Janvier 2016

Le mot du Président

1
2
3
4
5

Le mot du Président

Analyse de la pratique et QVT
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Offre de formations 2016

Présence des administrateurs
de la fn3s en région

En ce début d’année, je tiens à vous présenter, au nom
de la fédération, mes meilleurs vœux pour 2016. Après
les tragédies que nous avons connues en 2015, et l’élan
de solidarité qui a suivi, ces vœux expriment l’espoir d’un
monde apaisé, ouvert à la rencontre de l’autre, semblable
et différent.
« …Que cette nuit terrible où nous avons éprouvé la terreur
de la pénombre, nous rappelle notre fragilité et notre
finitude. Qu’elle renforce ainsi notre détermination à prendre
soin de toute vie, de toute pensée libre, de toute ébauche de
solidarité, de toute joie possible. Prendre soin de la vie et de
l’humain, avec une infinie tendresse et une obstination sans
faille, est, aujourd’hui, la condition de toute espérance… »
Ces mots de Philippe Mérieu, rédigés après le 13 novembre,
nous invitent à prendre en compte l’altérité, à connaître et reconnaître l’autre sans
préjugés ni amalgames. Cette nécessité est au cœur de nos pratiques éducatives et
d’accompagnement et nous vous invitons à partager une réflexion sur ce thème lors
de nos prochaines Journées d'Études à Tours les 1, 2 et 3 juin 2016.
Ce numéro de rentrée est un peu particulier puisqu’il ne traite que d’un seul sujet :
l’analyse de la pratique. Il nous semble indispensable que ces instances à destination
des professionnels de nos services puissent se généraliser et que leur prise en charge
soit assurée par nos autorités de tarification comme une dépense obligatoire. En
effet, la finalité première de l’analyse de la pratique est de permettre une meilleure
prise en compte des besoins de l’usager, de donner du sens et de la cohérence aux
interventions. L’analyse de la pratique doit être reconnue comme partie intégrante du
travail éducatif.
Quelques mots sur notre dossier « prospective ». Notre récente rencontre avec le cabinet
de Madame Rossignol nous permet d’envisager les passerelles qui nous semblent
pertinentes entre les services d’investigation et les nouveaux cadres de la protection
de l’enfance, notamment pour élaborer et actualiser le projet pour l’enfant. Nous
aurons à en débattre le 4 février prochain à Paris lors de notre journée thématique.
Nous vous y attendons nombreux.
Enfin, l’assemblée générale du 24 mars 2016 sera couplée à notre journée des
adhérents sur le thème des évaluations interne et externe et leur impact sur les
équipes. La plupart des services d’investigation ayant été autorisés fin 2011-début
2012, auront donc à réaliser une première évaluation interne.
Nous continuerons avec vous en 2016 à défendre le principe d’une mesure
d’investigation de qualité, aux moyens adaptés et à la tarification simplifiée afin que
chaque enfant et leur famille puissent trouver la meilleure réponse à leurs difficultés.
Merci de votre soutien et bonne lecture.

