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F. « Le parcours vers l’emploi, ça commence à l’école »

L’ACTION « QUESTIONS EDUCATIVES » MENEE A PIERRE
BENITE
Pierre Bénite est une ville riche de potentiels humains qui
ne demandent qu’à être repérés, accompagnés, reconnus.
C’est aussi une ville dont la population est issue
majoritairement de milieux modestes voire défavorisés,
dont les jeunes sont faiblement qualifiés et le taux de
chômage y est important.
Depuis plusieurs années, le centre social a de grandes
difficultés à mobiliser et impliquer la population sur le
thème de l’éducation, notamment à cause d’un manque de
connaissance de ses besoins et d’un manque de culture
commune habitants/professionnels sur cette question.
Parallèlement, un groupe d’habitantes a mené une réflexion
sur la question de la démission des parents et une
recherche sur le décrochage scolaire, dans le cadre d’une
université populaire de parents. Dans le même temps, les
difficultés des professionnels dans la relation avec les
parents étaient fortes et la répartition des rôles de chacun
dans l’éducation de l’enfant, peu claire. Pourtant, la Ville fait
du soutien à la fonction parentale et de la valorisation des
compétences des parents deux axes forts de sa politique
éducative.
La Direction de l’Action Educative, le Contrat Urbain de
Cohésion Sociale, et le centre social décident alors de
construire un partenariat parents/professionnels sur les
questions éducatives et d’entrer dans une démarche de
« regards croisés » parents/professionnels. L’objectif est
de bâtir une analyse de la situation, de partager les
représentations des uns et des autres et de construire
ensemble des pistes de travail et d’actions concrètes à
mettre en œuvre pour contribuer à construire un avenir
pour chaque enfant, chaque jeune de Pierre Bénite.

C’est ce qu’a affirmé un groupe de
demandeurs d’emploi de l’est lyonnais lors
d’une séance de travail sur les principales
étapes d’un parcours vers l’emploi. Les
difficultés de cette course d’obstacles
commencent dès les bancs de l’école. De
même, des parents engagés avec des
professionnels dans une réflexion sur les
questions éducatives à Pierre Bénite fixent
d’emblée
l’objectif
de
leur
travail :
« construire un avenir pour chaque
enfant ». Construire un avenir c’est entre
autres donner la chance à chaque enfant de
réussir des études qui permettront par la
suite d’obtenir un travail. Construire un avenir
c’est plus largement éduquer. Comme les
femmes du collectif « Paroles de femmes1 »
aiment à le dire « il faut tout un village pour
élever un enfant ». Si les parents sont les
premiers éducateurs de leurs enfants, ce ne
sont pas les seuls, les professionnels des
structures
socio-éducatives
et
les
professionnels de l’institution scolaire ont
également un rôle important à jouer. Face
aux difficultés auxquelles parents et
professionnels sont confrontés, l’enjeu est
alors de réfléchir ensemble. A la fois au rôle
de chacun et aux complémentarités entre les
acteurs dans l’éducation des jeunes, afin de
les faire jouer pour agir dans le même sens,
en cohérence.

En effet, il nous2 semble qu’en préalable à l’action, il y a tout un travail de connaissance à mener pour
qu’habitants, citoyens, parents puissent agir avec des professionnels. Cette démarche, la MRIE l’a
nommée : « connaître avec pour agir ensemble ». C’est la démarche qu’a lancée Pierre Bénite, ville de
10 000 habitants de la petite couronne lyonnaise, accompagnée par la MRIE et Cap’Agir ensemble, puis
l’Institut de Formation aux Métiers de la Ville3. Si nous vous présentons dans ce dossier les premiers
enseignements d’un travail mené dans un premier temps entre pairs (par des parents, des
professionnels socio-éducatifs et des professionnels de l’Education Nationale de Pierre Bénite), c’est
parce que l’expérience singulière de ces différents acteurs et la connaissance qu’ils en tirent ont une
part d’universalité qui peut rejoindre chaque acteur engagé auprès d’enfants et de jeunes sur des
territoires que l’on dit « sensibles », « en difficulté » ou encore « d’éducation prioritaire ».

1

Réseau de groupes de femmes des quartiers populaires.
Dans cet article le « nous » fait référence à la MRIE.
3
Dirigé par Jean-Marie Petitclerc. Contact : david.rigaldies@club-internet.fr.
Contact Cap’Agir ensemble : vincent.plazy@free.fr
2
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A Pierre Bénite, en Juin 2009, les trois groupes (parents, professionnels socio-éducatifs et Education
Nationale) se sont présentés leurs travaux et ont réfléchi ensemble dans le cadre d’ateliers mixtes. Voici
les premiers « fils à tirer » que l’équipe d’animation a repérés, les questions récurrentes dans chaque
groupe. Ces questions rejoignent parfois les travaux que nous avons menés en 2007 sur le décrochage
scolaire.

1. Des points communs qui rassemblent
Pour tous, parents, professionnels socio-éducatifs, professionnels de l'Education Nationale, il s’avère
que le partage des soucis pour l’avenir des enfants de Pierre Bénite est un point commun, un point de
départ pour réfléchir ensemble. Même si les travaux de chaque groupe ont montré que les soucis
n’étaient pas les mêmes pour chacun. Les parents mettent beaucoup en avant l’environnement du jeune
(les fréquentations, la télévision, etc.) et les professionnels mettent plus en avant les difficultés du jeune
à s’adapter à des contraintes, des règles, à intégrer les codes (ceux de l’école notamment). Les
professionnels socio-éducatifs rejoignent également les préoccupations des parents en évoquant les
difficultés liées à « la rue, cadre que l’on ne maîtrise pas, avec ses règles, et un impact sur les jeunes
difficile à mesurer », un lieu qui est peu sujet aux interventions de professionnels.
Dans nos travaux sur le décrochage scolaire, la prise de conscience par les parents et les
professionnels qu’ils partageaient un même objectif, la réussite des jeunes, a été l’un des
points forts. Nous avons pu constater combien c’est loin d’être d’emblée une évidence pour la plupart
des acteurs. Avant de rencontrer les professionnels, les parents disaient : « avant, les enseignants
aimaient nos enfants, aujourd’hui, ce sont des professionnels ». Pour nombre d’entre eux, mesurer à
quel point la réussite des jeunes, de tous les jeunes, est l’objectif visé par les professionnels a été
déclencheur de démarches vers l’école alors qu’ils s’en tenaient éloignés jusque là.
Cette prise de conscience de points communs, de ce qui rassemble, entre parents et professionnels est
un point d’appui essentiel pour pouvoir aller plus loin ensemble.

2. La question du cadre, du respect des contraintes, de la relation d’autorité
Les jeunes ne sont pas plus difficiles aujourd’hui qu’hier ! Mais la relation entre les adultes et les jeunes
ne se fait plus sur les mêmes bases : les enfants n’ont plus la même enfance que celle vécue par les
adultes, il est plus difficile aujourd’hui de sortir l’enfant de son désir de toute-puissance.
Comme l’ont souligné les professionnels socio-éducatifs, une des difficultés majeures pour certains
jeunes aujourd’hui c’est que leurs parents sont « insécurisés » et « dévalorisés ». Ils ont alors du mal à
cadrer leurs enfants. Et, quand les « parents n’ont pas d’estime d’eux-mêmes ou de reconnaissance
sociale, il est difficile d’en avoir comme enfant ». Ceci rejoint les convictions des parents ayant travaillé
sur le décrochage scolaire et qui soulignent dans les « 7 nœuds de l’école »4, l’humiliation et la
culpabilisation des familles. De plus, la manière de sensibiliser les enfants des milieux populaires
aux droits de l’enfant (définis d’abord par l’anti-maltraitance) peut avoir des effets pervers dans leur
sphère familiale. Ainsi des enfants font du chantage à leurs parents, les menacent dès qu’ils font preuve
d’autorité d’appeler un numéro vert et les parents, qui vivent déjà dans la peur des services sociaux
cèdent, par crainte de se voir surveillés, de peur qu’on leur retire leurs enfants.
Ce qui est apparu dans les travaux, c’est que les professionnels, notamment ceux de l’Education
Nationale, ont, eux aussi, du mal à tenir le cadre. Faire respecter le règlement intérieur au sein d’un
établissement scolaire s’avère très difficile, les outils des professionnels trouvent parfois vite leurs limites
et ils se sentent très démunis. Ainsi, la question de l’exclusion temporaire d’un jeune du collège ou du
lycée par exemple, fait débat. Et l’on se demande si les conséquences n’éloignent pas encore un peu
plus le jeune de l’objectif visé au départ. C’est l’une des questions qui est approfondie actuellement par
les différents groupes de pairs.
L’importance du rôle du père comme porteur de l’autorité a été soulignée par les parents. La famille est
fragilisée quand des parents sont séparés, quand des pères sont durablement sans travail. Les parents
ne sont pas pour autant démissionnaires ! De plus, les jeunes sont confrontés à un environnement qui
évolue très rapidement et ils trouvent difficilement des possibilités d’être valorisés, d’être reconnus
capables, à leurs propres yeux comme à ceux de leur environnement. Les actions socio-éducatives ont
4

Dans le cadre du croisement parents-professionnels sur le décrochage scolaire, animé par la MRIE en 2007, le collectif « Paroles
de femmes » a présenté son analyse de la situation et notamment ce qu’il a repéré comme étant « les 7 nœuds de l’école », qui
empêchent la réussite des jeunes. Voir le dossier « pour que chaque enfant ait une place réelle à l’école » Janvier 2008 sur notre
site www.mrie.org.
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un rôle important à jouer, en leur permettant de « vivre des moments forts, des choses qui leur tiennent
à cœur, en leur permettant de réaliser des parts de rêve ». Ce rôle nécessite un travail
d’accompagnement sur le long terme et d’être reconnu et investi, par les politiques, les décideurs, et
les acteurs eux-mêmes.

3. L’acceptation de la différence
La différence entre les codes de la famille, de l’école, du quartier, est souvent relevée par les
professionnels. Remarque parfois mal perçue par les parents qui l’interprètent alors (à tort ?) sous
l’angle de la défaillance ou d’un « manque de codes ».
Les professionnels soulignent aussi la différence entre les réalités vécues par les jeunes de Pierre Bénite
et celles des jeunes d’autres communes. Accepter la différence, c’est l’un des enjeux
fondamentaux de l’éducation ! Apprendre aux enfants à « vivre ensemble » est une mission
essentielle et difficile pour les adultes. De plus, le jeune est souvent dans l’angoisse de sortir de son
quartier : ce qui est étranger est vécu comme dangereux. Il se retrouve alors, petit à petit, enfermé
dans son quartier, ce qui a été souligné comme problématique par les professionnels. Le rôle
d’éducateur est d’accompagner les jeunes dans l’ouverture à ce qui est différent. Le monde du travail
est différent du monde familial, du monde scolaire, du monde de la rue ou des structures socioéducatives, comment y entrer et s’y intégrer si les différences qui s’imposeront d’emblée sont vécues
sur le mode de l’angoisse et du danger ? La différence est d’autant plus mal vécue que le jeune se
confronte à l’incohérence des adultes. L’enfant apprend à se comporter différemment selon les lieux où
il vit mais à condition que les adultes ne se discréditent pas les uns les autres. Quand il y a une difficulté,
le premier réflexe, c’est de dire : c’est la faute des autres ! La faute aux parents, la faute aux
enseignants…

4. La question scolaire
Elle tient une place importante dans les préoccupations des parents. Plus particulièrement ils évoquent
la difficulté pour les jeunes de réussir dans les apprentissages. De leur côté les professionnels soulignent
le manque d’intérêt de nombreux jeunes pour les matières scolaires, leur ennui pendant les cours et
l’absence de sens dans les apprentissages. L’orientation par défaut, au lieu d’une orientation qui pourrait
valoriser les potentiels du jeune et l’exclusion qui sanctionne le non-respect du règlement au collège
sont également des préoccupations majeures pour les parents.
Les institutions, comme l’école, le collège, ont perdu beaucoup de leur crédit. On parle d’égalité des
chances mais quelle égalité quand dès la maternelle, certains enfants sont repérés comme
de futurs jeunes en échec scolaire ?
L’échec scolaire est alors mis sur le compte d’élèves qui n’ont pas les pré-requis pour réussir, l’orientation
par défaut est souvent la conséquence d’un manque de places dans certaines filières ou de la mauvaise
image de certaines formations techniques. Dans ce contexte, les jeunes nous disent : « il faut avoir de
l’ambition pour nous ! »

5. La complémentarité entre parents et professionnels
Une des grandes difficultés des jeunes est qu’ils circulent tous les jours dans des lieux porteurs d’une
culture différente : la famille qui reste marquée par les traditions du pays d’origine et/ou qui est
marquée par la culture populaire ; l’école, inscrite dans une tradition républicaine, laïque et normative ;
la rue, qui a aussi son langage et son mode de relations particulier. On pourrait rajouter la télévision
qui véhicule bien des messages et des modèles.
Dans chacun de ces lieux, des adultes doivent être porteurs de repères pour les jeunes. Il est essentiel
pour les enfants et les jeunes que ces repères soient cohérents. Pour cela, chaque adulte a un rôle à
jouer, en complémentarité avec les autres, pour produire les règles du vivre ensemble, pour marquer
les limites, pour sanctionner les transgressions. Tout cela, dans une volonté partagée et permanente de
réinvestir le dialogue.
Quand l’enfant est dans son quartier, à l’école, à la maison, comment tenir le cadre ?
C’est la question transversale aux travaux de tous les groupes. Mais qu’est-ce que ce cadre dont on
parle ? On peut commencer par dire que le cadre est déterminé par des valeurs : le problème est que
ces valeurs ne sont pas assez explicitées, affirmées, appropriées. Tenir le cadre, c’est faire respecter
des règles qui font autorité : le problème est que ce qui fait autorité, ce n’est pas seulement ce qu’on
7
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dit, ce qu’on écrit, mais aussi ce qu’on fait devant les enfants. Tenir le cadre, c’est aussi tenir le cap,
ensemble, durablement : il est essentiel que chacun des adultes trouvent chez d’autres des soutiens
pour tenir bon, ne pas baisser les bras. Il y a urgence à agir ensemble !

« EN ASSOCIANT LEURS PARENTS, TOUS LES ENFANTS PEUVENT REUSSIR »
« Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants », qui irait contredire cette affirmation sur laquelle
nous nous accordons tous ? Mais qui dit premiers, dit qu’il y en a également d’autres, notamment l’école et les
structures socio-éducatives. Là, on entend parfois parler de « parents démissionnaires », de parents absents, de
parents qui ont baissé les bras, de parents qui se déchargent sur l’école ou qui surinvestissent son rôle, de parents
démunis, …
De leur côté, des parents de milieu populaire dont les enfants sont en difficulté scolaire, en échec, voire en
décrochage, nous disent « nos enfants ce sont nos pépites, nos bijoux ». Pas un groupe de parole sans que soient
évoquées les difficultés liées à l’école, à l’éducation des enfants. « Ce que nous voulons, c’est que nos enfants aient
un avenir (…) comment le construire ? » ; c’est la principale préoccupation des parents. « On dit que nous sommes
démissionnaires, mais en réalité, nous sommes démissionnés » affirment les parents du collectif Paroles de femmes.
Dans le travail de réflexion croisée que nous avons mené en 2007 sur le décrochage scolaire, une large part a été
faite par les participants à la question des relations parents-école. L’une des conclusions du groupe parentsprofessionnels de l’Education Nationale est qu’une bonne relation école-famille est une condition nécessaire à la
réussite des enfants, même si elle n’est pas la seule. Reste encore à s’accorder sur la signification de « bonnes
relations ».
En 2006, l’Inter-Réseau des professionnels du Développement Social Urbain (IRDSU) lançait un chantier sur
l’éducation et les territoires de la Politique de la ville. Chemin faisant, la question de la place et du rôle des
familles pauvres et populaires dans l’école et le système éducatif s’est imposée comme centrale et
paradoxalement peu traitée. Il leur a paru alors indispensable d’échanger avec d’autres réseaux et incontournable
de se mettre en lien avec ATD Quart Monde. En effet, leur expérience de croisement des savoirs et des pratiques
est fondatrice d’un autre regard à porter sur les personnes pauvres et par conséquent d’une autre relation et d’un
autre partenariat à établir avec elles.
En 2009, l’IRDSU et ATD Quart Monde lancent un appel à candidature national pour participer au chantier projet
éducatif territorial « en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir ». La conviction qui guide
ce projet est qu’en développant l’implication, la participation des familles dans un processus d’action-rechercheformation, notamment les familles pauvres et/ou de milieu populaire, les partenaires éducatifs pourront améliorer
ensemble la situation des enfants et des jeunes sur un territoire.
Ce projet rejoint les préoccupations de citoyens, habitants, parents avec qui nous avons travaillé sur les questions
de démocratie participative et qui disent « on en a assez d’être consultés sur les bacs à fleurs, nos fleurs ce sont
nos enfants ». Ces personnes aspirent à être impliquées sur les questions essentielles qui les concernent.
La question qui se pose est alors : « comment créer les conditions pour permettre aux familles de

conquérir un pouvoir d’agir dans l’action éducative locale, pour leurs enfants, pour tous les enfants,
et permettre aux partenaires éducatifs d’agir avec elles ? ».

En Rhône-Alpes, trois territoires se sont engagés dans ce chantier national « en associant leurs parents, tous les
enfants peuvent réussir » (qui en compte une vingtaine en France) : Bellegarde sur Valserine (01), GrenobleVilleneuve (38) et Pierre Bénite (69). De son côté, la MRIE s’est engagée à assurer une coordination régionale des
trois sites et à animer une réflexion régionale, via un groupe de travail, en lien avec l’action-recherche-formation
nationale.

8
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C. L’ACCES AUX VACANCES, UN ENJEU SOCIAL POUR LES PLUS DEMUNIS

Introduction
Le temps des vacances est un moment privilégié pour la famille. Mais les difficultés financières et la
gestion d’un budget de plus en plus restreint, conduisent certaines familles à y renoncer. Ce
renoncement ne fait que renforcer des inégalités déjà existantes. L’accès aux vacances est pourtant un
droit réaffirmé dans la loi relative à la lutte contre l’exclusion. Il faudra donc être particulièrement attentif
en ces temps de crise économique et sociale à tous ceux qui ne sont jamais partis ou qui ne pourront
pas partir en vacances. Et également rappeler l’enjeu du départ en vacances pour les personnes en
situation de précarité qui peuvent rencontrer des difficultés pour accéder à d’autres droits.
L'Organisation mondiale du tourisme définit les vacances comme « l'ensemble des déplacements
d'agrément d'au moins quatre nuitées consécutives hors du domicile »5. Pour permettre un égal accès
à tous aux vacances ainsi définies, des dispositifs d’aides aux départs ont été mis en place.

1.

L’ACCES AUX VACANCES, UN DROIT POUR TOUS

D’un droit pour les travailleurs…
La revendication des congés payés apparaît pour la première fois lors des grèves de mai-juin 1936, aux
lendemains de la victoire le 3 mai 1936 du Front Populaire aux élections législatives. Elle fait partie de
la lutte syndicale pour de meilleures conditions de travail.
Et le 20 juin 1936 fut publié au journal officiel la loi instituant la semaine de 40 heures et les 15 jours
de congés payés qui ont permis aux français de partir en vacances dès l’été 1936.
Pour favoriser les départs en vacances, Léo Lagrange, secrétaire d'État aux Sports et aux Loisirs négocie
entre autres une réduction de 40% sur les billets de train pour les ouvriers et leurs familles, ainsi qu’un
« billet populaire de congé annuel » offert à 600 000 personnes l’été 1936. La promulgation de la loi
sur les congés payés a permis de rétablir une égalité entre tous les travailleurs.
… à un droit pour tous.
Le droit aux vacances historiquement lié au travail, est aujourd’hui un droit reconnu à tous.
C’est un droit reconnu fondamental par la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions du
29 juillet 1998 dans son article 140 : « L’égal accès, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique

sportive, aux vacances et aux loisirs constitue un objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif
de la citoyenneté ».

Le droit aux vacances est également reconnu et présent dans la Convention Internationale des droits
de l’enfant du 7 août 1990, notamment à l’article 31 qui prévoit que les États signataires « reconnaissent

à l’enfant le droit au repos et aux loisirs ».

5

Cette définition est également par l’INSEE
9
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L’accès à ce droit est de plus en plus difficile
Pour les personnes en situation de pauvreté
Une étude de l’Insee publiée le 26 juillet 2006 sur les départs en vacances des
« Vie de plus en plus chère.
Français en 2004 note que, malgré une hausse générale des départs en vacances,
Fins de mois très difficiles. Pas
21 millions de personnes n’ont pas quitté leur domicile pendant leurs congés en
de vacances cette année pour
2004 (soit 35,4% de la population qui n'ont pas effectué de séjour d'au moins
cause de budget insuffisant.
quatre nuitées). Parmi eux, huit millions ne sont pas partis pour des raisons
Aucun projet en vue »
financières.
Cette situation s’est accélérée du fait de la crise économique. D’après une enquête
« Les ménages isérois et la
du CREDOC (Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des Conditions de
crise ?» » Observatoire de la
Vie) publiée en octobre 2010 sur « les Conditions de vie et les Aspirations des
vie familiale en Isère 2010
Français »6, 47% de la population n’est pas partie en vacances en 2010. Il y est
fait le constat qu’en 2010, « pour la première fois depuis deux ans, les vacances semblent faire les frais
des difficultés économiques ». De nouveaux arbitrages sont faits et conduisent à un renoncement au
départ en vacances.
Les inégalités d’accès aux vacances se creusent selon les niveaux de vie. Ainsi, parmi les familles ayant
des revenus plus élevés, le taux de départ reste de l’ordre de 80%. Mais pour les familles disposant de
revenus plus modestes, entre 1998 et 2009, le taux de départ est passé de 46 à 32%.
De manière spécifique, il y est noté que plus de 4 familles monoparentales sur 10 ne sont pas parties
en vacances en 2009 pour des raisons financières, ainsi qu’un chômeur sur deux. Et 35% des familles
nombreuses ont renoncé à leurs projets de vacances par manque d’argent.
L’accès aux vacances pour les personnes en situation de précarité deviendrait ainsi de plus en plus
difficile. Et cette situation touche plus particulièrement les enfants et les jeunes.
« Raconte-moi tes vacances »
Cette question qui peut sembler anodine et bien
naturelle le jour de la rentrée scolaire, devient source
d’exclusion pour celui qui n’est pas parti, les inégalités
deviennent alors palpables.
Les paroles recueillies au cours de l’enquête Enfance
et pauvreté de la MRIE en témoignent. A la question
« Qu’as-tu fait lors des dernières vacances ? Une fille
de 10 ans nous répondra « je vais au centre … je me

rappelle plus ».

Un garçon de 16 ans explique que quand « tout le

monde part en vacances il n’y a personne à La
Ricamarie » et de fait, il aimerait « partir en vacances
pour faire comme tout le monde ».

C’est pour remédier à cette inégalité qu’un projet de
loi a été déposé à l’assemblée nationale le 22 juillet
2008. Ce projet de loi en son article 1er stipule qu’ « il

est créé une aide au départ aux vacances attribuée
aux familles pour rendre effectif le droit aux vacances
des enfants et adolescents mineurs de quatre à dixsept ans.
Une aide est versée sous condition de ressources à
toutes les familles ayant des enfants compris dans
cette tranche d’âge pour tout séjour de vacances
effectué dans un centre de vacances déclaré et dont
l’autorisation de fonctionnement a été donnée par
l’État. Le montant de cette aide est fixé annuellement
par décret. »

6

Pour les enfants et les jeunes
L’enquête
de
l’INSEE
citée
« Lors des
précédemment note que chez les
dernières vacances
jeunes, en particulier pour la moitié
j’étais chez moi et
des 10-14 ans, la principale raison
pendant les
de non-départ est d'ordre financier.
vacances d’hiver
Selon l’étude « Les 5-19 ans et les
aussi. J’ai fait des
vacances
en
2004 »
de
activités ».
l’Observatoire des Vacances et des
Enquête MRIE 2010
Enfance et Pauvreté
Loisirs des Enfants et des Jeunes

(OVLEJ), trois millions d’enfants ne
partent pas en vacances chaque année en France, l’été.
Parmi ceux-ci, deux millions des 5-19 ans ne partent même
pas un week-end hors de chez eux et un million partent
moins de quatre nuits consécutives. Si en France, tous les
enfants bénéficient en moyenne de 125 jours de vacances
scolaires par an, tous ne partent pas donc en vacances ».

