous savons que nous ne
pouvons pas avoir de grandes institutions. Le nombre maximal d'enfants qui
peuvent être accueillis dans une maison, est très bas. Je ne me souviens pas du
nombre exact, mais je crois que c'est vingt enfants au maximum. Nous voulons
pour les enfants des communautés qui ressemblent à la famille, des communautés
protégées; on utilise différents noms. Mais c'est de ce type de services qu'il s'agit,
avec : des instituons, des familles institutionnelles, des familles d'accueil et
également l'assistance à domicile (qui est un service apporté aux familles dans leur
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foyer). Il y a bien quelques différences d'une structure à l'autre, mais voilà quelles
sont nos grandes catégories de communautés.
Catherine Escrive :
Vous pouvez avoir des questions sur ce qui a été dit sur l'Espagne précédemment,
ou sur la République Tchèque, même si les intervenants ne sont plus autour de la
table. On peut y répondre.
Monsieur Michit :
C’est une question pour Tereza Jandova. Yves, Tereza nous a dit que l'élément
important a résidé dans le fait qu'on accueillait des enfants avec les familles, mais il
me semble que dans l'entretien que tu as eu avec elle, elle t'avait dit des choses plus
importantes sur la manière qu'elle avait de conduire les équipes. Est-ce que toi,
Yves, tu pourrais l'inviter à faire un deuxième récit plus fort sur ces questions là ?
Monsieur Michit à Tereza Jandova:
Pouvez-vous parler, en particulier des effets sur les enfants et sur vous. Qu'est-ce
que ça vous a fait ?
Tereza Jandova :
Donc je vais essayer de répondre.
Nous, nous voulons toujours travailler avec les familles. On sait que c'est le mieux
pour les enfants parce qu'ils ont besoin de cette relation. Il faut établir un lien entre
les éducateurs et la famille des enfants, dans les foyers. Il faut faire vivre cette
relation entre les éducateurs, les familles et les enfants, parce que c'est une relation
essentielle.
Quand on a commencé le projet je savais que je voulais le mener de cette façon, et
grâce à ma rencontre avec Yves, j'ai su comment le mettre en place.
Je sais à présent, comment travailler avec une équipe; je sais comment expliquer
aux membres de l'équipe pourquoi ils doivent travailler de cette façon. Je suis la
directrice et que j'ai dit : "il faut le faire". Les membres de l'équipe comprennent
peut- être maintenant mieux les familles et les enfants. Ils ne prononcent pas de
phrases du style :" t'as été vilain ", " c'est bien", " t'es une bonne famille; "t'es
mauvaise famille "; " ta maman elle est bien", "ta maman, elle n'est pas bien". Ils
s'occupent de toute la famille et non juste de l'enfant. Et moi, en tant que chef
d'équipe, je me sers de cette méthode pour travailler avec l'équipe; pour montrer
comment on doit travailler avec l'enfant et comment on doit travailler avec la
famille. Ai-je répondu à votre question?

77

Catherine Escrive :
Y a t il une autre question ?
Salle :
Oui, c'est donc une question destinée aux chercheurs italiens. Vous avez donc eu
des entretiens cliniques avec les éducateurs. Avez- vous pu remarquer s'ils avaient
eu une modification de leur représentation de la famille ("mauvaise famille",
"bonne famille") et si l'évolution de cette représentation a une incidence sur leur
travail auprès des enfants et des familles ?
Daniela Pajardi :
Je sais que nous sommes plusieurs italiens présents ici, mais chacun d'entre nous
a un rôle bien différent. Deux personnes parmi nous ont eu des entretiens directs
avec les étudiants, mais pas moi. Peut- être que quelqu'un est mieux place pourrait
répondre à cette question ?
Nos éducateurs nous ont dit que la méthode les a aidés à changer leur manière de
travailler; qu'elle les a aidés à réfléchir sur l'importance du maintien du lien entre la
famille et l'enfant. La méthode acquise parfaitement, peut permettre même
d'améliorer des aspects ignorés de par le passé; de prendre en compte beaucoup
plus d' éléments avant d'agir.
Catherine Escrive :
Avant d'écouter les juges présents aujourd'hui, nous allons faire une courte pause.
A tout de suite.
Catherine Escrive :
Bonjour Messieurs, je vais vous présente, vous êtes juges tous les quatre.
Petr Sedlak de la République Tchèque; un juge espagnol: Antonio Illana; un juge
italien: Danilo Musso; et enfin un juge français: Madame Aurélie Dechambre.
Monsieur Illiana, vous allez intervenir en premier, Madame Dechambre
poursuivra pour abordera des questions sur le maintien des liens et nous
donnerons la parole à vos confrères tchèque et italien.
Antonio Illana :
Merci. Paris est une ville merveilleuse et je pense qu'aujourd'hui vous avez sans
doute des centaines de choses à faire plutôt que d'être ici à écouter un juge
espagnol, alors je tiens vraiment à vous remercier parce que ça me touche.
Je vais faire de mon mieux pour éviter cette pratique particulière espagnole qu'
est la sieste. C'est une coutume espagnole et il est l'heure de la sieste !
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Plus sérieusement, je voudrais vous parler des droits de l'enfant, des mineurs dans
les centres résidentiels. Le principe général est que les enfants qui sont dans des
centres ont les mêmes droits que tous les autres enfants. Si on prend la convention
des Nations Unies et la Constitution Espagnole, on voit qu'il est indiqué dans ces
deux textes que ces droits doivent être reconnus et protégés sans discriminations
du fait de circonstances personnelles familiales ou sociales ( que ce soit la religion,
la langue, la culture..). Le principe de base est que l'enfant, doit grandir, passer son
enfance et son adolescence au sein de sa famille.
Le neuvième article de la convention des Nations Unies dit que les États Parties
doivent s'assurer, que les enfants ne soient pas être séparés de leur parents contre
leur volonté, sauf dans des cas bien particuliers et déterminés par les autorités
compétentes.
Le fonctionnement repose sur trois éléments :
- les parents qui ont la responsabilité d' éduquer et d'élever leurs enfants,
- le mineur, l'enfant : la convention des Nations Unies dit à cet égard que l'on
s'assurera que l'enfant a le droit d'exprimer son point de vue dans toutes les
questions le concernant,
- l'administration, l'état, le gouvernement qui doit créer les conditions propices à la
conformité; au principe général que les mineurs doivent grandir au sein de leur
famille. Néanmoins ce n'est pas toujours possible et l'article 9 de la convention des
Nations Unies décrit certains cas particuliers, dans lesquels les enfants peuvent
être séparés de leurs parents, entre autre, en cas d'abus et de négligence.
Dans ces cas l'article 20 de la convention des Nations Unies stipule que les enfants
qui sont privés de leur environnement familial de manière temporaire ou
permanente auront droit à une protection et une assistance de l'État bien
spécifique. Les États Parties, en accord avec leur droit national assurent que des
soins seront apportés à ces enfants. Ces soins peuvent comprendre les familles
d'accueil, l'adoption et si c'est nécessaire ces enfants peuvent être placés dans une
institution adaptée pour la protection des mineurs.
Ces droits s'appliqueront quelques soient l'endroit et le milieu social de l'enfant.
Certains droits s'appliquent à tous les enfants : le droit à l’éducation, le droit d'avoir
sa propre religion et sa propre culture, droit de respect de leur intégrité physique
et les droits universels.
Un de ces droits est le droit de prendre en compte l'opinion des enfants dans les
affaires qui les concernent. Par exemple, la possibilité donnée à l'enfant de faire
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connaître son point de vue quant à la garde parentale. On souhaite les consulter
dans ce type de questions.
Un autre droit garantit la protection, quand c'est possible, de la relation entre le
mineur et ses parents. C'est là un point essentiel. La Convention Internationale
soutient cette réalité et stipule que c'est l'obligation des États Parties qui ont signé
cette convention, que de respecter le droit de l'enfant qui est séparée d'un ou de
ses deux parents, de maintenir des relations personnelles directes avec les deux
parents.
Je voudrais vous parlez un peu des droits des enfants placés en institution :
Certains de ces droits sont reconnus à l'enfant du fait que c'est un être humain,
une personne. D'autres dépendront de l'éducation, du développement et seront liés
à la maison familiale ou à tout autre institution. L'administration de chaque pays
doit développer une politique active pour garantir les droits des enfants qui sont
sous sa garde.
Pour comprendre comment ces droits s'exercent au jour le jour pour les enfants
placés en centre résidentiel, il faut se référer aux droits de chaque pays.
Cependant les normes et les lois de chaque pays sont assujetties aux droits
communautaires. Donc, il faut comprendre que selon le droit européen, peu
importe le pays où l'enfant est né. On peut noter que même si les droits ont leur
origine dans le droit espagnol, ils peuvent être adoptés et appliqués dans le reste
des pays qui participent à Childhood links en accord avec : la convention sur les
droits de l'enfant des Nation Unies, la résolution de la commission des ministres de
l'Europe du 3 novembre 1977, les principes pour les familles d'accueil des enfants
proclamés par l'assemblée des Nations Unies, la charte des enfants de 92 et les
droits des enfants en institution du conseil de l'Europe en 1996. Le décret
espagnole de 1998 établit que les mineurs qui sont en instituons, ont ce droit là. Ils
ont le droit d'être traités sans la moindre discrimination. Ils ont le droit de recevoir
un traitement individualisé digne et qui montre le respect et ils ont droit au secret
professionnel essentiel. Ils ont le droit de maintenir la relation avec leur famille
dans le cadre établit par le code civil. Ils ont le droit et de vivre avec leurs frères et
sœurs s’ils en ont. Ils ont le droit que l'on s'occupe de leurs besoins alimentaires
vestimentaires et d'hygiène. Ils ont le droit de bénéficier de tout ce qui est
nécessaire à leur développement personnel, de tout ce qui facilitera et soutiendra
l'enseignement et l'accès à la connaissance et à la culture. Ils ont le droit d'avoir
recours aux services spécialisés quand c'est nécessaire, en cas de besoins
spéciaux. Ils ont droit au respect de leur vie privée et de leur propre bien, avec
avoir des temps pour dormir, pour jouer. Ils ont droit à des activités normatives et

80

éducatives. Ils ont le droit de connaître leur statut juridique, de participer à leur
propre projet individuel et d'être entendu dans toutes les décisions importantes
qui les affectent. Ils ont le droit d' être informés et orientés en ce qui concerne
leurs droits et leurs devoirs. Ils ont le droit de connaître les procédures pour
l'expression de leur opinion et des demandes qu'ils pourraient présenter aux
institutions administratives et judiciaires responsables de leur lien être. Je pense
qu'en France en Italie et en Slovaquie, les droits des mineurs sont semblables,
puisque tous ces droits s'appuient sur le droit communautaire.
Toutes actions menées dans les centres résidentiels pour les mineurs doivent
prendre en compte ces droits; c'est donc logique qu'ils soient applicables au projet
Childhood link .
Ces droits sont applicables dans les opérations au quotidien dans les centres qui
reçoivent les enfants. Il est nécessaire que les actions des personnes qui travaillent
au sein de ces centres, soient clairement identifiées comme respectant totalement
les droits de l’enfant. Il faut mettre en place des plans d'actions individualisés parce
que l'enfant à ce droit d'être traité avec la prise en compte ses besoins personnels.
L'enfant a le droit, par exemple, de ne pas rester pour une durée indéterminée dans
un centre. Il faut donc rechercher un contexte pour que l'enfant soit en sécurité; il
faut que les centres fassent en sorte que l'impact de la famille dans la vie du
mineur ne soit pas remplacé par la vie dans le centre.
Il faut que les équipes professionnelles responsables, soient formées et qu'elles
aient l'expérience et les qualités individuelles pour apporter une réponse aux
besoins des enfants.
Ceci peut être résumé de la manière suivante : donc il faut identifier les besoins en
terme d’éducation, standardiser le quotidien, intégrer les enfants dans les
ressources et dans l'environnement, trouver une stabilité et de la consistance dans
ce cadre pour des relations durables, avec les enfants avec les adultes et si possible
avec leurs semblables. Il faut intégrer les enfants qui ont des handicaps et il faut
coordonner les actions de toutes ressources, en matière sociale mais également en
matière de protection juridique.
J'aimerais vous parler maintenant d'un point qui pour moi est extrêmement
important, c'est le droit à la participation.
La relation entre l'enfant et l'éducateur est une ressource clef dans l'encadrement
résidentiel.
La relation entre l'éducateur et l'enfant doit prendre en compte le fait que l'enfant
considère l'éducateur comme une personne et vice versa.
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Il faut qu'il y ait une communication, une interaction, sachant que l'un n'est pas
nécessairement en écoute, mais il faut justement prendre en compte les droits de
l'enfant et faire en sorte que le processus d'accompagnement respecte ces droits.
Cette participation n'est pas un privilège, mais un droit de l'enfant. L'organisation
du centre doit être pensée pour prendre en compte plusieurs aspects visant à
faciliter l'interaction. Il faudrait qu'il y ait des groupes de taille petite ou moyenne
pour faciliter la coexistence des enfants et des adultes.
Il faut de la stabilité dans l'équipe et renforcer le rôle des éducateurs en temps que
gardiens et figures de référence. Il faut être disponible et il faut du temps pour
permettre une interaction avec les éducateurs et également pour permettre la
réflexion. Il faut faire attention aux qualités relationnelles, entre autre, et à la
sélection des équipes d'éducateurs. Donc les procédures mises en place doivent
prendre en compte la participation des enfants dans l'autorégulation, mais aussi
dans les relations au sein du centre et dans la prise des décisions qui les
concernent.
En ce qui concerne l'Espagne, une loi stipule que les mineurs ont le droit tout
d'abord de participer à l'élaboration des activités programmées et normatives et
qu'ils peuvent intervenir dans l'ajustement de ces programmes et de ces activités.
Ils ont le droit d'être partie prenante dans ces projets individuels et ils doivent être
écoutés pour toutes décisions importantes qui les concernent.
La participation ne s’applique pas seulement aux activités quotidiennes au centre
ou en temps libre. La participation devrait être privilégiée en tout et surtout en ce
qui concerne la prise de décision individuelle qui affectent l'enfant. Cet aspect est
directement lié au projet Childhood links. Et cette méthode d'action donne
beaucoup d'importance justement à la place de l'enfant dans la prise de décision.
Cette méthode doit absolument prendre en compte les droits de l'enfant, car sinon
il pourrait y avoir une violation de ses droits, ce qui aurait un impact négatif sur la
validité de la méthode en elle-même.
Bien entendu, il y a des limites aux droits à la participation. Ce droit n'est pas un
droit absolu. Certaines de ces limites sont liées au niveau de décision donné à
l'enfant, qui doit prendre en compte ses capacités et ses aptitudes. Les décisions
doivent concerner des éléments de l'ordre du raisonnable. Il faut toujours que
l'enfant ait accès aux différents éléments, à l'information pour faciliter et
développer sa capacité à juger et il ne faut jamais qu'il y ait un excès de
responsabilités qui pourrait causer des situations de stress excessif.
Pour conclure donc, les professionnels qui travaillent avec les enfants ne doivent
pas seulement être conscients que les enfants, en tant que personnes, ont un
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certain nombre de droits qui leur sont inhérents, mais ils doivent les guider et
montrer à tout moment qu'ils sont là pour faire respecter et protéger ces droits.
Concernant Childhood links, il est très important pour moi de dire que la violation
des droits des mineurs aurait pour résultat d'invalider la méthode.
Je pense que j'ai fait le tour des points très importants.
Je vous remercie pour votre attention et je passe donc le micro à ma consœur.
Catherine Escrive :
Nous allons poursuivre avec quelques questions, avec vous Madame Dechambre.
Mais peut- être avez vous envie de réagir à ce qui vient d‘être dit ? Souhaitez-vous
revenir sur un point?
Catherine Escrive à Madame Dechambre:
Nous avons parlé ce matin de l'accueil séquentiel de manière assez concrète. On
peut se demander, d'une part si aujourd'hui cette pratique, qu'est l'accueil
séquentiel est devenue plus classique pour les juges pour enfants, puisqu'il est
apparu assez novateur lors de sa a été mise en place, et 'autre part comment, vous
les juges, au quotidien vous le pratiquer pour les enfants ?
