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La recherche que je présente se fonde sur une enquête de terrain que j’ai réalisée 

pendant une année, au sein du service de milieu ouvert de protection de l’enfance dans lequel 

j'ai exercé en tant qu'éducatrice spécialisée pendant plusieurs années. Je l’ai menée dans le 

cadre de la formation d’Ingénieure Sociale, ainsi que du Master de recherche en éducation 

familiale et intervention sociale européenne du département de Sciences de l’éducation de 

l’Université Paris-Nanterre.  

Les données de ce terrain ont été principalement recueillies par une observation 

participante des interactions existantes au sein d'une intervention sociale collective entre des 

femmes suivies dans le service et des professionnelles, action dénommée « atelier-couture », 

et complétée par des entretiens semi-directifs, individuels et collectifs, ainsi que des récits de 

vie.  

Le contexte de cette recherche se situe dans le champ de la Protection de l’Enfance, 

dans lequel le processus de déjudiciarisation est adossé au processus de décentralisation de 

l’Aide Sociale qui a cours depuis une quarantaine d’années. La loi du 5 mars 2007 sur la 

protection de l’enfance entérine le principe de la subsidiarité de l’action sociale judiciaire par 

rapport à l’action sociale administrative, le Président du Conseil départemental devenant ainsi 

le « chef de file de la protection de l’enfance », plaçant l’intervention du juge des enfants en 

second plan, lorsque les parents refusent l’évaluation de leur situation ou bien l’aide de 

travailleurs sociaux dépêchés par le département. Cette déjudiciarisation est à mettre en lien 

avec une montée des droits parentaux mais aussi avec celle des droits des usagers des services 

sociaux, promus notamment dans la loi du 2 janvier 2002 qui réforme l’organisation des 
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institutions sociales et médico-sociales. Cette évolution législative converge vers une place 

des parents mieux reconnue et plus active dans les dispositifs de protection de l’enfance, le 

principe de la recherche de leur adhésion est réaffirmé dans les décisions judiciaires, de même 

que dans l’aide éducative administrative où le principe de l’engagement contractuel entre les 

instances, les professionnels et la famille, est confirmé. Cette volonté se concrétise dans 

l’élaboration d’un projet pour l’enfant (PPE), centré sur les besoins de ce dernier, précisés par 

la loi du 14 mars 2016.  

Mon terrain d’enquête est donc un service de milieu ouvert, chargé de suivre des 

familles dans le cadre de mesures éducatives judiciaires (nommées AEMO) et de mesures 

administratives (nommées AED). Le travail s’effectue avec des familles, parents, enfants, 

tiers dignes de confiance, afin de les aider à surmonter les difficultés rencontrées dans 

l’exercice de leur parentalité et d’y développer une autonomie. L’intervention sociale 

pratiquée est individualisée, du fait du mandat personnalisé, conféré au service, car il 

concerne un enfant précis. Ses objectifs sont déclinés dans le Projet pour l’enfant dont je viens 

de parler ou dans l’ordonnance du juge des enfants.  

Cette modalité d’intervention met donc le travailleur social du service et les familles 

dans une relation de face à face, réalisée sous la forme d’entretiens ou d’accompagnements 

vers des services extérieurs. Si cette individualisation du travail permet une construction 

ajustée de la relation éducative, elle se construit au rythme de négociations importantes entre 

les professionnels et les familles, ces dernières étant bien souvent dans une acceptation 

contrainte de l’aide éducative. C’est évidemment le cas dans les mesures judiciaires mais 

aussi dans le cadre administratif, car dans l’exercice de la pratique professionnelle, de 

nombreuses familles accompagnées peuvent évoquer le fait que cette aide leur est souvent 

imposée par les services sociaux qui les pressent d’accepter, si elles ne veulent pas que la 

justice soit saisie. Pour éclairer les négociations qui se jouent dans les entretiens menés par les 

professionnels du service de milieu ouvert, je me suis appuyée sur une recherche de 2014, 

dirigée par Michel Boutanquoi pour l’Observatoire national de l’enfance en danger, et réalisée 

dans 3 services de milieu ouvert. Ce travail met en avant ce qui se joue entre les 

professionnels et les parents pendant les entretiens réalisés dans le cadre de mesures 

judiciaires. Dans cette recherche, les auteurs montrent comment la confiance entre les parents 

et les professionnels se construit, et ce malgré des représentations, des attentes et des 

stratégies différentes. Si les professionnels parlent, à leur égard et à celui des parents, d’un 

besoin de reconnaissance, il y est montré que les parents, quant à eux, essayent, dans ces 