Et c’est la perception même des vacances qui s’en trouve
modifiée. Car pour certains enfants, les « vacances
familiales » seront surtout « des sorties en famille ». Ils
passeront également plus de temps avec les copains. Nous
sommes alors bien loin des vacances telles que définies par
l’Organisation Mondiale du Tourisme. Ces enfants et ces
jeunes devront-ils s’en contenter ?

Une enquête réalisée en juin 2010 auprès d’un échantillon représentatif de 2 011 personnes, âgées de 18 ans et plus.
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2. QUEL
PRECARITE

EST L’ENJEU DU DEPART EN VACANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE

?

Un enjeu de justice sociale et de lutte contre les inégalités
L’égal accès aux vacances c’est avant tout le respect d’un droit
« Un moment dans la piscine, la
reconnu à tous. C’est « l’exercice effectif de la citoyenneté » dans
tête sur le bord, je regardais les
une société où le départ en vacances fait partie de la norme.
montagnes et je me suis dit : je
Les vacances restent encore liées au travail. Partir en vacances, ce
suis là, moi ».
serait la récompense de onze mois de travail salarié, ou de neuf mois
Les effets des vacances sur les
de travail scolaire. Quel est alors le sens des vacances pour les
liens familiaux.
personnes au chômage ou en situation de précarité ? Car si l’on ne
travaille pas, on n’est pas pour autant en vacances ! Pourquoi partir
Secours Catholique France
en vacances quand on est face à un lendemain incertain ?
Être exclu de l’emploi et également des vacances pourrait renforcer
des inégalités déjà existantes. Partir en vacances permet de maintenir le sentiment de faire encore
partie d’une collectivité, de ne pas être exclu des rythmes collectifs.
Partir en vacances, c’est faire comme tout le monde.
Pendant l’été, de nombreuses associations qui accompagnent les personnes en situation de précarité
ferment leurs lieux d’accueil, les salariés ou bénévoles étant eux-mêmes en vacances. Cette absence
pendant les vacances de cet entourage qui fait quelquefois partie du quotidien peut être encore plus
difficile à vivre pour ceux qui ne partent pas.
Partir en vacances, la cerise sur le gâteau ?
L’accès aux vacances est souvent considéré comme la « cerise sur le gâteau ». On pense aux vacances
lorsqu’on a accès à ce qui semble le plus important, c’est-à-dire l’accès à un logement décent, à la
santé, à l’alimentation etc.
Cela peut être perceptible dans l’intérêt relatif que cela semble susciter chez certains acteurs,
notamment chez les personnes en situation de précarité elles-mêmes. L’étude du budget des ménages
nous montre que les vacances font partie des dépenses auxquelles on renonce pour équilibrer le budget
(cf. l’étude sur le « reste à vivre » p. 20). Et pourtant, partir en vacances a de multiples effets sur ceux
qui partent. Les vacances contribuent ainsi à de multiples politiques sociales telles que la politique
familiale, la lutte contre l’isolement des personnes âgées, l’insertion des personnes handicapées, la
politique de la ville…
Le registre du droit n’est pertinent que si l’on se libère de la hiérarchie des besoins de Maslow qui induit
une subordination de l’accès aux droits à la satisfaction des droits relatifs aux besoins plus
« primaires »7. Dans cette logique, le droit aux vacances ne serait pertinent que si d’autres droits plus
élémentaires sont acquis. Cette idée est une erreur à double titre :
• D’une part elle remet en cause l’universalité du droit posée par la loi de 1998 : soumettre
l’accès aux vacances à l’effectivité d’autres droits, exclut du droit aux vacances ceux qui n’ont
pas accès à ces autres droits, c’est donc contraire à la Loi.
• D’autre part, l’expérience d’associations comme ATD Quart-Monde ou le Secours Catholique,
engagées avec des familles en grande précarité, atteste que précisément quand tout prend
l’eau, quand aucun projet ne semble possible du fait d’une extrême précarité, projeter de partir
en vacances, ce qui est déjà un exercice très difficile, peut s’avérer le seul projet accessible
pour en permettre d’autres ensuite. Ainsi chaque droit exercé est-il une porte ouverte sur
d’autres droits, les droits de l’homme sont indivisibles.

7

La pyramide est constituée de cinq niveaux principaux : 1 Besoins physiologiques, 2 Besoin de sécurité, 3 Besoin affectif
d'appartenance, 4 Besoin d'estime personnelle, 5 Besoin d'épanouissement personnel. Selon Maslow, Nous devrions rechercher
d'abord à satisfaire chaque besoin d'un niveau donné avant de penser aux besoins situés au niveau immédiatement supérieur de
la pyramide.
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Partir en vacances, c’est pouvoir s’arrêter et prendre un nouveau départ
« Je suis contente que les
membres de ma famille se
retrouvent ici pour apprendre à
se connaître autrement.»
Echos des séjours,
Maison de vacances familiale
« La Bise » ATD Quart-Monde.
Rapport d’activité 2009

C’est avoir la possibilité de faire une pause dans un quotidien quelquefois
difficile. « Autrement dit, rompre la routine, découvrir de nouveaux

horizons, rencontrer de nouvelles personnes, contribue à porter un regard
plus positif sur sa vie de tous les jours »8.

Le moment des vacances est un moment où les familles peuvent se
retrouver ensemble, loin des contraintes du quotidien. Un moment pour
apprendre à mieux se connaître, à se créer des souvenirs communs. Les
témoignages recueillis auprès des familles à la suite de leurs séjours à la
maison de vacances « La Bise » d’ATD Quart Monde le montrent assez bien. Pour certains, c’est
redécouvrir les siens « Je ne savais pas que ma fille aime autant l'eau, qu’elle n'a pas peur de l'eau. »
La mobilisation autour d’un projet de vacances pour les familles et sa réalisation permettent aux
membres des familles de retrouver confiance en eux-mêmes et en l’avenir. Cette mobilisation peut alors
aider dans la vie quotidienne d’autres démarches comme la recherche d’un emploi…
Comme nous l’explique Sophie Menet, chargée de mission aides aux vacances de l’UNAT, partir en
vacances, « c’est une échappée par rapport au quotidien, un tremplin pour autre chose et permet de

créer des dynamiques et des envies. »

Les bienfaits tirés et attendus des vacances ne doivent pas oublier son objectif premier qui est celui de
pouvoir vivre de « bons moments ».
« J’ai entendu toute la nuit la
cascade, ma chambre est de ce
côté… J’ai laissé la fenêtre
ouverte. Je n’arrivais pas à
dormir, à y croire, que j’étais là
avec mes cinq enfants… C’est
les premières vacances avec
mes enfants. On n’est jamais
partis les cinq.»
Echos des séjours,
Maison de vacances familiale
« La Bise » ATD Quart-Monde.
Rapport d’activité 2009

Partir en vacances doit rester un espace de liberté
Comme tout le monde, partir en vacances c’est pouvoir sortir de son
quotidien, profiter de nouveaux paysages, faire de nouvelles rencontres…
tout simplement partir. Nous ne recherchons pas un effet particulier lorsque
nous partons. Les vacances doivent demeurer un espace de liberté, un
moment gratuit même pour les personnes en situation de précarité, qui
bénéficient d’une aide pour partir en vacances.
Les vacances, c'est aussi le principe du plaisir contre celui de l'utilité.

3.

LES DISPOSITIFS D’AIDES AU DEPART EN VACANCES

La loi du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, spécifie
également en son article 140 que l’accès aux vacances pour tous « passe également par le

développement des structures touristiques à caractère social et familial et l'organisation du départ en
vacances des personnes en situation d'exclusion ».
Plusieurs dispositifs sont mis en place pour améliorer l’accès aux vacances des plus démunis.
Notamment des dispositifs nationaux, territoriaux et l’aide associative.
Accompagner pour permettre les départs
Les dispositifs d’aides aux départs dépendent de la vitalité des réseaux associatifs qui permettent de
ventiler ces offres auprès des publics concernés.
Certaines associations de lutte contre l’exclusion (ATD Quart-Monde, Secours Catholique, Secours
Populaire, Restos du Cœur etc.) et les centres sociaux relayent les aides proposées auprès des publics
et les accompagnent dans l’élaboration de leurs projets vacances.
L’accompagnement est central pour la réalisation d’un projet vacances car il permet l’accès aux
informations, et de travailler sur les difficultés et les freins aux départs, particulièrement pour les
premiers départs. Le temps de l’accompagnement est aussi important que le temps des séjours.

8

Enquête CREDOC 2010
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Pour les familles qui ne sont jamais parties, les vacances constituent un moment de rupture et de
changement, ce qui peut générer craintes et appréhensions face à l’inconnu. Pour y remédier, certaines
associations et centres sociaux accompagnent les futurs partants.
Le temps de l’accompagnement, c’est le moment de la construction des projets de vacances. C’est un
moment pour se projeter dans un avenir proche, et faire des choix concernant le lieu, avec qui et avec
quels moyens partir.
La maison de vacances familiales « La Bise » créée en 1978 par la Fondation ATD Quart Monde est
réservée aux familles pour leurs premiers départs en vacances. Elle leur permet d’« avoir un lieu de repli,

un havre de paix où elles puissent retrouver des forces, recréer entre époux et enfants de l’amour, entre
voisins de l’amitié. » 9

Parmi les aides associatives, nous pouvons également citer L’UNAT Rhône-Alpes qui a initié un nouveau
dispositif d’aides aux départs en vacances (cf. encadré ci-dessous : « Favoriser le départ en vacances
des personnes exclues des loisirs et du tourisme »).
« FAVORISER LE DEPART EN VACANCES DES PERSONNES EXCLUES DES LOISIRS ET DU TOURISME »
C’est sous l’impulsion de l’Etat, de la Région Rhône-Alpes et de l’UNAT Rhône Alpes qu’un nouveau dispositif
d’aide au départ en vacances a été mis en place en 2011, cofinancé par l’Union européenne (FEDER), l’Etat,
la Région Rhône-Alpes et les hébergements du tourisme associatif à vocation sociale (TAVS) adhérents à
l’UNAT Rhône-Alpes. Ce dispositif est une réaffirmation de la mission de l’UNAT Rhône-Alpes de rendre les
vacances accessibles à des publics qui peuvent s’en trouver exclus tout en garantissant la qualité des séjours
et la mixité sociale. Le dispositif vise prioritairement les familles, notamment monoparentales, les couples et
les personnes isolées qui ne peuvent bénéficier des aides existantes. C’est également la raison du choix d’un
plafond de ressources correspondant à un quotient familial de 1 000€. Cela permet aux personnes ayant un
quotient compris entre 800€ et 1 000€, et qui de fait n’ont pas accès aux autres aides souvent plafonnées à
un quotient de 800€, de pouvoir en bénéficier.
L’aide octroyée vient en complément d’autres aides éventuelles (CAF, ANCV etc.) mais certains dossiers sont
financés entièrement par le dispositif. Une participation est toujours demandée aux bénéficiaires, allant de 5% à
35% du coût du séjour (transport compris) selon leurs revenus. Trente-cinq structures sociales (Centres Sociaux,
antennes du Secours Catholique ou des Restos du Cœur) ont pour mission de repérer les bénéficiaires et de les
accompagner depuis l’élaboration jusqu’à la réalisation de leurs projets vacances. Les partants pourront être
accueillis dans trente-six hébergements du TAVS répartis sur cinq départements. L’UNAT Rhône-Alpes assure la
coordination entre les structures d’accompagnement, les financeurs et les structures d’hébergement.
Les premiers départs ont eu lieu pendant les vacances de Pâques 2011 (du 23 avril au 7 mai) avec deux groupes
de femmes isolées suivies par le Secours Catholique et deux familles suivies par un Centre Social de Lyon. Environ
600 départs sont prévus pour les vacances d’été 2011.
« Qu’est-ce que ces vacances vous ont apporté ? », sera la question posée aux bénéficiaires au cours de la journée
bilan organisée par l’UNAT Rhône Alpes et qui réunira les différents partenaires.

Sophie MENET, Chargée de mission
Aide aux vacances UNAT Rhône Alpes

Les dispositifs nationaux
L’Association Nationale des Chèques Vacances (ANCV)10 est l’un des plus anciens dispositifs d’aide
aux vacances. Elle a une mission sociale unique « favoriser l’accès aux vacances pour tous ». Pour
remplir cette mission, elle a mis en place un modèle économique solidaire en se dotant de plusieurs
outils.
Les « chèques vacances », destinés aux salariés du secteur privé et aux agents des fonctions publiques
et distribués sur la base de critères sociaux, permettent de financer leurs départs en vacances sur le
territoire français. Les excédents de gestion générés par la commercialisation des chèques vacances et
les chèques vacances périmés permettent de contribuer au financement des séjours de vacances des
publics en situation de fragilité socio-économique. En 2010, l’ANCV a pu contribuer au départ de 175 000
personnes en difficulté11 à travers ses divers programmes sociaux : les Aides aux Projets Vacances
(APV), « Seniors en Vacances », les Aides aux équipements touristiques à vocation sociale.

9

Père Joseph Wresinski (1917-1988) Fondateur du Mouvement ATD Quart Monde
Établissement public placé sous la tutelle du secrétariat d'Etat en charge du Tourisme
11
Bilan 2010 ANCV
10
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Partir en vacances pour rompre l’isolement
des personnes âgées.
27 % des non-partants, sont âgés de 65 ans et
plus, contre seulement 18 % des partants. Et
42% des non partants sont des retraités, nous
apprend L’Etude ANCV / BVA sur les publics nonpartants en vacances (2009).
L’ANCV à travers le programme « Seniors en
vacances », se propose de lutter contre la
solitude et l’isolement des personnes âgées de 60
ans et plus. Il a également un but de prévention
médico-psycho-social et favoriser l’accès aux
vacances des personnes en situation de handicap
vieillissantes.

La Bourse Solidarité Vacances (BSV), qui a intégré l’ANCV en
2006, collecte auprès des prestataires touristiques des offres
de séjours, hébergements, transports et loisirs à tarifs
solidaires. Elle peut ainsi proposer des séjours de vacances
d’une semaine au public par le biais d’associations de terrain
qui accompagnent les personnes en situation de précarité.
L’une des volontés de L’ANCV, nous explique Sonia Gharbi
Chargée de développement Action Sociale Auvergne Rhône
Alpes, est celui du développement et d’une plus grande
visibilité des programmes d’action sociale, qui constituent
l’un des piliers de l’association.
Les aides aux Vacances des Caisses d’Allocations
Familiales (CAF)

En vue de « Conforter les vacances familiales et de soutenir les loisirs partagés enfants/parents »12, les
CAF disposent de plusieurs outils d’aide au départ.
Les bons-vacances
Parmi les premiers dispositifs, nous pouvons citer les bons-vacances. Ils sont octroyés aux familles ayant
des revenus modestes pour leurs départs en vacances. Ces bons leur permettent de couvrir une partie
du coût des séjours. La part restant à charge des familles est fonction du montant de leurs ressources.
Mais face aux difficultés financières de plus en plus prégnantes auxquelles elles doivent faire face,
certaines familles n’avaient plus recours aux bons-vacances. Dans son bilan 2009 sur les aides aux
temps libres, la CAF de Lyon observe que les allocataires utilisant le plus les bons vacances sont ceux
dont le quotient familial13 se situe entre 501 et 700€. Ils ont pourtant les barèmes les moins avantageux
(entre 7 et 6€ par jour par enfant) mais ils disposent de plus de moyens financiers. Malgré un dispositif
particulièrement favorable pour les quotients les plus faibles, la réalité des budgets décrite dans les
pages qui précèdent, explique sans doute le constat d’une érosion chaque année du nombre de familles
pour lesquelles l’aide déclenche effectivement un départ.
L’aide aux vacances familiales VACAF
Ce dispositif a d’une part un rôle d’interface entre le réseau des CAF et les équipements de tourisme
social, et d’autre part la mission de favoriser le départ en vacances des familles en situation de précarité.
Il permet de gérer les aides financières des CAF sous la forme d’une prise en charge d’une part variable
selon le quotient familial des coûts des séjours dans des sites agréés par le dispositif (centres familiaux,
gîtes ou campings). C’est la garantie pour les CAF que 100% des aides octroyées pour les vacances
correspondent à des séjours effectifs. Il comprend un volet AVF pour les vacances en familles et un
volet AVS, « social », pour les familles les plus démunies et un volet AVE pour les séjours d’enfants en
collectivité. Le pourcentage du coût du séjour pris en charge est du ressort des Conseils d’Administration
de chaque CAF. Ces taux varient de 25 à 80%. Il est clair que ce point est déterminant.
On constate dans les graphiques ci-après que les ménages dont les quotients familiaux sont les plus
faibles sont ceux qui utilisent le moins les aides au départ, ce qui confirme les constats fait plus haut
sur le reste à vivre : les aides au départ ne permettent pas de compenser la différence entre les coûts
de séjour de plus en plus élevés14 et les ressources des ménages de plus en plus réduites.

Circulaire CNAF 2001-038 du 28 septembre 2001.
Cf. encadré « Simplification administrative et juste appréciation des besoins », p. 13
14
« Pour les huit premiers mois de l’année 2010, l’INSEE a noté une hausse de 2,2 % des prix d’hébergement de vacances, tous
types confondus », source VACAF.
12
13

14
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DISPOSITIF AIDE AUX VACANCES FAMILIALES (AVF) - COMPARAISON PAR QUOTIENT FAMILIAL
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Source : VACAF

DISPOSITIF AIDE AUX VACANCES SOCIALES (AVS) - COMPARAISON PAR QUOTIENT FAMILIAL
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Le taux de l’aide est supérieur sur AVS par rapport à AVF. La même famille ne peut la même année
bénéficier des deux volets du dispositif. Le nombre de familles bénéficiaires important a conduit
certaines CAF à poser la règle d’un droit une année sur deux, les budgets ne permettant pas de suivre
la demande avec un droit à une aide chaque année. Les pourcentages par quotient calculés sur
l’ensemble des CAF adhérentes (78 CAF adhérentes à AVF en 2010, et 47 dans le dispositif AVS) cachent
des disparités importantes.
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Les aides au départ : entre saupoudrage et ciblage
La CAF de Haute-Loire a fait le choix des « chèques vacances » en matière d’aide au temps libre. Les
enfants (3 à 18 ans) des allocataires disposant d’un quotient familial inférieur à 600 € peuvent bénéficier
de chèques-vacances pour une valeur de 60 €. Une participation financière est demandée aux
allocataires selon leur quotient familial. En 2009, 4 634 familles ont pu bénéficier de chèques vacances
pour un montant total moyen de 188 € (cf. rapport d’activité 2009 de la CAF de Haute-Loire).
Si le faible coût de la dotation par personne, en comparaison aux bons-vacances ou aux Aides aux
Vacances Familiales de VACAF, permet à tous d’en bénéficier, le montant ne permet plus, notamment
pour les plus bas quotients, de déclencher un départ en vacances compte tenu du coût croissant des
séjours.
Ces constats posent spécifiquement la question des priorités en matière d’aide au départ.
Si les politiques familiales ne ciblent pas leur intervention considérant que la branche famille a vocation
à soutenir une politique familiale et non à réparer les inégalités sociales, elles contribuent de fait
simplement à l’exclusion des familles les plus démunies pour lesquelles l’accès est impossible sans un
soutien fort. Le débat est donc plus subtil qu’un choix radical entre politique familiale identique pour
tous et correction des inégalités. Une politique familiale identique pour tous est de fait insignifiante pour
les plus riches et inefficace pour les plus pauvres. L’augmentation du coût des séjours et le resserrement
des budgets des ménages (cf. l’étude du Secours Catholique, p. 18) imposent un soutien d’autant plus
significatif pour qu’il puisse déclencher un départ. Mais les budgets ne permettent pas de suivre à la
hauteur de ce qui serait nécessaire pour permettre un départ pour tous.
La problématique des aides aux vacances est ainsi enfermée entre saupoudrage et ciblage.
Renoncer au ciblage qui seul garantit l’universalité du droit, c’est donc renoncer au droit pour tous, et
entériner l’exclusion que les chiffres attestent déjà amplement. Le saupoudrage, une aide minimale
parce-que distribuée effectivement à tous, serait un renoncement objectif au départ en vacances pour
les plus pauvres, une aide aux loisirs pour tous, le départ en vacances redevenant alors un luxe réservé
aux plus favorisés.
On voit bien que derrière ce débat, c’est un choix de société qui se dessine : la radicalisation de la
pauvreté, le développement continuel du nombre de repas distribués par des associations caritatives,
le resserrement des budgets, tout concourt à un repli sur la satisfaction des besoins primaires, à un
renoncement de fait aux objectifs inscrits dans la Loi, à un retour à une action caritative distributive
qu’on croyait révolue. La question de l’accès aux vacances pour les plus démunis est ainsi un enjeu
emblématique auquel il ne faut pas renoncer.
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C. CO-FORMATION PRECARITE ET SANTE : SE FORMER ENSEMBLE ENTRE
PROFESSIONNELS ET PERSONNES EN DIFFICULTES SOCIALES
Début 2011, trois journées de « co-formation » ont été organisées par l’association REVIH-STS, en
partenariat avec le Secours Catholique, ATD Quart-Monde, la Permanence d’Accès aux Soins de Santé
de l’hôpital de Chambéry et la MRIE. Cette co-formation a réuni une trentaine de professionnels de
santé et de travailleurs sociaux en lien avec la santé, ainsi qu’une dizaine de « militants » (personnes
vivant des situations de précarité et engagées dans la lutte contre la pauvreté). Les militants sont ici en
tant que formateurs.

Revih-Sts est un réseau de santé villehôpital médico-social autour du
VIH, des hépatites, des
toxicomanies et de la précarité. Il
gère notamment des
appartements de coordination
thérapeutique : www.revih-sts.fr
Le Secours Catholique soutient et
accompagne les personnes en
précarité dans une perspective
d’implication des personnes, et de
recréation de liens sociaux :
www.secours-catholique.org
ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart
Monde est un mouvement
familial qui a pour objectif un
vivre ensemble citoyen avec des
personnes très défavorisées et
des personnes de tous milieux :
www.atd-quartmonde.org
La Mission Régionale d’Information
sur l’Exclusion est une
association qui soutient la lutte
contre la pauvreté à travers des
missions d’observation, de veille,
d’étude, d’animation de
réflexions, de sensibilisation et de
communication : www.mrie.org

Par les échanges qu’elle a permis, cette co-formation a été riche
d’enseignements individuels difficiles à valoriser de façon écrite,
l’apprentissage naissant de l’expérience de la confrontation des idées
et des savoirs. Toutefois, certains échanges, réflexions ou questions
issus de ces trois journées peuvent être partagés avec d’autres. C’est
l’enjeu de cet article dans lequel nous invitons le lecteur à confronter
sa pratique (personnelle ou professionnelle) aux enseignements de
cette co-formation. Ce document est le résultat du travail accompli
entre professionnels et militants pendant ces trois journées.