Denis BENAINOUS
Président de la fn3s

ANALYSE DE LA PRATIQUE ET QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

I

l s’avère fort utile, alors que des incidents graves
peuvent traverser quotidiennement le travail
mené par les éducateurs (trices) et assistants (es)
sociaux(les) dans les services d’investigation, de nous
intéresser aux modalités permettant non pas d’annuler
les difficultés mais de les approcher, les débusquer et
les nommer pour parvenir par la réflexion à les limiter
et les dépasser.
Pour y tendre, nous pouvons 2 ans après les travaux
ciblés sur la Qualité de Vie au Travail ayant abouti à
l’accord national interprofessionnel (ANI) en date du
19 juin 2013, nous pencher sur l’étroite relation entre la
QVT, les risques psychosociaux et leur prise en compte à
travers les démarches d’analyse de la pratique mises en
œuvre dans les équipes des SIE avec en point d’orgue
la recherche d’un équilibre jamais définitivement acquis
entre vie privée et professionnelle, entre motivation et
prise de distance.
Il s’agit de penser l’investissement engagé par les
professionnels et les limites rencontrées dès lors que
nous nous confrontons à des contextes familiaux où la
souffrance voire les violences sont omniprésents.
Il semble dès lors possible de mettre en parallèle cette
réalité de terrain avec les résultats d’une récente enquête
à laquelle certains de nos services ont été associés et
réalisée par le cabinet d’expertise Technologia. Ces
travaux ont été conduits à la demande des instances
paritaires de notre branche professionnelle. Les résultats
viennent mettre en exergue que 79% des professionnels
de nos métiers considèrent que leur activité leur impose
des contraintes psychiques importantes et que 49% des
personnes interrogées qualifient leur activité comme
éprouvante. L’enquête précise en outre, après sondage,
que 16,5 % des professionnels du champ médico-social
expriment un degré élevé ou très élevé d’exposition
à l’épuisement professionnel. Chacun pourra mettre
en parallèle ces quelques données chiffrées avec les
observations et ressentis qui émanent de nos services.
Au final, cette étude émet des propositions en identifiant
des facteurs de ressources à préserver ou à développer
dont notamment le fort engagement des personnels, le
lien avec les bénéficiaires qui donne du sens à l’action,
l’importance des collectifs de travail ou la présence de
l’encadrement comme facteur de soutien et le travail
en réseau. Les temps de prise de recul notamment via
l’analyse de la pratique, sont à ce titre cités en exemple.

En prenant quelques instants pour nous mettre à
distance de notre champ à partir de 2 exemples, nous
savons tous que dans le secteur du BTP, il est impensable
pour des raisons strictes de sécurité que les personnes
circulant sur un chantier ne soient pas équipées d’un
casque et de chaussures de sécurité et dans notre vie
quotidienne, personne aujourd’hui ne vient remettre
en cause que le moindre déplacement automobile,
nous oblige à boucler nos ceintures.
Comment pourrions-nous dans notre secteur faire fi
d’éléments de sécurité indispensables (c'est-à-dire dont
on ne saurait penser l’absence), sans multiplier les prises
de risque. Pour ne pas rester acculé à un tel constat
qui viendrait signifier en quelque sorte un rapport
d’impuissance, il importe de promouvoir des démarches
de « contrôle » des modalités d’investissement, en
prenant en compte la souffrance à laquelle tout
professionnel peut être confronté au détour d’une
situation même à son corps défendant.
Dans nos métiers le modèle d’intervention est largement
basé sur l’implication et l’engagement mais comment
les réguler pour éviter que ces moteurs ne s’essoufflent
ou ne se brisent sur les réalités de travail que nous
connaissons.
Lutter contre les situations d’épuisement psychique
est une priorité de tous les instants qui doit pouvoir
être anticipée alors même que bon nombre de
professionnels évoque une pénibilité accrue au travail.
La fédération n’a pas vocation à proposer des solutions
clés en main, mais tend à ouvrir le plus largement
possible des pistes de réflexions pour parvenir à
associer dans le quotidien des professionnels, qualité
de vie et travail. Y parvenir n’est certes pas aisé, mais
les dispositifs de soutien mis en œuvre par le recours à
l’analyse de la pratique représentent une avancée qu’il
importe de valider et valoriser à la hauteur des plusvalues dont chacun reconnait l’ampleur. 
Jean DUMEL
Administrateur FN3S

Si notre secteur d’activité n’est pas le seul à être confronté
à des difficultés multiples, ses spécificités sont telles
que le développement de la prévention des risques
n’est peut-être pas élevé à la hauteur des besoins. Si la
prise de conscience s’avère de plus en plus manifeste
au sein des équipes, certains ne manqueront pas de
déplorer l’insuffisance des moyens mis à disposition ou
la difficulté à les mettre en œuvre.
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L’ANALYSE DE LA PRATIQUE, UN OUTIL DE RESPONSABILISATION DES
PROFESSIONNELS !