DOCUMENT DE TRAVAIL - NE PAS CITER SANS L’ACCORD DE L’AUTEURE 

 

3 
 

entretiens, de « se dégager du sentiment de stigmatisation, d’échec, du poids d’une 

responsabilité assignée, mais aussi de retrouver du contradictoire et une forme de « pouvoir 

d’agir ».   

 

Cette recherche m’a renseigné sur la façon dont les parents peuvent vivre 

l’individualisation du travail durant les entretiens, mais aussi sur ce qu’ils y construisent. Elle 

donne un éclairage sur les relations asymétriques existant entre les parents et les 

professionnels aux différents moments de la mesure éducative. Dans ses préconisations, elle 

incite les professionnels à se déplacer physiquement et mentalement sur le terrain des parents, 

et à sortir de cette position de pouvoir, afin, comme l’explique Bourdieu, de les aider « à 

construire leur propre point de vue sur le monde et sur eux-mêmes ».  

Je reviens donc à mon terrain d’enquête, où, il y a quelques années, plusieurs 

professionnels du service éducatif de milieu ouvert ont souhaité construire des interventions 

sociales collectives. Conscients des relations de pouvoir agissantes dans le travail individuel 

réalisé, ils mettaient alors en avant le fait que le travail collectif avec les familles était 

complémentaire au travail individuel, car il leur permettait de créer un lien différent avec les 

familles mais aussi de rompre la situation d’isolement social dans laquelle nombre d’entre 

elles se trouvent. Ils reprenaient ainsi à leur compte certaines préconisations issues du plan 

d’action du travail social et de développement social édité, en octobre 2015, par les Etats 

généraux du travail social. Ces derniers y interrogent les modalités d’intervention sociale, et 

remettent en question l’unicité de l’accompagnement individuel des usagers, issu du social 

case work, en réaffirmant l’intérêt d’une articulation de l’accompagnement individuel avec 

l’action collective. Les travaux des Etats Généraux précisent en effet que la coupure entre 

l’individuel et le collectif constitue une faiblesse majeure, et une difficulté à prendre en 

compte l’individu dans son environnement, ainsi que l’impossibilité, pour le travail 

individuel, de s’appuyer sur les solidarités collectives, ce qui contribue à limiter la portée et 

les résultats de l’intervention sociale. 

Une première intervention sociale collective, intitulée « atelier bien-être », a donc été 

menée par plusieurs professionnels du service. Ce thème, choisi par l’ensemble des 

participants, venait mettre en évidence une estime de soi fragilisée chez ses parents, et 

particulièrement chez les femmes. Cette première action collective a suscité une forte 

adhésion et une participation engagée, tant de la part des femmes participantes que des 

professionnelles, entraînant la création de nouvelles interventions sociales collectives. 
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L’atelier-couture, dans lequel j’ai mené mon observation participante, a vu le jour il y a 

trois ans. Il est né de l’idée d’une adolescente suivie par une éducatrice du service, avec 

laquelle elle s’exerçait à l’exercice de la couture. La jeune fille a proposé à la professionnelle 

d’ouvrir cet atelier à d’autres personnes, et elles ont donc construit ensemble les prémices de 

cette action collective. La première année, le groupe de couturières était composée 

d’adolescentes et de femmes adultes. Au fur et à mesure, les adolescentes ont quitté le groupe, 

laissant toute la place aux adultes. Durant le temps de l’enquête, le groupe observé se 

compose de 8 femmes. 5 d’entre elles sont des mères de famille suivies par le service, 3 le 

sont dans un cadre judiciaire, deux dans un cadre administratif. Trois d’entre elles ont 

participé à l’atelier-couture l’année précédente, et ont donc largement contribué au projet de 

cette nouvelle session. Les professionnelles présentes dans l’atelier, quant à elles, le sont 

depuis sa création. L’une d’elle est assistante sociale, les deux autres sont éducatrices 

spécialisées. Elles exercent, par ailleurs, des mandats syndicaux sur d’autres scènes 

institutionnelles. 