Aurelie Dechambre :
Je vais me présenter. Je m'appelle Aurélie Dechambre et je suis juge des enfants à
Paris. Je suis donc ici dans ma mairie, puisque je suis en charge du 18ème
arrondissent Sud; nous nous partageons l’arrondissement avec Madame Arnaud
qui est en charge du 18ème Nord.
Alors oui, nous pratiquons l'accueil séquentiel. Je voudrais rappeler que au-delà
des placements qui se décident dans le cadre judiciaire, il y a également la
possibilité pour les familles de travailler avec les services sociaux de secteurs, les
services sociaux scolaires et je voudrais leur rendre hommage aujourd'hui parce
qu’ils font un travail considérable sur le terrain. Évidemment, les parents ont la
possibilité de faire le choix, en étant accompagnés par des éducateurs ou des
servies sociaux, de déposer leurs enfants lorsque leur situation devient trop
compliquées, et avec leur accord le placement se fait sans intervention judiciaire.
C'est important de le rappeler parce que le placement peut se faire dans le cadre
effectivement séquentiel ou moins séquentiel si les difficultés ne permettent pas
que le placement soit séquentiel, mais c'est une possibilité. A Paris, par exemple, l'
association "Enfant Présent" avec laquelle nous travaillons plus ou moins
directement, permet aux parents en grande difficulté, en difficulté durable ou
temporaire ou qui ont une activité professionnelle précaire, avec des horaires de
travail compliqués (notamment le soir ou la nuit), de pouvoir laisser leurs enfants
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dans ses murs. C'est la première réponse à la question du placement. .
Sinon au niveau judiciaire, le placement est considéré d'une toute autre manière
puisque c'est la solution ultime de protection et l'on pratique l'accueil séquentiel
avec Clair Logis mais également avec d'autres associations et d'autres structures,
que ce soit de manière temporaire ou un peu plus durable. Pour ma part, je
travaille beaucoup en séquentiel pour pouvoir envisager un retour des enfants
après un placement. L'accueil séquentiel permet d'envisager un retour en famille
en douceur. Il permet d'évaluer aussi les difficultés que posent ce retour et les
souffrances ravivées suite à ces difficultés.
Catherine Escrive :
Je pense que l'on a compris que cet accueil séquentiel autorise plus de souplesse
aussi pour vous dans votre pratique vis à vis de chaque situation. Qu'est-ce qui a
évolué dans la loi français et notamment sur cette thématique du maintien des
liens, vers une plus grande souplesse et qu'est-ce qui a changé pour vous, pour les
professionnels, par rapport à chaque situation? J'imagine que l'accueil séquentiel
n'est pas l’unique réponse.
Aurelie Dechambre :
Sur le maintien des liens, comme l'a rappelé mon collège espagnol, on est
complètement en France raccord avec le droit international et européen, donc
avec la convention des droits de l'enfant et de la convention européenne des droits
de l'homme et toutes autres conventions.
En France, nous considérons que le placement est l'exception et le maintien en
famille le principe. Donc on essaie au maximum de travailler le plus longtemps
possible en milieu ouvert avec des éducateurs qui interviennent au sein de la
famille. J'imagine que c'est ce qui se fait également dans les autres pays européens.
De plus, on essaie de travailler au maximum pour éviter évidemment une
séparation de l'enfant avec sa famille. Séparation qui est parfois inévitable et qui,
en tout état de cause, a besoin d'être préparée de manière à être bien acceptée par
l'enfant et par les parents
Catherine Escrive :
Oui, vous me disiez tout à l'heure que l'on pouvait aussi se poser cette question
du maintien absolu des liens. il faut également se la poser; j'imagine que vous vous
la posez.
Aurelie Dechambre :
Alors bien évidement cette question se pose. Je n'ai pas de réponse toute faite à
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cette question. Nous, nous appliquons la loi dont le principe est le maintien du lien
avec la famille proche et élargie. Nous avons la possibilité de prendre des mesures
de placement chez les tiers dignes de confiance donc parfois des amis de la famille,
ça peut aussi être un placement chez un autre membre de la famille, une tante, un
oncle... Nous pouvons aussi choisir entre différentes structures. En France, nous
travaillons principalement avec l'aide sociale à l'enfance (conseil général) qui est
la grosse structure. Nous leur adressons nos décisions et eux choisissent et
décident du lieu de placement des enfants. Donc en France le droit de regard sur le
lieu de placement est moindre. Le juge a également la possibilité de faire un
placement dans une structure directement qu'il choisit donc pour l’enfant. Sinon
on applique avec rigueur la loi qui nous impose de tenter, à partir du moment où
c'est possible et si l'état de l'enfant le permet, de maintenir le lien. C'est tout la
difficulté de la prise de décision de placement qui est très compliquée quand il
n'est pas préparé. Le placement arrive, soit en urgence et dans ce cas là, le travail
avec la famille est très difficile parce qu'un placement en urgence signifie qu'il y a
un danger vital. Et même s'il s'agit d'une mesure de protection, après un
placement effectué dans ces conditions, il faut rattraper la cassure qui est d'une
violence extrême puisqu'un enfant a été arraché une famille.
Nous travaillons évidement avec les lieux de placements, (Aide Sociale à l'enfance
et différentes structures qui accueillent les enfants,) en lien direct et nous évaluons
les conditions du maintien des liens. Ce qui est parfois compliqué quand le
placement est tout récent. Je pense que la question de l'évaluation est vraiment
une priorité et je crois que la méthode dont on parle aujourd'hui inclut cette
priorité avec l'évaluation des rapports avec les enfants et également des rapports
au sein des équipes éducatives. Avoir d'abord des évaluations nous importe
puisqu' on extrait un enfant de son contexte à cause de difficultés au sein de la
famille.
Donc le maintien : oui, si les conditions sont bonnes, si l'on peut travailler sur la
qualité du lien pour envisager un retour en famille, et non évidement dans des
cas, qui sont très rares, où l'on doit protéger les enfants et où l'on est obligé
d'interdire le droit de visite aux parents.
Nous avons un curseur qui va du droit de visite au droit d'hébergement et entre
les deux se trouvent un droit de visite accompagnée, un droit de visite médiatisée
en présence d'un tiers. Il y a parfois des cas extrêmes, comme la mise sous secret
du lieu de placement, quand les parents exercent des pressions insupportables
pour les enfants ou sont menaçants et lorsqu'il est impossible de travailler et de
protéger les enfants.
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Catherine Escrive :
Pour terminer, j'aimerais vous faire réagir par rapport une chose qu'a dite le juge
espagnol. Il parlait des limites de la participation de l'enfant à une décision de
placement. Je crois savoir qu'en France il y a une grande tradition de l'audition de
l'enfant par les juges des enfants, mais vous dans votre pratique comment êtes
vous à l'écoute de ce désir de maintien des liens chez l'enfant et comment le
prenez vous en compte en tant que juge?
Aurelie Dechambre :
Ce n'est pas une question facile.
Les enfants sont présents aux audiences et peuvent être entendus seuls. Ils font
rarement des demandes directes au juge des enfants lors des audiences. Les
demandes peuvent se faire éventuellement par courrier. Pour ma part, je
communique beaucoup par courrier avec les familles et avec les enfants. Je
voudrais
insister sur le fait les parents sont encore beaucoup dans
l'incompréhension de ce qui se passe pour leur enfant placé. Tout à l'heure vous
parliez des coupes de cheveux, d'argent de poche ... la liste est longue ... de ces
questions qu'il faut prendre en compte parce qu'elles touchent à des problèmes de
culture. .... Dans les audiences qui durent 45 minutes, voir plus dans les cas les plus
compliqués, on passe un certain temps à reprendre avec la famille ce qui relève de
l'autorité parentale. Je rappelle que le placement n'ôte pas aux parents l' autorité
parentale; c'est- à- dire qu'ils exercent toujours l'autorité parentale sur leur enfant
malgré la décision de placement. La nécessité d'écouter la famille est impérieuse
pour entendre et pouvoir prendre en compte les problématiques culturelles.
Je travaille avec les familles du 18ème arrondissement Sud et donc avec beaucoup
de familles africaines qui ont une culture totalement différente de la nôtre, que
d'ailleurs nous ne maîtrisons pas toujours. Et il est très important que ces familles
puissent s’exprimer et dire quels sont les besoins qu'elles estiment nécessaires de
respecter pour les enfants placés. Je pense par exemple aux rites de purification. Et
sur ces points, les parents sont très inquiets et désireux de savoir ce qui est fait et
comment ça se passe.

Catherine Escrive :
Juste avant de donner la parole aux deux juges qui n'ont pas encore parlé, j'entends
que dans la salle certains souhaiteraient savoir comment vous réagissez tous les
deux à cette tradition de la participation de l'enfant à son placement ou à son
maintien de liens. L'un d'entre vous a-t-il envie de réagir?
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Un des juges présents:
Je crois que cette participation ne peut pas être absolument complète, il faut des
limites. Ces limites doivent être la compréhension que le mineur a de la situation et
chercher à l’aider dans cette compréhension. Il faut bien garder à l'esprit ce que
lui comprend et ce qu'il pense de la discussion.
Le mineur, comme je l'ai dit, a le droit d'être entendu, mais le professionnel qui
travaille avec l'enfant a besoin de comprendre que c'est lui qui impose les limites
c'est lui le pro .
Catherine Escrive :
Vous avez envie de réagir peut- être ?
Petr Sedlack :
Chez nous, une nouvelle procédure qui sera appliquée à partir du premier janvier
2014, dit que tous les enfants de plus de douze ans doivent être entendus pendant
les procédures par le juge, directement. Et ceux qui ont moins de douze ans
doivent être entendus par les assistants sociaux et si les enfants sont précoces
intellectuellement, ils peuvent être entendus par le juge. Le problème de la
formation du juge se pose : comment entendre l'enfant pendant l'audition ? Cela
demande une formation spécifique.
En République Tchèque, il existe un programme de formation des juges aux
affaires familiales et les juges tchèques doivent se comporter différemment selon
l'âge des enfants. Les enfants doivent être entendus différemment parce que les
plus jeunes, les moins de douze ans ont peur, et les plus grands, les plus de douze
ans ne veulent pas faire de mal à leurs parents.
Un jour, dans une réunion il a été question d'un juge aux affaires du commerce qui
commençait tout juste à s'occuper des questions familiales. Et ce juge a déclaré :
"ce n'est pas un problème d'entendre un enfant. Je l'appelle, je lui demande
d'entrer et je lui dis : je suis comme votre fée marraine et vous avez un vœu. Je
vais répondre à votre vœu. Voulez- vous vivre avec votre mère ou votre père ?"
La situation en question était une affaire de divorce. C était horrible. Il y a eu un
silence dans la salle. Les gens étaient fous de rage. C'est impensable de dire une
pareille chose : « est-ce que vous avez un vœu? Voulez-vous vivre avec votre père
ou votre mère ?».
Les droits des enfants prévoient que les enfants doivent être entendus, mais la
question essentielle à se poser est "comment entendre la voix de l'enfant ?". Il ne
s'agit pas savoir "si l'enfant doit s'exprimer "mais plutôt de se demander
"comment l'enfant va s'exprimer?».
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Danielo Musso :
Pardonnez-moi, je voudrais réagir. Je voudrais répondre à cette question.
C'est une partie de mon intervention en fait. En Italie nous avons une cour
spécialisée dans les affaires des mineurs et il existe pour le juge, des procédures
spécialisées dans l'audition des mineurs.
En Italie l'État confère des pouvoirs judiciaires aux cours ordinaires et aux cours
spécialisées crées en 1934.
La loi, dans toutes les situations que ce soit des questions administratives, civiles
ou pénales et cette administration, met le mineur au cœur de l'action Dans le
système judiciaire qui s'applique aux mineurs, on trouve des juges pour mineurs
honoraires. Leur existence permet de mieux lire les besoins de l'enfant; de mettre
en place les moyens de protéger l'enfant lors de situations préjudiciables et
d'empêcher une augmentation des situations difficiles.
Une formation est dispensée en matière de médecine, de psychologie, de
sociologie, pour permettre de mieux entendre l'enfant. C'est un organe collégial.
Toutes les décisions sont publiées par la cour du conseil. C'est un organe composé
de deux juges, et de deux autres juges qui sont des juges pour mineurs honoraires.
Cela constitue sans doute une spécificité italienne pour la protection des mineurs.
Juste pour vous donner quelques exemples. Dans la plupart des pays européens
contrairement à Italie, il n'y a pas d'autorité judiciaire compétente et spécialisée
dans les droits des enfants pour les affaires pénales et civiles. Le juge honoraire a
des connaissances et expériences différentes du droit, mais il a une connaissance
du droit et une compréhension des affaires individuelles dont doit s'occuper le
judiciaire. A ce titre il joue un rôle particulier dans la décision. Ce juge honoraire
participe autant au stade préliminaires qu'au stade décisionnel pour l'analyse des
situations. Dans le cas de familles qui vivent des situations personnelles critiques,
l’accent est mis sur les droits des enfants.
Les juges honoraires ont le plus souvent la responsabilité des procédures
concernant les enfants de plus de douze ans, mais ils peuvent intervenir auprès des
plus jeunes. Comme le dit la Convention des Nations Unies, dans le domaine
juridique il faut que l'enfant exprime ce qu'il pense pendant la procédure et doit
être informé des conséquences que cette procédure aura sur lui pour toute sa vie.
Je pense avoir répondu à sa question sur la spécificité du concept italien.
Revenons aux questions : "comment peut-on entendre un enfant ?, " Comment un
juge peut-il écouter un mineur ?" Personnellement je pense que la formation
spécialisée pour traiter les questions du développement de l'enfant d'une part et
d'autre part la coopération avec le juge sont de très bonnes ressources pour
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trouver une réponse à cette question :"comment peut-on entendre un mineurs et
les besoins ?».
Catherine Escrive :
Monsieur Mussot, vous aviez peut-être prévu de débuter votre intervention sur
une note thématique. On peut peut- être continuer avec votre intervention et ce
que vous aviez prévu. Je vous laisse la parole.

Danielo Musso :
J'ai en effet un peu anticipé sur ma présentation. Dans ce projet je suis chargé
d'organiser la coordination.
Face à cette question essentielle, je continuerai ma présentation après avoir
présenté le juge honoraire et penser aux perspective des droits.
Dans la culture du droit, le droit qu'a l'enfant de recevoir une éducation, des soins,
de l'affection et tout ce qu'il faut pour bien grandir est une donnée essentielle
pour les mesures que le juge doit apprécier, pour maintenir des relations
familiales. Il faut à cet égard bien se rappeler que le droit des enfants à vivre dans
leur famille biologique, comme il est stipulé par l'article numéro 1 de la loi numéro
104 de 1983 du droit italien doit être interprété. Cet article de loi doit être
maintenu, en lien avec l'article 2 de la même loi; c'est-à-dire le droit de l'enfant à ne
pas avoir n'importe quelle famille, mais une famille apte à résoudre ses
problèmes. Le système juridique national et international propose plusieurs
moyens de protéger les enfants qui vivent des situations familiales difficiles, mais
cette idée d'enlever l'enfant de sa famille ne doit être qu'un dernier recours. Ce
n'est que quand l'insuffisance de toutes formes de soutien familial a été
démontrée que l'on peut enlever l'enfant à sa famille.
Il faut utiliser tous les moyens pour maintenir ce lien familial, mais il faut que ce
soit possible grâce à l'implication des parties prenantes et d'autres départements.
Il existe d'ailleurs des règles générales pour la préservation des familles. Une
convention adoptée par les Nations Unies le 18 décembre 1999, stipule qu'il est
nécessaire de protéger autant que possible la relation qu'a l'enfant avec sa famille;
il faut le garder à l'esprit.
Cette convention précise que c'est à l'État d'intervenir par tous les moyens
financiers, organisationnels afin d'éviter que l'enfant ait à quitter sa famille,
ou pour reconstruire le lien quand la séparation a déjà eu lieu. Ces règles disent
que quand ce retrait est temporaire l'enfant doit être préparé. Le facteur de
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pauvreté familiale ne justifie pas le retrait de l'enfant à sa famille. Si possible, les
frères et sœurs ne doivent pas être séparés. Plus l'enfant est jeune plus il est
préférable de laisser l'enfant dans l'environnement familial.
