
   

 

 

 

Atelier 1 : CONFORTER LA FONCTION 

DE COORDINATION DU PPE 

ANIMATEURS 13 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Thierry VIDART 

(DTPE de Nancy) 

 

 Malika TOUATI 

(responsable du REPE) 

 

BARTHELEMY Lydie 

CONTIGNON Jean-Marie 

DELOEUVRE Arnaud 

DORMEYER Nathalie  

FEUTRE Aurélie 

GORIUS Thierry 

HENRION Arlem 

JACQUEMIN Anne 

MAUVEZIN Adeline 

NICOLAS Fabienne 

PIERRE Martine 

ROBERT Francis 

SAGET Olivia 

 

1.  14/06/2016 de 14h à 17h 

2.   23/06/2016 de 14h à 17h 

3.   20/09/2016 de 14h à 17h 

4.   27/09/2016 de 14h à 17h 

(si besoin)  

 

LIEU 
Salle du rez-de-chaussée 

80, boulevard FOCH  

Laxou 

 

Thématique 1 :

LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DES ACTIONS ET DES ACTEURS



   

SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 

 

 Quelles conditions réunir pour permettre à la famille d’être le 

véritable porteur du projet visant à améliorer la protection de 

son enfant ? 
 

Avant de répondre à la question, les participants de l’atelier souhaitent que la question soit scindée en 

deux parties : 

 

1. Réponse à la question lorsque les parents sont en mesure d’être porteur du projet de l’enfant et 

donc associés au PPE 

2. Réponse à la question lorsque les parents ne sont pas en mesure de reconnaitre leurs 

difficultés, dans ce cas de figure qui porte le PPE ? 

 

 

1. Familles en mesure de porter le projet  

 

Relations avec les partenaires 

 Partir de l’évaluation établie antérieurement à la mesure ASE ou de protection de l’enfance. 

Place laissée aux parents 

 Evaluation partagée avec les parents 

 Recueil des attentes et besoins du parent 

 Recherche de l’adhésion dans le cadre de la mesure proposée ou imposée 

 Rechercher ou évoquer les capacités parentales et les ressources : points d’appui de 

l’accompagnement 

 Impliquer les parents par la consultation concernant l’éducation des enfants : Coéducation 

 Pratique « du faire avec » la famille 

 Le rapport d’évolution rédigé dans la perspective de l’échéance de la mesure n’est que le bilan 

de l’accompagnement, avec ses objectifs et l’évaluation de l’atteinte partielle ou totale des 

objectifs négociés avec la famille. Ce rapport est lu aux parents. 

 

Place laissée à l’enfant 

 Recueil des attentes et besoins des enfants lorsqu’ils sont en mesure de les exprimer  

 Observation de l’enfant en famille/ en dehors de la famille 

 Observation ensuite partagées avec la famille. 

 

Formalisation de la signature 



   

Signature : Prise de connaissance du projet et objectifs ou orientations de travail. 

 

Place laissée aux désaccords : moyen d’expression des parents 

 Si désaccord professionnels /parents  

 Mesurer l’écart du désaccord et le ré-évoquer après évaluation. 

 

2. Familles trop éloignées de leurs prérogatives parentales et donc pas 

en mesure d’être acteurs du projet de leur enfant. 

 

Dans ce cas de figure, c’est le coordinateur qui doit porter le PPE en lien avec l’établissement.  

Les établissements : Dispositifs qui doivent s’adapter au parcours de l’enfant en proposant des offres 

diversifiées, et inclure un accès ponctuel à la vie de famille, et appel à la société civile pour d’autres 

modes de réponses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 Quelles conditions réunir pour mieux articuler les 

accompagnements des différents professionnels de protection 

de l’enfance sans accentuer les contraintes de ces derniers ? 
 

 

I. Recentrer les missions de l’Aide Sociale à l’Enfance et celles du référent ASE. 

 

 Permettre aux professionnels de l’ASE, qui interviennent en protection 

judiciaire, de se recentrer sur leur cœur de métier : 

 En évitant leur éparpillement dans le cadre des autres mesures 

que celles des mesures de placement (accueil de jours, MESSAF), 

 En les dégageant des réflexions menées au sein des MDS au sujet 

du développement social (ASE et Protection Judiciaire reste une 

loi de police à ne pas confondre avec l’action sociale) 

 

 

II. Assurer une articulation des accompagnements entre les services, plus soutenue 

et plus cohérente, qui garantisse une continuité des interventions auprès des 

enfants et leurs parents,  

 

 en permettant la mise en œuvre d’une double mesure sur une durée 

déterminée en fonction des enjeux de la situation familiale 

 

 en autorisant les services AEMO à exercer une mesure en Protection 

Administrative : Aide Educative à Domicile 

 

 

 

III. Maintenir des temps d’échange et d’analyse entre les différents partenaires qui 

interviennent auprès des familles  

 

 Les temps de synthèse et de concertation sont confirmés dans leur 

utilité par l’ensemble des participants 

 

 

IV. Favoriser la stabilité des équipes de l’Aide Sociale à l’Enfance par une politique 

des Ressources Humaines  qui prenne véritablement en compte les spécificités 

des missions confiées aux agents de l’ASE. 