Le rythme de l’atelier est ponctué d’une séance toutes les trois, voire quatre semaines. 

La séance dure trois heures. Elle se déroule en deux temps et commence par un temps 

d’accueil et de convivialité, qui permet aux couturières d’arriver au service et de se poser. 

Elles ont ritualisé ce moment autour du partage d’un café et de gâteaux fabriquées par celles 

qui le souhaitent. Souvent, le chef de service passe saluer les membres du groupe, et s’assoit 

parfois pour partager un café. Des travailleurs sociaux référents des mesures éducatives 

peuvent aussi passer pour saluer les femmes qu’ils accompagnent. Les professionnelles ont 

proposé cette règle du partage de gâteau dès le premier atelier afin de formaliser la possibilité, 

pour chacune, de s’inscrire dans un système de don, d’échanges, et de contre-don. Ce moment 

de partage du gâteau est une véritable intronisation pour la pâtissière, qui est dès lors 

pleinement reconnue comme faisant partie du groupe. Cette reconnaissance s’accompagne 

invariablement de compliments et d’échanges de recettes, et pose les fondations du projet 

collectif, axé sur la co-construction et sur l’engagement de chacune. Ce temps est variable, il 

peut aller jusqu’à représenter un tiers du temps de l’atelier. Il n’est pas rare qu’un membre du 

groupe y mette fin en rappelant l’ouvrage en cours. On installe alors les tables et les machines 

à coudre, le temps de la couture peut commencer, toutes les participantes se concentrent sur la 

création de sac, projet qu’elles ont décidé pour cette année d’atelier. 

Rapidement, j’ai pu observer qu’un processus de reconnaissance était à l’œuvre dans 

les interactions, et j’ai donc choisi d’examiner ce que cette action collective, à travers ce 
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processus, transformait dans les rapports que les femmes entretiennent avec les autres et avec 

elles-mêmes, dans le service et dans leur contexte de vie.  

 

Principaux résultats de cette recherche 

Le premier de ces résultats est que l’atelier-couture est un espace de narrativité et de 

réflexivité, qui permet la transformation des rapports existant entre les femmes et les 

professionnelles.  

Tout au long des séances, en effet, j’ai pris soin d’observer comment ce groupe 

construisait un ouvrage collectif, ouvrage qui va bien au-delà des sacs réalisés. Le choix de la 

couture n’est pas un choix anodin. La couture est un art ancestral qui met à l’œuvre des 

gestes, des techniques, de la créativité, une fabrication, que les couturières mettent en 

commun. Autour d’un café ou concentrées sur leurs ouvrages, elles discutent entre elles. Au 

fur et à mesure des séances d’atelier, la confiance s’installe, et elles commencent à partager 

les expériences qu’elles vivent en tant que parents suivis par les institutions de protection de 

l’enfance. A travers leur récit, je comprends que l’acceptation de la mesure éducative, qui 

vient traduire la reconnaissance d’un besoin d’aide et de soutien, est un moment 

particulièrement difficile à vivre. En effet, au-delà du sentiment d’échec personnel qu’elles 

peuvent éprouver lorsqu’elles n’arrivent plus à gérer les difficultés rencontrées dans 

l’éducation de leurs enfants, elles doivent faire face au sentiment de honte qu’elles éprouvent, 

sentiment lié au fait d’être assujettie à une intervention sociale qui va les aider à rectifier une 

situation qui ne correspond pas à l’idéal social de la parentalité. Et de devoir ainsi accepter le 