En Italie, la loi a été adoptée il y a 30 ans qui crédite les familles d'accueil. On a
accepté l'idée qu'en adoptant les connaissances et l'expérience des territoires
cette solution pouvait être valable et des systèmes de familles d'accueil ont été mis
en place dans tout le pays. Une loi adoptée en 2012 recommande que l'on
encourage les familles d'accueil, pour protéger l'enfant. Chaque affaire d'enfant
placé en famille d'accueil n'est possible que grâce à l'implication de personnes
responsables qui jouent chacune un rôle spécifique dans le projet : l'enfant, sa
famille, les membres de la famille d'accueil, les différents services qui s'occupent
des familles d'accueil. Les autorités judiciaires doivent apporter une aide sociale et
d'autres moyens.
Pour conclure, je dirais il faut que l'on travaille sur des projets adaptés à la justice
des mineurs afin de protéger les droits fondamentaux des enfants Il faut oublier les
différences pour se concentrer sur la reconstruction d'un système juste qui
s'inquiète de tous les niveaux de protection : judiciaire administratif et social. A
cet égard cela doit servir de cadre de réponse. Il faut se tourner vers l'Institution
des enfants et suivre les règles exposées par le Conseil de l'Europe en 2012 pour la
justice familiale s'appliquant aux enfants.
Catherine Escrive :
Merci Monsieur Musso. Nous écoutons maintenant Monsieur Sedllak .
Petr Sedlack :
Le thème de cette conférence est très proche de moi puisque j'ai travaillé dans les
services sociaux avant d'être juge.
Aujourd'hui, j'ai entendu deux questions très intéressantes. Deux questions
auxquelles je n'avais pas pensé auparavant.
Le premier point est une observation. La République Tchèque a longtemps été un
pays qui ne proposait rien d’original. C’était plus un pays d'accueil comme
l'Espagne, l'Italie, la France. Des enfants sortaient de la République Tchèque mais
des enfants y entraient également.
La République Tchèque ne place pas plus de trente enfants par an. Les chiffres
demeurent constants; pas plus de 30 enfants. Je vois bien que c'est un nombre
assez faible puisque j'ai entendu qu’en Italie plus de 7000 enfants étaient placés
par an. Mais en République Tchèque c'est 30 enfants. En République Tchèque, il y
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a énormément d'enfants pour lesquels on ne peut pas trouver une famille d'accueil
adaptée.
Le deuxième point se rapporte au projet lui-même et à sa réussite. Il ressort que
la question du temps est essentielle. Il faut avoir du temps pour suivre toutes les
étapes de ce projet et pour assurer le suivi des enfants. C'est un travail
considérable. Au cours d'une année, on s'occupe de plus de quarante affaires
familiales tous les mois. Plus de soixante auditions sont nécessaires par mois pour
juste traiter quarante cas par mois. Les assistants sociaux, en République Tchèque,
préparent des rapports plus détaillés, plus complets pour les tribunaux, afin de
présenter les conclusions pendant l'audition. Bien entendu, cela relève de la
formation des personnes qui travaillent dans le social et également des juges. Pour
que ce projet soit un succès, je pense qu'il est nécessaire de changer le droit civil
tchèque et ce changement aura lieu le premier janvier 2014. Ce changement dans
le droit va être le thème principal de ma présentation.
Je voudrais donc vous présenter les changements les plus importants dans le droit
familial tchèque qui rentrera en vigueur le premier janvier prochain. La
République Tchèque aura donc l'an prochain une cour civile neuve. Il s'agit d'une
refonte de tout le droit commercial, civil et familial et cela constitue le plus grand
changement du droit civil depuis les années soixante. Voilà plus de dix ans que le
travail a débuté.
Le texte du droit ne changera pas énormément, parce qu'il s'agit d'une évolution
des changements qui ont eu lieu après 1989 et après que la République Tchèque
eut adopté la convention de l'Union Européenne sur les droits de l'enfant et les
conventions du conseil de l'Europe.
La plupart des changements sont des changements en faveur des enfants et tout
particulièrement pour les enfants vulnérables. Le premier point du changement
traite du foyer commun et de son équipement. Lorsque les deux parents vivent
ensemble, peu importe qui est le propriétaire de la maison et de son équipement. Il
peut appartenir au mari ou à la femme, mais ni l'un ni l'autre ne peut vendre
l'équipement de ce foyer si les enfants en ont besoin (le lit, la voiture, le
réfrigérateur ne peuvent être vendus). Cette disposition est particulièrement
importante parce qu'elle touche juste les équipements de base d'une famille et
définit que ce qui est nécessaire pour la famille ne peut pas être vendu. Une
disposition très semblable traite du logement. La famille ne peut pas vendre la
maison ou l'appartement si elle ne peut déménager dans un autre logement
adéquat.
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En ce qui concerne la responsabilité, le changement le plus important est le fait de
reconnaître qu'il y a deux parties à cette responsabilité : il y a la responsabilité en
tant que droit d'une part et l'exercice de la responsabilité parentale d'autre part.
Cela signifie que le parent qui n'a pas la capacité juridique de s'occuper de son
enfant a une responsabilité parentale mais ne peut pas l'exercer.
De plus, la responsabilité parentale inclut le droit de contact avec l'enfant. Quand
les parents sont divorcés ils ont le droit de voir leur enfant d'avoir des contacts avec
cet enfant. Si les parents ont perdu leur responsabilité parentale, ils ont perdu leur
droit au contact. Le droit de contact est donc lié à la responsabilité parentale mais
n'a rien à voir avec le fait que les parents soient divorcés ou pas.
L'enfant a également le droit de rencontrer des membres plus éloignés de sa famille,
comme les oncles, les tantes, les cousins, les personnes qui sont socialement
proches de lui. Il a le droit de parler à ces personnes qui sont très importantes
pour lui, avec lesquelles il a une relation émotionnelle. Ces contacts sont très
importants pour l'enfant, sinon il va mal.
Dans les cas d'adoptions, la famille d'origine a toujours le droit de garder contact
avec l'enfant après l'adoption; cela si l'enfant a vécu pendant cinq, six, sept... Dix
ans avec sa famille, avant d'être adopté. Les parents ont le droit juridique d'être en
contact avec leur enfant et l'enfant a le droit de contacter ses parents et si
quelqu'un brise ce lien (contact enfant parent) l'autre partie peut demander
d'avoir un contact avec l'enfant. La loi sur l'adoption sera changée. Le
changement le plus important réside dans le fait que tout aura lieu dans le tribunal.
Les organismes de protection sociale n'auront plus aucun rôle à jouer dans les
adoptions. Elles ne se feront qu'avec le consentement de la cour et seul le juge
pourra décider de l'adoption.
Il a été décidé que si un parent a moins de seize ans, il ne pourra prendre la
décision de faire adopter son enfant; il ne pourra décider si son enfant doit être
adopté ou non. Cette mesure a pour but de protéger le parent et l'enfant. Dans ce
cas particulier, les parents sont encore eux-mêmes des enfants.
En ce qui concerne les enfants placés en familles d'accueil : les parents de l'enfant
ont le droit de contacter leur enfant; ils conservent la responsabilité parentale
même si l'enfant vit en famille d'accueil. Le parent garde des obligations, comme
s'occuper du bien être de son enfant. Il doit verser de l'argent à l'État afin de
rémunérer les familles d’accueil en République Tchèque.
Mon avant dernier point concerne les institutions, les maisons d'accueil. Autrefois,
en République Tchèque, si les parents ne disposaient pas de maison ou
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d'appartement, l'enfant leur était retiré pour être placé dans un foyer. Aujourd'hui,
il est interdit d'enlever les enfants à leurs parents, juste à cause d'un manque de
logement (décent).
Enfin, et il s'agira de mon dernier point qui est la question du temps passé par
l'enfant en institution et maintenant en foyer. Ce placement en foyer sera pour
une durée de trois ans maximum. On pourra étendre ce placement à trois ans
supplémentaires seulement sur une audition au tribunal. Les raisons pour s'en
tenir à trois ans, comme le propose la nouvelle mesure ou la nécessité de
maintenir l’enfant en foyer seront réexaminées par les tribunaux tous les six
mois.
Catherine Escrives :
Merci et avant de vous saluez tous les quatre, vérifions qu'il n'y ait pas
d'éventuelles questions dans la salle.
Salle :
Ce n'est pas une question, mais je parle de mon pays, la Tunisie. En Tunisie une
autre expérience se vit. On se met à l'écoute des enfants par les juges. Le ministère
de justice en Tunisie recrute des assistants sociaux et parfois des psychologues qui
sont présents dans le grand tribunal. Le bureau de l'assistant social se trouve au
tribunal. Le rôle de l'assistant et du psychologue est d'aider les juges des enfants et
des familles à prendre les bonnes décisions pour l'enfant et la famille. Le juge peut
également donner des consignes à l'assistant social pour se déplacer sur le terrain,
contacter l'école, le collège, même les familles et faire des rapports. L'assistant
social est présent avec le juge lors de l'audience et y a un rôle. C’est de cette façon
que cela se passe en Tunisie.
Salle:
J'ai bien entendu la motivation des juges pour prendre les mesures de protection.
Je n'ai pas saisi cependant quelles observations ils font de la méthode dans le
développement des compétences des enfants et des parents à remobiliser leurs
capacités d'acteurs, à être en lien avec les parents, la compétence des parents à
être dans leur rôle de parents vis à vis de leur enfant, à être en lien avec les
institutions scolaires et autres.... Ont-ils pu observer comment dans le cadre de
l'accompagnement, cette méthode utilisée par Childhood remobilise, restaure les
compétences de chacun à travers ce lien qui permet à l'enfant d'être l'enfant des
parents et aux parents d'être les parents de l'enfant?
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Petr Sedlack :
En ce qui concerne la première question, je crois que les psychologues doivent
assister et ils doivent être libres de faire leur travail sans indications données par le
juge. Ils doivent être indépendants.
Nous ne connaissons pas les méthodes de travail de ces différentes professions
moi ce que je veux et ce dont j'ai besoin, c'est leur opinion. Une opinion
professionnelle concernant la question posée. Je pense que nous devons oublier
cette idée que les psychologues, les docteurs... travaillent pour le juge. Il faut se dire
au contraire, qu'ils sont uniquement des professionnels qui n'ont pas de lien
direct avec le juge. Ils ont leur liberté, ils sont indépendants et ils font leur travail
comme ils pensent devoir le faire. C'est ça le plus important. Je n'ai pas besoin de
savoir comment ils travaillent, quel est leur mode de fonctionnement. Moi j'ai
besoin de leur professionnalisme et de leur opinion. Je ne me questionne pas sur
leurs méthodes, leurs procédures, leurs méthodes d'actions. Moi, la seule chose que
je veux c'est d'appliquer la loi et je pense que ce serait très prétentieux de me
considérer compétent en termes de psychologie.
Je rajouterais que dans notre pays, les assistants sociaux représentent l'enfant; ils
sont les gardiens de l'enfant et l'enfant est présent lors de l'audience. Donc je ne
comprends pas comment le juge peut imposer des obligations aux gardiens. Il a
ses droits qui lui sont propres. Le père, la mère et l'enfant qui sont également
représentés par ce gardien, qu'est l'assistant social, et leur opinion, leur point de
vue et le point de vue de différentes parties peuvent être différents. Et donc, je ne
peux pas imposer à un gardien ce qu'il doit faire, ce qu'il doit et dire; ça c'est son
travail.
Et la deuxième question ?
Salle :
Ma question portait sur les effets que vous attendiez de la méthode. En effet, à la
suite d'un placement on pourrait penser que votre intention est que l'enfant
puisse retrouver des liens purs avec ses parents. Ma question n'est donc pas " estce que vous contrôlez le travail des assistants sociaux ?" mais "est-ce que vous
voyez les effets de la méthode par rapport aux effets attendu ?"
Catherine Escrive :
La question a été bien comprise. Je pense que Madame Dechambre peut
s'exprimer sur ce sujet, en ce qui concerne sur le travail en France.
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Aurelie Dechambre :
Par rapport a cette méthode particulière, j'ai peu d'expérience puisque je la
découvre. J'en ai entendu parler pour la première fois il y a quelques mois et je
crois que seul Claire Logis à Paris travaille de cette façon. J'ai donc peu de retour. La
seule chose que je peux dire, c'est que, pour ma part, je n'ai pas connue l'ancienne
époque du placement dont vous parliez tout à l'heure; la période sombre du
placement, puisque je suis récemment devenue juge des enfants, mais je crois
que c'est la bonne méthode. C'est la méthode de la communication, qui permet de
restaurer les parents dans leur rôle et de les responsabiliser. Et cet aspect est
extrêmement difficile. Réussir à les impliquer tout en restaurant des liens de
qualité, les impliquer tout en respectant l'enfant et sa souffrance. C'est vraiment
ce travail qui est fait grâce à cette méthode, donc évidement il ne peut être que
bénéfique. Voilà les retours que j'ai des effets de cette méthode. Peut-être mes
collègues ont-ils plus d'expérience en la matière?
Madame zarb cousin :
Je voudrais préciser c'est que effectivement quand on va voir un juge pour enfant
qui a des difficultés, la connaissance du lieu et du travail fait, passe par les notes
d'évolution que nous rédigeons. Et donc, plus vous aurez d'éléments pour vous
indiquer que la question du maintien du lien, du respect de l'autorité parentale
dans toute son intégrité ont été respectés par l'établissement, ou encore pour
comprendre où se situe la difficulté de la relation entre famille et enfant (et que ce
problème ne relève pas forcément de l'institution ni de la famille)...toutes ces
informations ne peuvent qu’éclairer une audience et faire en sorte qu'elle se
passe dans l'intérêt de l'enfant.
C'est ce que nous essayons de faire lorsque nous représentons un enfant au
tribunal. Je pense que le partenariat avec le juge se situe également au niveau la
confiance. Confiance que le juge va avoir envers les professionnels et dans les dires
des professionnels. Et il ne va faire confiance que si ce que disent ces
professionnels se vérifie par des faits. Nous ne devons pas être attaqué sur
certaines questions; sur la question de l'autorité par exemple, si on prend la place
des parents alors que nous n'en avons pas le droit, parce que la seule personne
qui a autorité pour limiter l'autorité parentale, c'est le juge pour enfants. C'est-àdire que nous, en tant que professionnels, nous n'avons pas le droit de limiter
l'autorité parentale, sauf si on sollicite le juge des enfants. La loi a énormément
évolué autour de cette question. Je pense aux "années noires". Autrefois les
établissements pouvaient suspendre l'hébergement "comme ça". C'est-à-dire
qu'un week-end on pouvait ne pas envoyer un enfant chez lui. Aujourd'hui, c'est
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beaucoup plus compliqué de prendre ce genre de décision. En tout cas si on la
prend on doit la légitimer par le juge des enfants et largement argumenter.
Je souhaite dire également que pour moi, le placement ce n'est pas forcément la
décision qui sera prise en dernière solution. Attention à cette vison des choses,
parce qu'il peut y avoir des suivis dans les familles qui peuvent se montrer plus
destructeurs qu'un placement. Je pense à un placement pris à temps et travaillé
avec la vraie notion du soutien à la parentalité. Il en est de même pour la famille
d'accueil. Souvent on a idée qu' un enfant est mieux dans une famille d'accueil et
moi, par expérience, je peux vous dire que non. Un enfant n'est pas forcément
mieux dans une famille d'accueil. En effet, quelque fois des conflits de loyauté
demeurent et l'enfant ne peut pas se poser dans une famille, parce qu'il n'a
toujours pas compris les raisons qui l'ont amené à quitter la sienne. Quelque fois
le passage en foyer l'aide à faire le deuil de cette famille idéale et lui permet ensuite
de pouvoir se poser en famille d'accueil. Alors, effectivement l'évaluation a montré
que l'enfant ne pouvait pas vivre dans sa famille, mais le placement en famille
d'accueil nécessite un travail, mais vraiment très important par rapport à l'enfant.
