
 

 

 

 
Atelier 1 : CONFORTER LA FONCTION 

DE COORDINATION DU PPE 

ANIMATEURS 15 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Thierry VIDART 
(DTPE de Nancy) 
 
 Malika TOUATI 
(responsable du REPE) 
 

 1 représentant des juges des 
enfants de Nancy 
 1 représentant des juges des 
enfants de Briey 
 1 représentant PJJ  
 1 représentant PMI 
 1 représentant RMDS  
 1 représentant DTTS 
 1 représentant ASE des 
territoires 
 1 représentant ASE 
Départementale 
 1 représentant des 
établissements associatifs de PE 
 1 représentant du milieu 
ouvert 
 1 représentant du REMM 
 1 représentant des assistants 
familiaux 
 3 places ouvertes 

 .... 
 .... 
 .... 
 .... 
 

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



 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte  
 
« De nombreux témoignages  montrent  la  persistance  des  ruptures  dans  les  parcours  des  
enfants confiés  à  l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et la corrélation qui existe souvent entre 
ces ruptures et les difficultés ressenties dans leur vie d’adulte. Si elles procèdent évidemment 
de la séparation familiale et du bouleversement des repères habituels que  provoque  la  
décision  de  placement,  ces  ruptures  continuent  souvent  de  jalonner  le  parcours  de  
l’enfant  : changements de lieux de placement, allers-retours domicile/lieux d’accueils.  
 
 Ces constats conduisent à soutenir toutes les initiatives visant à mieux prendre en compte les 
besoins de l’enfant et les ressources de son environnement afin de favoriser la stabilité de son 
parcours. Le projet pour l’enfant (PPE), encore trop peu utilisé, doit être redéfini et mobilisé 
dans cette perspective. Toutes les personnes qui comptent pour  l’enfant,  les  détenteurs  de  
l’autorité  parentale  évidemment, mais aussi  les  personnes  qui  s’occupent  de  lui 
quotidiennement, comme les assistants familiaux par exemple, les proches, doivent trouver 
leur place dans le projet pour l’enfant s’il est effectivement centré sur l’intérêt de l’enfant. ( 
…) 
 
La  nouvelle  loi  relative  à  la  protection  de  l’enfant  dispose  que  le  PPE  appartient  à  
l’enfant.  Elle  inscrit également  que  toutes  les  personnes  qui  comptent  pour  l’enfant,  
celles  qui  font  partie  de  son  quotidien  –  ses parents, son médecin, son assistant familial, 
pourquoi pas l’entraîneur de foot s’il compte ou s’il tient une place dans la vie de l’enfant– 
doivent trouver une place dans son PPE. (…) 
 
De manière générale, aider la famille, c’est aider l’enfant. Mais la spécificité  des  missions  
de  protection  de  l’enfance  exige  d’accorder  une  attention  particulière  à  l’enfant, 
indépendamment des difficultés que peuvent rencontrer ses parents. » 1 
 

Problématisation  

 
La nouvelle Loi de protection de l’enfant, réaffirme que l’intérêt supérieur de l’enfant doit 
être au fondement de toute intervention en protection de l’enfance. Ce qui n’exclut pas de 
devoir s’assurer du respect des droits et prérogatives des parents. 
 
Elle exhorte les professionnels à sortir des logiques institutionnelles pour s’appuyer sur les 
ressources de proximité, si cela est dans l’intérêt de l’enfant. 
   

1 Feuille de route de Laurence Rossignol 
                                                           



 

La première ressource à mobiliser est bien les membres de la famille de l’enfant, au premier 
rang desquels figurent les détenteurs de l’autorité parentale. Le PPE nous offre l’opportunité 
de déterminer une approche de la famille qui lui offre une nouvelle place aux côtés des 
professionnels pour contribuer à la résolution des difficultés.  
 
Toutefois, il n’est mis en service qu’à partir de l’intervention du service de l’ASE alors que la 
famille peut bénéficier d’un accompagnement en amont ou en aval par différents acteurs 
institutionnels ou associatifs. Au premier rang desquels figure le Service Social Départemental 
qui doit être considéré comme le véritable fil rouge de l’accompagnement social des 
familles d’un territoire. Et ce tout au long de la trajectoire de ces dernières. 
 