passage devant un juge ou un responsable du département afin d’endosser la responsabilité de 

leur situation pour devoir accéder à une aide adaptée. Plusieurs d’entre elles expriment ainsi 

qu’elles avaient honte, « honte de ne pas réussir à être une mère forte et autonome ». Au 

sentiment de honte succède un sentiment de culpabilité très fort car elles ont intériorisé une 

grande responsabilité vis-à-vis de la situation de leurs enfants. De ce fait, elles ne parlent pas 

des mesures éducatives mises en place avec leur entourage. Le fait d’être ensemble dans 

l’atelier, semblables, les rapproche, la mesure éducative passe ainsi du statut de l’origine de la 

honte, de ce qui les disqualifie, au statut de ce qui fait du commun entre elles, de ce qui les 

porte. « On sait ce que c’est, une mesure éducative. On se comprend. » précise l'une d’entre 

elle. 
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Les professionnelles écoutent les femmes s’exprimer dans l’atelier, et un processus de 

déconstruction de leurs représentations se met alors en place. Lors d’une réunion de 

préparation de l’action collective, elles expriment, l’une après l’autre, la raison pour laquelle 

elles se sont tournées vers le travail collectif avec les familles : elles souhaitent permettre aux 

parents de prendre « une autre place » dans l’accompagnement, place dans laquelle la 

reconnaissance de leurs potentialités sera à l’œuvre. Elles ont conscience de la honte et de la 

culpabilité vécue par les familles et souhaitent essayer de construire d’autres formes 

d’accompagnement, qui permettraient d’amoindrir ce que l’une d’entre elles qualifie de 

« rapports de pouvoir » ou de « rapports asymétriques » dans le travail réalisé classiquement 

sous la forme d’entretiens individuels. Elle précise que celui-ci peut « figer les places de 

chacun », le travailleur social se retrouvant dans une position d’expert d’un savoir lorsque le 

parent serait renvoyé à sa vulnérabilité. L’action collective, par le travail d’entraide et de 

solidarité qu’il crée entre ses participantes, leur permet de prendre « une place d’actrice 

compétente et reconnue », reconnue par le groupe de paires et surtout, par les 

professionnelles. 

L’une d’entre elle est particulièrement attentive aux moments délicats dans lesquels les 

femmes déconstruisent leur ouvrage pour mieux le reconstruire. Dans l’atelier, elle se 

positionne au centre de la salle, de façon à être proche de chacune d’elles. Elle aide à défaire 

l’ouvrage, rassure et reconstruit avec les femmes. Elle épaule dans les étapes compliquées, 

oubliant d’ailleurs la construction de son propre sac. Elle estime qu’elle ne maîtrise pas la 

technique de la couture, elle « apprend en même temps » que l’ensemble du groupe. De ce 

fait, elle a souvent recours à l’aide de l’une de ses collègues, plus experte dans la technique de 

la couture. Ce qui lui importe dans l’atelier, c’est la possibilité de « co-construire », d’avoir 

un statut plus proche de celui des femmes suivies par le service. Elle pense que cette 

proximité est compliquée à concrétiser dans le travail d’entretien, dans lequel elle tient une 

posture « d’experte », à son sens plus normative et distanciée, et précise qu’elle ne souhaite 

pas, de ce fait, proposer cet atelier aux femmes dont elle a la référence, craignant de se mettre 

en difficulté.  

La troisième professionnelle ne ressent pas cette difficulté et elle est référente d’une 

des femmes qui participent à l’action collective. Elle estime que le travail réalisé dans l’atelier 

et la posture qu’elle y adopte, l’aident dans l’accompagnement éducatif qu’elle effectue avec 

la mère de famille. Ainsi, elle explique l’aider à faire des liens, dans les entretiens individuels, 

sur les effets produits chez elle par l’action collective. Lors des séances, elle construit son sac 
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et participe aux discussions au même titre que les autres femmes. Elle alterne entre une place 

en retrait du groupe, qui lui permet de se concentrer sur son ouvrage, et une place en 

proximité avec les autres, lorsqu’elle les sollicite pour l’aider à construire son sac. Elle 

intervient peu dans une posture d’aide concrète, place qu’elle laisse aux deux autres 

professionnelles. Durant les séances, elle s’est toutefois rapprochée d’une des femmes qui 

présentait des difficultés à s’engager dans le projet collectif et l’a épaulé dans la construction 

de son sac, afin de l’amener à être en lien avec les autres membres du groupe.  