Donc, il n’y a pas de solutions idéales; il y a des solutions qui sont à travailler.
Catherine Escrive :
Je crois qu'il est temps d'avancer. Y a-t-il une dernière réaction?
Madame Zarb Cousin :
Je tiens à dire qu'il faut accorder une vigilance particulière aux fratries qui sont
placées et notamment en France. Puisqu'au delà de deux frères et sœurs, les
fratries sont éclatées. Il me semble que nous avons du travail à faire sur ce sujet.
Cette question est encore plus délicate lorsque les parents se désintéressent
complètement des enfants et qu'il ne reste aux enfants que leur fratrie. La fratrie
représente alors une force dont ils pourraient se servir pour grandir.
Malheureusement, les frères et sœurs se trouvent souvent séparés, parce que
matériellement il n'est pas possible de les maintenir ensemble. Bien entendu c'est
une question de moyens qui rend difficile l'accueil de toute la fratrie; ce n'est pas
un principe.
Évidement il s'agit de quelque chose que nous regrettons, mais cela fait
complètement partie, je trouve, de la thématique d'aujourd'hui surtout quand les
parents sont complètement "abandonniques" et ne s'intéressent plus du tout aux
enfants.
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Catherine Escrive:
Je vous laisse la parole, mais je voulais savoir par rapport à ce que vient de dire
Madame Zarb Cousin si l'un de vous trois avait envie de réagir ou si on continue?
Non?
Madame ? Ce sera vraiment la dernière question puisqu'on va avancer.
Salle:
Je voudrais poser une question concernant le droit de l'enfant au sens juridique du
terme. J'exerce dans un département dans lequel lors des audiences, en assistance
éducative, le mineur quelque soit son âge ( donc entre zéro et dix-huit ans) est
assisté d'un avocat qui n'est pas l'avocat de la famille, mais un avocat qui est bien
présent pour porter la parole de l'enfant et défendre ses droits. Je sais que cette
assistance n'existe pas en France dans tous les départements, j'aurais voulu ce
qu'il en était dans les trois pays représentés ?
Danielo Musso :
Nous avons également cette assistance. Quand les parents n'ont pas la
responsabilité parentale, nous nommons un tuteur qui est en général un avocat.
C'est alors lui qui a la responsabilité de protéger les droits du mineur. Vous vous
demandez donc comment l'avocat peut-il faire respecter les droits du mineur?
C'est bien votre question? ou est-ce : "comment peut on aider le mineur ?"
Salle:
Ma question concerne le droit et l'intérêt de l'enfant. On a un certain nombre de
mineurs qui, parce que leurs intérêts parfois n'est pas celui des familles, sont
assistés d'avocat. Et lors de ces audiences on se rend compte que la parole de
l'enfant, entre les deux parents, est difficile à recevoir. Le rôle de l'avocat, dans
notre département est bien de valoriser le lien parent enfant, mais pas
automatiquement. C'est toujours l'intérêt de l'enfant qui motive le choix. L'avocat
qui dépend d'une association d'avocats de la défense des mineurs est
systématiquement désigné par le bâtonnier à la demande du service de l'aide
sociale à l'enfance du département. Et ma question c'était simplement de savoir si
cette notion d'assistance par un avocat existait dans vos pays respectifs ?
Danielo Musso :
D'accord, je comprends mieux. Oui bien sûr, cette assistance existe dans notre
pays et dans notre système judiciaire. Je pense que cette assistance est nécessaire
pour la communication entre le juge, le mineur, la famille, mais surtout qu'elle très
importante parce que l'avocat représente le mineur. L'avocat est neutre et il faut
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nécessairement qu'il soit neutre pour l'intérêt du mineur. Parfois c'est le tuteur
qui représente l'enfant.
Il s'agit, bien entendu, d'un travail extrêmement délicat. La loi européenne
considère que ce concept de tuteurs et d'avocats nécessite une formation
spécifique en matière des droits de l'enfant, mais également dans les domaines de la
psychologie et de la sociologie. En Italie nous avons des formations spécifiques.
Donc, dans mon pays, l'enfant doit être représenté par son gardien ou un tuteur
lors de l'audience. C'est toujours le juge qui décide qui va représenter l'enfant. Il
peut décider que c'est l'assistant social ou un avocat. En règle générale, c'est
l'assistant social qui représente l'enfant. Ce n'est pas un assistant social qui vient
d'une organisation privée, mais un assistant social qui travaille pour l'état. En
quelque sorte, c'est l'État qui représente l'enfant. Donc les avocats et les assistants
sociaux nommés représentent forcément l'État. Ces différentes personnes
représentent l'État et sont nommées par l'État.
Antonio Illana :
En Espagne dans les situations conflictuelles au sein des familles entre parents et
enfant, et dans le cas où le mineur n'as pas de tuteur, nous avons deux possibilités.
Soit le juge nomme ou désigne un défenseur du mineur, dans des cas spécifiques,
tel qu’un conflit économique, par exemple, soit le juge considère que il ne faut pas
nommer ce représentant. Le bureau du Procureur, dont la mission est de protéger
tout le monde, se doit de protéger de manière absolue les droits et la situation du
mineur
Catherine Escrive :
Nous allons nous arrêter là. Merci beaucoup à tous les quatre.
Danielo Mussot :
J'aimerais dire aux professionnels qui travaillent avec les mineurs que vous êtes
notre atout; vous êtes notre bras. Nous avons connaissance de la situation
conflictuelle, des problèmes des mineurs parce que nous sommes en
communication avec vous, parce que vous êtes en mesure de nous dire quel est le
problème, de nous apporter des renseignements sur le conflit. Si nous n'avons pas
l'accès à ces informations, nous sommes dans le noir. Vous êtes nos yeux, nos
mains, notre bouche. Nous n'agissons finalement que par vous. Sans
communication entre nous, nous avons les mains liées et donc nous ne pouvons
pas faire respecter les droits des enfants.
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13h30: Synthèse de la phase expérimentale- Témoignages et expériences
de nos partenaires
Catherine Escrive
To start with, we get through a few testimonials of our different partners on the
work that was mentioned in the different countries. Good afternoon, you are
Imma Miralles, you come from Barcelona and you work for… could you please
tell again for what organisation? The Technical Forum of Formation in Barcelona.
Imma Miralles
Good afternoon, ladies and gentlemen. To start with, please excuse my French. I
will try to do this presentation in French. On the screens you will see the slides
are in English but I will try to speak French.
So, I am the head of the developing face of our European project, Childhood. I am
going to talk to you about the results of our work in three different countries. So
we have developed these with three organisations, with partners from France,
Spain and Czech Republic. But also in Spain, we have various organisations which
worked with us, and different students who worked together with us: we have
Italians, we have students from Czech Republic and from Slovakia.
We mentioned Spain, one of the pilot projects: 55 hours of work between January
and March of this year. Then in Italy, we developed the project over the course of
a month and a half. And then in Czech Republic, we developed the project over a
period of four months from January to April of this year.
Who are the different teachers and tutors of the course? In Spain, we have
psychologists, and different social workers who worked on the technical parts of
the organisation. In Italy, it is the same: we have different partners who are
psychologists and social workers. The same in the Czech Republic and they work
for Triada.
We can talk about the profile of the different trainees. We have 16 trainees in
Spain, 18 in Italy and 24 in Czech Republic. Students’ profiles are mainly social
workers and psychologists and people who work in social education. They are
also sociologists and people who work in other fields such as home or social
assistance. We have people who work in leisure centres for children.
The age of our trainees: 4 to 6 of our trainees are under 35, from 25 to 35 years
old. I can’t see the ages but it is more or less the same percentage for 35 to 45
years old and then there is a small percentage of 17% who are over 45. So,
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different agreements. We only have 25 male people and a majority are women,
they are 33.
I will talk about different works that have been undertaken. We used a model to
have contracts for the trainees but also we had teachers to train us. For the
contracts we used these models for the trainees and also for the different laws
concerning ownership on pictures, different rights: author rights, ownership
rights, we also call them copyrights. We also have different schedules of the
courses. Then we also have a contract type for the trainers, we have also
copyrights. The same, basically.
Then we have evaluation models. We have an evaluation on a platform. And this
concerns a qualification which has been developed later on for the partners in
Czech Republic. Our evaluation concerns the quality of the project and
information related to our trainees and their opinion concerning the quality in
development of the model. Then we have an evaluation for the trainers, from
what we used to group feedback but also the theories and tools that have been
used. Then we have coordinators in every country who follow and create the link
between the different countries. We have two models: one for Triada, which is
the software which has been developed specifically for this method and then we
have our platform.
What system do we use for the whole pilot project? For the moment, we use
different tools: testing, managing the different pilots. We also collect the different
data and collect documents for every pilot. For instance, here we have data
collection. This has been developed in a database. We have developed a tutorial
for this database for our different partners. This database, you see here: for the
various partners and organizations, you have different formulas. You have also
the data concerning the students, trainees and data concerning the trainers. Then
we also use the data which we put into the database, for instance contracts. We
also explain when we used the different data in the models. We also have a
tutorial to explain all of this.
I think I have come through most of it… We also have a report, an intermediary
report and a final report. We have used the model in order to collect the final
reports of every pilot explaining what takes place in the various countries and
the results, the evaluations of the trainees, mainly the trainees.
Is that alright? You can then ask your questions. I will leave you now with the
presentation of my colleague Letitia who will explain to you what takes place in
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Spain and the Spanish speaking countries. Letita is a teacher, she is one of the
trainers.
Letitia
I am a social worker, I work for the Foro Técnico de Formación. Also, I can be the
trainer of the Spanish pilot course. Imma Miralles explained the process and the
overall situation. I am going to make a synthesis of the students’ evaluations of
Spain.
But, first of all, I would like to explain what is the status of the maintaining of the
link between placed children and their families in Spain. During the reception of
the children, especially if it is a residential case, the main goal is family
reunification, either with their family or their extended family. If this is not
possible, we look for other interested persons provided by a liability criteria. The
link with their family is carried out through weekly visits with their family or
other interested persons. The child remains in the centre but they stay for
weekends, holidays or during certain periods of time with these people. There is
no single protocol established in general but this is a priority goal.
In the social worker studies plan, in Spain, there is solely one relevant subject in
this sense. This is social pedagogy and it is not sufficient. For the social workers
in Spain, their formation does not include the assessment of socio-educational
variables in the global approach of the case. That is why the expected impact in
Spain of this project is to provide to the Spanish social workers a theoretical and
practical complementary training.
This is the synthesis about the results. The punctuation goes from the value 0,
that is the minimal agreement up to the value 5, that is the maximum agreement.
The evaluation has been divided in three parts: face to face sessions, (?) and
training. In conclusion, the general evaluation about these three parts is 2.8/5.
Now I explain these.
In general, students agree on the following opinion with the subjective
evaluation. First of all, they think that the method is good and they agree too that
the course duration should be increased in order to better understand the
method. Courses should be face to face in their opinion. Moodle is a useful virtual
tutoring platform but it should be more intuitive. Last but not least, we think that
the potential impact in the future in Spain is that the method is applicable and
the students have underlined the potentialities of it. However, due to the socioeconomic situation of the country, its implementation is so difficult. I have
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studied the budget cuts that hit the social and educational field. The higher ratio
of child per professional in Spain is 10 children per professional, and for example
in Clair Logis it is 2 children per professional. These are very different situations.
In conclusion, actual implementation of the method in Spain is a challenge. This
is all.
Catherine Escrive
Now I give the floor to Mr Masson who is going to introduce the next 2 speakers.
Yves Masson
Our Czech colleague is Eva Rotreklova who manages a training centre in Triada
for social workers and Teresa (?) who is my colleague. She manages Children’s
Homes with a social character near Prague in Korkyne.
Eva Rotreklova
Good afternoon, ladies and gentlemen. We would like to inform you about the
situation in Czech and Slovak Republics and the impact of the project Childhood
Links on the situation in our Republic.
At first, the protection of the children in our Republic does not reach the quality
level that is typical in the developed European countries. The reason for this
situation is the high number of children that are in the institutional care and also
the insufficient number of available alternative programs for endangered
children and special for their families.
In Czech Republic, since the year 2008, the process of transformation and
unification of the current system is taking place. This process should
fundamentally change the status quo in the Czech Republic. The goals of this
process are, at first, the creation of conditions for ensuring the bringing cap, the
general development of the child in its natural family environment, the
concentration on a system of prevention in order to eliminate costly and
ineffective activities in regard to long-term unsolved problems in families, the
creation of alternatives to existing institutional care and the development of
professional foster care. The main topic is the same of the topic of the Childhood
Links project: in case of a separation of a child from their parents, it is imperative
to assure frequent contact with parents and also to assure a timely return to the
family. The last one was the most important reason for our taking place in the
project and several voices of the Triada organisation.
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We are a Czech non-profit organisation; we were founded in 2003. We are a
small organisation, we have just 8 employers and about 20 external co-workers
in Czech and in Slovak Republics and in several European countries, for instance
France, Sweden and so on. We provide social services for families and children,
social advising, social and legal protection of children and educational programs
for social workers and educators.
There is a legal protection of children. In case that the child is taken from their
parents, the goal is to create conditions for the return of the child to the care of
biological parents. During the separation of the child from his/her parents, it is in
the best interest of the child to keep and develop a relation with his/her parents
and family.
It is our philosophy. We provide some educational activities, special methods of
social work regarding foster family care for the social workers and local offices.
And special preparation for future foster parents; it is a program for group and
individual work and special preparation for the future foster parents, education
for lectors involved in special education.
We cooperate with several institutions. And at first, our colleague from
Children’s Home Korkyne and Children’s Home Kocurice in Slovakia. Cooperation
focuses mainly on the same theme of professionalization of foster care and on
maintaining relationships and links of placed children with their family. Slovakia
has several ways of alternative care-taking and during several years it developed
a model of professional route and temporary placing of endangered child. We
have been cooperating for several years, consulting regarding the preparation of
foster parents, consulting regarding the theme of temporary short-term foster
care in the Czech Republic and lecture activities during seminars for experts and
educational programs.
Teresa
Good afternoon again. As Eva said, I am from the second organisation from the
Czech Republic from this project and the name of this organisation is Children’s
Home in Korkyne. Children’s Home in Korkyne is the first private Children’s
Home in the Czech Republic and it was founded in 1992. It is in a small country
and the capacity of this Children’s Home is 20 children. We have children from 3
years old up to 26. Now the older child is 24 years old and he is preparing to be a
teacher at university in Great Britain.
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The children attend different schools and each of our children has a contact with
his parents and each of them can be a part of the week with them. This is our
building. We have three small flats. In this flat we have children older than 18
years old.
The third organisation is Children’s Home in Kocurice. It is in Slovakia and there
is a different type of system there because they have professional families. It
means that children are in families in something like foster care, if you
understand me. This month, they have only 40 children and the youngest one, it
is a little bit different than in the Czech Republic, is up to 1 year old.
Here is a picture: expectation for the project for each organisation, new
perspective, theme and method. I think that the theme is very important for each
organisation, but now we have got the method, how to do it. The impact of the
project is important because the situation in the Czech Republic has changed
during the project. We have a new law and in this law, some points mean that
each Children’s Home has to work with the parents. It is something new in the
Czech Republic. So, we’ve got impact on our professional activities, the teamwork
and of professional theme and use of the method and impact on the families. In
Korkyne, it is a new situation because each of 14 days we close the Children’s
Home because each of the children are at home.
So, impact of the professional activities for the trainers. For me, it was a new
experience with Yves Masson: communication, training, education activities by
Skype, professional consulting, supervision, use of the training, reflection,
influence of the methodology. For professional workers who provide the social
service for the families with the children: use of the method for the job of the
social workers and educators. In casework with the families and specialists are
planed into use each of our employers, tool for consulting of workers in
casework. It is very important for us because each case is really different, and it
is a tool for individual supervision. New possibilities for cooperation within the
team. I think it is for the boss of the Children’s Home or the boss of the team. New
view at professional skills of social workers, extension of new education needs,
improvement of communication skills, awareness of the decision-making process
in casework.
