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Rendre visible l’ invisible ...
Mme Léduc est travailleur social en protection de l’ enfance. Sa mission consiste à veiller à la protection des enfants et
soutenir les familles en difficultés en favorisant leur maintien à domicile.
Intervenir en protection de l’ enfance consiste à mettre en œuvre des accompagnements soit avec l’ accord des parents
soit par décision du juge des enfants. Dans le premier cas, il s’ agit de mesures éducatives administratives décidées par
l’ Aide Sociale à l’ Enfance, un service du conseil départemental. Dans le second cas, il s’ agit alors de mesures éducatives
judiciaires. Dans tous les cas, l’ enfant et ses besoins guident l’ action des professionnels.
Les familles sont rencontrées à un rythme d’ une fois toutes les trois semaines en moyenne. Chaque travailleur social
est en charge de la situation de trente enfants.
Nous avons souhaité raconter notre travail, ses joies et ses difficultés afin d’ expliquer comment nous tentons
d’ accompagner ces familles. Nous avons choisi d’ utiliser l’ humour et la caricature autour des personnages pour
rendre la lecture plus agréable. Nous sommes conscients, bien évidemment, que le vécu des familles est le plus souvent
empreint de souffrances. Nous espérons que nos lecteurs ne douteront ni de notre humilité ni de notre bienveillance.

Bonne Lecture !
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Lundi

Il est 8h37, une nouvelle semaine démarre pour Mme Léduc et déjà plein de questions se bousculent dans sa
tête.
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Essoufflée, Mme Léduc arrive au
service.
Kolèguenretar est prêt à partir à son
rendez-vous.
Kolègbavarde est au téléphone et
Mme Secrétaire est à son poste au
secrétariat.

- Mme Secrétaire : « Mme Léduc !
Un appel pour toi !!
C’ est M. Kisseprotège.
Je te le passe dans ton bureau ? »
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- M. Kisseprotège, très énervé : « Bonjour,
je vous appelle au sujet de la mère de ma
fille, elle avait une drôle de tête
dimanche... Je suis sûr qu’ elle avait pris
des trucs, vous savez, des produits... je
veux que vous voyez ma fille et qu’ elle
vous le dise... Ça craint..., cette fois, je
vais le faire, je vais demander la garde...»

Il faut que je le recentre sur les besoins de sa fille…

- Mme Léduc : « Ce n’ est pas moi qui
décide du lieu de vie de votre fille.
Comme nous en avons déjà parlé
ensemble, il faut que vous interpelliez le
Juge des Affaires Familiales pour
demander l’ hébergement principal. »

M. Kisseprotège et Mme Trézinquiete sont séparés.
Ils se font la guerre au travers de leur fille Manuela depuis plusieurs années.

- Mme Léduc : « Et où en êtes-vous de votre recherche de logement ? Vous vous trouviez trop à l’ étroit dans celui-là
pour recevoir Manuela. »
- M. Kisseprotège : « euh... oui... je vais déménager... oui... c’ est vrai... que Manuela n’ a pas de chambre pour
l’ instant... »
Il se calme.
- Mme Léduc : « Manuela doit partager sa chambre avec la fille de votre compagne chaque weekend... comment
pensez-vous qu’ elle supporte cela ? »
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- M. Kisseprotège : « Très bien, elle aime bien... ce n’ est pas le problème... c’ est sa mère qui... »
- Mme Léduc : « M. Kisseprotège, vous savez ma position, nous devons nous parler sincèrement. Je vous
propose une rencontre entre adultes avec Mme Trézinquiète, la mère de votre fille. Cela me parait plus
constructif. Vous pourriez lui parler de vos inquiétudes, et même de vos projets de demander l’ hébergement
de Manuela ? »
- M. Kisseprotège : « Euh oui, d’ accord, mais avec mon travail je ne peux pas prévoir à l’ avance... euh...
Je vous laisse. Je dois partir. Au revoir »
- Mme Léduc : « M. Kisseprotège, il faut que nous décidions d’ une date de rencontre ! »
- M. Kisseprotège : « Mais je n’ ai pas mon planning, je vous rappelle... »

Il dit qu’ il accepte mais il met fin à notre échange…Si j’ organise un
rendez -vous avec Mme Trézinquiète, va -t- il venir ? Pfff… je n’ y crois
pas. Nos seuls contacts lui servent seulement à dénigrer la mère de sa
fille. Pourtant, j’ avais cru amorcer quelque chose, l’ aider à prendre sa
place de père autrement. J’ essaierai de le rappeler dans quelques jours.
Il faut que je parte chez Mme Paentendu ...
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En roulant, Mme Léduc pense à sa rencontre avec le petit Nicolas… jeudi dernier…
Nicolas, 9 ans, est le fils de Mme Touvabien et M. Pabavar.
Il est accueilli dans une maison d’ enfant. Les parents vivent tour à tour ensemble et séparément.
Aucune explication n’ est jamais donnée à Nicolas.

- Nicolas : « Tu sais, je suis content que papa et
maman revivent ensemble »
- Mme Léduc : « Oui, j’ imagine que tu es content.
Je comprends. Mais, tu sais ta maman a bien
expliqué que c’ était provisoire, le temps pour ta
maman de trouver un autre logement. Ils restent
séparés. Ta maman et ton papa ne sont plus
amoureux. »
- Nicolas : « Hein ?! Tu me dis qu’ ils ne sont plus
amoureux ! Alors comment tu expliques qu’ ils se
font encore des bisous sur la bouche, hein ?! »

Il est normal qu’ il ne comprenne plus rien à la situation de ses parents…
Comment aborder cela avec eux sans être trop intrusive et sans que
Nicolas ne se sente coupable d’ avoir tout raconté ?
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Les pensées de Mme Léduc sont interrompues. Elle arrive chez Mme Paentendu.
Mme Paentendu est la mère de Justine,
jeune fille de 17 ans, elle-même mère de
Rose, un an. Tout le monde vit dans la
même maison.