L’expérience de la narrativité éprouvée dans l’atelier permet aux femmes une 

réflexivité et une transformation de leur vécu de la mesure éducative. Les professionnelles, 

dans l’interaction, réfléchissent aux effets des enjeux de pouvoir éprouvés par les parents et 

engagent à leur tour un processus de changement de posture professionnelle, en proximité. 

 

Le deuxième résultat de la recherche est que cet atelier permet aussi aux femmes de 

transformer les rapports sociaux de sexe et de genre. 

Le service suit des parents qui sont en majorité des mères de famille. 49 %, dans les AED, 

sont des mères qui vivent seules avec leurs enfants et 52 % dans les mesures d’AEMO. 53 % 

des parents suivis en AED n’ont pas d’activité professionnelle durable, dont 35 % sont sans 

activité. Pour l’AEMO, ce pourcentage monte à 57 %. La population accueillie dans le service 

vit donc dans une grande précarité économique. Dans l’atelier-couture, une seule femme, sur 

les cinq, possède une activité professionnelle, qu’elle occupe à mi-temps. 

Les mères seules, souvent citées sous le terme de famille monoparentale, sont 

représentatives des publics accueillis dans les services de protection de l’enfance. F. Guiliani 

observe le même phénomène dans la recherche qu’elle a mené sur un dispositif 

d’accompagnement des parents proposé par une MECS (Maison d’enfants à caractère social) : 

« Officiellement, le dispositif s’adresse aux « parents », mais dans les faits, il est fréquenté 

exclusivement par des mères, lesquelles assument seules les responsabilités familiales (elles 

sont désignées aussi sous l’étiquette de « famille monoparentale »). »
2
. Le poids de la 

responsabilité pèse largement sur leurs épaules et elles doivent affronter, seules, le regard des 

institutions et le processus de disqualification dont j’ai parlé précédemment. F. Guiliani 

précise « Le soutien à la parentalité entre dans ce référentiel de la responsabilité : au-delà d’un 
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jugement sur sa moralité (bonne ou mauvaise), le parent est en premier lieu considéré du point 

de vue des responsabilités liées à son statut de parent – telles qu’elles sont circonscrites par le 

Code de la famille - et tenu d’en répondre dans le cadre du dispositif de soutien. ». L’une des 

femmes de l’atelier-couture explique que cette responsabilité, qui lui incombe, est renforcée 

par la maladie de son fils, qui est autiste. Si aujourd’hui, les théories concernant cette maladie 

tentent d’évacuer la thèse de cette responsabilité maternelle, elle reste durablement marquée 

par le discours culpabilisant des médecins qu’elle a pu rencontrer dans son parcours. 

F. Guiliani va plus loin dans l’assignation qui est faite aux mères de famille 

célibataires dans le dispositif de soutien à la parentalité : « Pensé comme une action 

« préventive », le soutien à la parentalité se situe dans ce registre de réduction des risques, et 

de ce point de vue les populations qu’il vise – les mères de famille célibataires des quartiers 

ségrégués – sont construites et catégorisées comme des publics potentiellement dangereux et 

défaillants. ».
3
Le processus de disqualification se renforce sous le prisme du genre. C. Cardi

4
 

dénonce ainsi la surveillance accrue des mères, déviantes par rapport à la norme du genre, du 

fait de leur état de monoparentalité, dans les politiques de protection de l'enfance, et démontre 

que, pour ces institutions, la situation de monoparentalité exacerberait une situation de danger 

pour des enfants aux prises avec leur mère, sans recours à un référent paternel. 