M

es premières interventions en Analyse de la
Pratique remontent à 1996, ce qui fera bientôt
20 ans d’expérience dans ce domaine qui est
parfois encore mal utilisé, mal compris, voire en recul
dans certaines institutions.
Mon propos va être de vous faire partager ce type
d’intervention. Auparavant, je vais vous présenter le
cadre que nous pratiquons au sein d’Hélice DCF.
La fréquence est une séance de 3 heures par mois, sauf
pendant la période estivale. La régularité déclenche un
processus de réflexion et de mise en application qui
vont s’inscrire dans la durée y compris après la fin de
l’intervention.
Dans les séquences de travail, j’ai mis en place depuis
quelques années une méthode que je nomme E.A.S.I.
Cette méthode vise à soutenir les professionnels de
l’accompagnement dans le processus de la relation avec
les résidents, les usagers de l’institution et non pas sur le
contenu de celle-ci. L’espace de l’Analyse de la Pratique
va donner la possibilité de prendre du recul face aux
situations les plus complexes, notamment pour nuancer
les différents aspects de l’accompagnement construit
sur le socle personnel identitaire du professionnel qui
travaille avec qui il est.
Nous sommes notre propre outil et de ce fait nous
devons nous interroger constamment sur notre posture
pour être le plus en conscience possible de notre impact
et de ce qui va « choquer » nos valeurs, la limite entre le
personnel et le professionnel étant très mince.
Avant de vous parler plus en détail de E.A.S.I, je vais
vous présenter les trois types de compétences que
nous venons solliciter chez les personnes que nous
accompagnons :
 La compétence Réflexive : C’est notre capacité à
réfléchir in situ. Elle s’acquiert avec un diplôme, une
formation. Il est toujours possible de la travailler par
le biais de la formation continue. Ce sont des acquis
en général mesurables. Nous pouvons considérer
que c’est « la boîte à outils » du professionnel mais
ce qui la rend complexe, c’est de pouvoir utiliser ces
"outils" en relation : Il sait ce qu’il faut faire, comprend,
analyse mais ne peut le mettre au service de la
relation. Il ne suffit pas d’avoir des modèles pour les
mettre en œuvre ! C’est l’intégration de la pensée au
service de la posture, autrement dit c’est la théorie
au service de la pratique.
 La compétence Interactive : C’est le lieu de la
rencontre où nous essayons de capter ce qui se joue
dans l’ici et maintenant et de rendre l’expérience
assimilable à l’autre. Nous la travaillons tout au
long de notre carrière. Un professionnel en fin de
carrière a plus de mots pour décrire une situation et

de finesse dans la façon de la traiter et d’en saisir la
complexité. C’est ce que l’on appelle « l’expérience » et
notamment dans notre capacité à nous représenter
ce que vit notre interlocuteur.
 La compétence Somato-affective : C’est l’espace où
nous sommes sensible à qui est l’autre, affecté sans
être débordé, c’est le « savoir-être » ! La particularité
de cette compétence, c’est que malgré notre savoirfaire qui pose une expertise, celle-ci doit être remise
sur le métier comme un artisan, au quotidien, face
à chaque situation. Les neurosciences affectives
permettent de porter un éclairage sur la "contagion
émotionnelle" inhérente à toute relation.
Pendant longtemps, il a été demandé à l’accompagnant
d’être centré sur celui qu’il doit accompagner, soigner,
éduquer, … Aujourd’hui il y a un changement de
paradigme, l’accompagnant va d’abord devoir être
centré sur lui et les affects qu’il vit et qui s’activent au
contact de l’autre. Ce n’est pas habituel comme posture,
l’éclairage des neurosciences affectives vient pourtant
nous dire que nous devons déjà nous réguler avant
de réguler l’autre dans ses difficultés. Cela demande
une exigence permanente dans notre capacité à nous
autoréguler.
E.A.S.I est un levier afin d’apprendre progressivement
cette posture. Ce levier n’est pas une fin en soi mais il va
réduire les phénomènes de contagion émotionnelle qui
se produisent dans la relation, si peu que l’implication
soit au rdv de la part du professionnel !
 Environnement : Le contexte de la situation,
l’historique, le type de lien établi, le cadre de
fonctionnement. Anamnèse : Les faits
 Analyse : La compréhension des enjeux et le
diagnostic porté sur la situation exposée par la
personne. Je pense…
 Stratégie : Les stratégies d’interventions décidées
pour répondre aux enjeux et leurs déclinaisons déjà
en place ou à envisager. J’imagine…
 Interne : Comprendre l’implicite en identifiant les
enjeux relationnels : la dimension émotionnelle et
les zones de vulnérabilité. Je sens…
Il va être important de déchiffrer les situations apportées
en suivant ce canevas qui va inciter à une discipline
groupale dans les échanges pour passer du contenu au
processus :
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E donne la possibilité de poser les faits (le contenu). C’est
le lieu de la contagion émotionnelle car nous pouvons
être plus centré sur les actes que sur le non-verbal de la
communication ou inversement.