- Mme Paentendu : « Vous voulez un café?»
Puis, sans prendre le temps d’ écouter la
réponse, elle enchaine….
- Mme Paentendu : « Oh Justine ! Je n’ en
peux plus. Elle ne me répond jamais quand
je lui parle, elle est comme son père cellelà ! Ah, avec son père, ils me traitent de
folle. Mais même si je crie, ils ne
m’ entendent pas ! Tout le monde se fiche
de moi, de ce que je peux dire ! Même
quand je serai morte, ils n’ en auront rien à
faire de moi. »
- Mme Léduc : « J’ entends bien que vous souffrez... et que vous avez l’ impression de ne pas exister dans votre
famille. Ce sentiment n’ est pas nouveau, nous en avons souvent parlé ensemble. Aujourd’ hui, je vous propose
de réfléchir à une autre façon d’ agir avec votre fille. Comment pourriez-vous répondre différemment à
Justine, sans crier par exemple ? Est-ce que cela vous arrive ?
- Mme Paentendu : « Pfff... Mais vous servez à quoi si vous ne pouvez pas changer ma fille ? Elle fait toujours
comme si elle se foutait de moi ! Ça glisse sur elle quand je lui parle. »
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- Mme Léduc : « Mais nous n’ avons pas de baguette magique !
Ce à quoi nous pouvons réfléchir, c’ est comment vous aider à
trouver d’ autres façons de faire. Est-ce que vous pourriez faire
un petit pas de côté pour surprendre votre fille et améliorer votre
relation à toutes les deux ?
- Mme Paentendu : « Ah c’ est encore à moi de changer ?! »

Mes réponses ne l’ apaisent pas aujourd’ hui… et elle
commence à m’ agacer. Comment terminer cet entretien ?
L’ entretien se poursuit sur le même ton.
- Mme Léduc : « Je crois que nous allons arrêter là pour
aujourd’ hui. Je vous propose un prochain rendez-vous dans trois
semaines, et avec votre fille. »
- Mme Paentendu : « Dans trois semaines ?! »
- Mme Léduc : « Oui, dans trois semaines. Ça vous laisse un peu de
temps pour penser à ce que l’ on vient de se dire »

C’ est vrai que nous n’ avançons pas beaucoup avec Justine et sa mère. Je vais en parler en réunion.
Peut- être qu’ à plusieurs, on aura plus d’ idées. Peut - être qu’ on pourrait être deux éducateurs dans cette situation ? Mais pour quoi faire ?
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L’ après-midi, Mme Léduc est en réunion au conseil départemental au sujet du petit Kevin et de ses parents. En
réunion, l’ équipe a décidé de faire une demande de placement en famille d’ accueil et si nécessaire de solliciter
le Juge des enfants. Les professionnels présents autour de la table ne sont pas d’ accord. Mme Lécole pense
que Kevin a besoin d’ une scolarité spécialisée. Mme Lapsi alerte sur l’ importance de maintenir des liens mère/
enfant à cet âge. Mme Lachefase écoute attentivement.
Kévin a 7 ans. Il vit avec sa mère, Mme Chut et ses deux frères.
Il est en colère contre son père qui ne vient pas toujours le chercher.
Sa mère a une histoire personnelle douloureuse. Elle lui parle peu et n’ est pas très disponible pour lui.
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- Mme Léduc : « En réunion d’ équipe,
nous avons pensé qu’ un éloignement
de Kevin pourrait le dégager des
difficultés familiales. Peut-être
pourrait-il plus facilement se
concentrer à l’ école ? Être plus
disponible pour ses relations avec les
autres ? Passer des temps plus courts
en famille mais de meilleure qualité ?
- Mme Lachefase : « Qu’ en pensent les
parents ? »
- Mme Léduc : « C’ est une
perspective douloureuse pour eux.
Ils ont conscience de leurs difficultés
et de celles de Kevin. Peut-être qu’ ils
pourraient accepter cette orientation
si elle est bien préparée avec eux. »
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La décision est prise : Mme Lachefase a dit « signalement au juge des enfants » et demande de
« famille d’ accueil ».
Après la réunion, Mme Léduc rentre au bureau.

Fait-on n’ importe quoi ?
Qui sommes-nous pour décider de la vie des gens ?
Et comment vais -je annoncer ça aux parents …et à Kévin ?
Demain, réunion d’ équipe, on reparlera de tout ça…

17h45. Mme Léduc quitte le service.
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Mardi ....

Il est 8h34. Mme Léduc dépose rapidement ses enfants à l’ école et démarre.
Il faut que je me dépêche. J’ ai deux appels à passer avant la réunion de 9h30.
Mme Léduc monte quatre à quatre les marches d’ escalier qui mènent au service. Elle fait un geste pour dire
bonjour aux collègues et file vers son bureau. Mme La C.P.E lui a dit de rappeler mardi matin avant 10 h au sujet
de Mina.
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9h08. 1er appel, sans succès.
9h15. 2eme appel : Mme La C.P.E est disponible.
Mina est une adolescente en échec scolaire. Elle vit seule avec sa mère et voit son père un weekend sur deux.
Elle manifeste ses difficultés par un comportement provoquant pour attirer l’ attention de sa famille.

- Mme La C.P.E : « Mina n’ est pas venue au
collège hier. Nous ne parvenons pas à joindre
ses parents. C’ est tout le temps comme ça le
lundi pour cette jeune fille. Est-ce que vous
pourriez l’ amener, vous, chaque début de
semaine ? »
- Mme Léduc : « C’ est aux parents de faire en
sorte que leur fille vienne au collège. Ça fait
partie du travail que nous avons débuté auprès
d’ eux. »
- Mme La C.P.E : « Je suis d’ accord avec vous
sur le principe. Mais ça fait deux ans que nous
connaissons Mina et que nous ne trouvons pas
de solution... »
- Mme Léduc : « Peut-être faut-il que nous
rencontrions les parents ensemble ? Je vous
laisse organiser cette réunion au collège. »
Après avoir raccroché le téléphone,
Mme Léduc regarde sa montre.

Pas le temps pour le deuxième appel… tant pis.
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La réunion d’ équipe hebdomadaire, c’ est le seul moment où Mme Léduc voit ses trois collègues en même
temps avec le chef de service et le psychologue.
Chaque professionnel peut évoquer les situations des enfants qu’ il accompagne. Il s’ agit de ne pas être seul
pour prendre du recul, déterminer les stratégies d’ intervention et prendre des décisions. L’ ordre du jour est
toujours chargé et impossible à respecter en totalité dans le temps imparti.
Arrive le moment de parler du petit Kévin qui préoccupe particulièrement Mme Léduc.
Mme Léduc expose le contenu de la réunion de la veille au sujet de Kévin. L’ équipe connait déjà bien la
situation de ce jeune garçon puisque Mme Léduc l’ a évoquée dernièrement pour décider ensemble de la
position du service. Les collègues ne sont pas étonnés de la décision prise. Mais Mme Léduc n’ est pas
persuadée qu’ un placement en famille d’ accueil sera bénéfique. Elle a besoin d’ en reparler.
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- Mme Léduc : « Il est très jeune tout de même pour être séparé de sa mère ? Bien sûr qu’ elle est fragile et
qu’ elle a du mal à répondre aux besoins de son fils mais comment va-t-elle accepter la séparation ? Et Kévin ?
Le remède ne sera-t-il pas pire que le mal ? »
- M. Koleguenretar : « C’ est nécessaire pour Kévin d’ avoir un endroit pour lui, où il pourra se sentir en sécurité
et se dégager de ses inquiétudes pour sa mère. »
- Mme Kolegbavarde : « Il faut percevoir l’ intervention du Juge comme un soutien pour cette mère et pas
comme une punition. »
- M. Lepsy : « Peut-être que les liens que tu as tissés avec Mme Chut te conduisent à trop t’ identifier à elle et
t’ empêchent de percevoir objectivement l’ intérêt de Kevin ? »
- M. Chefdeservice : « De toute façon, ce n’ est pas nous qui décidons. Mme Lachefase va transmettre au
procureur qui décidera ou pas de saisir le Juge des Enfants. Et le Juge des Enfants aura la responsabilité
d’ ordonner un placement ou toute autre mesure qu’ il estimera nécessaire. Notre rôle ici, c’ est de transmettre
un écrit qui donne suffisamment d’ informations à propos de la famille, explique les éléments de danger et
permette au magistrat de prendre la meilleure décision possible pour Kévin. Est-ce que tu penses pouvoir
expliquer tout ça aux parents ?»
- Mme Léduc : « Oui. Mais il faut que je réfléchisse à la manière de le faire pour qu’ ils comprennent notre point
de vue. »
- M. Chefdeservice : « Tu peux faire l’ écrit rapidement ? »
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Pour Mme Léduc, l’ échange se termine avec un écrit à rédiger rapidement et des questions
plein la tête.