 

Les assignations genrées qui s’adressent aux mères célibataires renforcent le processus 

de disqualification sociale que les femmes expliquent au cours de leurs échanges dans 

l’atelier. Elles critiquent le regard porté sur elles par les institutions, et recomposent leur place 

qu’elles analysent sous le prisme de leurs relations familiales. 

 

Participer à l’atelier-couture leur permet de prendre du temps pour elles, un temps 

entre femmes, dans lequel elles s’autorisent à vivre autre chose que ce qu’elles expriment 

comme la routine de leur quotidien, dans lequel leur rôle de mère tient une place importante. 

Cette participation est âprement négociée avec les conjoints. Ainsi, j’ai eu connaissance de 

cette négociation par l’éducatrice référente de l’une d’elle, qui nous a expliqué que la 

participation de cette dernière n’était pas, au premier abord, acceptée par son mari. La 

travailleuse sociale a dû insister pour lui en faire accepter l’idée. Cette femme ne parle pas 

directement de ses relations conjugales dans l’atelier. Elle indique qu’elle est heureuse de 

                                                           
3
 Ibid. 

4
 C. Cardi, « La mauvaise mère » : figure féminine du danger », Mouvements 2007/1 (n°49), p 27-37. 
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venir, de prendre seule les transports en commun, ce dont elle n’a pas l’habitude. Il n’est pas 

rare, après un atelier, qu’elle s’autorise de faire un tour en centre-ville, ce qu’elle ne fait 

jamais habituellement. J’ai moi-même eu l’occasion de discuter avec son mari au téléphone, à 

l’occasion de l’organisation de l’entretien collectif. Ce dernier s’est montré très hostile à ma 

demande, expliquant que l’atelier prenait beaucoup de temps à sa femme, qui était de ce fait 

moins disponible. Elle est toutefois venue. En aparté, je lui ai expliqué avoir compris que sa 

participation à l’atelier faisait l’objet d’âpres négociations, ce qu’elle a banalisé. Un peu plus 

tard, elle précise, en souriant, que l’atelier-couture lui permet de se reposer, ce que son mari 

ne voit pas, puisqu’il n’est pas là. « L’atelier, c’est pour moi, il faut qu’il comprenne. » 

Lorsque la mesure éducative s’est arrêtée, en avril dernier, l’éducatrice référente m’a appris 

qu’elle avait exprimé, lors de l’audience avec le Juge des enfants, à quel point l’atelier lui 

avait fait comprendre qu’elle pouvait faire des choses seule, sans son mari. Ce dernier s’est 

autorisé à dire que cette émancipation lui était difficile à vivre, mais qu’il comprenait les 

bénéfices qu’elle pouvait en retirer.  

 

Grâce à cette action collective, cette femme a commencé à recomposer sa place au sein 

du système familial et à s’émanciper du regard de son mari. Cette transformation est 

aujourd’hui encore à l’œuvre car j’ai appris dernièrement que pour la première fois, elle était 

partie, seule, cet été, faire un séjour dans sa famille en Turquie. 

 

 L’ensemble des femmes ont investi l’atelier-couture comme leur espace personnel et 

ont lutté avec leur entourage pour qu’il soit reconnu. Certaines d’entre elles expliquent ainsi 

que : « L’atelier, c’est le seul moment pour moi. Je laisse ma fille à l’école et pffou… je 

prends mon bus. Ici, je souffle. ». Une autre renforce cette idée lorsqu’elle parle de « l’atelier, 

c’est comme un travail » et elle précise qu’il n’est pas question de le manquer. Ainsi, elle ne 

s’occupe pas d’amener les enfants à l’école le jour de l’atelier et charge son mari d’effectuer 

les démarches prévues ce jour-là. Les négociations entre eux créent des tensions importantes.  

Les professionnelles présentes les écoutent exprimer leur désir d’émancipation, les 

encourageant avec bienveillance, les aidant à faire des liens entre les bénéfices que l’atelier 

leur procure et les effets dans leur relation avec leurs proches. Les femmes expriment alors 

qu’elles se sentent plus détendues lorsqu’elles reviennent du service, et que les conflits 

familiaux ont tendance à s’apaiser. Elles prennent alors conscience que le travail éducatif, 
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malgré la contrainte qu’il représente, peut les aider, en termes d’appui, grâce aux alliances 

qu’il crée avec les professionnelles. 