UNE CO-FORMATION C’EST QUOI ?
La méthode pédagogique part du postulat qu’il existe 3 types de savoirs,
indispensables et complémentaires : les deux premiers, le savoir universitaire
et le savoir professionnel de terrain, qui sont organisés et reconnus ; le
troisième type est le savoir issu de l’expérience vécue. Dans cette approche,
ce savoir est reconnu au même niveau que les autres et les conditions
nécessaires pour l’organiser sont mises en place.
La formation des professionnels est donc ici effectuée avec et par des
personnes ayant une expérience de vie difficile. Loin de simples témoignages
de vie, chaque participant est formateur et formé, chacun apporte ses
connaissances et ses analyses. Il s’agit de chercher ensemble les difficultés et
des pistes de solutions.
Cette méthode pédagogique a été élaborée par le Mouvement ATD Quart
Monde à travers 2 programmes « Quart Monde Université » et « Quart Monde
Partenaire »15, une charte en définissant les règles éthiques16. Sur Chambéry,
elle a été appliquée à la santé à plusieurs reprises17.
Au cours de 3 journées de formation, les participants ont été amenés à
découvrir et comprendre leurs différences de points de vue face à des
situations concrètes qui les font se rencontrer dans la vie courante. L’animation
s’est basée sur une alternance d’exercices sur les représentations, d’analyses
d’expériences, de réflexions entre pairs et de temps de mises en commun.

15

Groupe de recherche Quart Monde Université et Quart Monde Partenaire « Le croisement des Savoirs et des Pratiques. Quand
des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se forment ensemble » Ed Ateliers
et Ed Quart Monde ; 2008 : 703p. Et : Ferrand C (sous la direction de) « Le croisement des Pouvoirs » Atelier-ed Quart monde,
Paris ; 2008 : 223p.
16
ATD Quart Monde. Ateliers du Croisement des Savoirs et des Pratiques « Charte du Croisement des Savoirs et des Pratiques
avec des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale » Site : http://www.atd-quartmonde.fr/-Reseau-Croisementdes-savoirs17
de Goër B, Ferrand C et Hainzelin P « Croisement des savoirs : une nouvelle approche pour les formations sur la santé et la
lutte contre les exclusions » Santé Publique 2008 ; 20 (2) : 163-175. Et : de Goër B, Reinhardt C. « La santé et les Gens du
Voyage : le défi d’une co-formation ». Revue Prescrire, N°322 (Aout 2010), 576-577.
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1. UNE CO-FORMATION ÇA SERT A QUOI ?
REPONSES DONNEES PAR LES PARTICIPANTS DE CETTE CO-FORMATION
Avant de participer à la co-formation, les militants et
« J’avais besoin d’approfondir ces thèmes avec
les professionnels avaient un objectif commun :
d’autres personnes pour essayer d’analyser un
partager et mieux comprendre les logiques et
petit peu ma pratique » (aide soignante)
représentations des uns et des autres. Pour les
« On ne connait rien à la précarité et on y est
professionnels, il s’agissait aussi de s’interroger sur
souvent confronté » (interne en médecine)
leurs pratiques vis-à-vis des publics en situation de
« Faire en sorte que les situations présentées ne
précarité et de les faire évoluer. Les professionnels
se reproduisent plus » (militant)
insistaient sur le fait qu’ils manquent de formation sur
ces enjeux, alors qu’ils y sont fréquemment confrontés. Pour les militants, il y avait aussi le désir
d’améliorer la prise en compte des situations de précarité par les soignants et le système de soins en
général.
Au bout des 3 jours de co-formation, les participants
ont affiné ou corrigé leurs représentations et leurs
regards sur le soin, la précarité et le rôle de chacun.
Ils expliquent avoir pris conscience de l’importance de
la communication dans la relation soignant/soigné.
Les professionnels ajoutent qu’ils ont été interpellés
par l’importance à donner à l’accueil de la personne.
Ils ont aussi pris conscience de l’effort accompli par
les personnes en situation de précarité pour venir
frapper à leur porte et pour entrer en relation avec le
personnel de santé. Quant aux militants, ils expliquent
avoir été touchés par l’intérêt et l’implication des
professionnels dans l’exercice de leur métier.

« En tant que soignant, on a des images sur ce
qu’est la bonne santé et qui ne correspondent
pas forcément avec ce que la personne, elle, elle
a envie pour sa vie » (aide soignante)
« Ils aiment leur métier et je pense qu’ils aiment
les personnes aussi » (militant)
« C’est ce que j’ai retenu avec la nécessité de
communiquer, c’est toujours les mêmes choses
qui reviennent, du temps d’un côté, de la
communication de l’autre » (médecin généraliste)

2. DES ENSEIGNEMENTS DE LA CO-FORMATION...
➔ … A PARTIR DE REPRESENTATIONS CROISEES
Le premier temps de la co-formation était dédié à une réflexion entre pairs sur des notions (mots ou
rôles). Tout d’abord, les participants étaient invités à trouver les mots qui, selon eux, définissent le
mieux la « santé » et la « misère ». Chacun des 5 groupes18 constitués choisissait l’image qui, parmi
plus d’une centaine, illustrait le mieux la position du professionnel ou de la personne en situation de
précarité. Voici quelques conclusions tirées de l’analyse parallèle des perceptions exprimées.
Quels sont les deux mots qui, pour moi, définissent le mieux la « misère » ?
Par rapport au mot « misère », les professionnels restent sur une vision « globale » de la misère (ils
citent les différentes dimensions concernées). Ils insistent sur l’isolement fort des personnes en situation
de précarité : « difficultés relationnelles », « manques psycho-sociaux », « vulnérabilité sociale » ... Un
groupe de professionnels présente la misère comme une spirale de « repli, resserrement et pertes ».
Les militants utilisent des mots et expressions forts qui décrivent leur souffrance : « décadence » (très
grande pauvreté), « gouffre », « honte », « angoisse du jour et du lendemain », « déprime de ne pas
y arriver, de ne pas pouvoir aider ma famille » ... Ces derniers expliquent : « l’une des causes de la
misère, c’est la société », « à force de faire des demandes, on abandonne ». Pourtant, ces derniers
rendent compte d’une vision plus optimiste que les professionnels en intégrant davantage de mots
connotés positivement comme : « solidarité » ; ils expliquent « la misère n’est pas une fatalité », « cela
n’empêche pas d’être acteurs ».

18

3 groupes de professionnels et 2 groupes de militants.
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Quels sont les deux mots qui, pour moi, définissent le mieux la « santé » ?
Par rapport au mot « santé », les professionnels renvoient largement au « bien être » et à un certain
nombre de concepts issus de l’éducation à la santé comme : « bonne hygiène de vie » ou « prendre
soin de soi ». Ils évoquent un « capital » à préserver, alors que pour les militants la santé est une
« conquête », un rêve inatteignable : « ce n’est pas possible d’y arriver au bien-être ! », ils se battent
pour ne pas tomber plus bas et : « même si un jour on n’a plus de problème d’argent, on mettra du
temps avant d’arriver à ne plus galérer ». L’enjeu de l’argent est aussi exprimé comme permettant
l’accès à une bonne santé.
Quelle est l’image qui représente le mieux le rôle du professionnel soignant ?
Les 3 groupes de professionnels ont choisi une photo avec une embarcation sur l’eau pour
pointer le danger, les incertitudes, les peurs qui les entourent : « temps d’attente et de
réflexion pour savoir où on va aller », « nécessité de s’arrêter pour ne pas être emporté
par le courant ». Ils expliquent qu’ils naviguent ensemble en s’appuyant les uns sur les
autres. Mais ces représentations marquent surtout leur sentiment de proximité avec les
personnes : « se laisser embarquer avec elles parfois à la dérive », « prendre en charge
la personne avec ce qu’elle est ». Les professionnels se situent « dans la même barque »
que les gens qu’ils soignent, et de ce fait : « il faut aller les chercher là où ils sont, là où
ils en sont » et « faire face ensemble aux difficultés ».
La représentation du rôle du professionnel par les militants est beaucoup plus distanciée,
à la fois idéalisée et interrogée. Les soignés ne se sont pas représentés dans les photos. La
première image présente un troupeau d’oies sauvages en plein vol : « travail d’équipe avec
un meneur qui va aider les autres. Equipe soudée qui s’entraide ». Les militants ajoutent
que « si on ressent les conflits dans une équipe, ça fait perdre confiance ». La deuxième
image représente un artiste en plein travail, les militants expliquent : « être un maître dans
son métier ». Ils ajoutent toutefois que souvent « il oublie d’expliquer ses actes à ses
patients ».
Quelle est l’image qui représente le mieux le rôle de la personne en situation de précarité ?
Les professionnels expriment encore leurs incertitudes voire un certain désarroi face à
ce public qui les met en difficulté. Le brouillard, la vague et la complexité de la machine
présentés sur les images, en rendent compte, ainsi que les explicitations : « comment
font-ils ? », « on ne comprend pas tout, ils nous déstabilisent, nous obligent à penser
autrement ». Face aux grosses vagues de l’existence, le parapluie représente la fragilité
des moyens dont disposent les personnes en situation de précarité. L’image de la cigogne
dans le TGV rend compte du « décalage entre les personnes en difficultés et le système ».
Face à ces situations extrêmes qu’ils ne comprennent pas toujours, les professionnels ont exprimé
leurs craintes vis-à-vis des soignés comme en témoigne la photo des bisons dans la brume :
« qu’attendez-vous d’eux ? » a demandé l’animateur, « qu’ils ne chargent pas » a spontanément
répondu un professionnel avant d’évoquer la force et la résistance dont ils font preuve devant
l’adversité. A propos de l’image centrale, les professionnels voyaient tout d’abord un
échafaudage, des gravats ; ils ont exprimé leur doute et leur rejet : « on ne sait pas ce que c’est et
on ne sait pas ce qui se passe avec les personnes en précarité », « on veut tout mettre à la
déchetterie ». Puis leur réflexion les a amenés à transformer leur regard en admiration : « cette
photo nous bouscule et nous fait revoir tous nos savoirs », « la photo nous apparait alors comme

une œuvre d’art ».

Les militants pointent la lourdeur des difficultés qu’ils rencontrent : « accumulation
des problèmes », « toujours des problèmes qui se rajoutent », « souffre
psychologiquement et moralement » et insistent sur l’importance de l’effort à fournir
pour frapper à la porte : « rien que le fait d’aller jusqu’à l’hôpital, ça coûte ». De ce
fait, une fois que la personne a fait l’effort de venir : « c’est votre travail ». D’où
une forte attente vis-à-vis de l’accueil proposé : « il faut nous accueillir, nous aider
à trouver des repères ». Les militants expriment un fort sentiment de dépendance
vis-à-vis des autres avec des répercussions car ce « sentiment de dépendance
entraîne la violence », comme en témoignent certaines images. En effet, la violence
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apparait fortement dans l’image de droite traduisant l’importance de la lutte dans le parcours de santé
des soignés. Au-delà de la dépendance, se pose aussi la question de la position du soigné vis-à-vis du
soignant. Faut-il se rebeller ou se conformer à ce que les soignants attendent ? La réponse n’est pas
simple car si le soigné se « rebelle », il n’est plus un « bon pauvre », mais l’adaptation extrême est alors
signe de perte d’énergie et de personnalité.
Pour faire face aux difficultés, les militants « recherchent des solutions » ; « on se tourne vers la nature,
on se change les idées pour penser à autre chose ».
➔ … A PARTIR D’UNE REFLEXION SUR LES PRINCIPAUX « NŒUDS » IDENTIFIES COMME OBSTACLES A
LA SANTE

Après le travail sur les représentations, les participants ont écrit 7 récits d’expériences. Ceux-ci ont
ensuite été analysés en groupes mixtes (militants / professionnels) sous l’angle des logiques en jeu
(logiques institutionnelles, logiques professionnelles, logiques des personnes) ; puis sous l’angle de la
nature des relations entre les personnes (relations d’aide, de pitié, de pouvoir…). Enfin, ils ont eu une
réflexion sur les conditions nécessaires, ou les obstacles à éviter, pour permettre aux personnes d’être
actrices de leur projet de santé. A l’issue des analyses croisées des situations écrites, 4 grands thèmes,
des « nœuds », identifiés comme interagissant dans les relations soignants / soignés, ont été travaillés.
Voici les principaux enseignements tirés de ces réflexions collectives.
Questions financières : quelles interactions dans la relation ?
Deux récits d’expériences démontraient que les questions financières jouent un rôle important et
interagissent dans les relations entre soignants et soignés. L’argent était aussi très présent dans les
représentations de la santé et de la misère.
Au cours des échanges, les participants de l’atelier ont tout d’abord rappelé qu’il existe d’autres priorités
financières que la santé : les enfants, le logement et charges liées, les transports ou l’alimentation. Avec
une question sous-jacente : quel regard porte-t-on sur la priorité de l’autre ? Mais surtout, malgré les
remboursements, la santé a un coût et ce d’autant plus pour les personnes qui souffrent de pathologies
chroniques (frais directs mais aussi indirects). A ce sujet, un militant explique que sa santé lui coûte
10% de ses revenus chaque année. Aux franchises médicales, coût de la mutuelle 19 et frais de
déplacements, s’ajoutent les dépassements d’honoraires de plus en plus fréquents même pour ceux qui
bénéficient de la CMU-C20 : « l’argent et la santé, ça ne va pas ensemble », « on fait déjà beaucoup
d’efforts pour se soigner » ou encore « la CMU ça sert juste à rester en vie ». A noter aussi que des
pans entiers de la santé sont souvent mis de côté ou négligés car trop chers : accès aux diététiciens,
psychologues, podologues, soins dentaires ou optiques. Quant à la prévention, elle occupe la dernière
place des priorités des personnes. Les participants de ce groupe regrettent que les possibilités de soins
des patients et les tarifs ne soient pas davantage précisés lors de la consultation.
L’argent reste un tabou dans les relations soignants / soignés, tabou particulièrement dommageable
quand on n’a pas les moyens et que l’on souffre. D’autant que lorsque la souffrance est trop forte, on
réfléchit moins à la dépense et aux conséquences que les frais vont engager ...
Les médecins présents ne sont pas toujours à l’aise avec le système du paiement à l’acte. Ils ont peur
de la suspicion, de la part des soignés, de multiplier les actes pour augmenter leurs revenus, et se
sentent parfois obligés de réaliser des prescriptions alors que ces dernières ne sont pas indispensables.
Face à ces débats, les militants répondent simplement qu’ils préfèrent qu’on ne leur prescrive rien, mais
qu’on leur explique et que ce qui est important pour eux, c’est aussi le temps qu’on leur consacre :
« moi je trouve qu’il me prend 23€ pour 5 minutes ». L’important est de se sentir à l’aise avec son
médecin, de pouvoir librement s’exprimer. A ce sujet, les militants expliquent qu’il n’est pas toujours
facile de choisir son médecin du fait des refus de soins, des dépassements d’honoraires et de la nécessité
d’une proximité géographique. De leur côté, les médecins expriment un sentiment de culpabilité quand
ils doivent prioriser les actes médicaux en fonction de ce que pourront financer leurs patients.
Pour pallier à ces difficultés, les participants du groupe proposent aux médecins de développer
l’information sur ce à quoi le patient peut avoir accès et à quel prix. Ils proposent aussi aux médecins
de réfléchir avec le patient à un « balisage du parcours de soins » adapté aux revenus de la personne.

19

Une part non négligeable des militants ne bénéficient pas de la CMU-C parce qu’ils sont à la limite, au-dessus du seuil et doivent
payer une mutuelle.
20
Alors que les médecins n’ont pas le droit d’appliquer des dépassements d’honoraires aux bénéficiaires de la CMU-C.
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Peurs et violences habitent les relations : comment les reconnaître et les dépasser ?
Les questions de peurs et de violences ont traversé les échanges au cours des deux premières journées
de co-formation. Elles sont ressorties très clairement dans une des images choisies par les militants visà-vis du rôle du soigné : scène du jeune en train de jeter un cocktail Molotov.
C’est tout d’abord parce qu’elles sont tues que les peurs se manifestent et se transforment parfois en
violence. Si les peurs des uns sont souvent comprises par les autres quand elles sont exprimées, le
problème est qu’elles ne sont pas toujours dites. Et sans expression des craintes vécues par les soignants
comme par les soignés, la situation peut vite déraper : « on sent une cocotte minute en nous ».
Les peurs et les violences peuvent aussi s’installer du fait d’une distance vécue entre soignant et soigné.
Cette distance est à la fois étouffée et creusée, comme l’explique un militant : « on est tous des êtres
humains. Y’a que l’argent et les études qui nous séparent ! ». Elle peut faire naître un sentiment
d’infériorité et donc un malaise du côté des militants : « on sent que la personne qui est en face de
nous se sent supérieure et nous, on se sent tout petits » et aux professionnels de répondre : « c’est
une de mes peurs dans mon métier. C’est le meilleur moyen pour ne pas se rencontrer ».
Du côté des militants, ce sont surtout les enjeux de connaissance qui font la différence et fondent les
différends. Les militants expliquent qu’ils ont peur d’être jugés, peur de donner l’impression de ne pas
comprendre. Ils expliquent que souvent, ils n’osent pas poser des questions et que eux, ils « ne savent
pas ». Et pourtant, en d’autres domaines, il n’est pas toujours certain que le savoir soit du côté des
professionnels. Du côté des soignants, c’est davantage la crainte que leur position « favorisée » soit
mal vécue ; ils expliquent « être gênés d’être privilégiés » et « ne pas vouloir être mis sur un piédestal ».
En même temps, ils ont conscience de leur peur d’être « envahis ou contaminés » par la situation de la
personne, sans oublier qu’eux aussi vivent avec leurs souffrances.
Se pose alors la question de la juste distance : « comment doser notre position de professionnel ? ».
Jusqu’où aller dans l’empathie ? Que peut-on dire et ne pas dire ? Les raisonnements ne sont pas les
mêmes. Alors que les soignants pensent qu’il n’est pas souhaitable de faire part de leur peur au soigné,
une militante souligne que d’entendre qu’on se fait du souci pour elle lui donne le sentiment « d’être
importante pour quelqu’un ».
La question de la juste distance est particulièrement difficile lorsqu’il s’agit de sujets intimes et délicats
comme l’alcool ou encore l’hygiène. Vis-à-vis de l’hygiène, les participants du groupe se sont mis
d’accord sur le fait qu’il fallait en parler après qu’une relation de confiance s’est installée et en
choisissant, avec tact, les bons mots. Ils ont insisté sur le fait que le manque d’hygiène pouvait traduire
un mal-être à prendre en compte ou des conditions de vie difficiles. Enfin, l’importance de valoriser la
personne et de « ramener à une position d’égal » a été soulignée.
En cherchant des leviers, les participants du groupe ont insisté sur l’importance de construire une
relation d’égal à égal, en reconnaissant l’autre comme un partenaire. Il a aussi été largement question
de construire une relation de confiance et de ne pas hésiter à mettre des mots sur ses peurs. Est-ce
qu’un levier ne pourrait pas être d’en parler au début de la consultation (pour les soignants comme pour
les soignés) ?
Quelles conditions pour accueillir, écouter, communiquer… ?
A l’issue des deux premières journées, les participants ont indiqué que les conditions favorables pour
que les personnes en difficultés puissent être actrices dans leur projet de santé, passent surtout par
l’accueil, l’écoute et la communication. Quelles sont les conditions pour que ces attitudes, parfois
considérées comme passives, soient possibles et efficaces ? Le groupe a travaillé sur les obstacles à la
communication, l’accueil et l’écoute.
Ils peuvent être résumés en trois axes :
• le positionnement des professionnels dont le regard peut être perçu comme dévalorisant et plus
administratif qu’humain,
• les contraintes institutionnelles (rentabilité),
• la mauvaise communication entre professionnels ou entre professionnels et personnes soignées.
Ces éléments sont générateurs d’angoisse pour les personnes, et d’exigences : il faut « tout, tout de
suite ». Dès lors, le risque de rupture d’accompagnement est fort. Pour les militants, les interrogations
ne sont pas tant sur les compétences du soignant que sur sa capacité à les comprendre.
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Par ailleurs, ces obstacles viennent parasiter la relation en entraînant un manque de respect mutuel
(rendez-vous ou horaires non respectés par les professionnels ou par les personnes soignées), et une
incompréhension réciproque : les professionnels pensent parfois « rendre quelque chose humain,

croient bien faire, mais les choses peuvent être mal vécues. Il y a un écart entre le contexte de prise
en charge et la réalité vécue ».

Une fois ces constats établis, le groupe a réfléchi à la façon de les dépasser. Parce qu’elles permettent
la rencontre, les notions de respect, d’humanité et d’écoute ont été particulièrement soulignées. Grâce
à elles, la personne peut « oser dire ».
L’adaptation des professionnels aux besoins des personnes a aussi été questionnée, avec l’enjeu pour
les soignants d’« accepter de perdre ses propres repères pour inventer des solutions nouvelles en
coopération avec la personne défavorisée et en coordination avec les autres professionnels de santé ».
Pour tous, il s’agit de prendre le temps de reconnaitre l’autre avec ses contraintes, ses représentations,
ses difficultés, pour avancer ensemble.
Dépendance aux professionnels soignant : choisie ou subie ?
Le groupe a commencé à travailler à partir d’une idée qui avait surgi lors des deux premiers jours de
co-formation. Professionnels et militants avaient des regards divergents sur : est-ce qu’on accepte d’être
soigné parce qu’on est en confiance ou parce qu’on n’a pas d’autre possibilité ? Avec le constat que :
« à force d’aider, on risque de déposséder. A force d’avoir peur d’être dans la non-assistance, on
dépossède la personne ».
Qu’est-ce qui fait que la dépendance est choisie ou subie ? Pour les participants, c’est la non-prise en
charge globale de la personne qui crée une dépendance subie. La multiplication des intervenants, le
manque de communication entre eux et la non-connaissance des dispositifs par les professionnels
empêchent la personne d’être actrice. Ainsi, les professionnels ne font pas toujours appel aux acteurs
sociaux qui prennent en compte la fragilité du patient face à la dépendance du soignant.
Le choix du médecin est aussi questionné. En effet, si en théorie chacun peut choisir son médecin, la
réalité peut être toute autre. La restriction est liée aux refus de CMU, aux difficultés de mobilité dans
les zones de désertification médicale et à l’hôpital où on ne choisit pas son médecin.
D’autre part, la déclaration de choix du médecin traitant est parfois, elle aussi, vécue comme une
contrainte. Faire le choix de ne pas déclarer son médecin traitant relève de la liberté mais enferme aussi
les personnes hors du système de soins. A contrario, le médecin traitant est perçu comme une personne
de référence, de confiance. Dès lors, se pose la question de la liberté : « la liberté, c’est résister mais
c’est aussi parfois s’enfermer ». S’enfermer, c'est-à-dire refuser systématiquement les soins parce qu’on
est révolté et que la démarche est ressentie comme trop lourde.
Enfin, les contraintes institutionnelles, avec notamment les logiques de rentabilité, limitent le choix et
l’accès aux soins. Or, comme l’explique un militant, pour pouvoir « être acteur, il faut avoir le choix ».
Tous les participants admettent que la grande vulnérabilité est un facteur de dépendance. Pour autant,
« le choix et la soumission sont quelque chose de dynamique et non pas de figé ».
Mais dès lors, quels sont les leviers pour passer d’une dépendance subie à une dépendance choisie ?
Le groupe s’accorde à dire qu’il y a toujours une part de dépendance qui ne peut être réduite : « une

dépendance plus ou moins obligée car on vient voir une personne qui a des connaissances
supplémentaires ».