A quant à lui, permet une première distanciation face
aux événements en essayant d’amener une analyse et
une compréhension.

S va ensuite mettre en lumière l’intention de
l’accompagnant, son projet pour l’autre et sa part de
projection nécessaire à toute rencontre.

I pour finir, sûrement le plus difficile, est de partager
ses sensations face à la complexité de la relation. C’est
cette phase qui va mettre à jour les enjeux relationnels
et permettre de comprendre les points de blocage.

En grande majorité, les équipes que nous accompagnons
entrent assez facilement dans ce modèle. Seules
quelques équipes résistent et pour certaines cela s’est
avéré être dû à un problème de conflits larvés à l’intérieur
même de l’équipe. Lorsqu’une telle situation est révélée,
je préconise d’engager une régulation d’équipe.
Nous utilisons la méthode EASI auprès des équipes de
travailleurs sociaux et de soignants, mais aussi auprès
des managers en institution, en entreprise comme
méthode de co-développement, ou encore dans des
groupes de supervisions pour coaches, thérapeutes,
psychologues et psychiatres. 
Par Cyrille BERTRAND
Fondateur et responsable pédagogique,
Hélice DCF www.helicedcf.com

L'ANALYSE DE LA PRATIQUE AU COEUR DU TRAVAIL DU PSYCHOLOGUE

L

es groupes d’analyse de la pratique se sont
multipliés depuis le début des années 2000 dans
différents champs d’activité, qu’il s’agisse du
champ médical, du champ social ou encore celui de
l’enseignement. Bénéficiant depuis quelques mois au
sein du Service d’Investigation Éducative (SIE) où je
travaille d’un temps destiné à l’analyse de la pratique
pour l’ensemble des psychologues, il m’a été proposé
de faire retour en quelques lignes sur cette expérience
et ses apports.
Au-delà de la mise en œuvre de la Mesure Judiciaire
d’Investigation Éducative (MJIE), avec ses multiples
effets sur les pratiques (aussi bien éducatives que
psychologiques), c’est le constat de l’augmentation du
nombre de mesures concernant des nourrissons ou
des bébés qui est principalement à l’origine de cette
démarche d’analyse des pratiques. En effet, partant
de ce constat, s’est posée une série de questions :
comment repérer les signes de mal-être, de souffrance
chez l’infans dans les contraintes du cadre de notre
intervention ? S’agit-il de se tourner vers des formations
et en ce sens, accumuler des connaissances ? ou plutôt
partir de notre expérience singulière dans ce champ
spécifique qu’est l’investigation pour amorcer une
réflexion sur ce que nous faisons, sur ce que nous y
faisons ? - et je pense notamment au fameux « Qu’estce que je fous là » cher à Jean Oury.

Le temps d’analyse de la pratique permet de faire
retour sur une situation où l’un des psychologues du
SIE rencontre une difficulté, se pose une question. Il
est invité à énoncer cette situation et à élaborer autour
en présence des autres et du professionnel extérieur
à l’institution. Les questions que chacun peut poser
permettent de se rendre compte de l’équivocité de la
situation et vient nourrir la pratique des psychologues.
Il en ressort toujours un savoir insu que le groupe tente
de s’approprier, chacun à sa manière. Il permet aussi
d’affiner la spécificité du psychologue dans le champ de
l’investigation judiciaire et également de se distancer
des rets du discours éducatif dans lequel il est pris.
C’est ainsi à partir de la mise en récit que quelque chose
de l’expérience peut être transmis, ceci ouvre à un savoir
autre aussi bien pour celui qui l’énonce que pour ceux
qui tendent l’oreille. Ce travail permet alors de maintenir
vif l’appareil à penser de chacun et l’amène à réinventer,
à recréer sa pratique. 
Par Aurélien KLOPP
Psychologue SIE - Strasbourg ARSEA