Quand est -ce que je vais faire cet écrit ?
Peut -être demain ? Mais alors faut -il que je décale mon
entretien … sinon je n’ aurai pas assez de temps…
Et puis ça ne va pas être simple de porter une position
que je ne partage pas totalement...

La réunion se poursuit. Mme Kolegbavarde présente la situation d’ un enfant dont l’ accompagnement a
débuté depuis quelques mois. Mme Léduc se ressaisit pour participer aux échanges.
La réunion se termine par le compte rendu d’ une audience par M.Koleguenretar.
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À 12h30, la majorité des éducateurs du service se retrouve autour du micro-onde. Certains continuent la
réunion et « parlent boulot ». D’ autres préfèrent faire une pause. La cafetière tourne à plein régime.
Le café bu, peu à peu la cuisine se vide. Le téléphone sonne à nouveau.
Mme Secrétaire est à son poste.
Chacun reprend le cours de sa journée : rendez-vous au service ou à domicile, écrits divers…
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Mme Léduc passe quelques appels téléphoniques à des partenaires ou à des parents pour organiser des
rendez-vous. Sur le coin du bureau, une demande d’ aide financière attend depuis plusieurs jours d’ être terminée
mais il manque encore un justificatif au dossier.
À 15h, l’ interphone retentit. Mme Endemande arrive.

- Mme Endemande : « Bonjour, j’ ai rendez-vous avec Mme Léduc. »
Mme Secrétaire lui propose de patienter dans la salle d’ attente, le
temps d’ aller prévenir Mme Léduc.
- Mme Secrétaire : « Mme Léduc, ton rendez-vous est arrivé. »
- Mme Léduc : « OK, je prends mes affaires et j’ arrive ».
Mme Léduc et Mme Endemande entrent dans la salle d’ entretien.
- Mme Léduc : « Comment allez-vous ? »
- Mme Endemande : « Moi ça va. Mais c’ est Gaston qui est malade. Il
ne veut jamais s’ habiller chaudement et voilà, il a attrapé froid !»
- Mme Léduc : « Alors, vous ne lui courez plus après pour qu’ il prenne
son pull ? »
- Mme Endemande : « Plus maintenant. Je lui ai dit qu’ on avait
décidé qu’ il était suffisamment grand pour s’ habiller tout seul. Il a
été surpris. Ce n’ est pas facile mais j’ y arrive ! »
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Mme Endemande est la mère de Gaston,
12 ans. Il a envie de grandir mais sa mère
a du mal à le laisser faire. Il ne voit pas
beaucoup son père.
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- Mme Léduc : « Je n’ en doutais pas. Mais je suppose que le laisser grandir, ça doit vous demander de beaucoup
vous contenir ? »
- Mme Endemande : « Ah bien oui, je me retiens de tout le temps lui dire ce qu’ il doit faire ! »
- Mme Léduc : « Est-ce que ce fonctionnement-là vous convient mieux, à vous et à Gaston ? »
- Mme Endemande : « Et bien l’ avantage, c’ est qu’ on s’ énerve moins. Et puis, quand il sera chez lui, il faudra bien
qu’ il se débrouille sans moi. »
- Mme Léduc : « Quel changement ! »
- Mme Endemande : « Oui... mais bon... c’ est quand même mon petit dernier.
Alors je voudrais bien qu’ il ne s’ en aille pas tout de suite. »
- Mme Léduc : « Je crois que vous avez encore un peu de temps... »
À la fin de son rendez-vous avec Mme Endemande, Mme Léduc retourne dans son bureau. Elle rédige un rapide
compte rendu des entretiens qu’ elle a eus ces deux derniers jours.
Ils lui serviront pour les prochaines rencontres.

Cette Mme Endemande est vraiment surprenante ! Elle qui ne
supportait pas de laisser un peu d’ autonomie à son fils sans
être tout le temps derrière lui ! Elle a accepté de se remettre en
question. Sa relation avec son fils est plus apaisée aujourd’ hui.
On a bien travaillé.
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Avant de partir, Mme Léduc passe au secrétariat pour signer quelques courriers que Mme Secrétaire a préparés.
Plusieurs personnes sont présentes. M.Koleguenretar fait des photocopies.
Mme Kolegbavarde raconte à M.Chefdeservice l’ entretien difficile qu’ elle vient de faire.
Je me demande comment Mme Secrétaire arrive à travailler au milieu de ce brouhaha ?!

- Mme Léduc : « A demain ! »
- Mme Kolegbavarde : « Salut ! »
- M. Koleguenretar : « Bonne soirée ! »
- M. Chefdeservice : « Je suis sur Pétahouchnok
demain matin »
- Mme Léduc : « Je suis à Chaille-Les-Eaux tout
l’ après-midi.
Je ne sais pas si on se croisera...
Peut-être au repas. »
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Mercredi

Il est 8h34. Mme Léduc a déposé ses enfants à l’ école, en retard ...

Bon, alors ce matin, j’ ai un entretien
avec Mme et M. Enguerre.
Ensuite je prends Camille à la sortie
du lycée pour déjeuner avec elle.
Cet après -midi, j’ emmène Kevin et ses
deux frères à la ludothèque.
À 18h, je retrouve Mme Kistress et
Cédric au Mac-do de Chaille les eaux,
faute de locaux disponibles dans ce
secteur à cette heure…
« 9h06…Et mer…credi, je suis en
retard ! »
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Mme Léduc monte en courant au service.
Mme et M. Enguerre vont bientôt arriver.
Ce matin, pas le temps pour un café.

