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Période	
  envisagée	
  :	
  octobre	
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Dès les années 80, les textes de
loi prévoyaient que les parents
des enfants concernés par une
mesure, devaient, autant que
possible, être associés aux
actions mises en œuvre au
bénéfice de leur enfant.
L’esprit de ces textes visait donc
à p e r m e t t re a u x p a re n t s
d’occuper une place d’acteur
dans les projets concernant leur
enfant et à développer ainsi leur
pouvoir d’agir ( empowerment)
Or les praticiens de terrain,
éducateur s, psychologues,
travailleurs sociaux, se heurtent
régulièrement à des difficultés
dans la mise en oeuvre de ces
objectifs.
Différentes recherches ont
montré que pour qu’une
véritable démarche
d’empowerment soit possible,
les parents ne doivent pas être
seulement associés aux actions
mises en œuvre au bénéfice de
leur enfant. Il faut également
qu’ils participent à la définition
de ce qui leur pose problème.

O r, s i n o t r e s y s t è m e d e
protection nous per met
aujourd’hui de repérer souvent
précocement les difficultés des
enfants ou de cerner des
indicateurs témoignant de leur
souffrance, il est parfois plus
ardu pour les professionnels de
faire émerger le point de vue
des parents sur ce qui a été
repéré.
Pourtant, l’émergence d’une
parole des parents, en éclairant
sur le sens des difficultés
rencontrées, va conditionner en
grande partie la réussite du
projet de soutien envisagé.
A l’opposé, les logiques
d’interventions des
professionnels, leur cadre
théorique d’intervention, leur
place dans le complexe
dispositif de protection de
l’enfance restent souvent
opaques aux familles.
Il se crée ainsi très rapidement
un clivage entre deux logiques,
celle des professionnels
s ’ a p p u ya n t s u r u n c a d re
théorique rarement explicité et

celle des familles dont les
s y s t è m e s d ’ i n t e r p r é t at i o n
restent souvent inaccessibles
aux professionnels.
Toutes les conditions sont alors
réunies pour la confrontation,
chacune des parties étant
convaincue
d’agir
naturellement dans l’intérêt de
l’enfant.
C o m m e n t c o n s t r u i re u n e
approche des problématiques
de protection de l'enfance qui
permette d'associer davantage
les familles et qui contribue à
faire émerger leurs ressources
personnelles ?
Cette question sera posée en
filig rane tout le long du
séminaire, par les animateurs,
spécialistes en clinique
transculturelle.
Elle sera débattue, en
s’appuyant sur des observations
de situations rapportées par les
stagiaires.