 

Ce travail de recherche m’a permis de mettre en avant comment les tensions à 

l’œuvre dans l’exercice des mesures éducatives pratiqué par les travailleurs sociaux du 

service de milieu ouvert avec les parents se trouvaient être affaiblies dans les 

interventions sociales collectives. En effet, cet atelier-couture, permet aux femmes 

accompagnées de transformer provisoirement la place qui leur est traditionnellement assignée 

dans ce dispositif de protection de l’enfance. Le processus de reconnaissance, voire 

d’acquisition d’une légitimité, qui est à l’œuvre leur permet de trouver des appuis sécurisants 

et d’y développer des compétences et des ressources qui, en complémentarité avec 

l’accompagnement individualisé les amènent à transformer leurs rapports sociaux.  

L’engagement des professionnelles dans ce type d’actions est important, car il est l’un 

des moteurs qui permet au processus de reconnaissance de se déployer et de créer des 

alliances. Cet engagement s’exerce sur d’autres scènes institutionnelles, dans l’exercice de 

mandat syndicaux qui les amène parfois à lutter pour une autre forme de reconnaissance 

professionnelle. 

Enfin, il est apparu que le service éducatif devrait lui aussi, au-delà des 

professionnelles de l’atelier, endosser le rôle du témoin bienveillant pour porter la légitimité 

des femmes de l’atelier-couture. S’il reconnaît aujourd’hui l’action collective comme étant 

une « plus-value » (et donc « en plus » du travail habituellement proposé) tant pour les parents 

que pour lui-même, il ne la reconnaît pas comme un temps de travail à part entière puisque ce 

temps consacré à l’atelier n’entre pas dans le calcul de la charge de travail des 

professionnelles. Les conflits de pouvoir existant autour de la place de l’action collective dans 

l’organisation du travail empêchent donc sa légitimation, ainsi que le portage, par le service, 

de cet outil pourtant plébiscité par ses actrices. La publicité des actions collectives ne se fait 

donc qu’à l’interne du service, elles sont ainsi mentionnées dans le rapport d’activités depuis 

deux ans.  

Cette résistance institutionnelle au processus de légitimation de l’action collective 

empêche de rendre visible la façon dont l’organisation de travail permet aux parents de 

prendre une place différente de celle occupée dans l’intervention sociale individualisée, et le 

maillage existant entre ces deux techniques. Ce phénomène ainsi observé m’incite à 
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préconiser l’instauration d’un débat contradictoire sur la place faite aux parents accompagnés 

dans le service étudié, et plus généralement dans les institutions et dans les services de 

protection de l’enfance, pour ainsi raisonner avec l’exigence portée par la loi du 2 janvier 

2002 « d’associer les personnes à l’action qui les concerne. »
5
, et avec les instances du travail 

social, qui réaffirment aujourd’hui la légitimité du maillage entre le travail individuel et le 

travail collectif. Les institutions pourraient ainsi devenir « compréhensives », au sens donné 

par D. Laforgue, c’est-à-dire qu’elles deviennent des institutions au sein desquelles « les 

acteurs institutionnels entrent en relation avec les acteurs faibles, en faisant l’expérience du 

point de vue d’autrui »
6
. 

 La recherche tient une place importante dans ce processus de changement et de 

compréhension. Cette observation participante, qui m’a plongé dans les interactions de 

l’atelier, m’a entraîné, moi-aussi, dans ce processus engageant, dans une place de 

praticienne/chercheure qui me convainc qu’une recherche engagée peut produire des effets de 

changements déterminants pour l’exercice de l’intervention sociale, et ainsi aider à la 

restauration de lien sociaux dans lesquels la responsabilité reste l’affaire de tous. 

                                                           
5
Op-cit, p 46.  

6
 Op-cit. 