Nous pouvons d’ores et déjà constater que cette
démarche s’inscrit dans un processus qui a nécessité du
temps pour parvenir à élaborer ces différentes questions.
A partir de là, nous avons opté pour travailler avec un
professionnel ayant une pratique clinique auprès des
très jeunes enfants, et se référant à la psychanalyse
- les psychologues de l’équipe prenant en compte
ce paradigme qui, pour reprendre Roland Barthes «
peut apprendre à lire, là où ce n’était pas attendu. La
psychanalyse apprend à lire ailleurs ».
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ANALYSE DES PRATIQUES, UNE MISE EN ACTION ET 1 AN D'EXPÉRIENCE - SIE OLGA
SPITZER - VAL DE MARNE.

Q

uelques propos sur l’analyse des pratiques qui
a débuté le 27 novembre 2014 dans l’équipe
de MJIE de Créteil (association Olga Spitzer SIE
du Val de Marne). Neuf séances en présence d’une
intervenante de l’ETSUP (Ecole Supérieure de Travail
Social) ont eu lieu
La mise en place de l’analyse des pratiques a été
demandée depuis plusieurs années dans l’équipe de
MJIE, anciennement IOE. Depuis environ un an et à
raison de trois heures toutes les quatre à cinq semaines,
cette demande a pu être entendue et financée. Nous
avions concrètement échangé sur l’utilité et la nécessité
d’un tel travail au sein de notre équipe. Ce travail s’inscrit
dans la mise en mots de la pratique de chacun et dans
la consolidation de notre travail, et par conséquent de
notre identité professionnelle.
L’objectif défendu est de disposer d’un espace, d’un sas
pour pouvoir réfléchir sur la manière dont s’inscrivent
nos actions au quotidien dans le cadre d’un groupe que
nous avons voulu constitué uniquement de travailleurs
sociaux, sans les cadres hiérarchiques (chefs de service)
ni les cadres techniques (psychologues). En effet les
places ne sont pas les mêmes et la différence de statut
peut parasiter ou empêcher la parole de l’équipe.
Cet espace approprié, hors murs, donc dans des locaux
différents de notre pratique quotidienne, permet de se
poser et de prendre le temps de questionner l’action
que nous menons pour continuer à lui donner du sens.
Nos pratiques sont différentes et complémentaires et il
s’agit de faire circuler la parole de chacun pour partager
notre pratique du travail et nos positionnements. Faire
ce pas de côté pour éviter un travail « mécanique » et
trouver la bonne distance avec les personnes pour qui
nous sommes mandatées.

co-construction du sens de nos pratiques ainsi que
l’acceptation de confronter nos regards de part nos
pratiques et expériences différentes, n’est pas aisé. Cela
demande du temps.
La construction de cette identité professionnelle
commune se fait à partir de situations concrètes inscrites
également dans des contraintes sociales, judiciaires,
administratives mais également hiérarchiques. Cet
espace hors de contrôle de l’encadrement hiérarchique,
reste néanmoins requestionné de manière régulière,
comme si l’évidence de ce lieu reconnu par tout le
monde, n’allait malgré tout pas de soi.
Pourtant il permet de comprendre le travail, de faire se
rencontrer des pratiques différentes, de les partager et
non de les évaluer. Nécessité plus qu’essentielle dans
une époque où l’évaluation est omniprésente.
Ce lieu nous permet de faire circuler la parole en
présence d’un tiers qui est garant tant de la parole que
du cadre dans lequel elle s’inscrit. Cela permet aussi de
mobiliser des aspects théoriques pouvant éclairer les
débats et les interrogations. Nos demandes individuelles
ne sont pas toutes les mêmes, des résistances se posent,
la régularité des présences n’est pas forcément de mise,
mais nous savons qu’il faut du temps pour constituer un
groupe de travail, pour que la confiance puisse être là et
donner sens aux dires. 
Par Arlette SANTI
Éducatrice spécialisée - SIE Olga SPITZER - Val de Marne.