Eva Rotreklova
And the next, please? A new evaluate perspective regarding a given issue and at
the same time positively influence the work within the whole team. It is a very
good and a very important input of the project. The method is incorporated into

104

the work with family methods and namely into first contact and subsequently
into the support in solving educational situation in the family. We are aware
about the potential of using the method, as one of the possibilities of professional
accurate break (?) of colleagues, and increasing collective professional skills and
the support of supervision. It confirms the necessity of cooperation with the
family. We gain confidence and new tools and it is the best one. We had the
opportunity to consult particular case study. About the impact, the input of the
project to the children care in Korkyne, it is yours.
Teresa
The sentence that I would like to say is that the Children’s Home in Korkyne
becomes the place where children can grow up in a safety place without losing
their families. It’s really the impact of the project.
Eva Rotreklova
As I said, we are an educational organisation, an educational centre and we are
specialized for the social educational programs for the social workers. During the
project we are preparing a specialization educational program for social workers
and educators with emphasis on top ten topics: link of the child placed outside
family, respect to initiate relations to parents and persons of wider family. And
the method: communication skills and decision-making process in casework. We
would like to cooperate with our colleagues from the Slovak Republic and I think
that the first program will start in March 2014. The project results and the
method will be incorporated into educational programs for professionals and for
foster parents.
Our experience from the cooperation is also very important because it was the
first possibility of our team for international cooperation and first possibility for
cooperation with the international team. It was the first experience with the
international project team and it was the confirmation of concept and
methodological procedure. It was a new stimuli for cooperation with team
partners. So, it increased the professional prestige of the organisation, especially
regarding the link of children placed outside their family.
About the results of the project and about the results of today’s conference, we
will inform on 13 national seminary care for children separated from their
parents, which will take place next week in Brno as it is the traditional seminary
regionals organised by our organisation since the year 2000, when it was the
first one. Thank you for your attention.
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Catherine Escrive
Thank you very much. Now, we are going to welcome our Italian partner. I’ll let
your introduce them. I don’t want to make any mistake in the names.
Yves Masson
We have with us today Professor Daniela Pajardi and Francesca Cesaroni,
responsible for social cooperation in Ancona.
Daniela Pajardi
Thank you very much. I would like to thank Yves Masson. I will speak English.
This is the staff of the University of Urbino, who works for the project. First, I
would like to introduce the Italian situation regarding children temporary away
from their family of origin due to an inability, impossibility of one or both
parents to provide for them.
In our country, national guidelines are dictated by a law, which states above all
that minors have a right to live in their own family. Districts, municipalities
according to a court decision, have to provide educational and psychological
support and to promote the relationship with the biological family. This is a very
important key word of our project. In the Italian context, we often observe that
this guideline is in the law but often it has not been introduced in the reality. One
of the tasks of the project is to make this important guideline of the law a reality
for children and then to promote their coming back to the biological family. To
realise this task, they can be supported by experts working in associations or
communities.
In Italy, orphanages were closed by a law in order to promote children’s
placements into real families. Why? Because families are considered a better
psychological and educational solution to guarantee the children’s well being.
However, the national law provides a broad decision-making autonomy to the
judges. Both local and regional authorities and judges can look for other
solutions than fostering families. The two solutions are fostering families and the
communities. The reality is that we often don’t have a sufficient number of
fostering families to face the enormous number of children who need a familial,
affective and educational context in difficult periods of their lives. So, even if
fostering families are the first solution in Italy, we often have as a solution a
network of fostering families or little communities.
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Many municipalities, including the municipality of Senigallia, a little town
between Ancona and Urbino, have decided to find other solutions, not only to
face the problem of fostering children but also to prevent this solution of
fostering. They use specific educators called Adam home educators for minors.
The target of our project was 18 educators working with families at risk who
need to be supported in maintaining the parents/child link. We have chosen to
work with this kind of social workers in order to try this method and this
training format with educators who work with families at risk of becoming a
family without children and children without their family, in order to experiment
this method, even to this kind of educators that in Italy are an increasing number.
The priorities of Adam service are to prevent situations of personal and
relational distress, trying to keep the child within their own family.
This morning, we have explications of a pilot and the explications of the training
format. We want to give you some considerations of the trainees. During the
period, the trainees expressed their need to acquire new tools to optimize the
quality of their intervention. They need to have supervision in order to reexamine together the personal reality and to identity alternative strategies. We
have to say that this kind of educator works all alone in the family, so they don’t
have a context of a team in which they can exchange their experience, their
doubts, their problems. They have found this training and this method a very
important and useful way to reflect on their work in the context of the face-toface lessons and in the context in their relation with the tutor, during the contact
with the tutor by Moodle and by themselves. They are concerned for the limited
time dedicated to face-to-face lessons offered in the training packages. At the end
of our experience, we reflected that the time for the part of face-to-face lessons
was not sufficient. Wonderful. This is the conclusion of all.
About the method, our trainees said that it gives them the possibility to see
oneself from outside. It helps to write warnings in relations to their professional
wait work and it makes them aware of different respects that were previously
less considered.
For the dissemination, Urbino and COOSS work on the dissemination starting
from the conferences in Senigallia at the end of the training with the
participation of the media, 2 presentations at the conferences for fostering
families, 2 presentations to the national conference of community psychology in
Padova. During a lecture and workshops at the master course in clinical
psychology, we have presented this method to the students of Psychology in
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order to present them a way to work, a method to reflect on social work and to
help students to reflect on decision-making in a situation of family at risk and of
very difficult children situations.
Francesca Cesaroni
Hello, I am the third last partner from Italy. My name is Francesca and I work in a
social cooperative providing social services to disadvantaged groups of people.
Among these services we have also community families like communities for
minors, both if they are abandoned foreigner children arriving in our country
without parents accompanying them, but also minors that have been separated
by their families because of problems, because they need to be fostered by
someone. And also we have these home assistant services that has been
presented by my colleague before that is, educators that go the home and try to
mediate between parents and children before the sentence of the Court of Justice
that probably would separate them arrives. My role is the recruitment of
trainees, but also we have a role in the promotion of the project and the
valorisation of its results.
What I want to tell you in my final presentation, is the last activity we did in this
project, that is to valorise this project. What does it mean? We wanted occasions
to demonstrate the value of this project, to prove the effectiveness of this method
in increasing the trainees’ competences, to see that before and after the training,
they achieve more and also the impact of the method on the trainees’ daily
practice. This is the last activity we did and we did it through an inquiry, which
was carried out in the 3 pilot countries, after 4 months from the end of the
training. The consortium proposed the questionnaire, which was submitted to
the students, to the trainees of the training course under the form of an interview
because we thought that it was the best way to gather relevant information,
qualitative information on what happened after the training.
I am at the moment in the position to give you only the Italian results because we
are consolidating all the others. We are just one month left for the end of the
project. In Italy, you know that there were 18 trainees and 13 of them could
allow us to have these interviews and gave us their feedback, which was a good
result. The analysis of the data concentrated on 3 aspects that I want to shortly
present you. We wanted to know if after the training they were able to apply the
total method, if they were able to put it into practice in their daily activity and
also if they perceived that the method had enriched them in the daily practice,
especially when they had to face particularly critical situations.
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These are simple results. With respect to the application of the method, the
greatest part of them, 11 out of 13, said that they were able to apply the method
that they have been trained in. But, they couldn’t apply it completely in their
daily activity, because- and it is coherent to what she said before- the time they
have had to train, to acquire the method has been too short. They explain that
much more time is needed to really acquire the method and to be able to apply it
in every day activities. So, this is not exactly a negative result. We think it is
positive that they explained us that more time is needed to use it.
Regarding what they say with respect to enrichment: they say that this method
influences their daily and educative practice, especially when dealing with
difficult cases. They say that it brought new knowledge and ideas, that affected
their way to interact with the families and children. It drove them to pay more
attention to the cause and effect ratio at the basis of their decisions, and also it
led them to decrease their emotional involvement so that they could adopt a
more objective attitude in their behaviour.
It seems that the results are quite positive, at least in Italy. We are waiting to see
from the others but we think they will be more or less the same. They mentioned
we do the results that we gathered immediately after the end of the training.
Anyway, we saw that the sample was too small to give this analysis a scientific
value. We will have to see more in bigger samples. We are interested in
continuing to test the method with other targets. It is what we are doing,
especially with the University of Urbino and we expect to go on in this direction.
Thank you for your attention.
Catherine Escrive
Thank you very much to the two of you. I think there was a lot of information in
those presentations so maybe they are a few questions from the public? Maybe
you would like to comment as well on these transfer innovations? Maybe you
have comments, questions, maybe you would like some clarifications. Because
there were lots of things that were said, there were lots of information brought
to you.
15h00: La parole aux juges des enfants
Catherine Escrive
Good afternoon to the four of you. I am quickly going to introduce you. So, first of
all, at the left, we have Petr Sedlak form the Czech Republic. Good afternoon, sir.
The four of you are judges. Next to you there is the Spanish judge, Antonio Illana.

109

Good afternoon. And next, an Italian judge, Danilo Musso. And finally, at last,
Aurélie Dechambre, who is a French judge. So, we have defined an order of
passing. We are going to start with you, Mr Illana, with a presentation that you
can see up on the screen. Then we will go on with Madame Dechambre, with
whom we will talk about a few questions that have to do with maintaining this
link. And we will finish with Danilo Musso and Petr Sedlak.
Antonio Illana
Thank you. This is a wonderful town, a wonderful city. I think today at this time
you have hundred of things better to do than stay here listening at a Spanish
judge, so I thank you to stay here. I am going to do everything to avoid that you
fall in the Spanish practice that is siesta.
I want to tell you about the rights of the child, of juveniles in residential centres.
The general principle is that children and adolescents treated in centres have, of
course, the same rights as any other child. The Convention of the United Nations
and the constitution of the current regulation of this country point in this right.
This right must be recognised and protected without any discrimination due to
any personal, family, or social circumstance: sex, religion, language, culture. In
general, the principal is that the child must complete each stage of childhood and
adolescence among his family. The article 9 of the United Nations Convention
says that state parties shall ensure that the children shall not be separated from
their parents against their will, except when the subject to judicial review, the
competent authority, shall determinate.
This is accomplished throughout three elements. First, the role of the parents:
the parents have common responsibility for the upbringing and development of
child. Secondly, the actions of the minor: in this regard, the Convention of the
United Nations says that it will ensure that a child capable of forming a view of
his own has a right to express their view freely in all matter affecting the child.
And the third element is the administration, through the rule of the state
government which must create the conditions necessary for compliance with the
general principal that juveniles should grow in their own family.
However, the case is not always possible. The article 9 of the United Nations
Convention describes some particular cases in which the child may be separated
from their parents: if the child is subject to child abuse, subject to neglect by their
parents. In this case, the article 20 of the United Nations Convention says that
children who are temporarily or permanently deprived of his or her family
environment shall be entitled to a special protection and assistance of their state.
The state parties shall, in accordance with their national law, ensure alternative
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care for these children. Such care could include, inter-alia, foster placement,
kafalah of Islamic law, adoption or if necessary placement in suitable institutions
for the protection of minors. This article provides general rights that we are
applied regardless of location, of type of centre that is a minor place: the right of
education, to identity, religion and culture, the right to physical integrity, are
universal rights.
And one of these rights is the right to take into account the opinion of the child in
affairs that concern them. On the one hand, participation and the possibility that
the child can make their views can result into removal of the child from the
custody of their parents. On the other hand, there is the possibility that their
opinions are taken into account in aspects relating to the residential regime.
Another right that must be guaranteed is that the relation between the parents
and the minor must be protected. I think that it is the important point. The
United Nations Convention supports this reality and collects the obligation for a
state party that has signed to respect the right to the child who is separated from
one or both parents to maintaining personal relationship and direct contact with
both parents.
I would like to sum up on the right of the child in institutions. That sides of this
right are recognized as the child by its nearly statute of person. And all that will
depend on your upbringing and development carried out in the family home or
at other institutions. Administration of each country must develop an active
policy to guarantee the rights of children that are under their care. To realise the
manner that these rights are practiced day-to-day in residential centres, we must
go to the legislation of each country. But the standard laws of each country are
subject to community law, so that, regardless of the country in which they are
born, it must be understood in accordance with European law. The rights that are
to be noted in, they have their origin in Spain law, may be adopted in the rest of
the country, in the European Union, so that they are according to the Convention
on the Rights of the United Nations, the resolution of the Committee of Ministers,
of the Council of Europe, the European Charter of the Right of the Child and the
right of the child in residential care, approved by the Council of Europe in 1996.
With these antecedents, the Spanish decrets of 1998, established for the minors
who are in residence, these rights: to be treated without discrimination, any
discrimination, to receive an individual treatment, dignified and respectful, the
necessary professional secrecy, to maintain relations with his family in the
framework established by the Civil Court and to live with their brothers, to the
adequate coverage of his needs of food, clothing and hygiene and of all that is
required for his personal development, to provide facilitators for the teaching
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and access to knowledge and culture, to use a specialist service when required to
do so by a reason of deficit or a special need, to respect your personal privacy
and belonging individual, to enjoy daily periods of balanced sleep, leisure and
activity, to participate in the elaboration of normative and the programming of
activities, to know about the legal status and family and receive guidance in this
regard, to partake of this individual project and participate in all the important
decisions that affect them, to be informed and oriented with respect to their
rights and duties as well as on the procedures for expressing his opinions and
claims before the administrative and judicial institutions responsible.
I think that in France, in Italy, in Czech Republic, in Slovakia, the rights of the
minor are similar, because, as I said, all these rights are based on the community
law. Well, about these rights, any draft action that is carried out on the scope of
the residential centre for minors must respect this right. And, this is applicable to
the project Childhood Links. These rights have a practical application in the daily
operation of the reception centre. We must identify actions on the part of the
workers of this centre and this should be exercised in the best respect.
This action can be, for example, that the child has the right to protection
provided and this regarding intervention. That the child has the right to be
treated in the residential unit appropriate to their needs. That the child has the
right not to remain in the centre that the trainer required. That their residential
care will organize all the resources and activities in order to acquire a context to
provide for the child protection, confidence, security and stability.
Residential care should make certain that the family is the central part of their
life as a minor. It will not replace the family but provide the support needed to
improve the situation of the child, for example, and the staff, the professional
responsible care will have the training, knowledge, experience and personal
quality needed to develop their function entrusted to it.
This performance can be summarized in the following. First, place, identification
of educational care, standardization of everyday life, integration of children in
their environment, stability and consistency of the framework of the relationship
of the child, both with adults, and as far as possible with their peers, integration
of children with disabilities and coordination with other resources on the social
and the legal protection of children.
I would like to speak now about one point I consider of the highest importance: it
is the right to participation. The relationship between the child and the educator
is one of the key resources of the residential care. As the child and educator will
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affect each other, it is necessary that the child perceive that the adult accepts him
as a person. I think it is obvious. And communication in the child educator: the
latter not only should keep a continuous attitude of listening, but he must also be
respected in this process of the right of children. This participation should not be
understood as a privilege but as a right of the child. The organisation of the
centre should have certain aspects to facilitate these interactions: small group
size of consistent number of children and adults, stability of the staff, especially
for educators, the reinforcement and enforcement of the rule of educator
guardians as a reference rule, the availability of a space maintained on the part of
education to allow the quiet interaction, the attention to the skills of relationship
in the selection of staff. That rule of procedure must contemplate the
participation of children in care management and decision-making of the centre
in relation to matters affecting them.
In this area, the Spanish legislation established that the minor has a right to the
participation of the normative and the programming of activities as well as in the
exercise and enjoyment of these and in the second place to partake in his
individual project and in all the individual decisions that affect them. Well,
participation should not affect only the activities of the everyday life of the centre
and the free-time activities. Participation should be a privilege set in the
decision-making of individually set techniques that are taking in relation to our
minors in the process of intervention.
And this is directly related to the content of the project of Childhood Links. This
way of working increases the involvement of the children in their own
development process. The content of this method must ensure the minor’s right
to behave, about how you are going to apply this process. Because otherwise
there could be abolition of their right that affect the validity of the method itself.