Mme et M. Enguerre sont séparés. Ils ont une fille : Ilona, 4 ans.

Ils sont déjà là et se tiennent le plus loin possible l’ un de l’ autre.
Mme Léduc les invite à entrer dans la salle d’ entretien. Les parents s’ assoient l’ un en face de l’ autre et Mme Léduc
entre les deux.

La bataille va commencer…
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- Mme Léduc : « Que pensez-vous que votre fille ressente lorsqu’ arrive le vendredi soir ? »
- Mme Enguerre : « Et bien surement que ça va encore mal se passer quand son père va venir la chercher ! »
- M. Enguerre : « Sûrement qu’ elle préfèrerait rester avec sa mère ! »
- Mme Léduc : « Et qu’ est-ce que vous aimeriez qu’ elle pense ? »
- Mme Enguerre : « Moi j’ aimerais que son père soit moins brutal avec elle.»
- M. Enguerre : « Mais c’ est toi qui lui monte la tête ! »
- Mme Enguerre se tournant vers le père: « Mais je ne lui dis rien ! De toute façon, il n’ y a pas besoin. Ilona voit bien
que tu t’ en fiches d’ elle, que tu fais tout ça contre moi. »
- M. Enguerre: « Pff, c’ est n’ importe quoi... Mme Léduc ! Non mais, vous voyez bien qu’ elle est complètement folle !»
- Mme Enguerre : « Moi ?! Folle ?! »
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- Mme Léduc : « Aucun de vous deux n’ a entendu ma question !
Lorsqu’ arrive le vendredi, qu’ est-ce que vous souhaiteriez que
votre fille pense ? »
- Mme Enguerre : « Je voudrais qu’ elle ne pleure pas... Je ne
peux pas supporter quand elle pleure. »
- M. Enguerre : « Je voudrais qu’ elle ait envie de venir avec
moi.»
- Mme Léduc : « Comment est-ce qu’ on pourrait aller dans ce
sens-là ensemble ? »
L’ entretien se poursuit dans une ambiance qui reste tendue.
Mme Léduc a bien du mal à aider ses parents à parler de leur
fille plutôt que de se faire des reproches.

Ils m’ ont épuisée ces deux - là. Il faudrait arriver à ce qu’ ils regardent leur enfant plutôt que leurs
désaccords. La prochaine fois, je les positionnerai autrement autour de la table pour qu’ ils ne soient
pas en face l’ un de l’ autre. Je vais en parler en analyse de la pratique pour y réfléchir.
Aller, il faut que je me dépêche pour arriver à temps à la sortie du lycée de Camille.

27

Mme Léduc arrive devant le lycée. Camille attend devant le portail.
Lorsqu’ elle reconnait Mme Léduc, elle sourit.

- Camille : « Salut ! »
- Mme Léduc : « Bonjour Camille. Comment vas-tu ? »
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Camille a 16 ans. Elle a vécu plus
jeune des évènements traumatiques.
Elle s’ oppose à ses parents et se sent
incomprise.

Pendant le repas, Camille explique à Mme Léduc les derniers évènements du lycée.
C’ est le temps qu’ il faut pour que la relation se réinstalle après plusieurs semaines sans se voir.
Puis Mme Léduc s’ intéresse à ce que Camille vit chez elle.
Comment se passent ses relations avec ses parents et ses frères et sœurs?
Camille est le dernier enfant de la fratrie. Elle ne se sent pas à la hauteur des attentes de ses parents.
Elle pense les décevoir.
Elle explique à Mme Léduc qu’ elle ne se sent pas toujours écoutée
par ses parents et qu’ elle aimerait que Mme Léduc
l’ aide à parler avec eux.
- Camille : « Parce que quand vous êtes là,
mes parents et moi on s’ énerve moins et
on s’ écoute plus ».

Après le déjeuner, Mme Léduc
raccompagne la jeune fille au lycée.
Un rendez-vous est à prévoir avec ses parents,
ils ont, semble-t-il, des choses à se dire.
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Mme Léduc passe prendre le petit Kevin et ses frères chez eux.
Ils sont tous prêts lorsqu’ elle arrive.
Mme Chut, leur mère, est là aussi. Elle confie ses enfants à Mme Léduc, à priori sans crainte.

- Mme Léduc : « Bonjour les
enfants ! »
Pas de réponse, ils regardent
Mme Léduc avec de grands
yeux interrogatifs.
- Mme Léduc : « Est-ce que
maman vous a expliqué que
je vais vous emmener dans
un endroit où il y a des jeux
pour qu’ on puisse passer un
moment ensemble et discuter
en jouant ? »
- Les enfants : « Non »
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- Mme Chut : « Je n’ ai pas eu le temps de leur en parler. »
- Mme Léduc : « Ah, ça aurait été bien de leur expliquer que j’ allais venir les
chercher, pour qu’ ils ne soient pas trop surpris. Vous n’ y avez pas pensé ? »
- Mme Chut : « Non, de toute façon, ils n’ écoutent jamais ce que je leur dis. »
Voilà quelque chose à reprendre avec cette maman lors de notre prochain
entretien.
- Mme Léduc : « En route les enfants ! Nous passons l’ après-midi ensemble et
ensuite je vous raccompagne à la maison auprès de maman ! »
- Kevin : « Est-ce que maman vient avec nous ? »
- Mme Léduc : « Et bien, pas cette fois. Mais c’ est une bonne idée pour une
prochaine sortie.
Vous seriez d’ accord Madame pour que nous organisions une sortie
ensemble ? »
- Mme Chut : « Heu... Je ne sais pas... peut être... »
- Mme Léduc : « On garde cette idée en tête alors et on verra plus tard si c’ est
possible. »

C’ est vrai que ça me permettrait de partager un moment avec Mme Chut et ses enfants pour mieux
comprendre comment ils fonctionnent ensemble et en reparler avec eux ensuite. Et puis cela pourrait mettre un
peu de convivialité entre nous.
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L’ après-midi se déroule bien. Les enfants et Mme Léduc passent un bon moment. Les enfants parlent peu.
Parfois, l’ un d’ eux saisit un moment où il est seul pour poser une question à Mme Léduc.

- Kevin : « Pourquoi tu ne m’ emmènes
pas jouer tout seul ? »
- Mme Léduc : « Tu voudrais que je
t’ emmène jouer sans tes frères la
prochaine fois ? »
- Kevin : « Oui »

Ce petit garçon est en demande d’ attention. Il a sans
doute besoin de faire des choses sans ses frères.
C’ est vrai que Mme Chut est rarement seule avec
l’ un d’ eux.
Il faudra que je l’ évoque avec elle.
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Après avoir raccompagné les enfants chez eux, Mme Léduc téléphone à Mme Lassistantesociale au
sujet d’ une famille.