  

 Nécessité d’assurer une continuité dans la prise en charge des 

enfants, de partager une culture et des valeurs communes, 

 

 

 



   

 

 

 

 

 Quelles conditions réunir pour faire du travail en direction des 

familles un socle commun pour guider l’action des 

professionnels amenés à intervenir en amont, en aval comme 

dans le cadre d’une éventuelle intervention de l’ASE ? 
 

 

Les enjeux et freins repérés dans le cadre de la mise en place 

 La segmentation des interventions et des services nourrit les ruptures dans le 

parcours des enfants.  

 L’absence de grilles de lecture communes constitue un autre préjudice dans le cadre 

de l’accompagnement des familles.  

 Quelle cohérence entre le projet et les réalités de terrain : penser un projet dans 

l’intérêt de l’enfant et mettre en place une solution qui est parfois opposée au projet 

initial. 

 Un projet par défaut peut parfois obérer les perspectives d’évolutions attendues 

pour l’enfant et ainsi hypothéquer de façon irréversible son bon développement. 

 

 

Quelles conditions réunir pour faire du travail en direction des familles un socle 

commun pour guider l’action des professionnels amenés à intervenir en amont, en 

aval comme dans le cadre d’une éventuelle intervention de l’ASE ? 

 Communiquer, échanger, mieux se connaître, faire ensemble, partager des valeurs et 

repères communs,  

 climat de confiance entre les acteurs de la Protection de l’Enfance,  

 Rompre avec une certaine culture de l’Assistance Educative qui génère une dynamique  de 

réorientation récurrente des mineurs et qui participe à des ruptures intempestives dans le 

leurs parcours.  

 

Etablir une proposition d’actions susceptibles de développer et entretenir un 

socle commun pour tous les professionnels du travail en direction des familles 

 Communiquer sur l’organisation et la politique développée par le chef de file de la 

Protection de l’Enfance, 



   

 

 Instaurer une journée d’information annuelle concernant l’évolution des services, 

leurs projets éducatifs, 

 

 Créer un site informatique qui rassemble tous les services qui œuvrent au sein de la 

politique de Protection de l’Enfance, 

 

 

 Rédiger une Charte qui regroupe toutes les valeurs et bonnes pratiques en vue de 

fédérer tous les acteurs de la Protection de l’Enfance en direction des familles, 

 

 Se doter de référentiels communs, des outils d’évaluation qui permettent 

d’observer, d’établir une évaluation avec un langage commun, 

 

 Mettre en place des groupes thématiques pérennes, réunissant différents 

partenaires et services afin de promouvoir une culture commune sur le cœur de 

métier des acteurs concernés, 

 

 Formations communes et transversales à l’attention des acteurs de la Protection de 

l’Enfance. 

 

 Renforcer la formation initiale concernant les enjeux liés à la Protection de 

l’Enfance. 

 

 Mettre en place au sein de chaque service ou institution pour les personnes 

nouvellement embauchées des immersions afin de pouvoir mieux se situer et 

mieux appréhender son propre environnement et celui des familles. 

 

 

 

Animateurs/Rapporteurs 

 

Malika TOUATI et Thierry VIDART 

 

 

 

 

  



   

LES PROPOSITIONS DU GROUPE 

 

 Les bonnes pratiques à développer pour permettre à la famille d’exercer ses 

responsabilités 

 

 

Voir synthèse précédente 

 

 

 

 

 

 

 Les prérequis réalistes pour associer les partenaires et articuler au mieux l’action des 

différents professionnels de l’accompagnement des familles 

 

 

 

Voir synthèse précédente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les actions susceptibles de développer et entretenir un socle commun pour tous les 

professionnels du travail en direction des familles. 

 

 

 

Voir synthèse précédente 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

L’ANALYSE DES ANIMATEURS 

 
 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

 

Les échanges ont été riches en questionnements et analyses, les 

relations cordiales, chacun étant à l’écoute de l’autre. 

Si la première séance s’est déroulée avec la présence de tous les 

inscrits, en revanche la seconde a réuni un nombre moins important de 

participants. L’approche des congés et l’activité intense de ces 

derniers jours de juin mais aussi de septembre sont les éléments 

d’explication qui nous ont été rapportés par les personnes excusées. 

 

 

 

 

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément 

d’analyse, d’idée, points de vigilance…) : 

 

 Les bonnes pratiques à développer pour permettre à la famille d’exercer ses 

responsabilités 

 

 

 

 

 

 Les prérequis réalistes pour associer les partenaires et articuler au mieux l’action des 

différents professionnels de l’accompagnement des familles 

 

 

 

 

 

 

 Les actions susceptibles de développer et entretenir un socle commun pour tous les 

professionnels du travail en direction des familles. 

 

Des thématiques transversales apparaissent de façon récurrentes et semble devoir être 

traitées dans le cadre de la mise en œuvre du schéma départemental : la question de 

l’évaluation, le fonctionnement du service de régulation… 