Obviously, there are limits on their rights of participation; this right is not an
absolute right. One of this limits are that the level of decision that is given to the
child must be at the height of their abilities, the fact on which to think or decide
should be exposed so that you are aware, you must provide the minor with any
additional information that will facilitate the development of their own
judgement. You should never cause an excess of responsibility to the child in
such a way as to cause him an extremely stressful situation.
In conclusion, the professionals who work with children and juveniles, not only
must know that the children have a series of rights inherent to them. But that
should guide the way you work at all time to respect and to protect such rights.
And, especially, about the Childhood Links method, it is very important to say for
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me, that the violations of the rights of the minors have withheld at least the
invalid methods. Well, so I think that it is the more important point, and thank
you very much. I leave the micro to my colleague.
Catherine Escrive
So, we are going to continue with you, Mme Dechambre. Perhaps, a few
comments on what has just been said, perhaps you can continue with the
questions.
Question from the floor
Alright so we mentioned this morning the practice of our method, so the
sequential fostering. The question we could ask today is: has this practice
become common for child judges? Because it is quite new. As a judge, how do you
put this into practice on a daily basis for the children?
Aurélie Dechambre
Hello… So I am a judge for children, I am here in my district because I am in
charge of the south sector of the 18th district. I share the 18th district with Mme
Arnaud (?) who is my colleague. Yes, we do work with sequential reception of
these children and placement of children in legal instance. We do work with
different social workers, for educational and other fields. I would like to thank all
these people who work with us. Obviously, I forget some of them but it is always
important to remind you that these people work here.
People, families can make these choices to be supported by social services and
different institutions and with their agreement we do the placement of the
children without passing by law. It is important to say this, because it can be
sequential or non-sequential depending on the situation but it is a possibility. In
Paris, there is an organisation which is Enfant Présent with which we work quite
a lot. This organisation allows parents who face difficult situations, temporary or
permanent, or who have jobs or activities which make things difficult for them
and which justify that they leave their children in different places: foster families
or institutions, care home. We consider the placement of these children from a
different point of view. We do this sequential practice with Clair Logis for
example, but also with other institutions, associations, be it for temporary cases
or for more permanent cases. I work a lot in sequential because I want to work
on the return into their families of the children. The return in the family can be
complicated and this allows us to work on the different issues and try not to
revive the different pains that can exist.
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Alright, so we have spoken on this sequential placement. It allows more
flexibility. What has evolved in French law concerning this concept of
maintaining the link between family members and how does this impact you as a
judge? I guess this is not the only way to go about the things. In terms of
maintaining links, as my Spanish colleague has said, in France we are also
competent in terms of international law. There is the Convention on Child Rights;
there is the Convention of Human Rights. I am not going to cite all the different
conventions but we do work hand in hand with these different institutions and
we take into account these different conventions. Obviously, maintaining the link
and keeping the children in their familial environment is very important. We
work with youth actors who will go into work with the families in the homes in
order to prevent separations. Sometimes we can’t help it, we have to take the
child out of this context. That we have to discuss and talk allows us to face these
issues. You said earlier on that it was possible to ask the question about
maintaining absolute links with the families. Well, obviously yes, we do have this
question. There is this issue of maintaining this absolute link.
According to the law, we do have the possibility to place children in families
whom we know. This can be other members of the families, or friends, uncles
and aunts and so on. We can also go for different structures, organisations. We
work a lot with the social services for children, which is the main French official
structure and institution. They will then decide where the child should be placed
because there is a right to know where the child is being placed. But then, the
judge has his say so he can also have an impact on where the child is going to be
placed. Then we can just strictly work according to the law, and the law tries to
make sure that the child can stay with his family.
But we face sometimes situations which are difficult. Decisions have to be taken
in situations where the family context is difficult. Once decision has been taken,
there is this room that is created where you take the child out of his family and
you have to heal this room. This is very difficult. The different institutions which
will then take over from the parents and work with the children try to focus on
maintaining the link. It is sometimes very difficult because, when the place has
just been operated, well… I think the question of assessing the method we are
mentioning today and we are working on today, takes into account these links
with the families and amongst the different professionals who work with the
children. When we take the child out of his family obviously it is because there
are issues in the family. So we want to avoid putting more stress on the child. We
try really to make it happen as smooth as possible. There are different rights:
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right to visit, right to foster. There are different solutions, where there is secrecy
over the place, the placement of the child, because the situation is so difficult,
because parents will be menacing, because we can’t do otherwise in order to
protect the child.
Question from the floor
I would like you to react to something that has been said by the Spanish judge,
talking about the limits to participation by the child. I think I know that in France
there is a great tradition concerning the hearing of the child. So you, how do you
listen to this desire to maintain the links with the child? How do you take this
into account as a judge?
Aurélie Dechambre
This is not an easy question. So, the demands made by the child… I think for most
French judges, the children are present at the hearings. They very rarely do
direct demands. The means of communication I use most is written
communication. Because, I would like to clarify this, some parents do understand
what is happening to their children who are placed in foster families but
sometimes when you have hearings that last 45 minutes or beyond, there is this
process of going back into the different aspects of the reasons that have led to the
placement of the child. There is still this notion of the right of the parents on
what’s happening to their children. Systematically, we have to go back into this
with the families. This is very necessary to hear what the families have to say and
to take into account what they have to say.
I know what I am talking about, what I say is to take into account cultural issues.
I work a lot with the families in the south of the 18th district of Paris and there
are a lot of African families with very different cultures, which we do not master
actually. And it is very important for them to tell us what they think are essential
needs for their children even though they have been placed into foster families. I
think that very often, parents, families are worried about what is taking place.
Catherine Escrive
Just before I give the floor to the other judges who have not spoken yet, I think
there are a few questions from the floor:
Question from the floor
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We would like to know how you react on this tradition of hearing the child, of the
child taking part in his or her placement in a foster family and in maintaining this
link.
Catherine Escrive
Maybe one of you or both of you would like to say something before you take the
floor? From the Spanish judge, Mr Antonio Illana, we understood what he
thought but we would like to hear what you do think now. Or maybe all three of
you actually. So this is the question: what do you think on the child taking part in
hearings?
Antonio Illana
I think that this participation cannot be absolute. It has to be limited. I think that
this limit has to be comprehensive and take into account the age of the minor and
the way that they understand what is the content of the discussions. I have said
that the minor has the right to be listened but the professional who work with
the child needs to understand that he/she is the one who puts this limit.
Catherine Escrive
Would you like to react? Would you like to add something to what was just said?
Yes.
Petr Sedlak
In our country, we will have a new procedure court from 1st January 2014 and it
is strictly said that all the children older than 12 years shall be heard during the
procedures, directly by the judge. The younger than 12 years shall be heard
through the social legal protection body. And if the child has a high mental level,
he could be heard by the judge before the 12 years of course. But I think we have
a big problem with the allocation of judges: how do we hear the children during
the hearing? And it is a general problem of Czech family judges because the Czech
family judges are the young ones or the old ones. The first ones don’t know about
how to make a judge (?) and the old ones wait for a rent and they don’t want to
do anything hard.
Once, in one meeting, a judge said, she was before the commercial judge, that she
had put a contract on the agenda and then she starts to look at the family case.
And she said: it’s not a problem to hear the child. I call him/her in the room and I
say him/her: I am like your fairy tale, and I fulfil you one wish. Do you vote to be
with your mother or your father? During the divorce hearing. It is terrible. It was
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such a bump in the room that I think that all the others throw up through the
window when they think about this women because it is something unbelievable
that the family judge could say something like this: I am your fairy tale and I will
fulfil one wish, to be with mother or with father. So, I think that most of the
children shall be heard any time but the problem is how to hear the voice of the
child. Not if the child shall be heard, but how it should be.
Danilo Musso
If you agree, I will make a response to these questions in a little part of my paper
because in Italy we have a Court of Minor. And in the Court of Minor, there are
figures that are specialized to listen minors. They are honorary judges. I would
like to explain better. My English is not so good, sorry, so I prefer to read. In Italy,
the state confers judicial power with regard to minors to the ordinary court and
to the juvenile court, specialized. It was born in 1934. The latter intervenes in all
situations whether in civil, administrative and criminal contexts. In its decisionmaking, it sees the minor as the centre of its action. The Juvenile Court is a
judicial body and in particular, in the Italian juvenile system, there are these
figures of honorary juvenile judges, figures who allow the judge to make a better
and more functional reading of the needs of the child. The intervention means to
protect him from any risk of detrimental situation, or to prevent an escalation of
the hardship with the help of training and specialization in disciplines such as
psychology, medicine, sociology. The juvenile court is a collegial body so every
decision and every order issued by the court are issued in the council’s chamber,
a body composed of 2 professional judges -in Italy we call them judicial togadi
(?)- and 2 honorary juvenile judges. This is certainly a peculiarity in the
protection of minors with regard to the Italian justice system. Just to give some
examples, in most European countries, unlike Italy, there is no judicial authority
competent and specialized on the right of the child for both civilian and criminal
matters.
The honorary judges are peers of knowledge and experience different from the
law, but with big knowledge of the law. We put into play the understanding of
individual cases in which the juvenile judiciary is called upon to deal with, and
they are responsible to participate in the decision or judgment too. This
participation, both at the preliminary stage and at the decisional, to the listening
of people, to the knowledge and deep analysis of critical personal and family
situation, should lead to a judgment closer to the preeminent interest of the
child. The juvenile honorary judge is often the one to which the listening
procedure of the minor is delegated to, usually for children over the age of 12 but
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also with lower age groups. As indicated by the UN Convention in the legal field,
there is the need that the child expresses his opinion for the procedure that
concerns him but also he has the right to be informed about the consequences
that this procedure will have on him, on his life. I think that I respond for the
peculiarity.
So, how a judge can listen to a minor? I think that this feature is very important
for the specialization in the relation, in the issue of childhood development. The
use and the collaboration with judges, it is an important resource for this issue
about how we can hear the minor, and his needs.
Catherine Escrive
I don’t want to disorganize what you were going to say, so maybe you are going
to start Mr Musso. You are going to talk about the main thematic. Maybe we can
go on with your presentation now? I will give you the floor, and then we will give
the floor to Petr Sedlak.
Danilo Musso
I anticipate my presentation. I would like to thank organisers, coordinators and
all the partners of this project for all the possibilities that it gives us to confront
this important issue. I continue my presentation, after presenting the figures of
honorary judges. Thinking about the perspective of rights, in the perspective of a
culture of rights, the rights of the child to upbringing, care education, affection
and in general a balanced growth, constitute the basic reference in order to
frame the issue of suitable measures that the judge must take to re-establish a
balance of family relationship and harmonious growth of the child.
In this direction, it should be remembered that the child’s right to live in his own
family of origin, as provided by the article 1 of the law no. 184 of 1993 in Italy,
must be read and interpreted as being authoritatively sustained with connection
of the article 2 of the same law, as the right of the child to have not any family but
one suitable to solve his problems. It is now clear to the juvenile justice system,
both nationally and internationally, that the removal order, one of the several
ways to protect the child who lives in troubled family situation, must however be
taken only as the last resort, that is only when the futility of the other forms of
family support has been proven, or when these ones have been reacted. The
removal order shall provide for the prospect of the recovery of family
relationships where possible, according to a project designed on a concrete
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situation, possible with the involvement of stakeholders and shared among
partners.
In this perspective, there are some guidelines for the reception of children
outside the family that the general assembly of the United Nations adopted on
18th December 2009 and that should be kept in mind. They provide for the need
to preserve and protect as much as possible the relationship of the child with his
family, committing the states to intervene by any means –financial, psychological,
organisational— both to avoid that the child has to leave it, and to facilitate the
return to it, where separation has already been accorded. Also, the guideline
provides that, when the removal is temporary, the return of the child in the
family has to be prepared. Furthermore, the factor of the family’s poverty alone
does not justify the removal of the child. His possible siblings should not be
separated. The more the child is small, the more his allocation of the child to his
family environment should be preferred.
In Italy, after almost 30 years since the approval of the previous law, it was
approved a document which, by collecting the knowledge and the experience of
the territories, give indications that allow to qualify the important institutions of
foster care all over the country. The guidelines for foster care approved in
October 2012 contain recommendations to promote and support foster care as a
way of safeguarding a child protection. Each foster care is born and made
possible by the involvement of more actors, each of which plays a specific role in
the project: the child and his family, the member of the foster family or the single
foster parent, operators of services responsible for foster care, the judicial
authority, the private social operators and other stakeholders.
In conclusion, we need to work on projects suitable for juvenile justice to defend
their rights and the culture of safeguarding the fundamental rights of children. It
should overcome the difficulties and differences in order to focus real and
concrete attention to the construction of an advanced system of juvenile justice,
attentive to the various levels of protection: judicial, administrative and social. In
this perspective, it should give us a reference both for the operating institutions
of the national plan for children and the principle established in the guideline of
the Council of Europe in 2010 for a child’s free justice.
Catherine Escrive
Thank you very much Mr Musso. Now we are going to hear Mr Sedlak.
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Petr Sedlak
The theme of this conference is very close to me because I was working in a
social legal body before I started to work as a judge. During this day, I found out
two questions which I wasn’t thinking about before I came here. The first is that
the Czech Republic is on this floor the only country of origin under the 8th
Convention of International Adoption of Children and the situation lasts over 15
years. We have noted that in this time the Czech Republic is not a country of
origin anymore and will be a reception country, like Spain, like France, like Italy.
And we will bring children in the Czech Republic, not out of it. But still, the Czech
Republic placed more than 30 children each year out of the Czech Republic and
this number is constant, no lower, no higher. I see that it is a quite little number
when in Italy for example there are more than 7 thousand children a year
brought from abroad to Italy. But in the Czech Republic, there is a high number of
children for whom we cannot find a suitable family in the Czech Republic and we
must find the family out of the Czech Republic.
The second question is that for the success of this project, the time is a key point.
Everybody must have a time to prepare a hearing, to supervise, to have a
conversation, to fulfil all the steps and points of this project. For judges it is
something unbelievable because we have to finish each month over 40 family
cases. It represents more than 60 different hearings in a month to fulfil the
number of cases in one month. So, I see the place of application of presented
method in the work of social workers in the Czech Republic which can prepare,
under conditions of this project, more detailed, more comprehensive reports for
courts, or could present the conclusions during the hearing before court. Of
course, it is a question of future education of social workers and judges too, and I
think that the success of this project in our country could help the change of the
Czech civil law, which will come from the 1st January of next year.
This change of the law should be the main theme of my speech. I would like to
present you the most important changes in Czech family law, which comes into
force next year. The Czech Republic will have from next year a completely new
civil court. It is a requalification of complete civil law, commercial, family and so
on. It is the biggest change of the civil law since the 1960s and it was prepared
more than 10 years before it entered into force. The Czech family law will change
only little because it is the evolution of the changes after 1989 and after the
Czech Republic joined the EU Convention on the Rights of Children and the
convention of the Council of Europe. So the changes are much more an evolution
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than a revolution. But, the majority of the changes is in favour of the children,
especially for endangered children.
The first thing that I want to mention is the common household. If the parents
are living together, they both are limited in treating the usual equipment of
common household that is necessary for taking care of the children and what is
important is that who owns the equipment of the household is irrelevant. It could
be the things of the man or of the woman but the owner cannot sell the things if
the child needs them, for example car, bed, refrigerator and so on. This provision
is very important because it is quite light and really it is the usual equipment of
the common household, not the basic but really usual. Anything that the family
needs cannot be sold. Very similar provision is according to the housing: the
family couldn’t sell the flat or the house if it doesn’t have an adequate other one.
Significant changes are in the field of paternal responsibility. The most important
is that we recognize two parts of paternal responsibility: the paternal
responsibility as a right and exercise of paternal responsibility. It means for
example that the parent who does not have a legal capacity has the paternal
responsibility but cannot exercise it. The exception is that he could take care of
the child but he cannot take care of the (?) of child. And, what more, the part of
paternal responsibility is, strictly said, a right, to contact with the child. So when
a parent is divorced, he has the right to contact. Then if he lost the paternal
responsibility, he lost the right to contact. The right to contact is bound to
paternal responsibility, not to the divorce or the marriage.