- Mme Léduc : « Bonjour. Je vous
appelle au sujet de Kimberley
Kigalère. Nous venons de commencer
l’ aide éducative que vous aviez
demandée avec le père de Kimberley. »
- Mme Lassistantesociale :
« Oui d’ accord. M. Kigalère me
téléphone souvent. Il est en difficultés
pour honorer les factures de cantine du
collège.»

Dans le cadre des aides éducatives, Mme Léduc est amenée à aider les parents pour certaines démarches
administratives qui concernent les enfants. Les aides financières pour le paiement de la cantine ou pour l’ accès
aux loisirs font partie des moyens à mettre en œuvre avec les partenaires dans l’ intérêt des enfants.
La journée n’ est pas finie. Mme Léduc doit rencontrer Mme Kistress et l’ un de ses enfants, Cédric.
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Pas moyen d’ avoir un bureau à Chailles les eaux à cette heure…Il va falloir se retrancher dans un café avec la
famille. Cédric n’ a pas l’ air dans son assiette ce soir et Mme Kistress aussi a l’ air à nouveau sous tension.
Que s’ est-il passé ?
Cédric a 15 ans. Aux yeux de sa mère, il est le « vilain petit canard » de la famille.
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- Mme Léduc : « Tu n’ as pas l’ air dans ton assiette aujourd’ hui ? »
- Cédric : « Depuis la bagarre... »
- Mme Léduc : « De quelle bagarre tu parles Cédric ? »
Cédric n’ a pas le temps de répondre que sa mère l’ interrompt.
- Mme Kistress : « Vous voyez, je vous l’ avais bien dit, il ne changera jamais !!! »
- Mme Léduc : « Cédric raconte moi, toi, ce qu’ il s’ est passé ?
...
- Cédric : « En février, un élève de troisième est venu prendre mon meilleur ami par le col. J’ ai pété un plomb !
Je l’ ai foutu par terre et je l’ ai tapé ! »
...
- Mme Léduc : « Je sens que tu t’ en veux.
Est-ce que c’ est pour ça que tu n’ en as pas parlé? On s’ est déjà revu depuis. »
- Cédric : « Oui, j’ avais peur de te décevoir. »
- Mme Léduc : « Ce que je comprends c’ est qu’ en voulant défendre ton ami, tu n’ es pas parvenu à contrôler
ta violence. »

L’ échange se poursuit.
Cet évènement réactive chez Mme Kistress des moments traumatisants du passé.
Son attitude de rejet est difficile à supporter pour Cédric.
Mme Léduc nuance les propos de chacun et leur rappelle le chemin positif parcouru, malgré ce dernier incident.
Mme Kistress et Cédric esquissent un sourire.
Mme Léduc fixe la prochaine date de rencontre.
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Jeudi

Ce matin, l’ équipe va en analyse de la pratique. Un moment où Mme Léduc va pouvoir relever la tête du guidon
et prendre un peu de recul sur son travail avec les familles. Mme Léduc arrive au service.
Elle rejoint ses collègues et M. Super-Viseur, intervenant extérieur, dans une salle à l’ étage. Après les politesses
habituelles qui permettent d’ engager les échanges, M. Super-Viseur demande qui a besoin d’ exposer la
situation d’ un enfant.
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- Mme Léduc : « Je voudrais vous parler de M. et Mme Enguerre. Je n’ arrive pas à les faire sortir de leur conflit.
Je vous explique... »
Mme Léduc expose rapidement la situation et les objectifs poursuivis dans cet accompagnement. Elle parle
ensuite des rendez-vous avec les parents pendant lesquels elle est systématiquement prise à partie.
Les personnes présentes questionnent Mme Léduc sur les actions déjà menées.
- M. Koleguenretar : « As-tu rencontré les parents individuellement ? »
- Mme Kolegbavarde :« As-tu discuté avec Ilona en dehors de la maison ? Qu’ est-ce qu’ elle dit ? »
M. Super-Viseur intervient :
- M. Super-Viseur : « Quelle place a ce conflit dans la famille ? À quoi sert-il ? Que se passerait-il s’ il n’ existait
plus ? De quoi protège-t-il ?
Puis, s’ adressant à Mme Léduc : « Finalement qu’ est-ce qui vous pose problème ? »
Chacun apporte son point de vue, fait part de ses expériences similaires, des méthodes utilisées qui ont
fonctionné, ou moins…
Les regards proposés ont permis à Mme Léduc d’ envisager de nouveaux axes de travail à expérimenter lors
des prochains rendez-vous. Mme Léduc remonte dans sa voiture.
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Au programme, un rendez-vous chez les parents de Nicolas.
A son arrivée, Mme Léduc perçoit bien l’ inquiétude de la maman de Nicolas.

- Mme Léduc : « Je vous sens préoccupée, qu’ est ce qui ne va pas ?
- Mme Touvabien : « C’ est la catastrophe, il recommence à se bagarrer à l’ école. La maîtresse l’ oblige à rester dans
un périmètre dont il ne doit pas sortir. Vous vous rendez compte, c’ est inhumain des choses pareilles ! »
- Mme Léduc : « À votre avis, pourquoi est-il aussi agité ? »
- Mme Touvabien : « Je ne sais pas moi ! »
M. Pabavar, le père de Nicolas, reste silencieux.
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- Mme Léduc : « Si vous vous souvenez bien, à chaque fois que Nicolas montre des forts signes d’ agitation c’ est
qu’ il a bien du mal à dire ce qui le préoccupe. Il tire en quelque sorte la sonnette d’ alarme. »
- Mme Touvabien : « Pourtant, tout va bien. Il est content qu’ on habite ensemble. Il nous voit tous les deux, mais il
sait que c’ est provisoire. Je cherche un autre appartement. »
- Mme Léduc : « À votre avis, comment vit-il le fait que vous soyez ensemble et en même temps, que vous Madame,
vous envisagiez de repartir? Bien sûr, votre intimité et vos choix concernant votre couple ne nous regardent pas.
Je vous interpelle seulement sur ce que peut ressentir votre petit garçon. J’ attire votre attention sur l’ importance
d’ être vigilant à ce que vous dites à votre fils pour ne pas entretenir son désir de vous voir de nouveau ensemble. »
- Mme Touvabien : « Oui, je comprends, on lui en reparlera. »

- Mme Léduc : « Et vous Monsieur, qu’ en pensez-vous ? »
...
- M. Pabavar : « Oui, oui, je suis d’ accord. »