Les professionnels de ce service doivent donc être associés de façon continue à 
l’accompagnement des familles et disposer pour ce faire de références communes avec les 
acteurs spécialisés que représentent les professionnels de l’ASE, de la Pmi ou des associations 
d’accueil ou d’accompagnement. 
 
La vision de la politique publique de protection de l’enfance est souvent réductrice et 
négativement connotée aux yeux du grand public. La façon dont les parents sont considérés 
est déterminante pour modifier la perception de l’action des professionnels de la protection 
de l’enfance. Car, ce sont les bénéficiaires de ces actions qui sont les mieux placés pour la 
faire évoluer.  
 
La mise en œuvre du PPE offre la possibilité de faire évoluer cette vision dès lors qu’elle 
s’attache à créer les conditions permettant aux familles accompagnées de partager leur 
vision des difficultés, d’être plus actrice dans leur résolution et au final de pouvoir faire valoir 
en quoi l’intervention des professionnels les a réinstallé dans leurs fonctions plus qu’elle ne les 
a stigmatisé. 
 
A travers le développement du PPE s’offre la possibilité de développer une nouvelle 
considération des acteurs familiaux qui vise à les reconnaître davantage comme les « 
porteurs du projet », détenteurs d’une expertise dont ne disposent pas les professionnels qui 
l’accompagnent. Cette expertise est celle du vécu de la situation qui génère l’intervention 
de professionnels. Ces derniers, d’horizons divers et variés proposent à la famille une mise à 
distance facilitant la compréhension des enjeux, aident à déterminer les actions à conduire 
pour les réduire, mais ne peuvent se prévaloir d’une connaissance de la façon dont les 
évènements et le contexte qui les a précédé ont été vécus.  
Le PPE doit donc permettre de situer le temps de passage par l’ASE comme un des éventuels 
éléments du parcours de l’enfant et de sa famille avec pour finalité de permettre à la famille 
d’assurer la protection de son enfant en toute indépendance ou à défaut de permettre à 
l’enfant de pouvoir se développer dans un environnement correspondant à ses besoins. 
  
Il doit dès lors représenter un outil visant à améliorer la continuité des accompagnements en 
contribuant à adapter les pratiques départementales des différents acteurs concourant à la 
protection de l’enfance qui sont des acteurs complémentaires – et non pas successifs - 
contribuant à soutenir la trajectoire de l’enfant, au sein de sa famille chaque fois que c’est 
possible.  



 

 

Questionnements  
 
 Quelles conditions réunir pour permettre à la famille d’être le véritable porteur du projet 
visant à améliorer la protection de son enfant ? 
 Quelles conditions réunir pour mieux articuler les accompagnements des différents 
professionnels de protection de l’enfance sans accentuer les contraintes 
de ces derniers ? 
 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 ? 

 

LIVRABLES 

 
 Une proposition rassemblant les bonnes pratiques à développer pour permettre à la 
famille d’exercer ses responsabilités 
 Une liste de prérequis réalistes pour associer les partenaires et articuler au mieux l’action 
des différents professionnels de l’accompagnement des familles 
 Une proposition d’actions susceptibles de développer et entretenir un socle commun 
pour tous les professionnels du travail en direction des familles. 

 

SUPPORTS DE RESTITUTION ATTENDUS 

 
 Ce n’est pas le compte rendu qui est présenté à l’équipe projet car celui-ci appartient 
aux participants. Une proposition de synthèse, relative aux questions ouvertes dans cette 
feuille de route, doit être formulée par les animateurs en fin de séquence pour élaborer 
une contribution collective. Cette proposition, négociée et validée par la majorité du 
groupe sera ainsi présentée à l’équipe projet sous forme de texte.  
 Il conviendra d’y mettre en évidence, le cas échéant, des éléments abordés, 
importants pour la majorité du groupe, mais qui semblent ne pas relever du périmètre de 
ce groupe de travail 
 Les animateurs recueillent et rassemblent les documents existants en matière de 
réflexions ou d’outils, qui auront pu être évoqués par les participants. Ceci en situant, pour 
chaque document, pour quelle question de la feuille de route le document a été cité ou 
communiqué. 