The child will now has a right to associate with persons who are related to the
child, closely or remotely –uncles, cousins and so on— and to persons who are
socially close to the child. It means persons who are very important to the child,
to whom the child has a very emotional relationship and the lack of the contact
with these people for the child means harm. It is very important in cases of
adoption that the family of origin still have the right to contact the child after the
adoption if the child lived for, I don’t know, 5,6,7, 10 years before the adoption, in
another family of origin. These people have a legal right to contact the child, and
the child has a legal right to contact these people. If anybody breaks this contact,
the child and these people can ask in court for this contact. And the court must
reorder this contact. Law of adoption will be changed most of all.
The most important change is that everything will take place in a court. The
social and legal protection body will have no opposition in adoption anymore.
Only court will accept the contents, only court will consent, only court can decide
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about the pre-adoption care, and so on and so forth. Adoptee over 12 years must
consent to adoption otherwise it is not possible to adopt him. Parents who are
younger than 16 years old could not consent to adoption and the child of the
parents who is younger than 16 is not adoptable until the parent will come to the
16 and can say if they want to have their child adopted or not. It is prevention for
the parents and the child, especially for the parent who is a child too.
What more… To foster care, some news. We have now strictly said that the
parents of the child has a right to contact, has a right to information, has paternal
responsibility, even if the child is placed in foster care, and still has maintenance
obligations while the child is placed in foster care. The only thing is that the
maintenance is paid to the state because the state pays the foster care in Czech
Republic.
The second last thing is something to institutional care. We have a new provision
that in adequate housing conditions of financial circumstances, the child’s
parents or the person to whom the child is entrusted to care, they cannot
themselves be grant for a court decision on institutional care. It was a very very
often situation in Czech Republic that if the parents did not have the possibility
to have a flat or a house, the children were removed from them and placed in
institutional care. In this law, in this civil court, it is forbidden to take the
children away from the family only because of inadequate housing conditions.
And the last thing, the really last, is the timeframe for institutional care. Now,
institutional care will be limited for a maximum period of 3 years, no longer. Only
if the reasons for institutional care still persist, the institutional care can be
extended for the next 3 years. But, every six month, the court must examine
whether there are grounds for enactment of this measure or that it is possible to
provide child foster care or any care of the person. So, 3 years maximum but the
court must re-examine its own decision every 6 months.
Catherine Escrive
So, before letting you go all four of you, perhaps there are a few questions in the
room?
Floor
It is not really a question. I will talk about my country, Tunisia and our
experience concerning the children and the judge. The Minister of Justice works
with psychologists and psychiatrists. The youth worker can work with the court.
In Europe, the role of the youth worker is to help the judge taking good decisions
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for the child and the family. The judge can tell the youth worker what to do: to go
visit the family, go visit the school. And come up with reports. And they assist the
judges, the youth workers come with the judge. And the youth worker will be
present during the hearings. This is what happens in Tunisia.
Catherine Escrive
So we are going to move on. Ah, another question.
Floor
I heard about the motivations about the judges talking about protective
measures. What I did not understand is what are the observations they make
about the method in terms of competence concerning children and families, in
terms of remobilizing their abilities, in terms of stakeholders working with the
parents, the capacity of parents towards their children and the abilities of the
professionals concerning the taking care of the children. So, what are their
observations concerning the method Childhood Links? If I understand correctly,
this method tries to rebuild these competences for the parents and for the
different stakeholders with the children.
Petr Sedlak
Well, the first question: I think that the psychologist has to be an assistant of the
youth. He has to be absolutely free to do his work, without indication of the
judgment. We don’t know what the methods of working of these professionals
are. I only need professional opinion about the question that concerns us. And I
think that we need, forget, that these professional assistants, psychologists,
doctors, etc. are professionals who work to the youth and we must think that
they are only professionals. We only need the name. The freedom to do their
work is the most important, so I don’t need to know how they work. I only want
their professional opinion and I never question the method, the procedure to do
this opinion. My only problem is to know the law and I think it is very
pretentious for me to know about psychology, medicine etc. In our country, the
social worker represent the child, he is the guardian of the child. So I cannot
imagine how the judge can impose an obligation on the guardian. He has his own
right and position ant there is the mother, the father and the child represented
by the guardian and they are there to solve the problem. The opinion of each
party of the hearing could differ and so I cannot say what the guardian shou
Catherine Escrive
Nous allons à présent retrouver Martine Grenier qui est conseillère technique à la
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DASSES. Même si vous intervenez un peu plus tard, Madame Maryvonne Caillaux,
venez nous rejoindre pour que vous soyez présente également lors de cette
intervention .
Yves MASSON :
Quand on a préparé cette conférence, Maryvonne Caillaux, Martine Grenier
étaient là, et l'on s'est dit, qu’à la fin de la journée, il serait intéressant de se poser
la question " maintenant qu' est-ce qu'on fait ?" "Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ?
" Est-ce qu'on peut développer les choses ? Je me rappelle qu’avec Maryvonne
Caillaux, nous nous sommes dit : on est tous d'accord pour le maintien du lien,
mais comment fait-on ? Comment faire pour que ça se passe vraiment ? Nous
aimerions finir cette journée que ces questions-là. Comment peut-on faire avec
les professionnels et comment on fait avec le gens ?
Introduction Martine GRENIER (DASES) en interaction avec la salle .
Martine Grenier :
Merci. Mon rôle au sein du département de Paris est effectivement de soutenir et
de développer les pratiques socio éducatives pour tout ce qui concerne la
prévention et la protection de l'enfance. Donc j'ai été une des "chevilles ouvrières"
du schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance. Madame
Grimault, ce matin a cité la fiche 23 du schéma qui parle de respecter les droits des
familles pour l'éducation de leurs enfants. La question à se poser est la suivante :
Comment évalue-t-on aussi ce que l'on a pu faire sur ce champ depuis 2010?
Tout d'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir conviée à cette journée, parce
que c'est un voyage européen en protection de l'enfance qui était tout à fait
intéressant. Je vois qu'on s'accorde tous autour des grands principes. Il en est
question depuis ce matin avec Marie Derain qui part de très haut et qui arrive sur
les actes quotidiens. En effet, la loi de protection de l'enfance en France a été
élaborée dans un cadre très consensuel, avec une demande de contributions dans
les départements par le Ministre de l'époque et un cadre juridique qui nous
convient et dont les grands principes sont intéressants.
Et la question est bien là : comment part-on d'une loi qui fait consensus, pour
arriver à l'appliquer dans la réalité de tous les jours, dans les contraintes de travail
des uns et des autres ? Comment ça se passe ? D'autant que cette loi a modifié le
curseur. Je remercie Madame Dechambre d'avoir cité les services qui sont en
amont, parce qu'effectivement cette loi situe le judiciaire, si réellement on ne peut
pas faire de mesures que nous appelons administratives et peut-être dans un abus
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de langage que nous appelons contractualisée avec la famille. On peut se demander
si l'on est dans un réel contrat. La question des droits des familles, la question du
maintien, de la séparation, "est-ce qu'à un moment donné on sépare ? est pour moi
le fil conducteur de cette problématique des liens et d'exercice de l'autorité
parentale. Et l'ensemble de ce questionnement renvoie, et cela a été dit plusieurs
fois, à la question de l'évaluation et de la qualité de l'évaluation. Et où commence
l'évaluation ? Elle commence effectivement au niveau des services de terrain.
Comment nos professionnels sont-ils armés pour évaluer, non pas avec des
techniques, avec des représentations liées à leur métier, à leur culture et à leur
histoire personnelle? Comment va-t-on travailler cette question de l'évaluation
"pour de vrai", c'est-à-dire, comme l'a beaucoup dit Viviane Zarb Cousin, en
repérant les ressources de chacun? Or, on trouve souvent encore, dans les
rapports la liste de tout ce que ne savent pas faire les familles et les enfants.
Personnellement, étant éducatrice spécialisée de métier d'origine, je ne sais pas
travailler si je ne sais pas déjà ce que savent bien faire les jeunes; ce qu'ils aiment
faire. C'est un point d'appui pour pouvoir continuer à travailler. Commencer par
identifier des ressources mais aussi les difficultés, sans faire de l'angélisme, et
également, et parfois cela ne coule pas de source, recueillir le point de vue des
familles. Ce point est primordial. Elles, les familles, quelles idées ont-elles pour
commencer à prendre par un bout leurs difficultés ? Il n'est jamais question de
résoudre toutes les difficultés à la fois. Il faut bien attraper les choses par un bout
et si on ne respecte pas où en sont les familles, comment elles voient les choses et
pourquoi elles ont posé tel ou tel acte, on va forcément "tomber à côté". On va
penser à leur place et on a de grandes chances que ça fasse des "flops". Pour moi,
toutes ces questions sont importantes et elles ont été nourries de cet échange à
l'échelle européenne. Comme Madame le juge on peut s'interroger : "est- qu'il y a
d'autres pratiques de ce type sur Paris ?" Eh bien, oui sûrement, mais je suis bien
embêtée pour le dire. Moi personnellement, je n'ai pas envie de prôner la
méthode qui m'a été décrite aujourd'hui plus qu'une autre. Il serait intéressant
déjà de repérer ce qui se fait. Forcément dans toutes les structures quelles qu’elles
soient, l'indication et la réponse que l'on met derrière, j'ose espérer qu'il y a du
travail avec les familles. Après, si je dois dire "Comment on travaille avec les
familles ?" "Qu'est-ce qu'on travaille avec les familles," "Comment on travaille des
objectifs avec elles ? " Là, je suis un petit plus embêtée et j'aurais peut- être envie
de changer de sujet de conversation. Donc c'est pourquoi je pense qu'on a matière,
en s'appuyant sur l'expérience d'échange de transfert de Clair logis, si Monsieur
Masson est d'accord, à bénéficier de cette expérience et peut-être qu' avec les
structures parisiennes (excusez moi pour ceux qui ne sont pas de Paris), on
pourrait déjà échanger sur nos façons de travailler, nos façons de concevoir les
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choses et nos façons de pratiquer. Donc commencer par partager et voir ensuite
ce que l'on pourra valoriser, ce que l'on pourra mutualiser me paraît important. Il
serait intéressant aussi de voir comment on pourrait développer les choses à
travers des formations, à travers peut être une méthodologie, peut-être avec
l'appui soit d'une université, soit de monsieur Michit ... je ne sais pas... je n'ai pas
d'idée préconçue sur la question.
Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous sur l'ensemble de ces questions.
Une autre réflexion s'est posée également sur un autre plan ce matin qui est la
suivante : " comment une institution réfléchit à cette questions du travail avec la
famille, de la prise en compte de ses capacités, des difficultés ?" Faut-il travailler
sur un projet de service ? Sur un livret d'accueil ? (on rejoint la loi du 2 janvier
2002) toutes ces questions sont liées également aux évolutions législatives, c'est
l'histoire de la protection de l'enfance. Il n'y a pas si longtemps, on effectuait de
placements en accueil temporaire et les parents ne savaient pas où étaient leurs
enfants. Ce n'est pas dans un temps si éloigné que ça. Donc c'est vrai que la loi
nous oblige, mais dans la réalité, est-ce que sur les actes quotidiens qui peuvent
paraître anodins parce que l'on n'a pas toujours le temps, la famille est-elle
toujours aussi souvent que ça consultée? C’est cela qui est important, travailler
sur ces questions là. Dans une pouponnière, que fait-on dans le cas des visites ?
C'est vrai que souvent, quand on parle du lien parent enfant on me répond : "oui,
on organise des visites accompagnées ou médiatisées" Excusez- moi, le lien parent
enfant ne se résume pas à l'organisation de visites ou l'hébergement. Comment
évalue-t-on? Est-ce qu’un enfant peut repartir dans sa famille tout un week-end,
en vacances, à l'étranger, avec ses parents, alors qu'il est protégé le reste de
l'année ? Comment évalue-t-on ce qui se passe ? Comment questionne-t-on ce qui
se passe ? Ce qu'a vécu l'enfant ? A-t-il été protégé ou non protégé ? Et bien, au
nom du département de Paris, je ne sais pas bien répondre à cette question. C'est
quand même un petit peu embêtant dans être un petit peu là. Pourtant, cette
question de l'évaluation doit interroger. On parle de l'enfant qui vit dans sa famille
et certains professionnels vont s'inquiéter de lui, de son intérêt, mais après quelles
indications pose-t-on? On sépare? On ne sépare pas? On trouve une autre
réponse? Vous avez cité les aides à domicile, c'est vrai que le département de Paris
a fait le choix, dans le cadre du schéma de développer aussi des services d'accueil
de jours éducatif. On n'est pas dans un placement. On est dans une mesure
éducative à domicile renforcée, avec plusieurs fois par semaine, du travail éducatif
auprès de l'enfant, auprès de sa famille. " Comment se préoccupe-t-on des actes de
la vie quotidienne d'un enfant au- delà des grands principes ?" " Dans la vie
quotidienne, dans la vraie vie, comment ça se passe ?" "Comment aide t-on les
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parents à renforcer leurs capacités éducatives ?" C'est bien toutes ces questions
qui doivent nous réunir au jour d'aujourd'hui.
Voilà donc, le débat que j’avais envie de lancer : "Est-ce que parmi les structures,
certaines sont intéressées par ce type de projets ?" J'en connais quelques unes sur
Paris qui sont dans la salle. Bien sûr on commencerait, si nous réalisons ce genre
de travail par définir une méthodologie, de définir comment on s'y prendra. ...et ce
sera très intéressant effectivement de progresser et de s'inspirer du travail
effectué à Clair logis et au niveau européen.
Yves Masson :
Merci bien, je rebondis sur ce que vous avez dit. Il est vrai que de mon expérience
de quinze ans de direction à Clair logis, je constate que c'est la formation
permanente, au quotidien qui permet d'avancer. Je crois que c'est quelque chose
de très important. C'est d'ailleurs ce que les parents nous renvoient. Ils nous
disent parfois : "oui, c'est la première fois qu'on tient compte de ce que l'on dit et
de ce que l'on est". Je pense que l'on ne peut pas travailler dans l'éducation
spécialisée de la protection de l'enfance, sans avoir toujours cette question en tête
: " Est-ce que ce que je fais aide vraiment la famille ou pas ?" Et si la réponse est
non, il faut changer de façon de faire. On ne peut pas rester sur des choses comme
ça. Voilà pourquoi, à Clair logis, nous avons voulu transférer cette façon de
travailler, parce que pour nous, elle semble pertinente. Ce n'est sans doute pas la
seule, mais je peux dire qu'elle est pertinente et qu'elle m'a fait vivre quinze
années de bonheur professionnel avec les équipes. C'est important. C'est quelque
chose que l'on a partagé avec les personnes, avec les enfants et avec les familles.
Je vais à présent vous donner la parole, Maryvonne Caillaux, parce que ça
m'intéresserait de savoir un peu votre opinion sur toutes ces questions là.
Catherine ESCRIVE:
Et on précise d'ailleurs que vous êtes en charge du secrétariat dédié a la famille à
TD Quart monde.
Perspectives importances de cette question du maintien des liens .
Maryvonne Caillaux :
Je ne sais pas si tout le monde connaît le mouvement TD quart-monde. Je vais en
dire un mot pour que vous compreniez d'où je parle. Je fais partie d'un
mouvement, et des personnes dans la salle en font également partie, qui est un
mouvement citoyen. Il se réunit autour des personnes qui ont le plus de difficultés,
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qui vivent des situations d'extrême pauvreté, pour comprendre le monde de leur
point de vue et pour réfléchir avec elle à " qu'est-ce qu'on voudrait faire ensemble
? ", "quelle société ?". Nous pensons que ceux qui ont le plus de difficultés, qui
vivent les situations les plus extrêmes, ont une expertise, une compréhension du
monde que nous n'avons pas forcément et dont on a besoin. Je vais donc essayer, à
partir de mon compagnonnage avec ses familles, de vous dire un peu comment
j'ai entendu tout ça.
J’ai entendu beaucoup de choses formidables sur l'importance du lien parent
enfant, sur "comment travailler pour le soutenir ?" Cela va vraiment dans le sens
de ce que l'on espère et moi qui accompagne beaucoup de familles dont les enfants
sont placés, je me dis : "mais comment passer du discours aux pratiques ? "
Comment pourrait-on faire évoluer ces pratiques ?" qui on l'a dit également
peuvent être sources de très grandes souffrances pour les familles.