À la fin de la rencontre, Mme Léduc rentre au service.
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13h00, Mme Léduc s’ installe avec ceux qui terminent leur repas. On discute de tout, de rien, de l’ actualité, et
aussi un peu de notre travail. Mme Léduc peut prendre un peu son temps aujourd’ hui, elle reste une grande
partie de l’ après-midi au service avant son dernier rendez-vous en toute fin de journée.
A 14h, elle s’ installe à son bureau. Une nouvelle mesure éducative lui a été confiée récemment. Il lui faut
prendre contact avec les partenaires qui ont proposé cet accompagnement et ceux qui connaissent bien la
famille comme l’ école et le centre médico-psychologique. Il s’ agit de bien comprendre la situation de la famille
et les besoins des enfants concernés.
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- Mme Secrétaire : « C’ est M. Patredispo qui souhaite déplacer le rendez-vous prévu la semaine prochaine avec son
fils Victor. »
- Mme Léduc : « Encore ! C’ est la troisième fois de suite ! Bon, je veux bien que tu me le passes, merci. »
- Mme Léduc : « Bonjour M.Patredispo, que puis-je faire pour vous ? »
- M. Patredispo : « Et bien voilà, je ne pourrai pas venir au rendez-vous de jeudi prochain à cause de mon travail. »
- Mme Léduc : « C’ est la troisième fois que vous reportez ce rendez-vous. Nous l’ avions fixé ensemble et vous
m’ aviez certifié qu’ il n’ y aurait pas de problème cette fois. Mais peut-être ne voulez-vous pas me voir ? »
- M. Patredispo : « Non ! Pas du tout ! Je ne peux vraiment pas faire autrement. »
- Mme Léduc : « Je vais vous proposer une autre date, mais ce ne sera pas avant trois semaines. Il est impératif que
vous veniez avec Victor, sinon on ne peut pas avancer et l’ aide éducative ne sert à rien. »
Une nouvelle date est fixée.

Pas sûr qu’ il vienne, il a des réticences à ce que nous discutions avec
son fils.
Il est davantage disponible pour des rencontres quand il est tout seul.
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Mme Léduc contacte le secrétariat de l’ Aide Sociale à l’ Enfance. Elle doit demander l’ organisation d’ une réunion
pour parler de la situation de Valentin et Mathis, les enfants Tillage.
Valentin et Mathis Tillage ont 14 et 11 ans. Les relations avec leurs parents restent conflictuelles malgré l’ accompagnement.

Une fois la date fixée, elle remplit le document administratif qui confirmera la tenue de cette réunion et
facilitera l’ invitation de l’ ensemble des partenaires qui interviennent auprès de cette famille.
Elle amène ce document au secrétariat.

- Mme Léduc : « Tu peux
l’ envoyer à l’ Aide Sociale
à l’ Enfance s’ il te plaît ? »
- Mme Secrétaire :
« Bien sûr, laisse-le sur
le bureau. Tu veux bien
signer les courriers qui
sont prêts ? »
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Mme Léduc retourne à son bureau. Il lui reste peu de temps pour regarder ses mails et en envoyer
quelques-uns. Il faut également qu’ elle appelle Mme Lapsi à propos de Mathis et qu’ elle joigne l’ éducateur
référent de Valentin dans son établissement pour savoir si l’ entrée dans son nouveau collège s’ est bien
passée. Elle ne parviendra pas à faire tout ce qu’ elle avait prévu, trop souvent interrompue par le téléphone.
Il est 17h, elle a rendez-vous avec Léonie qui sort du Lycée dans une demi-heure.
Mme Léduc doit partir si elle ne veut pas être en retard.

Léonie a 18 ans et vit chez sa grand-mère. Ses parents sont en conflit depuis leur séparation et se déchiraient
pour l’ avoir auprès d’ eux. Cette solution familiale a permis à Léonie de se protéger des conflits entre ses parents.
Mais la vie chez sa grand-mère n’ est pas une solution à long terme pour cette jeune adulte.
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Aujourd’ hui, Léonie pleure.
- Mme Léduc : « Qu’ est ce qui te met
dans cet état ? »
- Léonie : « Je ne supporte plus
l’ ambiance chez ma grand-mère. Elle
ne supporte pas que j’ ai des amis.
Elle veut que je reste tout le temps à
la maison. J’ étouffe. »
- Mme Léduc : « Rappelle-moi les
objectifs de ton accompagnement. »
- Léonie : « Je devais m’ inscrire dans
une formation, travailler et c’ est ce
que je fais... Et aussi que vous m’ aidiez dans la relation avec mon père
et ma mère. »
- Mme Léduc : « Oui, bien sûr... et il y
en a un autre... »
- Léonie : « Lequel ? »
Léonie pleure encore plus… Mme Léduc sait que cet objectif d’ autonomie est le plus douloureux…
- Mme Léduc : « Oui, je t’ avais encouragée avec Mme Lachefase à envisager une prise d’ autonomie.
Tu te rappelles, on avait parlé d’ une chambre d’ étudiant pour que tu puisses penser à tes études et aux
préoccupations de ton âge. »
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- Léonie : « Mais je ne peux pas, ma grand-mère me culpabilise tout le temps ! Elle me dit que je suis comme mon
père ! Que moi aussi je vais l’ abandonner, vous vous rendez compte ! »
- Mme Léduc : « Oui, je vois bien quelle place tu as prise dans ta famille... Mais nous sommes là pour t’ aider à
construire ta vie de jeune fille. »
- Léonie : « Je sais que vous avez raison, c’ est ce que je veux... Mais jamais je ne pourrai lui annoncer. Elle va me
détester et ne plus jamais me parler. »
- Mme Léduc : « Je comprends ce que tu ressens, mais je te propose une rencontre avec ton père pour lui expliquer
les engagements d’ autonomie que le service de l’ Aide Sociale à l’Enfance te demande... Et après, je peux aussi te
voir avec ta grand-mère pour les lui expliquer petit à petit… Expliquer nos démarches pour tes études à l’ université
l’ an prochain... pour que chacun se prépare... La rassurer en lui expliquant que tu viendras la voir, peut être aussi
manger avec elle. »
- Léonie : « Je ne peux pas. Ça va faire comme avec mon père qui ne m’ a pas parlé pendant deux mois. »
- Mme Léduc : « Je sais que cet épisode a été extrêmement douloureux, mais rappelle-toi avec notre soutien et nos
rencontres régulières, vos relations ont bien changé. »
- Léonie : « Oui, j’ ai trouvé une petite place. On a mangé encore ensemble hier et peut-être que je passerai les fêtes
de fin d’ année avec mon père, ma belle-mère et mon frère. »
- Mme Léduc : « Alors, tu vois. Que penses-tu de l’ idée d’ un rendez-vous avec ton père ? »
- Léonie : « Vous me promettez que vous serez là ? »
- Mme Léduc : « Bien sûr, c’ est moi qui te le propose. J’ expliquerai qu’ une séparation n’ est pas une rupture ou un
abandon, que l’ on se retrouve différemment.»
Mme Léduc prévoit avec Léonie la prochaine date de rencontre avec son père.
La journée est terminée, Mme Léduc rentre chez elle.
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Vendredi
En ce début de matinée, Mme Léduc a un rendez-vous dit « de signature ».
C’ est le premier contact des parents avec le service. Mme Léduc va faire la
connaissance de la famille et réciproquement. Elle sait qu’ elle ne parlera pas
beaucoup, c’ est surtout Chefdeservice qui intervient dans ces rencontres.
Elle se rend dans les locaux du département où elle retrouve
M. Chefdeservice en présence de Mme Lachefase.
Madame et Monsieur Démuni, les parents de Norbert et Ludivine, viennent
d’ arriver et sont en salle d’ attente.
Mme Lachefase va les chercher. Ils ont l’ air tendus en rentrant dans la pièce.
Trois des personnes présentes sont des inconnus pour eux.
En plus, Mme Léduc le sait : il n’ est jamais facile pour les parents d’ avoir
besoin d’ un service éducatif.
Mme et M. Démuni ont deux enfants qui sont en difficultés scolaires importantes. À l’ école, ils ne se concentrent pas, se
bagarrent beaucoup. Ils ont parlé à leur institutrice de leur vie de famille, des disputes entre leurs parents.