Parmi les leviers, on retrouve ceux qui fondent la relation : la communication, l’écoute, le respect mutuel
et la reconnaissance des compétences de chacun.
En outre, les participants estiment que tout le monde a une responsabilité :
• le professionnel qui doit faire preuve de souplesse, accepter de remettre en question ses
représentations, mais aussi pouvoir s’informer sur les dispositifs existants,
• le patient qui doit réfléchir à son projet de soin même si le fait de refuser certains actes « ne
veut pas dire qu’il ne veut pas se soigner »,
• les institutions qui doivent permettre qu’un professionnel soit référent et encourager la
communication interprofessionnelle.
Passer d’une dépendance subie à une dépendance choisie nécessite de prendre du temps pour se
comprendre et se connaitre.
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3. QUELQUES MOTS DE CONCLUSION
Ce sont avant tout les représentations des uns et des autres qui ont pu être questionnées et
approfondies à travers cette co-formation. Les échanges ont permis de rappeler à quel point les images
que l’on se fait de l’autre et de son rôle sont souvent faussées. D’où l’importance, pour les soignés
comme pour les soignants « d’oser dire » ce qu’on ressent, ce qu’on craint et ce qu’on attend. Les
participants ont pointé l’importance de lever les tabous une fois la relation établie (comme l’alcool ou
l’hygiène). L’argent est aussi trop souvent tabou, et pourtant, les enjeux financiers prennent de plus en
plus de place dans les échanges entre soignants et soignés.
Il a été rappelé, à différentes reprises, les efforts considérables des personnes pour frapper aux portes
du soignant, et donc l’importance de l’accueil dès les premiers échanges. La question de l’accueil rejoint
celle du temps accordé à la souffrance du soigné. Ces conditions indispensables à l’instauration d’une
relation humaine structurante sont parfois difficiles à concilier avec les contraintes de rendements
imposées au soignant. Pourtant, souvent, il suffit de pas grand-chose pour bien démarrer : « un
sourire », « une phrase chaleureuse », « un mot accueillant en salle d’attente »...
Enfin, si les compétences techniques des professionnels ne sont pas remises en question par les soignés,
ces derniers attendent de la considération et recherchent une relation humaine. La notion de partenaire
a été reprise pendant la co-formation, insistant ainsi sur l’importance de cheminer ensemble vers l’accès
à une bonne santé. Et plus largement, comment associer davantage les personnes les plus vulnérables
à la réflexion et la co-construction des fondements de notre système de soins ?
UN FILM ISSU DE LA CO-FORMATION « SANTE ET GENS DU VOYAGE »
Début 2009, durant 3 jours, une dizaine de Voyageurs et 24 professionnels de santé se sont
formés mutuellement sur la thématique « Santé et Gens du Voyage ». A partir de la
méthodologie de co-formation élaborée par ATD Quart Monde, professionnels et Voyageurs ont
travaillé ensemble autour de leurs représentations, puis sur les contraintes et les pratiques de
chacun. Un film, réalisé par l’association « Moderniser sans exclure Rhône-Alpes », reprend les
éléments de discussion, extraits des débats, regroupés autour de thèmes clés qui ont émergé.

Contact : ARTAG ou REVIH-STS

Signataires :
Militants : Régine ADJO, Marlyn BARRANCO, Ghali BOUZAR, Annie CONSTANT, Pascale GAYE, Milka
ILIC, Bernard MOURGEON, Rose PEHLIVAN, Nadine SAN JUAN, Jean-Marc TURJMAN.
Professionnels : Françoise ADAM, Delphine BELLOLI, Fabienne BOUCHAGE MOSZKOWSKI, Christine
BUTTAD, Anne-Marie CASSET, Louise CAVAT, Isabelle CHAVETIAS, Aminata COLLIN, Bénédicte
DELBRU, Stéphanie DEROO LE BRUN, Anne-Marie DUBONNET, Sonia GABORIAUD, Emilie GEX, Valérie
GOLLINUCCI, Myriam MARGARO, Joëlle MILLIOTTE, Julien MIRABEL, Corinne MONNERIE, Danielle
PAOLI GRAS, Madeleine PAROT, Andrée PERRIER, Marlène PEYRET, Aurélie RIBOUD, Josette RICHARD,
Dominique RUFFIER, Dominique SARTORI, Françoise SAVRIN, Sophie SINSARD, Sophie THOLIN, Muriel
VREVIN.
Equipe d’animation : Pascale ANGLADE, Josiane COGNARD, Philippe DALMON, Bruno de GOER,
Ludovic de LALAUBIE, Brieuc GALES et le soutien de Marie-Agnès MARECHAL, Brigitte SATIN et
Christiane VACHOUX.
Avec la contribution de la MRIE : Claire HAUVILLER et Flora PERRIER.
Et le soutien de Revih-Sts, le centre hospitalier de Chambéry (Permanence d’Accès aux Soins de Santé),
le Secours Catholique, ATD quart-Monde et les financeurs de la co-formation21.
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Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances, Chambéry Métropole, le Conseil Général de la Savoie et le
Conseil Régional.
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C. ENTRE RSA ET ENFANCE PAUVRE,
QUEL ACCES AUX MODES DE GARDE ?
Les principaux modes d’accueil sont les Equipements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) qui sont de plus
en plus souvent des multi accueils combinant crèche, jardin d’enfants, halte-garderie, et/ou places
d’accueil polyvalent. Les établissements collectifs peuvent aussi être des micro-crèches pouvant
accueillir dix enfants au maximum. Elles peuvent être financées par la PSU, l’établissement devant alors
moduler les tarifs en fonction du quotient familial et étant lui-même financé à concurrence, ou par la
PAJE, prestation versée aux familles sur justificatifs des dépenses. Cette prestation intervient aussi dans
le financement de la garde par une assistante maternelle ou par un emploi à domicile. Comme on le
voit ci-après seuls les établissements financés par la PSU apparaissent accessibles aux familles en
précarité.
L’ancienne Allocation Parents Isolés (API) est devenue le RSA majoré avec une incitation sans commune
mesure à la reprise d’emploi. La question de l’accès aux modes de garde des publics en précarité est
d’autant plus cruciale et mérite d’être interrogée pour vérifier la cohérence des politiques publiques.
C’est donc une première raison objective de nous intéresser à la question de l’accès aux modes de garde
pour les enfants de bénéficiaires de minima sociaux. Cet intérêt est corroboré par le constat du nombre
important de bénéficiaires du RSA majoré activité. Objectiver la réalité de l’accès aux modes de garde
de ce public, et les systèmes de débrouille auxquels ces parents isolés (presque exclusivement des
mères) recourent pour pouvoir travailler est donc un travail important pour éclairer une réalité
insuffisamment prise en compte.
Un décret de décembre 2006 relatif à l'accueil des jeunes enfants des bénéficiaires de certaines
prestations sociales et à la composition de la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants
stipule que le nombre d’enfants dont les parents touchent un minimum social ne peut être inférieur,
sauf pour les établissements et services mis en place par des employeurs pour l'accueil
exclusif des enfants de leurs salariés 22, à un enfant par tranche de vingt places d'accueil. Or on
observe que la part des enfants des familles allocataires des CAF vivant dans une famille à bas revenus
au 31/12/2009 (cf. Partie « Se construire » p. 139) est de 22,2% en Rhône-Alpes, 24,6% en Ile de
France et 33,3% en PACA. Cet objectif est donc trop peu ambitieux puisqu’il place l’exigence à un enfant
pour quarante à soixante, une même place d’accueil pouvant être occupée par deux à trois enfants ! En
outre si l’objectif de 20% de crèches d’entreprises imposé dans les financements du Plan Crèche
Pluriannuel d’Investissement (PCPI) peut interroger par le fait qu’il apporte des financements publics à
l’acquisition de propriétés vouées à une exploitation lucrative, il est clair qu’il vise en premier lieu à
multiplier les places d’accueil. Cependant la question de l’adaptation des places créées aux besoins
sociaux identifiés n’est pas accessoire et il revient aux Conseils d’Administration des CAF comme
certains le font déjà, d’imposer aux établissements qui reçoivent un soutien de l’argent
public en termes d’investissement, de pratiquer des tarifs modulés selon les ressources des
bénéficiaires.
Le plus étonnant est qu’à ce jour, il n'existe pas d'information consolidée (ni au niveau des Caisses
d’Allocations Familiales, ni des Conseils Généraux, ni des CDAJE23) permettant d'analyser l'impact de ce
décret. Les CAF versent la PSU sur la base du rapport entre le montant perçu par les structures de la
part des parents et le nombre d’heures de garde. Elles ne disposent donc pas de données détaillées
concernant la situation des usagers. Les structures quant à elles ont accès au logiciel de la CAF pour
connaître les ressources des familles mais n’ont pas accès au détail de leur nature, ni à leur éventuel
statut de bénéficiaire de minima social. C’est donc une information qu’il faudrait demander aux familles
avec les problèmes de stigmatisation que cela poserait et de validation de la part de la CNIL 24 du recueil
et du stockage d’une telle information.
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Le développement imposé par la convention d’objectif et de gestion signée entre la CNAF et l’Etat d’un taux minimum de 20%
de crèches de personnel dans les financements d’investissement de nouvelles places contribue à augmenter cette exception.
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Commission Départementale d’Accueil des Jeunes Enfants
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Par contre une solution technique simple existe qui consisterait dans le fait que la structure,
au moment de l’inscription, inscrive dans le fichier de la CAF que l’allocataire est inscrit
dans son équipement. Cette information permettrait en conséquence un tri statistique
anonyme qui permettrait de croiser cette donnée avec les autres données contenues dans
les fichiers des CAF dont la perception de minima sociaux. Il s’agirait simplement d’ajouter une
variable, demande à laquelle il est peu probable que la CNIL n’accède pas d’autant qu’elle vise à se
donner les moyens d’évaluer la mise en œuvre d’une politique publique dans l’intérêt des allocataires
les plus pauvres. On peut donc souhaiter que la CNAF prenne cette décision, ou qu’une CAF donne
l’exemple, les bonnes pratiques commençant souvent localement avant d’être généralisées.
Si l’on regarde les données produites par la CNAF 25 dans son rapport sur l’accueil du jeune enfant en
2009, on constate qu’aucune ne concerne les allocataires du RSA majoré. Les seuls chiffres disponibles
en termes de niveau de ressources proviennent d’une enquête de la DREES26 en 2007 et indiquent que
4% seulement des ménages du premier quintile 27 de revenus ont accès à la crèche alors que la
proportion est de 16% pour le quatrième comme pour le cinquième quintile. La première observation
que l’on peut en tirer est que si l’on compare les résultats de cette enquête à ceux de la même enquête
réalisée en 2000, la situation s’est détériorée dans le sens d’un creusement des inégalités : la proportion
de ménages du premier quintile recourant à la crèche était alors de 5% tandis que celle du cinquième
quintile était de 8%. Elle a donc baissé d’un cinquième pour le premier quintile pendant qu’elle doublait
pour le cinquième en l’espace de 7 ans !
Si l’on considère maintenant les familles monoparentales, une enquête de 2005 conduite par l’INSEE
indique que 31% des familles monoparentales ayant un emploi recourent à la crèche comme mode de
garde principal. Ce chiffre peut faire illusion si on oublie qu’elles sont une petite minorité à travailler et
que l’accès aux modes de garde est précisément souvent la cause de cette difficulté d’accès à l’emploi
et donc de maintien dans la pauvreté. L’enquête de la DREES de 2007 précitée révèle que 13% des
parents isolés recourent à la crèche comme mode de garde principal alors qu’ils sont 71% à garder euxmêmes leur enfant. Un constat corroboré par les études plus locales qui existent sur le sujet. Ainsi un
rapport d’évaluation de l’impact de la priorité d’accès en crèche sur les enfants bénéficiaires et leurs
familles commandé par le CCAS28 de Grenoble constate-t-il que « l’insuffisance des places offertes est

avant tout préjudiciable aux intérêts des femmes socialement défavorisées, en particulier des mères
vivant seules avec leur enfant ; contrairement aux femmes vivant dans des familles plus aisées, elles
peuvent difficilement recourir aux autres modes de garde subventionnés »29.Le même rapport constate
que, « dès lors que l’un des deux parents est chômeur, le recours des familles à un mode de garde
diminue presque de moitié (91% contre 48%), et de deux tiers lorsque le ou un des parents est inactif.
Le recours à un mode de garde décroît donc à mesure que les parents s’éloignent du marché du travail.
Il n’est que de 20% lorsque les familles sont bénéficiaires d’un minimum social ». Une étude réalisée
en Savoie confirme ce constat : « Le niveau de vie influence significativement le choix de faire garder
ses enfants. Les familles modestes sont plus souvent investies dans la garde de leurs jeunes enfants,
que ce soit concernant la garde à temps plein de leurs enfants de moins de 3 ans non scolarisés, ou
concernant l’accueil périscolaire de leurs enfants âgés de 3 à 6 ans. Ainsi, selon le niveau de vie, les
mères effectuent probablement un arbitrage entre les gains liés à l’économie d’une garde payante et
les pertes liées à l’absence de salaire. Concernant l’accueil des enfants de moins de 3 ans, 73% des
parents vivant en dessous du seuil de bas revenus assurent eux-mêmes la garde, contre 41% parmi les
familles vivant au-dessus du seuil de pauvreté. »30
Pourtant, et c’est sans doute l’élément le plus important, les études mettent en évidence le lien
entre l’existence d’une offre de garde suffisante et adaptée et le retour à l’emploi des
femmes : « En l’absence de services de garde et d’aide publique au retour sur le marché de l’emploi,

la longueur des congés parentaux présente en effet le risque d’affaiblir le lien des femmes au marché
du travail, ou de freiner l’évolution de leur carrière, significativement ralenties par les interruptions de
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Les 20% des ménages dont les revenus sont les plus bas.
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Contribution à l’évaluation de l’impact de la priorité d’accès en crèche sur les enfants bénéficiaires et leurs familles, Centre
communal d’Action Sociale de Grenoble, Rapport final, octobre 2010, p. 7
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longue durée. L’insuffisance de l’offre d’accueil peut aussi contraindre un certain nombre de mères au
travail à temps partiel.31 »

L’étude d’évaluation précitée du CCAS de Grenoble pose à cet égard une question de fond sur l’objectif
de la garde : « Avant 2007, l’accès aux crèches de la ville de Grenoble obéissait à ce même principe

d’égalité devant la réalisation d’un risque, celui-ci étant : « le risque d’emploi », dont la réalisation vient
objectivement créer une indisponibilité des parents dans la prise en charge de leurs jeunes enfants. (…)
Ici, ce n’est plus la réalisation d’un risque qui préside à la décision d’admission, mais une hypothèse :
que la prise en charge des enfants des adultes sans travail soutient leur parcours d’insertion… si dans
le premier cas l’indisponibilité temporelle des parents est effective, les effets d’insertion attendus pour
les familles de priorité 1 sont davantage « postulés » ; il reste difficile d’établir des corrélations fines
entre ces derniers et l’accès à la crèche »32.
Une autre étude réalisée sur Grenoble permet précisément d’objectiver un peu ce « postulat » :
« L’enquête révèle que les mères dont la demande de place en crèche a été satisfaite
retournent (et se maintiennent) beaucoup plus facilement dans l’emploi dans les années
qui suivent la naissance, que les mères dont la demande de place en crèche n’a pas pu être
satisfaite »33. L’arrivée d’un enfant s’accompagne souvent, on le sait, d’un éloignement de la mère du
marché du travail. A Grenoble, parmi les mères ayant fait une demande de place en crèche, environ
75% avaient un emploi avant la naissance de l’enfant, mais elles ne sont plus qu’environ 65% au
moment de l’inscription en maternelle. « Entre la naissance et l’inscription en maternelle, on constate

donc une diminution de 10 points de la proportion de mères ayant un emploi. La question centrale est
évidemment de savoir si cette baisse est aussi sévère pour les mères dont la demande a été satisfaite
que pour celles dont la demande n’a pas été suivie d’effet »34. Or les résultats de l’enquête montrent

clairement la différence : la baisse est en réalité plus de 2,5 fois moins importante pour les mères dont
la demande a été satisfaite que pour les autres : « Les mères dont la demande de place en crèche
est satisfaite voient ainsi leur taux d’emploi à temps complet baisser moins vite que celui
des autres mères (-19% vs. -24,8%) et leur taux d’emploi à temps partiel augmenter plus
vite ».
Au-delà de la question de l’accès au travail, l’effet de la pauvreté sur les capacités cognitives, les
résultats scolaires, la réussite sociale et professionnelle est attestée et ce d’autant plus lorsqu’elle
survient dans la petite enfance. Plus globalement, les travaux attestent de l’influence durable des
facteurs remontant à l’enfance dans les situations de pauvreté persistante des adultes. En 2006, le
rapport Tabarot35 affirme que la fréquentation de structures d’accueil aurait un effet d’autant plus
important chez les enfants issus de familles défavorisées, et représenterait par là-même un moyen de
lutter contre la reproduction des inégalités sociales. Pour autant cette assertion peut aussi faire l’objet
de débat par la représentation qu’elle induit des parents en situation de pauvreté. Ainsi le
Conseil d’Analyse Stratégique écrit-il que « les grands écarts de capacités cognitives sont en premier

lieu corrélés au niveau d’éducation de la mère et au niveau de revenu. Les moindres performances en
la matière sont à mettre en relation avec une faible capacité parentale de stimulation de l’enfant, ce
type de disposition étant elle-même déterminée par un bas niveau d’éducation, le faible revenu des
parents, et les effets d’une condition économique difficile chez les parents, le stress habituellement lié
à la précarité pouvant augmenter les risques de comportement parental inadéquat. La garde familiale
est un des leviers de la reproduction des inégalités, en lien à des interactions langagières plus réduites,
des activités de développement avec l’enfant faibles ou inadéquates, une incohérence des attitudes
parentales conduisant à des formes d’insécurité subjective et de déséquilibre émotionnel . »36 Un
document de l’UNICEF cite un rapport de 2007 du Centre de développement de l’enfant de l’université
de Harvard : « L’environnement familial exerce et continuera d’exercer l’influence la plus puissante de

toutes sur le développement d’un enfant, et on ne peut s’attendre à ce que des services de garde et
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d’éducation de la petite enfance, même de qualité, compensent totalement la pauvreté ou des parents
déficients »37.

L’am algame entre pauvreté et déficience parentale mérite d’être questionné et le soutien
aux parents en situation de pauvreté pour leur permettre d’en sortir doit primer sur des
solutions qui considéreraient l’intérêt de l’enfant en dehors de sa famille. Il est à cet égard
signifiant, au-delà des déclarations d’intention, qu’on ne dispose pas de mesure de la corrélation entre
placement des enfants et pauvreté et de son évolution dans le temps. Là encore, on ne peut
observer que ce qu’on se donne les moyens de mesurer.
Pour autant, on ne peut nier que l’accès au langage soit déterminant dans l’accès à la lecture, que pour
des familles en grande précarité l’apport de modes de garde collectif puisse contribuer à ne pas sceller
dès l’enfance des clivages sociaux que l’école ne sait le plus souvent que constater sans pouvoir les
atténuer. Le document de l’UNICEF souligne notamment cet enjeu concernant les familles
immigrées pour lesquelles « la transition vers la garde d’enfants hors du foyer offre l’occasion de réduire
les inégalités auxquelles [elles] sont confrontés »38. Ce qu’illustre le rapport d’évaluation de Grenoble :
« une mère raconte à ce titre comment elle a cherché à se procurer auprès de la crèche le texte des

comptines chantées par son fils à la maison, pour les connaître elle aussi. Cette appropriation semble
devoir passer par un accueil régulier des enfants : un parent distingue à ce titre l’expérience de ses
deux fils, dont le plus grand n’a fréquenté que la halte-garderie, et a dû bénéficier d’un suivi en CMPP
à l’occasion de son entrée en maternelle, à la différence de son frère .»39
Ce serait donc une priorité absolue dans la lutte contre la pauvreté que de garantir pour les familles les
plus fragilisées d’un point de vue économique et culturel, un accès abordable à des modes de garde
collectif où l’enfant rencontre d’autres enfants d’autres milieux sociaux, enrichisse son vocabulaire et
soit stimulé sur le plan sensoriel et cognitif. Cet objectif est d’ailleurs inscrit à l’article 141 de la loi de
1998 contre les exclusions : « Les modalités de fonctionnement des équipements et services d'accueil

des enfants de moins de six ans doivent faciliter l'accès aux enfants de familles rencontrant des
difficultés du fait de leurs conditions de vie ou de travail ou en raison de la faiblesse de leurs
ressources ». Il n’en est que plus surprenant de constater que ceux qui en bénéficient le plus, avec le

soutien de fonds publics, sont ceux qui disposent déjà du contexte familial le plus favorable, et que
l’évolution entre 2000 et 2007 creuse ces inégalités.
Une étude sur l’accès aux modes de garde pour les enfants de moins de deux ans le montre bien40. On
voit dans le tableau suivant que 80% des familles bénéficiaires d’un minimum social ne recourent à
aucun mode de garde pour leur enfant.
RECOURS A UN MODE DE GARDE POUR LES ENFANTS DE MOINS DE DEUX ANS
90
80
70
60

Familles bénéficiaires d'un
minimum social au cours
des douze derniers mois

50
40

Le ou les deux parents
occupent un emploi

30
20
10
0
aucun

un

plusieurs

Source : DREES, enquête "Modes de garde et d'accueil des enfants de moins de 7 ans", mai 2003.
Champ: Enfants âgés de 4 mois à moins de deux ans, générations 2000 à 2002, France métropolitaine
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Pourtant la contribution des CAF au financement des structures par la prestation de service unique
(PSU) impose une différence de traitement selon le quotient familial afin de rendre les équipements
d’accueil du jeune enfant (EAJE) accessibles aux plus modestes. C’est du reste le seul mode de garde
vraiment accessible à ces ménages comme le montre le tableau suivant sur les taux d’effort.
TAUX D’EFFORT DES FAMILLES (EN %)