4 FÉVRIER 2016 (ENCLOS REY PARIS)
JOURNÉE THÉMATIQUE DES ADHÉRENTS

Cet échange, ces réflexions et ce travail en ce lieu se font
en présence d’un psychologue clinicien psychanalyste
qui aide à l’élaboration des questions que les
professionnels se posent dans leur travail et donne ainsi
un éclairage sur leur pratique. Il s’agit aussi de défendre
notre identité professionnelle, de continuer à donner
un sens et une cohérence à notre travail et ce malgré les
contraintes budgétaires dont nous sommes de plus en
plus tributaires mais qui ne doivent pas régenter notre
pratique et surtout notre éthique.

«L’IMPACT DE LA LOI 2007 REFORMANT LA PROTECTION DE
L’ENFANCE»

La difficulté des situations, les changements liés à
la mise en place de la MJIE nous ont amené plus que
jamais, à demander ce temps à la fois d’élaboration et
de mise en sens et surtout son maintien dans le temps.

«L'ÉVALUATION INTERNE, EXTERNE EN
RENOUVELLEMENT DES HABILITATIONS.

En présence de Mme Anne DEVREESE, Conseillère
chargée de la protection de l’enfance auprès de
Laurence ROSSIGNOL, Secrétaire d’Etat chargée de la Famille et
de l’Enfance


24 MARS 2016 (ENCLOS REY PARIS)
JOURNÉE NATIONALE DES ADHÉRENTS ET ASSEMBLEE
GENERALE DE LA FN3S
LIEN

AVEC

LE

Question d’équipe, de service, de cadre ?


JOURNÉES ÉTUDES 1er, 2 et 3 JUIN 2016 à TOURS

Renforcer des compétences, permettre une meilleure
prise en charge des enfants, avoir une approche moins
chargée affectivement et par là même plus objective,
voilà les objectifs principaux. L’engagement dans la

« A LA RENCONTRE DE L’AUTRE – L’approche interculturelle en
protection de l’enfance »
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INTERVIEW CROISÉE/ 3 QUESTIONS À 2 TRAVAILLEURS SOCIAUX EXERÇANT EN
SIE DANS LE CADRE DE L ‘AGEP À BORDEAUX
L’écho :
Que représente pour vous l’analyse des pratiques ?
ADELINE :
Selon moi l'analyse de pratique est un espace de liberté
qui permet de se décaler des contraintes de notre travail
pour le penser en commun en faisant un pas de côté.
Ce lieu représente une bouffée d'air, là, il est possible de
questionner les professionnels que nous sommes sur
leurs actes, leurs représentations et leur vécu en toute
discrétion sans être mis à mal.

AMANDINE :
Pour moi, professionnelle de terrain, c'est un espace et
un temps de parole, de pensée ensemble, de manière
construite ou non, ponctués parfois de silences et
de coups de colère ; un lieu cadré et encadré, lié par
la confidentialité de ce qui se dit et se pense, où l’on
peut exposer nos doutes et nos difficultés quant à des
situations familiales, à la condition d’être en confiance
dans le groupe
L’écho :
Diriez-vous que l’analyse des pratiques vous permet de
trouver un appui à partir d’un repérage que vous situez
plutôt dans un champ théorique c'est-à-dire du côté
du savoir, ou davantage dans la logique d’une prise de
distance du côté d’un savoir être ?
ADELINE :
Je dirais qu'en théorie l'espace de l'analyse de pratique
aurait pour rôle de se situer tant du côté du savoir
que du savoir être. Néanmoins, dans le cadre de mon
investissement, même s'il est vrai que l'intervenante
se réfère à des concepts et des auteurs afin de nous
permettre une ouverture théorique, je m'en saisis peu,
préférant m'enrichir, prioritairement, des expériences de
terrain vécues par mes collègues.
AMANDINE :
Participer au GAP, c’est accepter l’échange, autour de ce
qui fait problème, par l’encadrant, et les collègues. Une
première prise de distance par une appréhension de la
situation, et un ajustement de ma posture professionnelle,
s’il y a lieu, s’opèrent alors pour moi, immédiatement.
La proposition d’apport théorique par le professionnel
encadrant vient soutenir la compréhension d’un
fonctionnement, et à plus long terme à enrichir mon
savoir ; je note dans un coin de feuille des expressions
(en exemple« phobie d’impulsion », « objets bruts ») que
je continuerai d’explorer par des lectures à la condition
d’avoir du temps, ce qui n’est pas toujours le cas.
L’écho :
Pensez-vous que la participation à un groupe d’analyse
de la pratique constitue peu ou prou un moyen de
prévention pour lutter contre le développement des
risques psychosociaux