- Mme Lachefase : « Je suis Mme Lachefase, je vous présente M. Chefdeservice et Mme Léduc, éducatrice de cette
association qui sera chargée de la mesure éducative que nous vous proposons.
Vous connaissez Mme Lassitantesociale, le but de cette rencontre est de vous présenter le cadre de cette
intervention. M. Chefdeservice présentera l’ association et son service, puis en fonction de votre situation et de vos
attentes, nous rédigerons ensemble le Projet Pour l’ Enfant. Un pour chacun de vos enfants. Il s’ agit de déterminer
ensemble les objectifs de cette mesure d’ Aide Éducative à Domicile. »
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M. et Mme Démuni écoutent attentivement.
Ils semblent en attente de mieux comprendre
comment l’ accompagnement va se dérouler.
Puis c’ est M. Chefdeservice qui prend la parole :
« Notre association intervient dans le domaine
de la protection de l’ enfance. Nous exerçons des
mesures d’accompagnement à domicile qui sont
soit décidées par le juge des enfants, soit par
le chef de service de l’Aide Sociale à l’Enfance.
Nous n’ interviendrons pas auprès de vous pour
faire à votre place mais pour vous aider à
trouver vos propres solutions en échangeant et
en confrontant nos points de vue. »
Il évoque aussi le secret professionnel,
l’ obligation qui est faite au service de se rendre
au domicile des enfants suivis ainsi que d’ être
en lien avec l’ ensemble des professionnels qui
connaissent la famille et notamment l’ école.
Il parle de l’ ’ équipe, des écrits qui leur seront
lus…
M. et Mme Démuni restent toujours aussi
attentifs. Mme Léduc a croisé le regard de
Mme Démuni. Elles échangent un sourire
discret.
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- M. Chefdeservice termine : « Est-ce que vous avez des questions ? Besoin de précisions ?»
M. et Mme Démuni n’ en ont pas malgré le sentiment de malaise qu’ ils ne parviennent pas véritablement à
cacher.
- Mme Lachefase : « Je vous sens particulièrement tendus... voir inquiets... est-ce que je me trompe ? »

M. Démuni acquiesce d’ un regard
et sa femme parvient à lâcher :
- Mme Démuni : « Je ne veux pas
qu’ on me prenne mes enfants ! »
Ça y est, c’ est dit, tant mieux, on
va pouvoir en parler et tenter de
rassurer ces parents…
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- M.Chefdeservice : « Nous avons conscience qu’ il est difficile pour des parents d’ avoir affaire à nous. Ce que je peux
vous dire aujourd’ hui, c’ est que nous ne prenons pas les enfants. Si l’ intérêt de l’ enfant consiste, selon nous, à être
éloigné durant un temps de son milieu familial, nous en échangeons avec les parents et nous le préparons ensemble
le cas échéant sauf effectivement en cas de danger grave et immédiat, mais nous ne sommes pas dans cette
configuration concernant Norbert et Ludivine à l’ heure actuelle. »
- Mme Lachefase : « Pouvez-vous nous parler de vos enfants et de ce que vous attendez de cette mesure éducative ? »
La glace est brisée, les parents, un peu rassurés parviennent à s’ exprimer, à parler de leurs enfants, de leurs
inquiétudes pour eux et des difficultés qu’ ils rencontrent :
- Mme Démuni : « Ils n’ écoutent pas, il faut que vous leur fassiez comprendre qu’ ils doivent travailler à l’ école pour
construire leur avenir... quand je leur dis, ils s’ en moquent. »
- M. Démuni : « On n’ a pas de problème à la maison, c’ est surtout à cause de l’ école qu’ on est en conflit. »
- Mme Démuni : « Des rendez-vous toutes les trois semaines, mais à quoi ça va servir ? »
Cette première rencontre se termine. Mme Léduc les salue en partant, non sans leur avoir proposé un second
rendez-vous chez eux cette fois. Elle rentre au service.
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Il est 14h. Mme Léduc rejoint le bureau du
psychologue.
Elle le rencontre régulièrement pour
échanger avec lui sur la situation des
enfants qu’ elle accompagne.
- Mme Léduc : « C’ est bon, tu es disponible ? »
- M. Lepsy : « Oui, entre »
- Mme Léduc : « ... ... »
- M. Lepsy : « Alors, de qui on parle ? »
- Mme Léduc : « Je sais que l’ on est censé
aborder les nouveaux accompagnements
mais ... »
- M. Lepsy : « On peut travailler sur un autre
point si tu veux ? »
- Mme Léduc : « Mouhais... Je sais qu’ on en
a beaucoup parlé en réunion mais je ne suis
pas à l’ aise avec le placement du petit Kevin.
Je dois rencontrer Mme Chut la semaine
prochaine et vraiment, je ne sais pas quels
mots utiliser pour lui en parler. Je pense
qu’ elle va m’ en vouloir et qu’ elle ne va pas
comprendre. »
- M. Lepsy : « OK. Alors on va reprendre
ensemble ce qui a conduit à cette décision... »
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Après une petite heure d’ échange, Mme Léduc a mis du sens sur la décision du chef de service de l’ Aide Sociale
à l’ Enfance. Le psychologue l’ a aidé à repérer les enjeux de sa relation avec la mère de Kévin et à s’ en dégager
un peu pour se centrer sur l’ intérêt de l’ enfant.
Ce sera plus facile d’ en parler à la famille et de préparer au mieux cette possible séparation si le Juge la décide.
Devant son ordinateur Mme Léduc rassemble ses idées…
Comme à chaque fois, Mme Léduc s’ interroge, pèse ses mots, les reprend, corrige. Malgré les années
d’ expérience, mettre en mot la situation d’ un enfant et montrer le travail effectué dans la cadre d’ un
accompagnement éducatif reste un exercice complexe qui engage sa responsabilité.