Pour une famille qui dispose de revenus
équivalents à cinq fois le SMIC le taux
Revenus
Crèches
Assistante maternelle
d’effort est supérieur en crèche par rapport
1 SMIC
10
27,5
à une assistante maternelle. Par contre
5 SMIC
9,2
5,9
avec un SMIC, seule la crèche est
Source CNAF, DSER, mars 2002
accessible. Or nous avons vu que 5%
seulement des enfants du premier quintile
avaient accès à la crèche en 2000, et qu’ils n’étaient plus que 4% en 2007.
L’enquête « modes de gardes » de la DREES en 2007 vise à évaluer les changements intervenus en
matière d’aide à la garde et de conciliation entre vie familiale et professionnelle depuis la création de la
prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE). Cette prestation, annoncée lors de la Conférence de la
famille d’avril 2003 et mise en œuvre le 1er janvier 2004, devait permettre aux familles de pouvoir
choisir librement leur mode de garde. Retenant comme mesure pour les plus modestes le seuil de
1 100€ par unité de consommation, nous ne pouvons que constater, en comparant les données de cette
étude aux résultats de notre étude sur enfance et pauvreté (voir p. 140) qu’elle laisse hors du champ
de vision la réalité des familles monoparentales aux minima sociaux.
Pourtant l’enquête de la DREES de 2003 montrait le taux très faible de « bénéficiaires » de minima
sociaux dans les crèches : 3% seulement contre 20% lorsque le ou les deux parents occupent un emploi.
Les autres modes de garde évoqués par les bénéficiaires de minima sociaux étaient l’« aide informelle »
(12%) et d’autres modes de gardes formels (7%).
Si l’on considère la typologie des ménages, on sait qu’un ménage pauvre sur 5 est une famille où un
parent élève seul(e) ses enfants, et que c’est le plus souvent une femme (source INSEE, données RhôneAlpes, 2008). Les statistiques du Secours Catholique font état en 2009 de 24,9% de mères isolées et
3,3% de pères isolés parmi la population accueillie en France métropolitaine. Le taux de pauvreté à
60% du revenu médian est de 31,7% parmi les familles monoparentales alors qu’il est de 13% sur
l’ensemble de la population soit 2,44 fois moins41. En Rhône-Alpes il est respectivement de 26,7% et
11,3% soit un rapport de 2,3642. A 50% du revenu médian il est respectivement de 18,5% et 7,1%,
soit un rapport de 2,6. Il est probable que ce rapport se creuse au fur et à mesure que l’intensité de la
pauvreté augmente.
Là encore l’enquête de la DREES de 2003 montre un recours beaucoup plus important à la garde par le
parent lorsque celui-ci est isolé (79% contre 63% pour les couples). Les études locales évoquées
précédemment confirment ce constat : « Le complément libre choix d’activité incite donc les
mères les moins qualifiées à garder elles-mêmes leurs enfants, tandis que les compléments
libre choix du mode de garde rendent le recours aux assistantes maternelles
financièrement plus intéressant pour les mères les plus qualifiées »43. On constate d’ailleurs
dans notre enquête sur enfance et pauvreté que la faible proportion de familles allocataires à bas
revenus ayant un enfant de moins de 3 ans à charge qui touchent la PAJE complément libre choix
d’activité révèle la faiblesse des alternatives possibles pour ces familles vis-à-vis de l’emploi.
Le développement des places dans les structures multi accueil constitue à cet égard un complément
important de la mise en place de la PSU qui outre le fait qu’elle complète la participation des parents en
fonction de barèmes relatifs à leurs revenus, comptabilise le coût suivant les heures de présence réelle
des enfants : « Ces places offertes dans les établissements multi-accueil ne reçoivent pas d’affectation
définie à l’avance, de façon à s’adapter de manière souple aux besoins des parents ; elles peuvent être
utilisées soit comme des places de crèche, soit comme des places de halte-garderie »44.
Cependant le Contrat Enfance Jeunesse45 intègre un objectif concernant les taux d'occupation qui ne
s'applique qu'aux EAJE bénéficiant des financements liés aux CEJ : le taux d’occupation ciblé est de
Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2008.
Source INSEE Revenus disponibles Localisés 2008
43
L'effet de l'obtention d'une place en crèche sur le retour à l'emploi des mères et leur perception du développement de leurs
enfants / E. Maurin, D. Roy. - CEPREMAP, mai 2008, p.7
44
DREES « L’accueil collectif et en crèches familiales des enfants de moins de 6 ans en 2006 ».
45
Contrat signé entre une municipalité et la CAF qui permet une meilleure subvention des crèches sur la commune.
41
42
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70% et doit être atteint au terme de la troisième année d'activité. S'il n'est pas atteint, la CAF diminue
les financements qu'elle adresse à la collectivité au titre du CEJ. Si cette diminution n'affecte pas
directement le gestionnaire et n'entraîne aucune conséquence sur la PSU versée par la CAF, elle risque
cependant de l’affecter indirectement dès lors qu’elle pénalise la collectivité qui le finance.
Le ratio qui permet de calculer le taux d'occupation est défini nationalement : nombre annuel d'heuresenfants payées par les familles / (nombre de places * nombre annuel d'heures d'ouverture). Ce mode
de calcul a pour effet de « pénaliser » les équipements qui offrent une forte amplitude journalière
d'ouverture : les heures très matinales ou de fin d'après-midi sont certes utiles pour un petit nombre
de familles qui connaissent de fortes contraintes horaires, mais il n'est pas possible d'atteindre des taux
d'occupation satisfaisants sur ces créneaux. Pour pallier à cette difficulté, la Cnaf a introduit en 2007
une possibilité pour les EAJE qui offrent une amplitude supérieure à 9h/jour de modifier le dénominateur
du ratio46.
BALLAD’OU
BALLAD’OU (Bus pour Animer Les Liens : Accueil – Développement – OUverture) est un projet de développement
proposé par l’ACEPP Rhône (Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels), fédération des lieux d’accueil
petite enfance, à gestion et/ou participation parentale, qui intervient sur différents champs : la formation continue,
l’accompagnement à la vie associative et le développement local.
Le BALLAD’OU, camping-car aménagé pour la petite enfance, est donc un outil de développement autour de la
petite enfance qui va à la rencontre des familles, dans le département du Rhône, tant en milieu urbain que rural.
BALLAD’OU propose des espaces de rencontre et de jeux pour les enfants de moins de 4 ans et leurs parents, leur
assistante maternelle ou tout autre adulte référent, dans différents lieux.
A Saint-Priest, dans le quartier Farrère Mansart, les interventions ont lieu le plus souvent possible à l’extérieur, au
pied des tours. Avant d’installer le matériel, la coordinatrice circule avec le BALLAD’OU dans le quartier et diffuse
au mégaphone un message enregistré avec les familles. Ce moyen de communication a permis d’ancrer réellement
BALLAD’OU dans la vie du quartier ; de nombreux passants, de tous âges, interpellent la coordinatrice à son
passage, reprenant le message diffusé, d’autres lui adressent un signe de la main, des enfants font coucou par la
fenêtre... Certains habitants ont pu témoigner du fait que leur enfant voulait absolument venir à BALLAD’OU à force
de l’entendre et qu’ils ont dû le chercher dans le quartier ... D’autres, à qui l’on présente le projet disent ne jamais
avoir vu le véhicule mais comprennent de quoi il s’agit lorsqu’on leur demande s’ils l’ont peut-être entendu ! Chacun
semble connaître le mot « BALLAD’OU », la diffusion de son message semble faire partie de la vie du quartier.
Enfants et adultes nous voient aussi depuis leur fenêtre, leur balcon, puisque nous sommes installés juste en bas.
Les enfants sont attirés par les jeux et la coordinatrice les interpelle, les incite à aller chercher leur parent pour
expliquer le projet et les inviter à descendre.
En étant installé dehors, il est également possible d’aller chercher les gens qui se promènent dans le quartier, ou
les familles qui viennent déposer leurs plus grands enfants à l’école en leur montrant directement où l’on est installé
et à quoi ressemble notre intervention.
L’objectif est d’aller au plus près des familles. Elles voient ainsi concrètement ce qui se passe autour de BALLAD’OU
avec la coordinatrice, l’accueil « café-thé », le matériel pédagogique, les interactions entre les gens, les jeux entre
les enfants. Elles n’ont pas de porte à pousser, de mur à dépasser, pour venir se présenter et participer aux
interventions ; c’est un lieu véritablement « ouvert ».
Des professionnels et des enfants de la Maison Petite Enfance La courte échelle participent également très
régulièrement aux temps BALLAD’OU. Une véritable passerelle a pu grâce à cela se créer entre les familles du
quartier et cet établissement d’accueil de jeunes enfants. Les professionnels présentent la structure, expliquent les
démarches à effectuer pour inscrire les enfants et les parents dont les enfants sont accueillis témoignent des
bienfaits pour eux-mêmes et leurs enfants. Les mamans ont une meilleure connaissance des conditions d’accès au
lieu d’accueil (modalités d’inscriptions, coût...) et, ayant rencontré la directrice ou d’autres professionnels lors des
temps BALLAD’OU, la démarche leur paraît moins lourde... Ainsi, le nombre de familles accueillies à La courte
échelle est en nette augmentation, y compris lorsque les parents ne travaillent pas.
La directrice de l’école François Mansart explique aussi que lors de la première inscription à l’école de leur enfant,
certaines mamans ont pu dire leur émotion « C’est dur !! », mais aussi rajouter « Je vais aller à BALLAD’OU...».
Ces mères ont donc pu investir les temps BALLAD’OU comme un véritable soutien pour elles et leurs enfants afin
de préparer l’entrée à l’école et ceci est reconnu par les familles et l’école...
Par sa souplesse de fonctionnement et son ouverture, BALLAD’OU se rend accessible à tous. En allant vers eux, il
leur permet dans un deuxième temps d’aller vers l’extérieur et notamment vers les lieux d’accueil de jeunes enfants
et l’école.

Agnès TRON, 3 rue Joseph Chapelle, 69008 LYON
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Il est alors calculé comme suit : nombre annuel d'heures-enfants payées par les familles / (nombre de places * 9 heures) +
(50% des places * le nb d'heures dépassant 9 heures) * nb jours d'ouverture par an.
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Néanmoins des études récentes semblent montrer que les ratios de gestion utilisés par la branche
famille pour contrôler la qualité des EAJE auraient des effets sur l’accueil des familles précaires. On peut
craindre en effet que des indicateurs qui ne mesurent que la seule performance économique des EAJE
aient une incidence sur le public auquel on accorde des places. Il semble plus facile d'être rentable en
accueillant un petit nombre de familles, ayant des besoins d'accueil stable (pas de personnel en
roulement, bonne capacité d'anticipation des besoins) pour leur offrir des temps d'accueil longs, que
d'accueillir des publics en insertion, offrant une faible capacité d'anticipation, sur des temps courts et
des durées variables.
Du moins cet argument est-il souvent invoqué pour justifier la difficulté à accueillir des publics précaires :
« Les familles concernées par la priorité, identifiées comme familles « dont un ou les deux parents ne

travaillent pas », semblent en effet se distinguer par un usage particulier des équipements ; un usage
caractérisé par l’irrégularité. Il s’agit notamment de l’irrégularité de la présence des enfants dans les
équipements : arrivées matinales tardives, absences fréquentes de court terme (1 ou 2 jours par
semaine) ou de moyen terme (une à plusieurs semaines consécutives). (…) L’irrégularité de l’accueil a
aussi des incidences sur la gestion des équipements :(…) concernant les crèches collectives, leur taux
d’occupation et leur équilibre budgétaire s’en trouveraient affaiblis. »47 On peut ainsi observer que le

nombre de places dédié à l'accueil occasionnel, sur des temps courts, pour des familles à faible revenus
diminue très rapidement en volume, ainsi qu'en part de marché. Quand on constate par ailleurs qu’à
côté de ces indicateurs très quantifiables, on ne se dote pas d’indicateurs qui permettent de mesurer
l’effectivité de la mise en œuvre du décret imposant aux structures un taux minimum de familles
allocataires de minima sociaux, on peut se demander si l’accueil d’enfants de familles en situation de
pauvreté constitue une priorité réelle, en cohérence avec la mise en œuvre du RSA pour précisément
permettre de sortir de la pauvreté par la reprise d’activité.
Pour autant, l’expérience de la commune de Saint-Priest montre que ces conditions ne sont pas des
obstacles insurmontables. Le diagnostic posé en amont du projet social local de la petite enfance faisait
état de plusieurs caractéristiques intéressantes à noter :
•
Un taux de couverture en places de crèches légèrement supérieur à la moyenne
départementale,
•
Un taux de couverture en places d’accueil occasionnel très inférieur à la moyenne
départementale,
•
Les Assistantes maternelles accueillent plus d’enfants scolarisés que d’enfants de moins de 3
ans,
•
Un taux de scolarisation des 2-3 ans inférieur à la moyenne départementale.
Dans ce contexte, les critères de priorité de la commission d’admission visent à « prendre en compte
les situations d’exclusion ou de risque d’exclusion sociale ». La Maison de la Petite Enfance Claude
FARRERE, agréée pour 18 places, rebaptisée depuis « La Courte Echelle » et dont on trouvera ci-après
(p. 135) le témoignage de l’ancienne directrice, est située dans le quartier de Bel Air 2, à l’habitat à
majorité HLM avec un taux de renouvellement de la population de plus de 56%. Le taux de chômage
est élevé, la précarité forte, avec beaucoup de familles monoparentales. Le projet social de la structure,
élaboré avec le service petite enfance de la Ville, pose parmi ses objectifs de « prendre en compte les
situations d’exclusion et d’urgence sociale ». Les résultats sont exemplaires : sur l’année 2010, 75% des
enfants y sont en accueil occasionnel, 29,5% ont des parents dont les revenus hors allocations familiales
sont inférieurs à 1000€ (dont près de 15% nuls), et avec allocations familiales ils restent 25,6% dont
les parents ont des revenus inférieurs à 1 000 €. Pour autant l’établissement a l’un des meilleurs taux
d’occupation de la commune, preuve que lorsque l’équipe est motivée et que la commune soutient
politiquement ce choix, c’est possible. Un constat qui interroge la volonté et la responsabilité des
communes.
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Contribution à l’évaluation de l’impact de la priorité d’accès en crèche sur les enfants bénéficiaires et leurs familles, op.cit. p.24
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LA COURTE ECHELLE A SAINT-PRIEST : UNE EXPERIENCE EXEMPLAIRE
La PSU (Prestation de Service Unique), lors de sa mise en place en janvier 2005 avait vocation à ouvrir plus
largement les portes des établissements petite enfance, le travail des ou du seul parent de l'enfant n'étant plus le
seul critère pour pouvoir bénéficier d'une garde. Cette accessibilité aux familles vulnérables ou défavorisées
permettrait ainsi de réduire les inégalités sociales dès la prime enfance.
Pour un responsable de structure, l'accueil de ces familles peut s'avérer très compliqué. On attend de lui que la
structure soit occupée et pour cela il existe un taux d'occupation à honorer. Or ces mères ou pères qui arrivent
dans le milieu du travail ou entrent en formation ne sont pas toujours en mesure d'anticiper leur besoin de garde,
n'ont parfois pas la date exacte du début de la formation et encore moins le lieu ni les horaires ; parfois aussi ils
changent d'avis, ne savent pas se projeter dans l'avenir dès qu'il dépasse quelques jours et donc n'inscrivent pas
leurs enfants dans les temps prévus... Autant dire qu'avec des familles stables, le taux d'occupation est plus facile
à atteindre !
Progressivement pourtant, le multi accueil La Courte Echelle, à Saint-Priest, a réussi à mettre en œuvre les moyens
de répondre aux besoins de ces familles.
L'Equipement d'Accueil du Jeune Enfant en question, a un agrément de 18 places, il est situé dans un quartier
prioritaire depuis de nombreuses années atteignant "malgré cela" (pourrait-on dire), le taux d'occupation plus
qu'honorable de 82% en 2010 !
Le quartier où la structure est implantée cumule les difficultés socio-économiques : fort taux de chômage, présence
importante de familles à faibles revenus, familles monoparentales en forte précarité, forte présence d'enfants de
moins de 6 ans et familles en situation de grand isolement, autant d'indicateurs de fragilité qui ont poussé l'équipe
de l'établissement à s'engager dans l'accompagnement des familles, dans le développement d'événements
créateurs de liens tout en préservant la mixité sociale. Pour cela la structure devait garder une forte proportion
d'accueil occasionnel, choix soutenu par l'élue à la Petite Enfance de la commune
Cela suppose au préalable du temps pour une écoute attentive, un questionnement ciblé pour évaluer le besoin
réel, ce qui peut être différé ou anticipé, etc. C'est prendre le temps de parler de la situation dans sa globalité et
de renvoyer ainsi en cas de besoin sur les Restau du Cœur pour l'alimentation en hiver, le Secours Populaire pour
s'habiller et habiller les enfants, le CCAS de la mairie pour des aides ponctuelles, la PMI pour le suivi médical des
enfants par exemple... C'est accompagner ces familles pour qu'elles se sentent comme les autres, bref parfois aller
au-delà de notre métier, de nos compétences d'accueil du jeune enfant.
Pour cela nous avons privilégié un système de référent : chaque famille a un interlocuteur privilégié à qui elle peut
confier ses difficultés ponctuelles ou durables, à qui elle peut faire confiance pour davantage d'écoute et à qui elle
peut parler de ses difficultés avec son enfant.
Chaque famille en accueil occasionnel a la possibilité d'inscrire son enfant 2 demi-journées maximum par semaine
mais en cas de changement de situation cette présence peut être revue. On peut aussi aller au-delà des 2 demijournées pour permettre de se rendre à un rendez-vous pour un emploi, un stage... C'est le référent, en accord
avec la directrice, qui accorde ce supplément de temps de garde. Il s'agit là de venir en soutien pour des démarches
d'insertion, particulièrement pour les mamans. On voit ainsi les effets positifs du travail des femmes et de leur
implication dans la vie sociale. Il semble que ce soit un élément important de cohésion sociale car une maman qui
travaille ou s'implique dans la vie de son quartier donne à voir et à ressentir à son enfant de son épanouissement
personnel. Même si elle est moins présente physiquement auprès des siens, cela est bénéfique pour toute la famille.
Une enquête de 2008 du CEntre Pour la Recherche Economique et ses APplications (CEPREMAP) montre que "les

parents dont la demande de place a pu être satisfaisante ont, au moment de l'inscription en maternelle, beaucoup
moins d'inquiétude quant à la santé, au développement de leur enfant et à sa capacité à s'intégrer à l'école.. ."

Un temps appelé "pause-café" a été instauré, pendant lequel les mamans ou les papas pouvaient, pendant que
l'enfant était accueilli dans la structure, se retrouver autour d'un café et de gâteaux confectionnés par l'une ou
l'autre et parler de ce qui les préoccupe concernant leur enfant : des problèmes d'alimentation, des problèmes
d'acquisition de la propreté avant l'école, des questions comme :"comment partir en vacances avec une famille
nombreuse pour pas trop cher… ?
D'autres mamans encore veulent simplement avoir du temps pour elles, se détendre et prendre de la distance par
rapport à leur enfant qu'elles ont du mal à supporter et avec lequel les relations se sont dégradées à tel point que
certaines mères ne sont plus capables de voir de côté positif à leur vie de famille. Parfois le discours est tellement
agressif et dévalorisant pour l'enfant qu'il est urgent de laisser "respirer" cette maman avant qu'elle ne "craque"
pour de bon. Nous sommes là aussi pour ce genre de situation afin de permettre de désamorcer des situations
conflictuelles importantes.
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Cette souplesse d'inscription permet d'apporter du soutien à des familles en situation difficile officiellement
reconnues car elles sont envoyées par d'autres acteurs du quartier (PMI, école, Maison de quartier ...) Cette
démarche partenariale et complémentaire est d'une grande importance pour les familles.
Peu à peu s'est mise en place une certaine solidarité : les familles déjà dépannées lors de coups durs
(hospitalisation par exemple) ou pour des démarches d'insertion, n'ont aucun mal à laisser leur place
à d'autres familles qui en ont besoin pour peu que la demande vienne du personnel. La considération
qu'on leur a témoigné à un moment donné justifie de venir en aide à d'autres familles en leur laissant la priorité
sur leur propre place.
Pour l'équipe de la structure il s'agit d'une sensibilité commune à chacun de ses membres certainement, mais aussi
d'une volonté politique qui soutienne des choix qui permettent de faire de l’accueil des situations particulières une
vraie priorité professionnelle.

Chantal BOUCHER, Directrice pendant 8 ans à la Courte Echelle

Néanmoins, le soutien au plus haut niveau ne peut pas nuire à ces objectifs. S’adressant le 1er mars
dernier au Conseil d’Administration de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, Madame la Ministre
des solidarités et de la cohésion sociale évoquait ses récentes visites de crèches qui permettent la
réinsertion sociale de femmes souvent seules et bénéficiaires du RSA. Elle affirmait alors qu’« il est
légitime de réinterroger le dispositif traditionnel des crèches » dans la perspective d’« aider celles et
ceux qui ont besoin que leur enfant soit gardé pour retrouver un emploi ». « Comment pouvons-nous,

ensemble, renforcer ce genre d’actions transversales, qui permettent à la fois de renforcer l’accueil des
jeunes enfants, d’aider les parents isolés et de réinsérer professionnellement ces femmes et ces hommes
en les rendant économiquement indépendants ? » demandait-elle avant de proposer au Président de la
Caisse Nationale la constitution d’un « groupe de travail afin d’étudier les évolutions possibles des modes
de garde pour les familles monoparentales en situation de précarité ». Nous ne demanderons pas mieux

que d’y être associés.
Le rapport de la Commission Familles, vulnérabilité, pauvreté 48, contenait parmi quinze propositions
formulées (dont la combinaison entre revenus du travail et de la solidarité qui a conduit au RSA) la
création d’un « service public de l’accueil des jeunes enfants ». Le rapport constatait que « les familles

françaises ayant des enfants de moins de trois ans sont d’autant plus aidées que leurs revenus sont
élevés » et que « seuls 3% des enfants des familles bénéficiaires d’un minimum social sont gardés en
crèche ». Les constats qui précèdent ne sont donc pas nouveaux. Pour autant cette proposition n’a pas

été mise en œuvre, pas plus que les autres à l’exception du RSA. Les auteurs soulignaient pourtant qu’il
s’agissait de « 15 résolutions que nous appelons à prendre collectivement ». Ce travail était d’autant
plus remarquable qu’il réunissait l’ensemble des partenaires concernés, aboutissait à un constat partagé
et à des propositions communes, montrant ainsi que « des organisations qui peuvent avoir des

préoccupations différentes, spécifiques aux causes qu’elles portent, peuvent se retrouver pour proposer
des orientations communes, en faisant déplacer les lignes traditionnelles qui donnent le sentiment qu’à
défendre chacun les siens, on sait plus mettre en exergue leurs intérêts légitimes mais contradictoires,
que les défendre tous et les protéger mieux ». Puisque nous entrons dans une période préélectorale,
osons formuler le vœu que chacun des candidats se replonge dans ce rapport et se saisisse des
propositions qu’il contient.


48

« Au possible, nous sommes tenus, La nouvelle équation sociale, 15 résolutions pour combattre la pauvreté des enfants »,
Commission Familles, vulnérabilité, pauvreté, Avril 2005
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A. UNE ETUDE INTERREGIONALE SUR « ENFANCE ET PAUVRETE »
La MRIE49 participe à la réalisation d’une étude interrégionale sur la thématique des enfants pauvres en
partenariat avec plusieurs observatoires implantés en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour le
Dispositif Régional d’Observation Sociale (DROS), et Ile-de-France pour la Mission d’Information sur la
Pauvreté et l’Exclusion Sociale (MIPES), la Cellule Technique de Réflexion et d’Aide à la Décision pour
les Caf (CTRAD) et l’INSEE Ile de France. Cette étude a pour objectif de rendre compte de l’ampleur
des situations de pauvreté infantile et de tenter de mettre à jour des propositions d’actions. Elle
comporte un volet « quantitatif » via l’exploitation des données Caf à l’échelle régionale sur les enfants
à bas revenus, et un volet dit « qualitatif » réalisé à partir d’entretiens avec des enfants qui connaissent
la pauvreté. Les résultats de ces analyses croisées seront présentés à l’échelle des trois régions à la fin
de l’année 201150. Ils seront intégrés à une prochaine publication de la MRIE sur la pauvreté des jeunes
générations.
Nous vous livrons ci-dessous les premières conclusions.

1. LES PREMIERS RESULTATS ISSUS DE L’EXPLOITATION DES FICHIERS CAF
Les résultats présentés ci-après sont basés sur l’analyse des données Caf sur l’année 2009. On
s’intéresse ici à la situation des enfants de 0 à 17 ans. Est considéré comme « pauvre », un enfant qui
vit dans une famille dont les revenus sont inférieurs au seuil de bas revenu. En 2009, le seuil de bas
revenu est équivalent à 942€ nets par mois51 et par unité de consommation52.
Une région plus épargnée malgré une exposition forte à la pauvreté pour les enfants
vivant sur certains territoires
En Rhône-Alpes, 22,2% des enfants de moins de 18 ans vivent dans
Part des enfants vivant dans
une famille à bas revenus en 2009, contre 24,6% en Ile-de-France et
une famille à bas revenus (sur
33,3% en PACA. Si on en reste à l’étude de cet indicateur régional,
la population des enfants connus
Rhône-Alpes est donc parmi les trois régions concernées par l’étude, la
par les Caf)
moins touchée par la pauvreté des enfants. Cependant, si l’on
Ain
17,6%
Ardèche
26,7%
s’intéresse de plus près à la répartition géographique de ces enfants,
Drôme
27,7%
on constate que le sud de la région compte une part d’enfants à faibles
Isère
20%
revenus bien supérieure à la moyenne régionale. Le taux passe de
Loire
25,9%
17,4% d’enfants à bas revenus en Haute-Savoie à 27,7% dans la
Rhône
24,1%
Drôme. L’étude sur les grandes villes de la région53 confirme l’existence
Savoie
19,4%
d’une concentration de la pauvreté sur certains territoires. Parmi les 20
Haute-Savoie
17,4%
villes qui enregistrent les taux d’enfants en situation de bas revenus les
Source : Caf Rhône-Alpes – 2009
plus élevés : 7 sont implantées en Ardèche, 5 dans la Loire, 4 dans le
Rhône, 3 dans la Drôme, 1 en Isère et aucune dans l’Ain et dans les deux Savoie. Le taux le plus fort
est enregistré à Vaulx-en-Velin (51,1%) puis Vénissieux (48,5%).