(Surinvestissement dans la relation à l’autre, surmenage,
« brun–out » etc...) qui sont encourus par les travailleurs
sociaux en investigation ?
Si oui en quoi ?
Si non pourquoi ?

ADELINE :
Il m'apparaît évident que c'est là l'un des premiers
objectifs de l'analyse des pratiques : contenir, décentrer,
et déverser ce qui fait souffrance au travail pour améliorer
nos pratique et notre positionnement.
J'ai pu présenter une situation il y a quelques temps qui
m'envahissait beaucoup tant l'histoire d'un père et de son
enfant était douloureuse. Aux prises avec les souffrances
de ce père qui venait de perdre sa compagne très jeune
dans un accident de voiture, il m'était compliqué d'avoir
le recul nécessaire pour mener à bien ma mission de
protection dans le contexte de notre intervention. Le
fait d'avoir amené cette situation au groupe m'a permis
d'exprimer mes émotions et ressentis, de les voir légitimés
par l'intervenante et mes collègues et de m'en dégager
lors de la synthèse pour pouvoir évoquer la situation en
tant que telle.
Les situations que nous rencontrons sont parfois très
envahissantes du fait, il me semble, des résonances
qu'elles peuvent avoir sur nous en tant que personne
et non plus en tant que professionnel. L'espace de
l'analyse des pratiques m'apparaît aujourd'hui le seul ou
nous pouvons déposer ces questionnements en toute
confiance et discrétion.
AMANDINE :
Oui à tout point de vue d’autant que dans ce type
d’intervention, notre organisation de l’emploi du temps
et des rendez-vous, et notre mode d’intervention auprès
des familles sont propres au travailleur social ; dans la
rencontre et les échanges, confrontés à la violence des
mots et du comportement parfois, faisant face au temps
judiciaire qui nous est imparti pour rendre nos écrits,
nous sommes seuls. GAP et temps de synthèses sont des
garde-fous, qui jalonnent notre intervention.
Il y a quelques temps nous avons abordé la place (même
physiquement) du travailleur social dans une audience
au TPE, face au magistrat, à côté ( ?), entre ( ?) les parents
et leurs avocats, avec comme tâche, pas si simple, en
tant que représentant du service et de l’association,
de soutenir (défendre ?)notre écrit (éducatif ), celui du
psychologue et la synthèse de la Direction.
La Fn3S remercie Philippe MADET pour le soutien apporté
à la réalisation de cette double interview et Mesdames
CIGRAND et PERON pour leurs contributions. 
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OFFRE DE FORMATIONS 2016
L'IDENTITÉ CULTURELLE ET FAMILIALE FACE A
L’INTERCULTURALITE : incidences dans le cadre d’une
pratique éducative ou d’investigation.

Paris (Neuilly-sur-Seine), les 17 et 18 mars 2016.
Formatrice : Rose Sita, psychologue clinicienne,
thérapeute familiale, formatrice. Elle anime un groupe
d’analyse de la pratique interculturelle pour des
travailleurs sociaux exerçant MJIE et AEMO.
Objectifs : les personnes en situation d’immigration
ont à intégrer de nouveaux codes et règles pour donner
sens au monde qui les entoure. Elles sont contraintes,
pour essayer de communiquer, d’opérer un important
travail de décodage, de décryptage du système culturel
du pays d’accueil. Cette sensibilisation à l’approche
interculturelle vise à appréhender, à travers la place
de l’enfant, du père, de la mère et de la famille dans le
pays d’origine, les enjeux d’une clinique de l’exil, fut-elle
d’investigation ou d’accompagnement socio-éducatif.
LA VIOLENCE DANS LE COUPLE : une souffrance pour
l’enfant, un défi pour la parentalité.