Donc on part du principe tous, qu'il y a, on le sait, des courants et des contrecourants dans la société et des personnes qui pensent que quand l'enfant ne va
pas bien il faut couper le lien vite rapidement et radicalement. Il faut le savoir
aussi, ce sont des positions qu'on prend, des valeurs que l'on défend. Un jour, où l'
on travaillait sur les droits de l'enfant, sur l'évaluation de la convention
internationale des droits de l'enfant, un enfant disait : " le plus grand malheur dans
la vie s'est d'être séparé de sa famille. Il y aura toujours un morceau de ton cœur
dans ta famille. Il est important de garder le contact avec sa famille pour son bien,
être sans ça tu seras toujours malheureux, même en secret." Le dernier rapport
de la CNCDH (Commission Nationale des Droits de l'Homme) auquel je me réfère
dit que 80% des enfants qui sont placés en France, ne le sont pas forcément pour
cause de pauvreté, mais parce qu'ils vivent dans des familles en situation de très
grande précarité. Donc il y a un lien entre les réponses, le placement et la difficulté
de vie des familles. Sur ce sujet précis, je me dis qu’il faut travailler sur le
placement, sur la façon dont ça se passe, mais en même temps il faut il y ait des
mouvements citoyens qui agissent pour que réellement chaque famille puisse
donner, puisse avoir les conditions nécessaires pour bien élever ses enfants.
Conditions de logement, conditions de travail, conditions de revenus, possibilité se
faire suivre pour sa santé... on sait que dans beaucoup de familles ces conditions
ne sont pas réunies et cela a des conséquences très importantes sur le devenir des
enfants.
D'une part, quand on regarde un peu l'histoire des familles qui ont une vie de
pauvreté longue, durable, on voit que les histoires de ces familles sont des histoires
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pleines de trous. Ce sont des histoires pleines de questions qui ne sont pas
résolues, des histoires de ruptures, des histoires de pertes de liens et souvent
justement qui sont liées à des questions de placements. La vie a fait que, et les
réponses sociales ont fait que les liens des familles ont éclaté et c'est une énorme
souffrance dans la vie des gens. Et d'autre part, l'influence de la pauvreté sur les
familles est très très importante parce que quand le passé pèse, il devient très très
difficile pour les parents de se projeter dans l'avenir et de savoir comment élever
un enfant. Comment accompagner un enfant si on est toujours dans des questions
qui nous ramènent au passé et qu'on ne peut pas envisager un avenir qui s'ouvre
? Comment accompagner un enfant si l'horizon est toujours bouché ? Un gamin
disait : "moi, ma mère, de toute façon elle ne fréquente pas l'avenir".
Les conséquences de la pauvreté c'est aussi petit à petit d'installer les gens. Les
gens intègrent le regard social posé sur eux. C'est souvent un regard accusateur
d'incompréhension. Et du coup, ces familles qui vivent ces situations et souvent
elles n'ont pas beaucoup de mots pour dire, ont le sentiment qu’on ne les
comprend pas; qu'on ne s'appuie pas sur leur compréhension des choses; qu'elles
sont insignifiantes et puis petit à petit elles sont habitées par la honte, par la peur
des autres et elles s'isolent dans des mondes de plus en plus restreints. On voit des
familles qui vivent très très repliées sur elles-mêmes, dans la peur de tout regard
extérieur et c'est embêtant parce que du coup elles fuient, elles se méfient de
toutes les aides qui pourraient leur être apportées. Et là on est dans des situations
qui deviennent difficiles parce que ce sont des mondes qui se méfient et qui vivent
dans la peur.
Mais justement, quand on s'est rencontré avec Monsieur Masson et Clair logis, on
a discuté et pour moi cela a fait naître beaucoup d'espérance parce qu' en parlant
ensemble, je me suis dit qu'il a des façons de travailler qui peuvent ouvrir les
choses et casser ces logiques. Ensuite, on se heurte au : "Comment faire ?" Il ne
suffit pas d'avoir des principes, d'avoir des convictions, mais comment faire ? Et
comment faire évoluer les pratiques ? Comment construire les réponses avec les
enfants et avec les parents ? Comment les rendre partenaires ? Comment faire
pour qu'on prenne des décisions ensemble ? Il me semble que c'est évident : si des
familles doivent changer, évoluer dans leurs comportements, il faut que les
professionnels changent aussi. C'est un jeu de relations à trois en fait tout ça :
l'institution, les professionnels, les parents et les enfants. Il faut que tous travaillent
ensemble. Et il me semble que la première chose très très fondamentale, rien ne
pourra se faire sans elle, c'est qu'il faut croire dans les parents, croire que ces
parents ne se réduisent pas aux difficultés qu'ils vivent et qu'ils portent en eux le
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vrai désir que leurs enfants ne vivent pas les même souffrances qu'eux. Vous le
disiez ce matin Madame zarb cousin, tout parent voudrait le meilleur pour son
enfant. Nous devons croire que notre travail d'accompagnement va être de
réveiller justement les forces de ces parents pour qu'on puisse les voir petit à petit
s'appuyer dessus et construire ensemble. C'est donc ce travail qui est à faire chez
le professionnel ou chez la personne qui accompagne. C’est un travail pour
trouver comment faire émerger les compétences et les capacités des parents. Je
pense qu' il faut développer des trésors d'imagination, de patience, de confiance,
d'oser prendre des risques et de pas avoir peur que les changements puissent se
faire dans la durée. Quand on accompagne, ça peut être long.
A travers les conversations qu'on a eu Yves Masson et moi, j'ai constaté qu’on
partageait des valeurs, des façons de voir et de comprendre le monde. Une chose
qui m'a parue importante, c'est que les professionnels doivent d'abord
désapprendre pour pouvoir réapprendre. Il faut commencer par sortir de ses
préjugés, de ses savoirs acquis pour pouvoir aborder l'autre d'une manière
vraiment nouvelle et ouverte. Ce qui m'a paru également très très intéressant c'est
de s'appuyer sur les faits et non sur la compréhension qu'on a à priori de la
situation. Réellement travailler sur les faits; sur ce qui s'est passé et ce travail va
donner du sens. En accompagnant les gens, souvent on se trouve face à des
familles qui posent des actes qui paraissent complètement incohérents, contraire
à ce qu'ils disent et on ne comprend pas. Pourtant en cheminant avec les familles
petit à petit, en découvrant et en s'apprivoisant, on découvre des amas de choses
que l'on ne voyait pas. En effet, on regarde toujours l'autre à partir de sa propre
planète, de ses propres connaissances. Comment apprendre le monde ensemble ?
Ce que j'ai trouvé également formidable, c'est que votre méthode. votre façon de
travailler amène à des transformations mutuelles. Ce n'est pas seulement la
personne en difficulté qui doit changer; le professionnel aussi change. Et les
relations avec les personnes vont changer.
Il y a un mot qui n'a pas été employé mais qui me court dans la tête, c'est le mot
"humilité". On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout. Il faut sortir de la toute
puissance de nos savoirs acquis pour rentrer dans une écoute libre; dans une
écoute.
Un petit point aussi qui n'a pas été mentionné et qui me semble très très
important. L'expérience que nous avons à TD quart-monde, nous invite à sortir
un peu du face à face entre le professionnel et la personne en difficulté, et de
permettre aux personnes, aux parents qui vivent des situations un peu communes
de se rencontrer, de travailler ensemble, de réfléchir ensemble. Et dans ce cas, il y a
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un savoir, il y a une force qui va naître parce qu'on s'apprend les uns des autres.
On apprend de l'autre; et j’apprends de l'autre quand l'autre n'est pas trop
différent de moi. Essayer de s'appuyer sur le collectif aide. On est dans un monde
dur qui pose plein de questions, qui inquiète et je pense qu'on ne pourra travailler
positivement sur toutes ces questions là que si on est rempli d'espérance. Aucune
histoire n'est écrite d'avance et les familles on besoin qu'on voit grand avec elles,
qu'on voit large, qu'on espère avec elles. Pour ça, je voudrais juste vous donner
une petite phrase d'un poète qui m'aide beaucoup :" Pour tracer ton sillon droit, et
bien il faut attacher ta charrue aux étoiles " .
Yves Masson :
Juste avant de finir, j'ai confié une tache extrêmement difficile à ma collège et
néanmoins amie Armelle de Guilbert, celle de faire la synthèse de la journée. Elle
est un peu éloignée du champ de la protection de l'enfance et donc elle est "toute
blanche". Elle va nous faire une synthèse de la journée, pour voir tout ce qui s'est
passé aujourd'hui.
Synthèse :
Armelle de Guilbert
Merci Yves de m'avoir confié cette mission difficile....que par définition je ne
pouvais pas préparer à l'avance. C'est presque plus facile pour moi comme
exercice. Je sais qu'au début j'ai eu un peu d'inquiétude dans ce colloque quand j'ai
entendu la Défenseure des droits nous dire qu'il fallait sortir des chemins tracés. Je
me suis demandé si par elle là, elle allait inviter les travailleurs sociaux présents à
contourner la loi, voir à agir dans l'illégalité. Puis, quand j'ai entendu Monsieur
Michit dire qu'il fallait inverser la logique "raison et action", là je me suis dit que
j'était tombée dans une convention d'anarchistes et que ça n'allait pas du tout. Et
ensuite j'ai été rassurée, avec la présentation et tous les dispositifs européens et
là je me suis dit: c’est bon ! On est bien dans un colloque à la mairie du 18ème!
Plus sérieusement, les divers interlocuteurs, les divers personnes qui sont
intervenues ont abordé la question du lien parent enfant. Nous avons bien vu que
c'est inscrit dans la loi. Pour ma part, je ne suis pas du tout une spécialiste des
enfants puisque je viens du secteur de l'exclusion, mais j'ai bien compris, et tous
les intervenants l'on dit, tant au niveau de la convention européenne que de
L'ONU, que le droit des enfants à vivre dans leur famille biologique ou en tout cas
d'avoir des liens, est inscrit dans la loi. La question je que me pose est la suivante :
" Est-ce que tous les acteurs sont tous aussi convaincus du bien fondé du maintien
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de ce lien ?" Il semble que ce ne soit pas si évident, qu’en France, en tout cas dans
les institutions, il y a de gros doutes. Lorsqu'on questionne sur ce point, on voit
que l'on s'interroge encore beaucoup en se demandant si ces liens à un certain
moment ne peuvent pas être nocifs, à quelles conditions ils doivent être
maintenus... Donc, il apparaît que c'est une question qui n'est pas complètement
tranchée.
Les échanges riches et nombreux, les partages d'expériences donnent tout son
intérêt à cette conférence. Je pense, entre autre, à l'intervention de la Directrice
d'un foyer en République Tchèque qui disait : "j'avais l'intuition que c'était
sûrement meilleur pour les enfants; que quand les enfants conservaient des liens
avec leurs parents, quand ils savaient d'où ils venaient, c était mieux pour eux,
mais je ne savais pas comment le prouver aux travailleurs sociaux ou aux
personnes avec lesquelles je travaillais. Et finalement c'est l'expérience, les
réussites, les résultats qui ont permis que les travailleurs sociaux, l'environnement
adhèrent à cette idée." C'est là que cette conférence prend tout son sens. C'est de
rendre compte qu'il y a, un peu partout, des personnes qui ont des intuitions.
Certaines les développent. Ainsi, Madame Zarb Cousin a une conviction forte
affirmée; elle n'en doute jamais elle ! Et cette conviction peut être partagée parce
qu’elle permet aux enfants d'aller mieux.
Sur le lien, j'ai été aussi interrogée par les changements de la loi en République
Tchèque, notamment sur le fait qu'en République Tchèque, on ne parle pas de
"droits des parents" mais de "responsabilités des parents". J'ai trouvé cette
différence de terminologie assez intéressante, parce que dans la notion de
"responsabilités" on a des droits et on a des devoirs. Je me suis demandé alors,
comment on permettait aussi dans les institutions, dans les placements, aux
parents d'exercer leurs devoirs et pas seulement d'avoir des droits ? Je pense qu'on
les considèrerait peut- être mieux, si on les voyait dans l'exercice de leurs devoirs.
L'exemple donné était celui d'un lien forcé, c'était que les parents payent en partie
les familles d'accueil. Comme on sait que beaucoup de familles à enfants placés
sont en situation financière précaire, cela n'apparaît pas forcément comme la
meilleurs chose, mais cela a le mérite de proposer quelque chose d'innovant. C’est
là quelque chose à entendre : parler plus de "responsabilités" que de "droits".
Quand les gens sont responsables, en général on les considère mieux.
Ensuite il a été question de la méthode Monsieur Michit et j'avoue que je ne l'ai
pas tout à fait comprise. Mais, j'ai bien compris qu'il s'agissait d'être au plus près
la description des actes et être le plus loin possible de l'interprétation. Cela m'a
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semblé compliqué et en même temps j'ai ressenti qu'il avait raison. Ceux qui ont
des enfants le savent. Lorsque vos enfants vous racontent le soir ce qui s'est passé
à l'école, ils décrivent très précisément. Et c'est très embêtant pour nous, on
s'ennuie terriblement; ça n'en finit pas: " et il m'a dit que... et moi j'ai dit que..." et
nous leur disons : «viens-en au faits!" et en fait, on dit le contraire. En effet, eux
sont dans les faits, alors que nous, nous attendons la conclusion. Nous nous
demandons : " qu'est-ce qu'il veut me dire avec ça ?" je constate que finalement on
est formaté à interpréter pour intéresser. On a tellement intégrer cette idée que
dans les rapports sociaux, on a toujours tendance à dire, à être dans ce lien de
causalité. Il faut l'éviter. Il faut revenir à l'enfant qu'on était quand on racontait
notre journée à nos parents et dire dans le détail : "il a dit que..." etc, sans
interpréter. Et cela est compliqué parce que pour plaire, on a tendance à
interpréter.
Je dirais que l’enjeu de toute la réussite que vous avez mis en place est vraiment
important. Moi je travaille dans le secteur de l'exclusion et aujourd'hui je
m'occupe des personnes âgées. Avant j'ai dirigé un établissement qui accueillait
des jeunes sans domicile fixe de dix-huit à vingt-cinq ans. Un tiers d'entre eux
venait de l'aide sociale à l'enfance. Nous n'avons pas exactement les mêmes
moyens que vous; les vôtres ne sont vraisemblablement pas encore suffisants. Le
prix d'une journée d'hébergement est de quarante-cinq euros. Cela vous laisse
mesurer ce que l'on peut faire en termes d'accompagnement éducatif. Je vous
invite d'ailleurs à lire l'ouvrage du psychanalyste Pierre Bavin dont le titre est "
L'obscénité du malheur". Il montre que dans les personnes sans domicile (alors je
ne parle pas des nouvelles pauvretés, des travailleurs sociaux pauvres qui vivent
dans leurs voiture) mais vraiment de ces personnes cassées, qui se font pipi
dessus, toutes les institutions se les refilent, parce qu'elles ne savent pas quoi en
faire; pour ces personnes, presque tout le temps, quand on prend le temps de les
écouter, il y a eu des ruptures familiales majeures. Et dans la difficulté à venir à se
reloger, il y a cette histoire de la maison. Je trouve très intéressante cette histoire
de maison d'enfant ou de foyer et l'idée de deux maisons. Au moins on en a une.
C'est vrai que souvent ces personnes qui sont à la rue, qui ont un état dégradé,
presque tout le temps ont ce rapport difficile à la maison. Ils ont était mis dehors
de la maison.
Donc l’enjeu de votre conférence le semble fondamental. J'aimerais ne plus avoir
de travail bientôt et pouvoir en changer.
Continuez à échanger vos pratiques, continuez à innover, à créer et comme l'a dit
Madame : osez prendre des risques, osez croire que les personnes peuvent
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changer même doucement, mais changer une peu et pour tout ça j'ai envie de
vous dire bravo et continuez.
Yves MASSON :
Bien je vous remercie de votre participation à cette journée. Si certains veulent
des suites, vous pouvez vous rendre sur le site de la Maison d'enfants Clair logis
afin d'échanger et voir ce que l'on peut faire ensemble.
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