49

Avec la contribution du Pôle d’Expertise Régional des Caf en Rhône-Alpes.
En partenariat avec le Conseil National de Lutte contre les Exclusions.
51
Le dernier montant du seuil de pauvreté défini par l’INSEE (2008) est quasi équivalent : 949€ nets par mois.
52
Le concept d’Unité de consommation (UC) prend en compte les économies d’échelle qui résultent de la vie en groupe. L’échelle
d’équivalence utilisée attribue 1UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans et plus, 0,3 UC aux
enfants de moins de 14 ans et un bonus de 0,2 UC pour les familles monoparentales.
53
Pour chaque Caf, on a conservé les résultats pour les 10 villes comptant le plus d’allocataires Caf. Ainsi, on dispose du taux
d’enfants vivant dans une famille à bas revenu pour 120 villes.
50
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Une pauvreté plus fréquente chez les 3-5 ans
La pauvreté touche plus fortement les enfants âgés de
3 à 5 ans. En effet, on observe un pic du taux d’enfants
vivant dans une famille à bas revenus sur cette tranche
d’âge. Dans son article sur « Pauvreté : les enfants
sont aussi concernés », le DROS explique54 :
« plusieurs facteurs peuvent expliquer ce constat. Les

PART DES ENFANTS VIVANT DANS UN FOYER ALLOCATAIRE
A BAS REVENUS (SUR LA POPULATION INSEE DES ENFANTS)
25%

21,0%
17,9%

20%

20,2%

19,1%

15%

modalités de versement des prestations familiales,
dont certaines ne ciblent que les jeunes enfants
(notamment le versement du complément libre choix
d’activité), expliquent pour partie que le taux
augmente à partir de 3 ans. Le pic observé à l’âge de
3 ans peut également s’expliquer par la limite d’âge du
versement de l’aide aux parents isolés ».

10%
5%
0%
Moins de 3 De 3 à 5 ans De 6 à 12
ans
ans

De 13 à 17
ans

Source : Caf Rhône-Alpes – INSEE RP 2007

Une surexposition des enfants issus de familles
nombreuses et/ou monoparentales
Les éléments actuels ne permettent pas d’analyser finement la pauvreté des enfants par rapport à la
situation familiale55. Toutefois, on constate que les enfants issus de familles monoparentales
représentent près de 45% des enfants à bas revenus. De plus, une analyse approfondie des revenus
moyens selon la situation familiale révèle que la situation financière des familles en couples est plus
favorable que celle des familles monoparentales. On passe d’un revenu moyen par unité de
consommation de 706€ nets par mois pour les couples à 683€ pour les mono parents. En outre, sur la
région PACA, le DROS explique que : « les enfants à bas revenus appartiennent plus souvent à des
familles nombreuses ». Au niveau régional, sans les prestations, on note une chute considérable du
revenu entre le deuxième et le troisième enfant, et entre le troisième et le quatrième (différence plus
nette chez les familles monoparentales). A noter toutefois que le revenu minimum après prestations est
enregistré chez les familles monoparentales de 4 enfants et plus et pour les couples avec un enfant à
charge.
REVENUS MOYENS DES FAMILLES A BAS REVENUS SELON LA CONFIGURATION FAMILIALE
(PAR UNITES DE CONSOMMATION)
108 €

Monoparent + 4enfants

677 €

200 €

Monoparent + 3 enfants
Monoparent + 2 enfants

340 €

Monoparent + 1 enfant

348 €

687 €
687 €
680 €

322 €

Couple + 4 enfants

736 €

385 €

Couple + 3 enfants

473 €

Couple + 2 enfants

452 €

Couple + 1 enfant
0€

732 €
698 €
677 €

100 € 200 € 300 € 400 € 500 € 600 € 700 € 800 €
Sans prestations

Avec prestations

Source : Caf Rhône-Alpes – 2009

Les cahiers du DROS, Carole Toutalian et Valérie Bernardi, juin 2010, « Pauvreté : les enfants sont aussi concernés ».
Pour le moment, la MRIE dispose de statistiques sur les enfants vivant dans les familles à bas revenus mais elle ne dispose pas
d’éléments sur la situation des enfants vivant dans une famille allocataire qu’elle soit ou non en situation de bas revenus (servant
de base de référence).
54
55
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Une dépendance forte aux prestations versées par la Caf
Près de 50% des enfants d’allocataires des Caf de Rhône-Alpes vivant dans une famille à bas revenus,
vivent dans une famille dont les ressources dépendent pour moitié au moins des prestations. Plus de
19% d’entre eux vivent dans une famille dont les ressources dépendent entièrement des prestations
versées par les Caf. Le graphique p. 141 pointe l’homogénéisation des revenus que permettent les
prestations familiales. Alors que les revenus varient de 365€ sans les prestations Caf, ils ne varient plus
que de 59€ une fois les aides versées. Si l’on s’intéresse aux familles à bas revenus (et non plus aux
enfants), on observe que 3,7% de ces dernières bénéficient de l’Allocation Adulte Handicapé et 35% du
RSA.
Une faible utilisation des compléments de la PAJE ...
Un peu plus d’un quart des familles à bas revenus bénéficient de l’allocation de base de la PAJE
(Prestation d’Accueil du Jeune Enfant). Cela signifie qu’un quart des familles à bas revenus ont des
enfants de moins de 3 ans (ou ont pris en charge un enfant depuis moins de 1 an). Parmi ces familles,
seules 6% bénéficient du complément assistante maternelle. Par ailleurs, seules 14% des familles
bénéficiant de la PAJE touchent le complément libre choix d’activité, révélant la faiblesse des alternatives
possibles pour ces familles vis-à-vis de l’emploi.
... et pourtant, des parents qui travaillent
Il est frappant de constater que, parmi les familles monoparentales avec de jeunes enfants à charge,
une part non négligeable parvient tout de même à travailler. En effet, un peu plus d’une famille
bénéficiaire du RSA majoré sur 5 ans touche une part de RSA activité, donc des revenus d’un travail.
On peut s’interroger sur les modes de garde des enfants de ces familles. Comment se débrouillent ces
femmes (car ce sont les plus souvent des femmes) qui, élevant seules leurs jeunes enfants et touchant
du RSA majoré, parviennent toutefois à honorer un bout d’activité salariée (cf. « Entre RSA et enfance
pauvre, quel accès aux modes de garde », p. 127) ?

2. LES PREMIERS ENSEIGNEMENTS ISSUS D’ENTRETIENS AVEC LES ENFANTS
Le volet qualitatif a pour objet d’interroger les difficultés, besoins et attentes des enfants à travers
l’étude de leur parcours. En d’autres termes, il est question de rendre compte du vécu des « enfants
pauvres » d’une manière transversale (relations familiales, logement, santé, éducation et scolarisation
etc.). Les premiers enseignements présentés ci-dessous ont été tirés d’entretiens conduits auprès de
37 enfants rencontrés grâce à des acteurs associatifs (Centres Sociaux, Aralis, Agasef, Pact 42) et
institutionnels (Conseil Général 38 et 42). Il s’agit majoritairement d’enfants vivant en milieu urbain
(Villeurbanne, Bron, Vénissieux, Saint-Chamond, la Ricamarie) âgés de 6 à 16 ans.
Une situation de pauvreté pas forcément ressentie
Il ressort de l’enquête que les enfants, en raison de leur jeune âge, n’ont pas forcément
conscience d’être dans une situation de pauvreté. En outre, le milieu social « invisibilise » la
pauvreté. Les enfants vivent entourés de personnes qui partagent les mêmes conditions. Ce qui leur
donne à penser que leur situation est « normale ». De plus, leurs parents jouent un rôle protecteur. Ils
gardent pour eux les difficultés. Ils font en sorte de répondre aux besoins et aux envies de leurs enfants.
Ce faisant, les enfants pauvres peuvent être des « enfants comme les autres ». Leur développement se
fait de manière saine. Ils ont une vie affective positive ainsi que des repères sociaux et spatiaux
structurants.
Si le point de vue des enfants a toute son importance, on ne peut toutefois pas toujours s’arrêter à
celui-ci. En effet, il peut être intéressant de regarder les conditions objectives dans lesquelles ils vivent.
Ainsi A. est âgée de 12 ans. Elle vit dans un T3 avec sa mère, sa sœur et sa grand-mère. Elle partage
sa chambre avec sa sœur qui est autiste. La mère partage l’autre chambre avec la grand-mère qui est
malade. Pour A., la situation n’est pas problématique. Elle dit même : « comme ça, c’est bien, je peux

m’occuper de ma sœur et je peux profiter de ma grand-mère. Je sais qu’elle est malade et qu’elle peut
mourir ». Quel est le poids de ces responsabilités pour l’enfant ? La situation de cette famille devrait
être améliorée : elle devrait avoir accès à un logement plus grand.
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Des contraintes et des privations : logement, consommation et vacances
Pour un certain nombre d’enfants, une prise de conscience de la situation familiale semble
émerger à partir de 12 ou 13 ans. Les enfants notent alors des contraintes et des privations de
divers ordres. Elles peuvent concerner tout d’abord le logement. Plusieurs enfants interrogés vivent
dans une même structure d’hébergement. Ils disent l’apprécier. Ils y ont des amis et globalement la
cohabitation avec les autres résidents se passe bien. Le problème est plutôt dans l’agencement des
lieux. Cela fait plus de trois ans que J., 12 ans, vit avec sa famille dans la structure. Elle partage une
« petite chambre » avec ses parents. Ses frères sont dans une autre chambre de même taille. Pour aller
de l’une à l’autre, il faut emprunter le couloir collectif de la structure. En somme, la famille vit dans un
espace restreint. En outre, elle n’a pas vraiment d’espace à elle. Sur le ton de l’humour, J. prétend :
« on a l’impression qu’on est des fourmis, parce que c’est serré ». Sans hésitation, elle ajoute qu’ici « je
ne suis pas chez moi ». Les enfants ont des capacités d’adaptation importantes. On imagine cependant,
dans ces conditions, combien il est difficile pour eux de grandir comme les autres. Comment faire sans
un espace à soi ? Le partage de l’intimité est-il toujours supportable ? Enfin, quelles répercussions
l’agencement des lieux a-t-il sur l’éducation et la scolarité de l’enfant ?
Comme mentionné précédemment, les enfants rencontrés disent avoir ce dont ils ont besoin. S’ils en
avaient les moyens, leur consommation serait toutefois plus importante. A l’image d’autres enfants,
ils souhaiteraient acquérir l’un ou l’autre de ces biens : un nouveau parfum, une console de jeux vidéo,
un vêtement de marque, un téléphone portable etc. Pour autant, on peut formuler l’hypothèse que, plus
que d’autres enfants, ils ont conscience du coût excessif pour leurs parents. Ils ont une certaine
conscience de la valeur de l’argent. Réalistes, ils y renoncent. Ainsi T., 12 ans, rêve d’un sac à la mode
mais, d’après elle, « c’est trop cher. Pour ce prix là, il ne faut pas que cela soit que pour moi. Ça doit
servir à tout le monde ». Ou alors ils se montrent patients, à l’image d’O., 10 ans, qui en dépit de son
jeune âge se projette déjà dans son prochain établissement scolaire. Il explique : « dans le collège où

je vais aller, si tu ne mets pas de la marque, ils te parlent pas (…) ma mère va me donner 20 € par
mois pour économiser et après je pourrai me les acheter ! ». Conscients des difficultés financières des

parents, les enfants se sentent reconnaissants. Ils espèrent un jour leur rendre la pareille comme C.,
13 ans, qui a la ferme intention « un jour d’emmener ma mère à la Mecque pour la remercier de tout !
». Dans cette perspective, les métiers envisagés par quelques-uns sont tout sauf anodins. Agé de 16
ans, D. compte devenir banquier et G. qui a 15 ans envisage, lui, de se lancer dans le commerce
international.
Enfin, le sujet des vacances est celui qui a été le plus évoqué par les enfants56. Pour plusieurs d’entre
eux, être en vacances, c’est tout simplement ne pas aller à l’école. Autrement dit, il n’est pas question
de partir et de voyager. C. a 16 ans et vit à la Ricamarie, une commune proche de Saint-Étienne. Cela
fait désormais quatre ans qu’il n’est pas parti en vacances. Chaque été, il observe le même phénomène :
« tout le monde part en vacances et ici il n’y a plus personne. C’est un peu lourd. J’aimerais bien faire
comme tout le monde. Pourquoi moi je dois rester là ? ». Autre exemple : B. est âgé de 12 ans. Il vit à
Saint-Marcellin dans une petite commune de l’Isère. Il aimerait sortir de celle-ci plus souvent. Une visite
récente de Lyon est restée gravée dans sa mémoire comme un événement alors que, pour d’autres,
cela serait ordinaire. Il espère bientôt partir en Ecosse à l’occasion d’un voyage scolaire. Cependant, il
n’est pas certain d’y parvenir pour des raisons financières. Une partie de la somme a été avancée, l’autre
fait défaut. Aussi le parent a décidé de demander une aide auprès d’un travailleur social. Plus important
aux yeux de l’enfant, sa grand-mère vit dans le nord de la France. Elle est malade et âgée. Il souhaiterait
aller la voir mais cela n’est pas possible. Le voyage a un coût conséquent. Il y a les billets de train à
payer ainsi que l’hôtel car la grand-mère n’a pas son propre logement mais vit dans un foyer tenu par
les Petites Sœurs des Pauvres.

56

Cf. « L’accès aux vacances, un enjeu social pour les plus démunis », p. 25
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A. « EN ASSOCIANT LEURS PARENTS, TOUS LES ENFANTS PEUVENT REUSSIR »
C’est le titre d’un chantier national, une action-recherche lancée par l’Inter Réseau Développement
Social Urbain et ATD Quart-Monde, qui rassemble une vingtaine de sites en France pour une
expérimentation de 4 ans. La MRIE y participe et anime au niveau régional une réflexion visant à
produire des repères pour l’action.
Ce chantier est parti de deux indignations :
1. L’échec scolaire d’un nombre croissant d’enfants et de jeunes : selon le rapport de la cour des
comptes57, en 2007, 18%58 des jeunes de 20 à 24 ans n’avaient ni baccalauréat, ni brevet
d’études professionnelles, ni certificat d’aptitudes professionnelles.
2. Les parents qui vivent la précarité et la pauvreté, sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de
la communauté éducative et considérés comme des parents démissionnaires voire inaptes.
Face à ces deux indignations, les acteurs du chantier affichent deux convictions majeures :
1. « il faut tout un village pour éduquer un enfant » (proverbe repris et affirmé depuis de
nombreuses années par le Collectif Paroles de Femmes), il est nécessaire de mettre en
cohérence l’ensemble des éducateurs autour d’un enfant.
2. Tous les enfants peuvent réussir, la fatalité de l’échec n’existe pas.

1. PARENTS DEMISSIONNAIRES ?
« La « démission parentale » apparaît en premier lieu comme une construction des professionnels de

l’éducation, qui ne relève pas d’une observation directe du rapport parents-enfants (…). Elle désigne
une attitude parentale en retrait, supposée être à l’origine des mauvais résultats scolaires et des
comportements perturbateurs, qui deviennent les indicateurs de la « démission » supposée ». 59
En 2006, le Collectif Paroles de Femmes a été interpelé par l’Association des Collectifs Enfants Parents
Professionnels, pour intervenir dans un colloque sur la question de la démission des parents, terme
fréquemment utilisé à l’époque. Au terme d’une réflexion collective entre femmes de quartiers
populaires, elles ont affirmé que les parents n’étaient pas démissionnaires, mais plutôt
démissionnés par la société, l’école, les médias, la Cour des comptes.
Elles ont également noté que lorsqu’on parle de parents démissionnaires, ce sont les parents de milieux
populaires qui sont visés, « les riches, eux, ils ne sont pas démissionnaires, ils sont juste
occupés ». Par la suite, lors de leur recherche sur le décrochage scolaire, dans le cadre d’une Université
Populaire de Parents, elles ont émis comme hypothèse de recherche que les jeunes n’étaient pas
décrocheurs mais décrochés, décrochés par le fonctionnement de l’école, et qu’ils étaient les enfants
des parents démissionnés. Hypothèse confirmée par leurs travaux 60. De nombreux sociologues
corroborent cette affirmation de non démission des parents. Bien au contraire, la réussite de leurs
enfants est un objectif majeur pour les parents, quels qu’ils soient et quelles que soient leurs difficultés.
Elle est même cruciale pour les parents de milieux populaires, confrontés à la précarité voire à la
pauvreté, qui ont été en échec à l’école ou n’ont pas « poussé » leurs études et qui projettent sur leurs
enfants tous leurs espoirs de réussite afin que ces derniers ne vivent pas ce qu’ils ont eux-mêmes vécu.
Les parents ayant participé à la réflexion croisée sur le décrochage scolaire avaient souligné l’étendue
des sacrifices qu’ils étaient prêts à faire pour la réussite de leurs enfants, jusqu’à se séparer d’eux
(placement) dans les cas les plus extrêmes.

57

L’Education nationale face à l’objectif de réussite de tous les élèves – Mai 2010
L’enquête a porté sur l’enseignement scolaire public placé sous la tutelle du ministère de l’Education nationale. Elle couvre
80,5% de la population scolarisée.
59
Article de Laurence Giovannoni, Université de Versailles, « la démission parentale » : facteur majeur de délinquance, mythe ou
réalité », 2008. Cet article s’appuie sur deux recherches menées pour la ville de Palissy sur les parcours des mineurs délinquants
de la ville, d’une part, et sur les actions de prévention et de soutien à la parentalité à mener, d’autre part.
60
« Universités Populaires de Parents, des parents acteurs, chercheurs, citoyens » Ed. Chronique Sociale, 2010, Ch 12 (p.163) :
l’UPP du collectif Paroles de femmes.
58
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La responsabilisation des parents quant aux difficultés, scolaires et autres, rencontrées par les jeunes
est, toujours bien présente dans les faits, (la récente loi sur la suppression des allocations familiales en
cas d’absentéisme scolaire de l’enfant l’atteste) et est toujours aussi fortement ressentie par les parents.
Le mot humiliation revient souvent dans leur bouche, s’agissant de leur rapport à l’école, notamment.
Dans sa recherche, le collectif Paroles de Femmes a identifié les 7 nœuds de l’école61, « parce qu’un
nœud ça serre, mais ça peut se dénouer ». Les trois premiers sont la culpabilisation,
l’humiliation, la stigmatisation. Lors de la réflexion croisée entre 3 groupes de parents de milieux
populaires (collectif Paroles de Femmes et ATD Quart-Monde) et des professionnels de l’Education
nationale, les professionnels ont dit « d’accord, vous vous sentez humiliés », et les parents ont réaffirmé
« non, on EST humiliés ».
Mathieu Ichou a pour sa recherche « rapprocher les familles populaires de l’école », réalisé une analyse
lexicale de 72 textes officiels qui règlementent les politiques éducatives dans les quartiers populaires ou
la politique éducative générale. En effet, depuis la création des ZEP en 1981, ces textes s’accordent sur
la nécessité de rapprocher les familles de l’école. Pour lui, « le constat est sans appel : les
responsables légaux des élèves sont, dans les textes généraux, désignés comme
« parents », alors qu’ils sont des « familles » dans les textes sur les quartiers populaires. »
S’en référant aux travaux de Glasman, il souligne que le terme « parent » et ses dérivés, souvent liés à
l’expression « parents d’élèves », désignent un rapport aux enfants qui situe le père et la mère du même
côté que l’école. Les « parents » appartiennent aux classes moyennes et sont socialement et par leur
éducation, proches de l’institution scolaire. Au contraire, le terme « famille », au singulier, et surtout,
au pluriel, est un mot qui ne semble pas désigner un rôle ou une fonction reconnue par l’école, mais un
groupe qui lui est étranger, dans lequel elle ne pénètre pas, ni par ses agents ni par ses normes. Tout
se passe comme si les parents populaires et d’origine étrangère ne relevaient pas de cette appellation
de « parent », parce qu’ils sont soupçonnés de ne pas jouer leur rôle éducatif à part entière, et ne
présentent pas tous les signes patents et attendus, c'est-à-dire socialement marqués, d’un intérêt pour
l’école.
Dans le film réalisé par ATD Quart-Monde « C’est même pas le même regard » une mère de famille
ayant vécu la grande pauvreté souligne la différence de traitement des enseignants envers les
enfants de « riches » et les enfants de « pauvres » : « c’est pas les mêmes mots, c’est pas
les mêmes paroles, c’est même pas le même regard ». Et il ne s’agit pas là d’un témoignage
d’une personne isolée mais bien d’une parole représentant les réalités vécues par un grand nombre.
Elle ajoute « ils vont au plus profond des familles. Ils savent très bien blesser les parents ». Elle aimerait
que les enseignants aient aussi « le savoir de dire, et de pas blesser les parents ».
Malheureusement, les évolutions de recrutement des enseignants du primaire ces dernières années vont
dans le sens d’un écart toujours plus grand ou plus net entre eux et les familles de milieux populaires,
c'est-à-dire une grande méconnaissance des uns par les autres, ce qui ne facilite pas cette compétence
évoquée par cette mère de famille « ne pas blesser les parents ».

2. INEGALITES SOCIALES ET REUSSITE SCOLAIRE
Cela nous paraît aujourd’hui un lieu commun d’affirmer les inégalités sociales face à la réussite scolaire.
Le rapport de la cour des comptes62 reprend une étude de l’INSEE qui souligne le déterminisme très fort
des évolutions des élèves entre le cours préparatoire et la sixième, selon leur milieu d’origine : «quand

leur niveau de compétences à l’entrée au CP les situe parmi les 10% d’écoliers les plus faibles, 27% des
enfants de cadres ou de professions intermédiaires, mais seulement 7% des enfants d’ouvriers
atteignent aux évaluations nationales de sixième la médiane en français, c’est-à-dire figurent parmi la
moitié des élèves qui réussit le mieux. Réciproquement, les élèves de milieux défavorisés sont plus
exposés au risque d’une régression de leurs performances scolaires. Ainsi, quand ils faisaient partie des
10% d’élèves aux compétences les plus assurées, 18% des élèves de familles ouvrières n’atteignent
pas la médiane aux évaluations nationales de français de sixième, contre seulement 3% des enfants de
familles de cadres ou de professions intermédiaires ».
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62

« Réflexions croisées parents professionnels sur le décrochage scolaire » MRIE, Janvier 2008 et ouvrage cité ci-dessus.
« L’Education nationale face à l’objectif de la réussite de tous les élèves », mai 2010
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Ces résultats confirment ce que les professionnels de l’Education nationale savent bien, ce qui se joue
en primaire est souvent déterminant, en particulier pour les enfants de milieux populaires et les
difficultés se révèlent ou plutôt s’intensifient au collège. Car ce dernier tel qu’il est conçu aujourd’hui,
ne permet pas à de nombreux jeunes dont les familles sont éloignées de la culture scolaire de réussir.
Souvent, il est plutôt un « centre de tri » comme le souligne le collectif Paroles de femmes. Dans les
travaux menés à Pierre-Bénite sur les « questions éducatives », les parents ont insisté pour travailler
sur les questions liées au collège car c’est là que les tensions avec l’institution scolaire deviennent
criantes, l’un des symptômes étant les exclusions scolaires (le plus souvent temporaires) dont les causes
et les conséquences, analysées par les parents d’un côté et les professionnels de l’autre, manifestent
l’étendue des difficultés63.
Par ailleurs, selon l’enquête « Lire, écrire, compter » menée tous les dix ans sur un échantillon d’élèves
en fin de CM2 dans 150 écoles publiques, l’écart entre les élèves obtenant de bons résultats et ceux
obtenant de moins bons résultats se creuse.
L’enquête PISA64, montre que la performance scolaire va de pair avec une plus grande égalité
des chances : « Le Canada, la Finlande, le Japon et la Corée, et parmi les économies partenaires,

Hong-Kong (Chine) et Shanghai (Chine), affichent des scores nettement supérieurs à la moyenne de
l’OCDE. Dans ces pays, les élèves tendent à être performants quel que soit leur milieu socio-économique
ou celui de l’établissement qu’ils fréquentent. Ces pays se distinguent non seulement par le pourcentage
élevé d’élèves aux niveaux supérieurs de l’échelle de compréhension de l’écrit, mais aussi par le
pourcentage relativement peu élevé d’élèves aux niveaux inférieurs de cette échelle D’où le titre de la
publication PISA à la Loupe, n°2 : « Amélioration des performances : et si la réussite venait d’en bas ? ».
Or, la France est l’un des pays où les destins scolaires sont le plus fortement corrélés aux origines
sociales et au statut culturel des familles, et la cour des comptes souligne que le caractère inéquitable
du système scolaire français tend à s’aggraver. Tout le monde a donc intérêt à ce que notre
système scolaire gagne en équité. C’est d’ailleurs ce que prône ATD Quart-Monde dont les actions et
travaux visent à ce que l’Ecole soit conçue à partir de celui qui a le plus de difficultés, ce qui serait
bénéfique pour l’ensemble.