Quelle heure est - il ? Déjà ! Il faut que
j’ écrive le rapport au sujet de Valentin
avant mon rendez -vous suivant.
J’ espère que je n’ aurai pas trop d’ appels
cet après-midi…
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Il est 18h. Mme Léduc est seule dans les locaux.
M. Kisdébrouille arrive dans quelques minutes pour
parler de son fils Renaud.
La sonnerie retentit.
M. Kisdébrouille arrive dans le couloir. Il a l’ air pressé.
Il explique qu’ il a fait de son mieux pour arriver le plus
vite possible, qu’ au bureau, avec toutes ses
responsabilités, il lui est difficile de venir aux entretiens.
Mais bon, il s’ est engagé à participer à ce travail
éducatif et comme il déteste quand les gens ne tiennent
pas leurs engagements, il entend être exemplaire.

Renaud est un adolescent de 16 ans. Ses parents viennent de
se séparer. Il a des difficultés à retrouver un équilibre entre ses
deux parents qui l’ utilisent souvent pour se faire passer des
messages ou se dénigrer. Alors il arrive que Renaud explose.
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- Mme Léduc : « Bonjour ! »
- M. Kisdébrouille : « Bonjour. »
- Mme Léduc : « Merci d’ être venu, je sais que vous êtes très
occupé mais c’ est important pour Renaud que vous soyez
là. »
Il entre dans la salle d’ entretien. Il pose sa mallette à côté
de lui sur la table. Il s’ assoit, son expression s’ assombrit.
- M. Kisdébrouille : « Je crois que ça ne va pas fort pour
Renaud en ce moment. Je suis très ennuyé et je ne sais pas
quoi faire. »
- Mme Léduc : « Je n’ ai pas vu Renaud récemment. Il s’ est
passé quelque chose ? »
- M. Kisdébrouille : « Et bien, j’ ai l’ impression qu’ il me cache
des choses. Vous savez, je connais mon fils. »
- Mme Léduc : « Il vous a parlé d’ un problème en
particulier? »
- M. Kisdébrouille : « C’ est justement ce qu’ il ne me dit pas
qui m’ inquiète. Et comme je ne suis pas très bien en ce
moment, avec la séparation et tout ça... J’ai l’impression
qu’il ne veut pas m’ accabler davantage. »
- Mme Léduc : « Alors c’est le fils qui prend soin de son
père? »
- M. Kisdébrouille (avec un léger sourire) : « De temps en
temps, c’ est pas mal d’ échanger les rôles... »

- Mme Léduc : « Je ne crois pas non. »
- M. Kisdébrouille : « Et bien en ce moment, je ne
peux pas faire autrement. »
- Mme Léduc : « Je comprends. On ne peut pas être
toujours exemplaire mais il y a sans doute d’ autres
solutions... »
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L’ entretien peine à se finir. M. Kisdébrouille a beaucoup de choses à dire finalement. Il est tard.
Mme Léduc quitte le service, des questions plein la tête…

Ah, et puis…
Et Je me demande si…..
Est ce qu’ il n’ aurait pas fallu….
Attention à ne pas oublier …. Sur cet entretien je
n’ aurais peut-être pas dû dire que….j’ en reparlerai à…
ou à…
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FIN ... ou plutôt on continue lundi !
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Le service du Codase
Mme Léduc est éducatrice spécialisée.
Elle rencontre les enfants et leur famille
selon leurs besoins. Par l’ intermédiaire
d’ entretiens ou d’ actions éducatives,
l’ éducateur tente de mobiliser les
ressources de la famille pour faire cesser
les situations de danger pour les enfants.
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Mme Kolegbavarde et
M. Koleguenretar sont des
collégues travailleurs sociaux
menant les mêmes
accompagnements éducatifs que
Mme Léduc.

Mme Secrétaire assure l’ accueil
physique et téléphonique du service et
gère l’ ensemble des tâches administratives
de M.Chefdeservice et des travailleurs
sociaux.

M. le Psy est le psychologue de
l’ équipe qui apporte son éclairage
clinique et contribue aux prises de
décisions lors des réunions d’équipe.
Il apporte son soutien à l’ équipe des
travailleurs sociaux.

M. Chefdeservice coordonne l’ équipe et
encadre les décisions prises lors des réunions d’ équipe. Il joue également un rôle
d’ interface en rencontrant les familles
pour leur faire part des actions éducatives
nécessaires à mener dans le cadre de
notre accompagnement.

M. Superviseur est un psychologue
qui, lors des séances d’ analyse de
la pratique professionnelle, aide les
éducateurs à prendre du recul face
aux situations qu’ ils rencontrent
dans l’ exercice de leur mission et à
saisir les enjeux de leur implication
relationnelle auprès des enfants et de
leurs familles.

Les partenaires
Mme La C.P.E conseillère principale
d’ éducation au collège. Elle exerce la
responsabilité éducative des élèves, en
dehors des heures de classe. Elle assure
l’ animation de la vie scolaire et son
organisation.

Mme Lassistantesociale est assistante
sociale de secteur. Elle reçoit toute
personne domiciliée sur son secteur qui
rencontre des difficultés sociales,
éducatives ou financières.

Mme Chefase est chef de service de l’ Aide
Sociale à l’ Enfance. Elle met en œuvre et
conduit la politique départementale de
prévention et de protection de l’ enfance,
sur un territoire, en liaison avec les
partenaires. Elle confie aux associations
l’ exercice des mesures administratives,
est informée du déroulement des mesures
judiciaires et veille au bon déroulement
des mesures de placement. Elle assure un
rôle décisionnaire conséquent en matière
de protection de l’ enfance.

Mme Lécole est professeur des
écoles.

Mme Lapsi est psychologue en
Centre Médico-Psychologique pour
Enfants. Elle peut recevoir tous les
enfants domiciliés sur son secteur
géographique.

Mme Psykiatre est psychiatre au
Centre Médico-Psychologique pour
Enfants. Elle peut recevoir tous les
enfants domiciliés sur son secteur
géographique.
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Les familles ( par ordre d’ apparition dans le texte )
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