Paris, mai 2016. (date à définir)
Formateurs : Karen Sadlier, docteur en psychologie
clinique, Edouard Durand, Juge des enfants de 2007 à
2011, coordonnateur de formation à l’Ecole Nationale
de la Magistrature, président de la cour de cassation à
Orléans.
Objectifs : cette formation a pour but de sensibiliser
des professionnels socioéducatifs et médicopsychologiques aux problématiques psychologiques,
familiales et sociales des enfants exposés à la violence
dans le couple, ainsi que ses implications pour la
parentalité. Seront présentés des outils visant à
distinguer conflit dans le couple et violence dans le
couple, à mesurer leur impact respectif en fonction
de l’âge des enfants, cela afin de mieux cibler les
interventions ultérieures.

SIGNES DE SOUFFRANCE DU BÉBÉ ET DU JEUNE
ENFANT : éléments d’observation et sensibilisation
aux repères essentiels pour les professionnels chargés
d’investigation éducative.

Marseille, les 13-14 juin et 23 septembre 2016.

Bordeaux, les 3-4 octobre et 18 novembre 2016.

Formatrice : Marie-Laure Cadart, médecin et
anthropologue
Objectifs : donner des outils à la fois théoriques et
pratiques pour aider les professionnels chargés de
mesures judiciaires d’investigation éducative dans leurs
évaluations. Connaître les bases du développement
du bébé (somatiques, affectives et psychologiques) ;
comprendre l’importance des premiers liens et leur
singularité, entre une mère, un père et un bébé;
observer un bébé pour mieux le comprendre ; intégrer
l’environnement dans la prise en compte du jeune
enfant et notamment la culture familiale; évaluer une
situation dans toute ses composantes en se centrant sur
le jeune enfant .
MÉTHODOLOGIE D'ÉVALUATION EN PROTECTION DE
L’ENFANCE

Paris, les 13, 14 et 15 septembre 2016.
Formateur : Francis Alföldi, éducateur spécialisé,
docteur en sciences de l’éducation, formateur.
La formation vise à renforcer les compétences des
travailleurs sociaux par le biais d’une démarche
d’évaluation basée sur des repères théoriques et
méthodologiques : modélisation de la démarche,
définition des critères, recueil d’informations, analyse
diagnostique et communication des résultats ou de
l’orientation de travail au magistrat.. La méthode engage
à définir des objectifs de travail concrets, négociés et
acceptés par les personnes, dans le cadre des mesures
d’investigation. 
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PRÉSENCE DES ADMINISTRATEURS DE LA FN3S EN RÉGION

GRAND NORD
Annick POURCHEL
Aurélie PULCINI

03 21 98 48 61
03 44 11 15 15

CENTRE EST
Annie VINCENT BONNET

04 79 62 60 55

SUD OUEST
Denis BENAINOUS
Nadine DELCOUSTAL
Nathalie VANDEPUTTE

05 55 10 34 00
05 49 00 26 52
05 57 81 79 18

SUD EST
Meriem NAJI

04 91 55 84 45

GRAND EST
Alsace : Jean DUMEL
Lorraine : Jacques LE PETIT

03 89 44 22 83
03 83 41 82 12

ÎLE DE FRANCE ET DOM/TOM
Martine BEISTEGUI
Nadine CLERC
Sabine CORIOU
Jeanne KANJE

01 41 92 52 52
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01 30 32 10 04
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SUD
Laurence GRANJON

04 68 08 34 00

CENTRE
Dominique GAUNET
Christian LECLERC
Martine LORANS
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GRAND OUEST
Christophe HERGUE

02 40 47 12 01
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Denis BENAINOUS
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Jacques LE PETIT
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