3. ASSOCIER LES PARENTS A L’ECOLE : SENS ET ENJEUX …
Partenariat parents-école, relations parents-écoles, beaucoup d’encre a déjà coulé à ce propos. Dans
notre réflexion croisée parents-professionnels sur le décrochage scolaire65, 2 panneaux de propositions
sur 7 concernaient ce sujet avec la conclusion que si des relations parents-école de qualité sont
nécessaires pour prévenir le décrochage scolaire elles ne sont pas suffisantes. Nous étudierons plus loin
ce que seraient des relations parents-école de qualité. Le travail sur la pédagogie paraît également un
axe essentiel à la lutte pour la réussite scolaire, axe que nous n’avons cependant pas la compétence de
traiter à la MRIE.
Pierre Périer, chercheur en sciences de l’éducation, parle d’un différend entre l’école et les familles de
milieux populaires où les logiques des uns et des autres, les attentes des uns envers les autres se
percutent sans se rencontrer même si chacun y met de la bonne volonté. En réalité, les professionnels
attendent des parents certains types de comportements (ceux des classes moyennes) qui seraient
signes d’une implication dans la scolarité de leurs enfants et les parents manifestent d’une autre manière
leur investissement pour la réussite de leurs enfants.
Les travaux de Mathieu Ichou tendent à montrer que l’investissement des parents dans la scolarité de
leurs enfants, tel qu’il est attendu par l’institution scolaire dans son injonction à participer : participer
aux réunions collectives, venir aux convocations, demander des rendez-vous, n’a pas de réel impact sur
les résultats scolaires des élèves, sauf quand les parents qui s’investissent de la sorte ont un capital
scolaire élevé. La participation au fonctionnement de l’école (conseil de classe ou association de parents
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Un document de capitalisation de l’expérimentation « Questions éducatives » menée à Pierre-Bénite par la Ville, le CUCS et le
Centre social, et accompagnée par la MRIE, Cap Agir ensemble et l’institut de Formation aux métiers de la Ville, paraîtra en fin
d’année 2011.
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Programme international pour le suivi des acquis des élèves. PISA est une enquête menée tous les trois ans auprès de jeunes
de 15 ans dans les 34 pays membres de l’OCDE et dans de nombreux pays partenaires. Elle évalue l’acquisition de savoirs et
savoir-faire essentiels à la vie quotidienne au terme de la scolarité obligatoire.
65
Dossier publié en Janvier 2008, téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org
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d’élève) a quant à elle un effet positif sur les résultats de l’élève mais cette forme de participation est
peu fréquente en ZEP. Par contre ce sont les aspirations scolaires des parents pour leurs enfants,
implication peu visible de l’extérieur, qui jouent le rôle le plus important sur les résultats en fin de
collège.
Lors des travaux du groupe de professionnels socio-éducatifs à Pierre-Bénite sur les « questions
éducatives » il est apparu très clairement que le fait que les parents soient insécurisés et dévalorisés
était l’un des principaux obstacles à la réussite des jeunes, ce qui fait écho à l’humiliation soulignée par
les parents. Les jeunes ont en effet besoin de la reconnaissance et de la valorisation de leurs parents
et de leur milieu familial afin de ne pas être dans un conflit de loyauté et pouvoir réussir. Or ce n’est
pas facile quand la grande majorité des enseignants est issue des classes moyennes avec ses critères
et ses logiques d’éducation, différents de ceux des parents de milieux populaires, qui, méconnus, sont
jugés comme défaillants.
Mathieu Ichou souligne par exemple que le cadre donné par certains parents privilégie le fait d’empêcher
le jeune de sortir à cause des mauvaises fréquentations plutôt que de l’empêcher de regarder la télé.
Or, l’un des reproches que l’on entend souvent de la part des enseignants est le temps trop important
passé devant la télé chez les jeunes en difficulté scolaire. Mais, comme on le voit dans l’enquête réalisée
par des femmes de Pierre-Bénite, l’un des principaux soucis des parents vivant dans des zones urbaines
sensibles sont les fréquentations de leurs enfants qui peuvent avoir un impact négatif important sur leur
parcours.
L’enjeu d’associer les parents à l’école pourrait ainsi être un enjeu de compréhension et de valorisation
mutuelles afin d’offrir aux jeunes une cohérence éducative sécurisante et profitable. Comme le disaient
des parents « qu’on aide les professionnels quand l’enfant est à la maison et que les pros nous aident
quand les enfants sont à l’école ».

ENQUETE REALISEE PAR LES « FEMMES PASSERELLES » DE PIERRE-BENITE
Des femmes du quartier populaire de Pierre-Bénite, membres du Collectif Paroles de Femmes, ont
longtemps réfléchi sur les questions éducatives dans le cadre du groupe « Ciel mon Mardi ». Elles ont
par la suite participé à une Université Populaire de Parents où elles ont travaillé sur le décrochage
scolaire avec le soutien d’un chercheur, Daniel Thin et au travers d’une réflexion croisée avec des
professionnels de l’Education Nationale animée par la MRIE. Enfin, quatre d’entre elles ont été
missionnées par la Ville, dans le cadre de l’action « questions éducatives » 66 pour réaliser une enquête
auprès des parents de la ville et mobiliser d’autres parents dans le projet.
Voici les résultats de cette enquête fruit d’une démarche67 qui a duré un an :

➔ LES SOUCIS DES PARENTS
Quand l’enfant est dans sa famille, ce qui préoccupe le plus les parents c’est la rupture du
dialogue : « le jour où j’aurai plus de dialogue avec mon enfant, ce sera un problème » ; le souci de
mal faire : « Souci de savoir est-ce que je me trompe, est-ce que je ne me trompe pas ? Ne pas faire
d’erreur ! » ; la rupture familiale : « c’est important aussi que les enfants soient bien. S’ils ne sont
pas bien, à 18 ans, ils peuvent se barrer ».
Quand l’enfant est à l’école, les parents se font beaucoup de soucis concernant les exclusions du
collège (temporaires et définitives) : « mon enfant a été exclu pendant 5 jours. Dans la rue, il risque
de faire des bêtises. » ; l’échec scolaire : « l’échec scolaire, je l’ai vu dès la maternelle. Mon enfant
était rejeté, il est étiqueté. » ; l’hyperactivité : « des enfants comme ça, ils n’en veulent pas, ils ont
du mal à les gérer » ; l’orientation : « l’orientation après l’échec scolaire, c’est trop tard. »
Quand l’enfant est dans le quartier, les parents s’inquiètent concernant les fréquentations : « ce

qui me préoccupe aujourd’hui, c’est en premier les fréquentations ; je cours les rues partout où il
courtise les copains ». OUI MAIS « les fréquentations, on NE peut pas les éviter. L’enfant, il faut qu’il
fréquente d’autres enfants comme lui. Quand l’enfant est tout seul, c’est très grave. »
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Ce projet est porté depuis l’origine par le Centre social, le CUCS et la direction de l’action éducative de la Ville. Pendant deux
ans une réflexion croisée parents-professionnels Education Nationale et professionnels socio-éducatifs a permis d’aboutir à des
propositions d’action dont la mise en œuvre a démarré fin 2010. Un document de capitalisation sortira en fin d’année 2011.
67
S’inspirant largement d’outils et méthodes développés par le Collectif Paroles de Femmes.
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La drogue, la délinquance : « oui, moi j’ai peur de la drogue, de la délinquance, qu’ils finissent mal,
qu’ils soient entraînés. »
➔
•
•
•
•
•

Ce que nous avons à travailler ensemble :
Se réunir entre parents sur l’éducation
Travailler parents / professionnels les situations d’exclusion pour laisser les enfants dans l’école
Travailler les critères de l’hyperactivité et les solutions
Travailler ensemble l’orientation au bon moment
Créer des projets sur les quartiers à partir des fréquentations : passer de la bande à l’équipe

➔ LES SAVOIRS DES PARENTS
Parmi les nombreux savoirs des parents, 2 apparaissent fortement et font débat.
Le dialogue, l’écoute, la confiance : « Je mets tout sur le dos de l’éducation. Si le dialogue est

toujours ouvert, la délinquance et la drogue ça peut être évité ». « Un conseil pour d’autres parents :
prendre le temps d’écouter vos enfants. Il faut instaurer la confiance, surtout ne pas faire peur à son
enfant ». OUI MAIS « Dialoguer des fois ça marche, des fois ça marche pas, l’éducation je fais tout ce
qui est possible, et tu vois, mon enfant il va plus à l’école. »
L’autorité : « C’est vrai que j’ai du mal à me faire obéir en parlant, c’est un gros problème pour moi,
me faire obéir par mes enfants ». « L’autorité j’en veux pas on peut très bien éduquer correctement ses
enfants sans ». « J’étais souple, l’enfant il était confiant, il a pris le dessus. J’ai tourné la page, je deviens
ferme, autorité, punitions, fessées ».
➔
•
•
•
•

Ce que nous avons à travailler ensemble :
Il y a des choses où il faut laisser aller, d’autres pas. Comment savoir lesquelles ?
Aider les temps forts dans la vie de famille.
S’intéresser même si le foot c’est barbant.
Aider nos enfants à s’ouvrir au monde, aux réalités vécues ailleurs.

➔ LES ROLES DANS L’EDUCATION
Quand l’enfant est dans sa famille,
Quel rôle pour le père ? « Personne ne peut remplacer le père dans la famille, même quand la place
est vide. Le père avant tout c’est lui l’autorité ». OUI MAIS « C’est les deux, le côté féminin tempère le

côté masculin, c’est deux approches dans l’éducation. ».
Quel rôle pour les professionnels ? « Les parents qui peuvent pas dialoguer peuvent solliciter les
professionnels pour chercher de l’aide il ne faut pas avoir honte ». OUI MAIS « Quand on fait appel aux
professionnels on le vit comme un échec, on n’arrive pas à s’occuper seuls de nos enfants ».
Quand l’enfant est dans l’école, « L’éducation c’est les parents, l’apprentissage c’est le maître, il
apprend les maths, l’histoire, mais les valeurs, les règles, c’est les parents ». OUI MAIS « Je fais
confiance à l’école pour leur inculquer aussi des valeurs, ils doivent faire une partie de l’éducation. C’est
là qu’ils apprennent les différences ».
« À l’école, l’autorité c’est le maître, c’est lui qui a les enfants toute la journée, donc c’est lui qui doit
trancher ». OUI MAIS « L’école de maintenant elle baisse les bras. Quand l’enfant a fait une bêtise au
collège, on appelle tout de suite les parents »
Quand l’enfant est dans son quartier, « les parents du quartier je ne vois pas en quoi ils seraient
responsables de l’éducation de mes enfants ». « Pas d’accord, les parents du quartier ont un rôle
important dans l’éducation des enfants quand on a une action collective ça élargit l’éducation. » Et les
animateurs ? « Les animateurs ils donnent beaucoup de choses aux enfants ils jouent un rôle
important ».
➔
•
•
•

•

Ce que nous avons à travailler ensemble :
Un professionnel, s’il veut que ça marche, il faut qu’il soit complice avec les parents.
Rétablir la confiance entre les parents et le collège en replaçant l’enfant à sa place d’élève.
Pour intervenir auprès des enfants, les parents ont besoin de se faire confiance, de réfléchir à
plusieurs. Les professionnels doivent les aider.
Besoin des animateurs expérimentés.
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➔ SOUTIENS OU BATONS ?
Entre parents ? Dans la famille : « Même quand je ne suis pas d’accord avec mon mari, je suis mon

mari, pas mon fils, je dis à mon fils « écoute ton père » sinon les gamins sont perdus ». Dans le
quartier : « La force du groupe pères ça m’a permis de pouvoir affronter mes problèmes avec mes
enfants ». « Je connais pas beaucoup de parents qui vont dire « mon enfant a fait une bêtise", le parent
il dit c’est pas le mien, chacun défend son fils ».
Et les professionnels ? « Quand mon enfant a changé de collège, le directeur lui a dit « on tourne la
page tu écris sur une page blanche ». OUI MAIS « l’humiliation c’est très difficile. Le directeur il parlait
bien il m’a écrasé comme la mouche. »
« Une réunion aide éducative avec plein de professionnels, ça fait du bien à toute la famille alors qu’au
début je pensais que c’était un échec. » OUI MAIS « Les réunions où on est convoqué c’est trop souvent
des procès. »
➔
•
•
•

Ce que nous avons à travailler ensemble :
Le professionnel il fait du bon boulot quand il fait le médiateur entre le parent et l’enfant.
Il ne faut surtout pas avoir peur d’aller voir les professionnels.
Mais il faut que les professionnels arrêtent de nous juger.

➔ LA SOCIETE DANS L’EDUCATION
La société de consommation : La mode : « quand ils sont petits tu peux les habiller comme tu

veux, quand ils grandissent c’est pas possible ». « Quand ils grandissent, si on lui dit non, qu’est ce qu’il
va faire ? J’ai peur qu’il aille voler ». La télé : « La télé fait que tout jeune, les enfants sont au courant
de tout, y’a trop de violence ». « La maman travaille, on est moins présent, la télé, l’ordi, le portable,
l’enfant fait ce qu’il veut dans sa chambre ».
La loi : « Il est protégé par la loi, il croit qu’il peut faire comme il veut, il dit « moi maintenant j’ai 17
ans je veux voir l’assistante sociale », mais il connaît pas ce qui est bon pour lui ». « Je dis à ma fille
« vas dans ta chambre », elle pique une crise, je veux la calmer, elle dit à sa sœur « appelle la police »
… j’étais sidérée ». « On peut même plus mettre une fessée. Quand je tape, il faut pas taper, quand je
tape pas on dit « vous les éduquez pas » … et bien occupez-vous en ».
La précarité : Le travail : « Sans travail tu n’es pas important dans la société : tu ne peux plus tenir
ton rôle de père. Quand le père est au chômage et que la mère travaille, on lui dit « tu es un bon à
rien ». L’argent : « une paire de tennis ça tient un mois, comment on fait pour trouver tout cet
argent ? ». L’école : « C’est bien beau de faire des places de parking, mais il faudrait peut-être faire
des places d’école. En classe ce serait bien qu’ils soient deux mais bon ... faut pas rêver ! ». Le
logement : « J’ai un tout petit appartement ils peuvent pas faire leurs devoirs ».
➔
•
•
•
•
•

Ce que nous avons à travailler ensemble :
Il faut que les professionnels nous aident à cadrer nos jeunes par rapport à la télé, à la mode…
On a besoin des professionnels pour décoder ensemble la télé et les médias
Voir avec les professionnels comment apprendre aux enfants le respect des parents et le respect.
Comment on travaille le réglage sur les droits de l’enfant.
Avoir le soutien des professionnels quand on vit la précarité, être soutenu et non jugé.

Cette enquête a été réalisée et rédigée par :
Hakima L’GOUL, Leïla FAIVRE, Messaouda CHOUCHI, Saliha LADAOURI. Elles ont été accompagnées
par Jocelyne ABJEAN, agent de développement social CUCS Pierre-Bénite et Vincent PLAZY, Cap’Agir
Ensemble.
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4. ASSOCIER LES PARENTS : QUELQUES PISTES
Au bout de quelques années de travail nous ayant permis de côtoyer la question des relations entre
familles de milieux populaires et Institution scolaire, il nous semble que ce qui permet de transformer
ces relations avec l’objectif d’avoir un impact sur la réussite des jeunes, c’est le changement de
posture et le changement de regard porté par les professionnels sur les parents, une remise
en question de ses a priori et de ses pratiques et la création d’une relation de respect et de
confiance. Nous avons choisi de vous proposer deux pistes qui sont deux illustrations bien différentes
de ce qui peut être fait pour associer les parents à l’école.

De l’individuel au collectif
Les parents de milieux populaires font une grande confiance à l’école et attendent beaucoup (trop ?)
d’elle.
Mais la relation individuelle de ces parents à l’institution scolaire, quand elle existe, se vit souvent sur
le mode dominant/dominé avec deux types de réactions contrastées :
• Soit les parents acceptent ce que dit et fait l’Ecole sans discernement, quitte même à faire
alliance avec l’Ecole contre son enfant
• Soit les parents réagissent violemment, avec agressivité, et sont parfois dans le déni : ils
refusent de voir la situation telle qu’elle est et défendent leur enfant envers et contre tous. Il
arrive qu’ils désertent l’Ecole en qui ils avaient mis tant d’espoir pour leur enfant : « puisque
c’est comme ça ils ne me verront plus ». Ces parents vivent l’humiliation, la culpabilisation (vos
enfants sont en échec, vous êtes de mauvais parents) et la stigmatisation (ex : si parler français
et anglais, c’est être bilingue et est valorisé comme une chance, parler arabe et français est
plutôt un handicap car les parents ne parlent pas français à la maison, ce qui freine les
apprentissages).
De leur côté les professionnels, notamment les enseignants, peuvent être amenés à vivre dans la
relation individuelle avec les parents :
• Un sentiment d’impuissance et d’échec dans leur mission face à l’échec scolaire des jeunes
• Un sentiment de solitude car les difficultés des jeunes ne sont pas uniquement imputables à la
faillite du système scolaire les concernant mais les enseignants sont peu épaulés au sein de leur
institution comme à l’extérieur.
• Des conflits et de l’incompréhension.
• Une perte de sens de leur travail, renforcée quand il n’y a pas de travail collectif entre
professionnels (au sein de l’institution ou à l’extérieur).
Lors du travail sur le décrochage scolaire, ou encore lors du travail « questions éducatives » à PierreBénite, les parents, en collectif, expérimentent qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ont une expérience
commune avec d’autres ; ce qui leur permet de déculpabiliser et prendre du recul par rapport à leur
situation. Dans le collectif Paroles de Femmes, la technique utilisée est celle des « petits papiers ».
Chaque idée est écrite sur une bande de papier et collée au mur « ainsi ce qu’on a sur le cœur, on le
met sur le mur ». Un des effets est de permettre cette prise de recul mais cette technique permet à
partir des expériences et témoignages individuels, d’élaborer une réflexion et une pensée collectives.
Les parents se sentent également soutenus par le groupe, ce qui donne de la force pour continuer
malgré les difficultés, le groupe donne l’occasion de se ressourcer. Ils parlent du groupe comme un
lieu qui « casse l’isolement des parents, un espace où on n’est pas jugé, où on est porteur
de savoirs, où on réfléchit pour améliorer ». Il donne également davantage de poids à leur parole
qui individuellement ne compte que peu. Face à des professionnels, la relation est rééquilibrée et ils se
sentent davantage à égalité. Ce qui permet aux parents de retrouver un pouvoir d’agir qui autrement
leur fait tellement défaut.
Des parents de Pierre-Bénite expliquent pourquoi elles ont rejoint le groupe où les 4 enquêtrices
animaient des ateliers débats : « toute l’année, je suis passée par des galères avec mes enfants. Les

ateliers-débats m’ont attirée, j’avais besoin d’être écoutée et d’apprendre. J’ai voulu rejoindre les
mamans motivées, pour ne plus être seule, pour parler, pour échanger, pour s’aider, et se dire : c’est
pas foutu, y’a des choses à faire. Je suis allée aux soirées parentalité (organisées il y a quelques années
par le centre social) c’était des conseils, de l’info, c’était assez passif, j’étais isolée. Je suis allée aux
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ateliers débats pour m’enrichir, ici c’était dynamique ce groupe qui avait abouti à des choses concrètes.
Ça m’implique dans la vie de quartier. »
De même que pour les parents, les professionnels, en collectif, dans les travaux que nous avons conduits
expérimentent l’intérêt de prendre du recul et de réfléchir sur les questions de fond. La réflexion croisée
avec les collectifs de parents les aide à dépasser leur sentiment d’impuissance et à redonner du sens à
leur travail grâce à une meilleure compréhension des logiques qui guident les parents, de leurs
représentations et de ce qu’ils attendent des professionnels.
Mais ce travail en collectifs et surtout entre collectifs ne peut se faire que grâce à la présence d’un tiers
qui ouvre un espace neutre de rencontre entre collectifs et est garant de la démarche. C’est le rôle qu’a
joué la MRIE. Ce tiers permet aussi de sortir du face à face et triangule la relation parents-institution
scolaire. A Pierre-Bénite, ce rôle de triangulation a également été joué par le groupe de professionnels
socio-éducatifs. Le rôle primordial que peuvent jouer les partenaires de l’école en jouant le tiers vis-àvis des parents ou des jeunes a ainsi été fortement souligné. Dans ce travail, les professionnels socioéducatifs avaient souvent des analyses proches de celles des parents. Ces derniers ont ainsi ressenti
une forme de reconnaissance : « des professionnels peuvent penser comme nous » ou encore « on
peut être d’accord avec des professionnels ». Ce préalable peut aider à être en dialogue avec les
professionnels de l’Ecole.
Cette démarche de réflexion croisée menée sur le thème du décrochage scolaire et sur les questions
éducatives à Pierre-Bénite, que nous nommons à la MRIE « connaître avec pour agir ensemble »
provoque des déplacements en termes de problématique et/ou d’analyse. Ainsi est-on passé à
Pierre-Bénite de la problématique « parentalité » à celle de « questions éducatives » pour aboutir
finalement à la « question scolaire ». De la question de l’affectif, (« avant les profs ils aimaient les
enfants, aujourd’hui ce sont des professionnels » disaient les parents au démarrage du travail sur le
décrochage scolaire) on est passé à la question d’avoir de l’exigence et de l’ambition pour ses élèves :
« il n’y a pas que le professionnel, nos jeunes peuvent aussi suivre la voie générale » soulignent les
parents.
Les déplacements se font aussi en termes de posture : « on est passé de parents démissionnés
à parents missionnés, missionnés et rémunérés » aiment à souligner les femmes de Pierre -Bénite. Dans
le travail sur le décrochage scolaire, les parents se sont rendu compte que l’objectif des enseignants et
des professionnels de l’Ecole était de faire réussir leurs enfants, ce dont ils n’étaient pas convaincus
auparavant. Ces parents dont certains étaient absents de l’Ecole ont ensuite pris rendez-vous avec les
enseignants de leurs enfants.
Enfin les déplacements sont importants en termes de changement de regards et de
représentations. Des parents disaient « les instits, franchement, je les aime pas, ils ont plein de
préjugés » et à la fin du travail sur le décrochage ils reconnaissaient « y’a des profs, ils se bougent pour
les enfants, c’est pas facile pour eux non plus ». Du côté des professionnels Education nationale on a
entendu « les parents qui me tutoyaient, je les prenais pour des imbéciles. Finalement, j’ai envie de
travailler avec ces familles qui ont des valeurs et de l’expérience. »

La relation individuelle comme ressource
Si dans les propos précédents, nous avons décrit la relation parents-enseignants sur un mode dominésdominant, certains professionnels mettent en place des moyens pour arriver à créer une relation de
confiance avec les parents qui permette une meilleure compréhension mutuelle et un plus grand respect
dans l’intérêt de l’enfant. L’encadré qui suit est l’expérience et la pratique d’une enseignante,
coordinatrice d’un réseau de réussite scolaire à Lyon.
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L’ENTRETIEN INDIVIDUEL SYSTEMATIQUE AVEC LES PARENTS D’ELEVE
Le cadre
De quoi s’agit-il ? Ces rencontres se distinguent des habituels entretiens ciblés pour tel ou tel enfant, qui se
déroulent soit sur demande des parents, soit sur convocation de l’enseignant. Je serais tentée de définir ces
entretiens comme ceux de la « construction de la confiance ». Ils sont institutionnalisés pour tous et se déroulent
dans un cadre précis.
Comment cela est-il organisé ? Deux fois au cours de l’année, au cours d’une même journée ou d’une même
semaine (je le pratique un mercredi, d’autres l’organisent les matins et les soirs), chaque famille est invitée à se
rendre à l’école pendant une demi-heure, en choisissant l’horaire qui lui convient le mieux. L’objectif annoncé pour
le premier entretien est celui de faire connaissance, pour le dernier est faire le bilan de l’année. Les parents sont
donc invités et non convoqués. Pourtant cet entretien est présenté comme incontournable : j’insiste pour fixer un
horaire, je relance les familles qui ne se présentent pas.
Où cela a-t-il lieu ? En dehors de la classe, si possible dans un lieu symboliquement plus neutre, où le parent
visiteur ne sera pas mis en position symbolique d’élève, assis à un pupitre comme son propre enfant. Qui participe
à cet entretien ? Un des deux parents obligatoirement, les deux chaque fois que cela est possible et souhaité par
la famille. Ce sont le plus souvent les mères qui se présentent, mais je manifeste toujours mon grand plaisir à
rencontrer aussi les pères. Par ailleurs, j’essaie de faire la connaissance de chaque père d’élève -ce qui reste souvent
difficile- en le croisant au moins une fois, en profitant d’une opportunité ou en provoquant une rencontre lorsque
j’en ressens le besoin. Quand le couple parental est séparé, j’insiste pour rencontrer les deux parents si cela est
possible, ensemble s’ils le souhaitent, mais le plus souvent séparément. Je préfère rencontrer les parents sans leur
enfant en début d’année : pour faire connaissance et permettre le cas échéant une conversation entre adultes sur
un registre non destiné à être directement entendu par l’enfant. Cependant, les parents peuvent choisir que l’enfant
soit présent. Au contraire, la présence de l’enfant me paraît indispensable lors des entretiens de régulation au long
de l’année : pour que celui-ci ait droit à la parole, et aussi pour que le discours éducatif de part et d’autre fasse
écho chez lui en cohérence. Il en est de même en fin d’année : pour faire ensemble le bilan.
Quel est le contenu de cet entretien ? Il s’agit d’un entretien ouvert. En début d’année, il commence par une
question du type : « Dites-moi, comment ça se passe pour vous et pour votre enfant, depuis la rentrée ? ». Les
parents sont d’abord déconcertés : « quoi, je dois parler… mais c’est vous que je suis venu(e) écouter ! » Mais très
vite, ils s’emparent de cet espace de parole. Et leur parole est d’une diversité de modalités qui font pour moi de ce
temps un étonnement toujours renouvelé.
Certains souhaitent parler de leur enfant, de sa petite enfance, de sa scolarité passée, des difficultés qu’il rencontre
ou des joies qu’il éprouve. D’autres parlent de leurs propres conditions de vie, des aspects matériels, de santé ou
de famille, des conditions dans lesquels l’enfant travaille à la maison. Quelques-uns évoquent leur propre rapport
à l’école, la manière dont ils ont eux-mêmes appris ou vécu leur scolarité. Quelques autres demandent des
compléments d’information suite à la réunion de début d’année : les programmes de telle ou telle matière, les
méthodes, les évaluations, les activités artistiques ou les sorties prévues…
Les fondements
L’objectif premier de ces entretiens n’est pas « d’informer » les parents sur les exigences de l’école ou sur le cadre
de travail (même si de fait dans certains cas cette information a lieu) mais de bâtir les conditions d’une possible
situation de co-éducation.
En tant qu’enseignante, je suis responsable des apprentissages de leur enfant, pendant un temps important chaque
semaine mais court dans la vie de l’enfant. Je suis technicienne de ces apprentissages, aspect fondamental du
développement de l’enfant -mais pas unique. Je suis aussi porteuse de valeurs éducatives que j’entends
transmettre. Les parents, eux, sont responsables de l’éducation de leur enfant, dans le temps long. Ils connaissent
mieux que moi cet enfant : sa venue au monde, ses conditions de vie, le projet qu’ils ont pour lui, tout cela va
influer sur ses apprentissages. Ils sont garants du suivi de l’enfant, dans son développement, sa santé comme dans
ses apprentissages à l’école et hors de l’école. En revanche ils ne connaissent pas dans le détail les programmes
de l’école, ni la façon dont leur enfant apprend – ou a des difficultés à apprendre.
Pour que nous puissions collaborer pendant ce laps de temps, il est nécessaire que nous nous fassions mutuellement
confiance.
C’est cette confiance qui est tout l’enjeu de l’entretien. Cela passe par un échange humain, par un « don » mutuel.
Je donne, pour ma part, un peu de temps et une posture de disponibilité, de non jugement. Je constate que les
parents donnent, en retour, une capacité à se dévoiler chacun à leur manière et une souplesse dans leur regard
sur les pratiques enseignantes.
Les effets
Je ne rencontre en fait guère de difficultés, dans l’énorme majorité des cas. En une dizaine d’années d’expérience
j’ai toujours rencontré, quel que soit le milieu social, la même proportion de petites résistances … Au bout du
compte et avec un peu de patience, j’ai toujours pu rencontrer individuellement toutes les familles.
J’ai pu mesurer combien j’avais l’esprit rempli de stéréotypes, combien il était utile de voir chacune individuellement,
car chaque famille constitue un microcosme bien différent du microcosme voisin. Ces échanges m’ont réellement
45

DOSSIER ANNUEL 2011
permis d’avoir un autre regard sur les enfants, puis d’aborder beaucoup plus facilement la gestion de leurs difficultés
de comportement. Dans ce contexte, j’ai proposé à cinq familles l’assistance d’une interprète, ce qui s’est révélé
très enrichissant. L’interprète sert parfois aussi de médiateur culturel, m’expliquant telle ou telle attitude en fonction
de repères qui pouvaient me faire défaut.68
J’ai dû aussi prendre conscience du ressenti de ces parents lors de ces entretiens, suite à la multitude d’enseignants
qu’ils avaient rencontrés avant moi. Tous ces enseignants travaillaient de manières différentes -voire
contradictoires- tous proposaient aux parents des modalités de relation différentes. Mais tous pensaient faire le
mieux possible pour les enfants. Et surtout tous demandaient la confiance des parents. Quel casse-tête pour les
familles, quand on y pense ! Quant à moi, je ne voulais pas d’une confiance aveugle, mais j’avais d’autres
exigences : je souhaitais une relation d’échange et d’apports mutuels. Il me semble que les modalités de l’entretien
individuel résumaient ce souhait et que les parents l’ont compris. Ces entretiens sont coûteux pour l’enseignant :
coûteux en temps (deux à trois journées entières dans l’année), coûteux en déontologie et en clairvoyance
pédagogique. Ils sont coûteux mais très riches sur le plan humain et professionnel, petit à petit le lien créé permet
de mieux gérer les fossés culturels auxquels nous sommes confrontés et sont productifs en profondeur sur le plan
éducatif.
Du côté des enfants, il est frappant de constater des changements dans le comportement de certains d’entre eux
dès le lendemain de l’entretien. Les enfants savent en effet que j’ai rencontré tous les parents, je leur exprime le
plaisir que cela représente pour moi de connaître leur famille et ils semblent sentir dans cette démarche la
constitution d’un cadre éducatif rassurant entre l’école et la maison. Dans le cas des enfants perturbateurs habitués
à une longue liste de convocations des parents, cette invitation au même titre que tous les autres, hors de tout
incident, peut opérer une rupture radicale. Quant à ceux qu’on n’entend jamais, qui ne font pas de vagues ou n’ont
pas de difficulté scolaire, ils sortent enfin de l’oubli et s’en montrent le plus souvent très satisfaits. Nous ne parlerons
pas pour autant trop vite de cohérence dans ce cadre commun, car les enfants sont très lucides sur les
contradictions entre l’école et la maison. Mais nous parlons de recherche de dialogue entre adultes, de mise en
place d’un suivi individualisé qui pourra pointer les progrès comme les dysfonctionnements dès qu’ils se
présenteront.
Ces entretiens permettent d’installer les relations sur une base radicalement différente de ce que l’on entend le
plus souvent dire dans les établissements scolaires. Quand je dois par la suite contacter une famille par téléphone,
parce qu’il y a eu un incident à l’école, nous nous connaissons déjà, nous savons qu’il n’était pas question de
culpabilité d’un côté ou de l’autre mais d’aide à l’enfant pour réguler son comportement. Les sanctions, annoncées
et explicitées aux parents, sont alors acceptées et dans la plupart des cas ré-évoquées à la maison dans le cadre
du dialogue familial.
Bien sûr, en cycle 3 surtout, certains enfants en début d’adolescence ne voient pas cette proximité d’un bon œil !
Aucun coup de baguette magique, mais un pas à pas qui peut quasiment éradiquer les relations d’agressivité devant
les problèmes rencontrés (pas tout à fait cependant… car les cas de grande fragilité psychologique perdurent
toujours).

Catherine HURTIG – DELATTRE, enseignante et coordinatrice RRS Lyon 1er

68

Le dépistage des familles nécessitant cette assistance a été réalisé avec l’aide de l’assistante sociale scolaire, et la logistique
d’interprétariat est un service gratuit organisé par une association, intervenant selon les besoins des enseignants, avec un
financement du Fond d’Action Sociale (F.A.S.).
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Partie

4
ENFANCE ET PAUVRETE
Se pencher sur la question de la pauvreté des enfants, c’est aussi se questionner sur l’impact de la
pauvreté des parents sur leurs enfants. Et nous verrons dans les pages qui suivent qu’il est important.
Ceci souligne de manière forte l’enjeu crucial de réduire la pauvreté et non de seulement la « gérer ».
Car au niveau national, près d’un enfant sur 4 est pauvre, un sur 5 au niveau régional. Donc, demain,
si rien ne change, un quart de la population française aura vécu la pauvreté dans son enfance. Comme
en écho nous revient le cri d’alarme lancé l’année dernière dans une réunion de veille sur les jeunes en
galère « les jeunes, ils sont en train de couler, et si les jeunes coulent, c’est la France qui est en train
de couler. Il faut vraiment qu’on réagisse tous ensemble, et fortement, pour que ça change ». Car
même si une enfance pauvre ne signifie pas forcément une jeunesse en galère, la corrélation est tout
de même importante. La pauvreté des familles a un impact sur le parcours scolaire des enfants : une
moins bonne réussite à l’école, et à l’adolescence moins d’ambition a priori pour sa carrière
professionnelle. Les suites de l’étude « Enfance et pauvreté » conduite en 2011 soulignent les
conséquences non négligeables de la pauvreté sur la santé des enfants, en termes d’accès aux soins
mais aussi en termes de prévention.
Les articles « La maison des familles » et « Education et précarité » mettent en exergue combien les
conditions de vie marquées par la pauvreté et la précarité peuvent créer des empêchements dans
l’exercice de la parentalité et engendrer des comportements et des attitudes pouvant être jugés comme
des dysfonctionnements parentaux.
En plus de conditions de vie difficiles, les parents subissent des injonctions éducatives, parfois
paradoxales, ce qui rend l’exercice encore plus périlleux.
La recherche de l’Université Populaire de Parents de Saint-Priest dans l’article « Regards sur l’éducation
dans les familles de milieux populaires » souligne ainsi combien les représentations plaquées sur ces
quartiers impactent la vie de leurs habitants et leur rapport à l’éducation de leurs enfants.
Enfin, l’accès à une formation et/ou à un emploi, sont les conditions nécessaires (mais pas suffisantes)
pour sortir de la pauvreté et de la précarité. Mais cet accès est conditionné par la possibilité de faire
garder son enfant. Et l’article « mode de gardes » nous indique combien il peut être difficile voire parfois
impossible pour des parents d’accéder à un mode de garde, faute de conditions réglementaires
susceptibles de rendre cet accès prioritaire pour les familles les plus en difficulté.
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ENFANCE ET PAUVRETE :
QUELS ENJEUX ?
La MRIE a codirigé une étude sur la pauvreté infantile « Vivre la pauvreté quand on est un enfant :

Photographie de la pauvreté infantile en régions Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur et RhôneAlpes »69. Cette étude a été réalisée par trois observatoires régionaux (DROS : Dispositif Régional

d’Observation Sociale en Paca, MIPES : Mission d’Information sur la Pauvreté et l’Exclusion Sociale en
Ile-de-France, et MRIE) et des institutions (les Caf d’Ile-de-France, de Paca et Rhône-Alpes et l’Insee
Ile-de-France), avec le soutien de différents acteurs locaux. Elle a donné lieu à un colloque organisé à
Paris lundi 21 novembre 2011. L’originalité de cette étude interrégionale réside notamment dans la prise
en compte du ressenti de la pauvreté présenté à travers le témoignage des enfants pauvres. Ainsi, une
analyse a été proposée sur le plan quantitatif 70, à partir de données issues des fichiers Caf, et sur le
plan qualitatif, à partir d’entretiens réalisés avec des enfants. Nous présentons ici les principaux
enseignements tirés de cette réflexion sur la région Rhône-Alpes.

Focus sur la région Rhône-Alpes :
l’étude « enfance et pauvreté » en quelques mots
En France, en 2009, 3 300 000 enfants de moins de 18 ans vivent au sein d’une famille à bas revenus 71.
Parmi eux, près de 305 000 vivent en Rhône-Alpes.

Dans quels types de familles vivent ces enfants ?
En région Rhône-Alpes, plus d’un enfant sur trois vit dans une famille percevant l’AAH (Allocation Adultes
Handicapé) ou le RSA (Revenu de Solidarité Active). Pour tous, les conditions d’existence sont difficiles :
le revenu familial moyen est de 695 € par mois et par unité de consommation (soit 150 € de moins que
le seuil de bas revenus), c'est-à-dire, 1 250 € pour une mère seule et ses deux jeunes enfants 72.
Par ailleurs, 45 % des enfants pauvres vivent dans un foyer monoparental, contre 18 % pour l’ensemble
des enfants. Ils sont également 2 fois plus souvent issus d’une famille nombreuse que l’ensemble des
enfants allocataires (1 enfant sur 5 contre 1 enfant sur 10).

Comment les enfants se perçoivent-ils dans leurs familles ?
Les entretiens conduits avec les enfants permettent d’envisager la place centrale de la famille et
notamment de celle entendue au sens large (oncles, tantes, grands-parents, etc.). Souvent évoquées,
les relations intrafamiliales semblent prégnantes dans le bien-être de l’enfant. Khalil, 13 ans raconte
qu’il préfère parfois « regarder maman cuisiner plutôt que de jouer ». De la même façon, Dylan, 16 ans
n’aime pas son nouveau logement, cependant il trouve que « l’appartement est bien pour la famille, je
préfère ici pour mes petits frères ». Les liens familiaux semblent pouvoir faire barrage à la pauvreté
ressentie, en développant une solidarité particulière.

69

Etude réalisée en 2011, accessible sur notre site internet www.mrie.org rubrique « Nos publications ».
Le seuil de bas revenus représente 60 % du revenu médian français. Il s’élevait à 942 € par mois et par unité de consommation
en 2009, année pour laquelle nous avons traité les données Caf.
71
Données produites à partir des fichiers Caf et MSA.
72
Méthode de calcul : ce foyer compte 1,8 unité de consommation (1 UC pour le parent, 0,3 par enfant et 0,2 de compensation
pour les familles monoparentales).
70
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Où vivent ces enfants ? Dans quelles conditions ?
Si à l’échelle régionale, la pauvreté infantile est moins forte qu’à l’échelle nationale (20 % contre 24 %),
à l’intérieur même de Rhône-Alpes, des disparités fortes existent entre les départements. La Drôme, la
Loire et l’Ardèche présentent des taux proches de 25 %, contre 14 % en Haute-Savoie et 15 % dans
l’Ain. En 2011, une exploitation des données par Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) permet une lecture territoriale plus fine (cf. encadré p.187). Ces données mettent en évidence
l’existence de poches de pauvreté, dans lesquelles les difficultés semblent plus structurellement ancrées.
Ces dimensions géographiques échappent aux enfants que nous avons interrogés, ces derniers se
situant davantage à l’échelle du quartier, qui reste généralement un repère stable et rassurant.
Près de 56 % des enfants pauvres vivent dans le parc locatif social, contre 31 % dans le locatif privé et
13 % dans des foyers accédants73 à la propriété. Ces enfants vivent plus souvent dans des logements
de mauvaise qualité ou surpeuplés. Certains entretiens ont mis à jour des difficultés au quotidien comme
la taille des logements ou bien encore le chauffage qui ne fonctionne pas toujours parfaitement. Les
conditions de vie sont plus complexes encore pour ceux vivant en centre d’hébergement d’urgence,
l’absence de repères impactant leur bien-être.

Des enfants comme les autres
Les difficultés évoquées et vécues ne doivent cependant pas masquer les ressources et les capacités de
ces enfants. Sans en avoir nécessairement conscience, ces derniers s’adaptent aux situations qui sont
les leurs et se considèrent avant tout comme des enfants. Ainsi, pour eux également, les jeux ont une
place importante.
Le sport semble par exemple essentiel pour certains de ces enfants. Que ce soit en club ou lors de
parties improvisées entre amis, nombreux sont ceux qui pratiquent le foot, le basket ou bien encore la
boxe.

Des enfants parfois fragiles et victimes de privations
Le sujet des vacances a occupé une place importante dans les échanges avec les enfants. Il est
intéressant de noter que pour eux, être en vacances signifie simplement ne pas aller à l’école. Ainsi,
Yanis, 14 ans nous dit que pour lui, être en vacances c’est « pas d’école, détente, grasse matinée, sortir
avec les copains, aller au centre ». Certains préfèrent cependant les temps scolaires, puisqu’ils ne
peuvent pas toujours voir leurs amis pendant les vacances. Olivier, 16 ans, n’est pas parti en vacances
depuis quatre ans. Chaque été, il observe que « tout le monde part en vacances et ici il n’y a plus
personne. C’est un peu lourd. J’aimerais bien faire comme tout le monde. Pourquoi moi je dois rester
là ? ».
La conception qu’ils se font des vacances est ainsi entachée par leurs conditions économiques. La
définition qu’ils en ont est réduite (absence de cours, sortie sur une journée et pas nécessairement avec
les parents, etc.), ici le champ des possibles est amoindri, la privation est intégrée, même si elle n’est
pas toujours exprimée comme telle.
Le substitut premier à l’école et aux activités reste le centre social et/ou le centre aéré. Des structures
qui donnent accès aux loisirs (sport et culture) et qui permettent ponctuellement de quitter le quartier
ou la ville, en compagnie de ses amis.

73

Par « accédants », il faut entendre les personnes qui ont acheté un logement et ont encore un crédit. Les propriétaires ayant
fini de rembourser leur emprunt ne sont pas pris en compte dans ces statistiques.
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Malgré une perception de leur situation assez positive, les enfants ont tout de même parlé de certaines
privations et contraintes. Ils ont conscience de l’inaccessibilité de certains biens, à la manière d’Anna,
12 ans qui voudrait un sac à la mode, mais qui renonce car « c’est trop cher. Pour ce prix-là, il ne faut
pas que cela soit que pour moi, ça doit servir à tout le monde ». Nabil, 10 ans va bientôt étudier dans
un établissement où « si tu ne mets pas de marque, ils te parlent pas ». Ce témoignage laisse entrevoir
une contrainte sociale causée par les faibles revenus du foyer. Malgré cela, les enfants sont
reconnaissants envers leurs parents, Khalil, 13 ans a la ferme intention « d’emmener un jour [sa] mère
dans un endroit qui la fait rêver, pour la remercier de tout ».

Les difficultés des parents fragilisent les enfants
Des freins financiers se répercutent dès la petite enfance sur les choix des modalités de garde. De fait,
la garde est souvent assurée par l’un des deux parents. Ce qui explique que la PAJE (Prestation d’Accueil
du Jeune Enfant) soit moins souvent versée aux familles les plus pauvres. Elles sont 53 % contre 65 %
des familles allocataires (avec enfant(s) de moins de 7 ans). Ici, le statut de demandeur d’emploi de
certains parents et les difficultés qu’ils peuvent rencontrer pour concilier vie familiale et vie
professionnelle, peuvent faire de cette garde parentale un frein au retour à l’emploi 74.

Scolarité et projection dans l’avenir
La scolarité a souvent été spontanément évoquée lors de nos entretiens. Une partie des enfants en
parle comme d’une contrainte, le rapport à l’institution scolaire ne semble pas évident. Kevin, 15 ans
nous dira « je sais que je n’aime pas l’école, je déteste, c’est un truc que j’ai horreur ». D’autres ont
déjà quitté le système scolaire, par manque d’intérêt. Ceux vivant dans les situations les plus précaires
ne s’y sentent pas toujours bien et tous n’ont pas de copains avec lesquels jouer. A l’inverse, certains
apprécient l’école et les relations qu’ils y entretiennent avec leurs amis, comme Emma, 11 ans qui parle
de ses « copines sympas, et entre copines on se défend ».
Lorsqu’ils évoquent leur avenir, les enfants envisagent de devenir « ingénieur de voiture », « docteur
pour les yeux », « directeur de banque » ou bien encore « maîtresse ». Ces projections sont parfois
ambitieuses et certains des enfants rêvent de vies marquées par le faste et les voyages.
Cependant, les plus âgés tendent à se diriger vers des professions nécessitant moins d’années d’études
et permettant supposément une insertion plus rapide. Là, ces adolescents espèrent devenir
« électricien », « ferrailleur » ou bien « cuisinier ». Il semble qu’ils prennent conscience des réalités
financières de leurs familles et des frais que pourraient engendrer une scolarité « trop longue » ou
perçue comme telle. Le handicap généré par la condition socio-économique de leurs parents est intégré
dans les choix professionnels, et la tendance à préférer les filières courtes est forte, peut-être également
en lien avec la relation parfois complexe qu’ils entretiennent avec l’école.
Conséquence : les jeunes Rhônalpins de 16-17 ans en situation de pauvreté sont 2 fois plus souvent
sans activité que l’ensemble des jeunes de cette tranche d’âge. La situation professionnelle des parents
n’est certainement pas sans incidence sur l’orientation des enfants. A savoir que les enfants pauvres
ont des parents 3 à 4 fois plus souvent sans emploi. Plus largement, le fait d’avoir des parents pauvres
augmente la probabilité d’être soi-même pauvre à l’âge adulte75.

74
75

Cf. l’article sur l’accès aux modes de garde, p.219
PAUGAM S., « Les formes élémentaires de la pauvreté », PUF, Le Lien Social, 2005.
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UNE FOCALE TERRITORIALE DE LA PAUVRETE INFANTILE
EN REGION RHONE-ALPES 2 ANS PLUS TARD
Cette année, des données territorialisées sur l’ensemble de la région ont été travaillées par le Pôle d’Expertise
Régional et les Caf rhônalpines. En 2011, 295 000 enfants allocataires (hors MSA) sont en situation de bas
revenus sur la région. Ces derniers représentent 21 % de l’ensemble des enfants de moins de 18 ans
recensés par l’Insee.
UNE AUGMENTATION DE LA PAUVRETE INFANTILE SUR 2 ANS
Par rapport à 2009, 23 000 enfants allocataires supplémentaires sont en situation de bas revenus, soit
une augmentation de 8,6 %. Le nombre « d’enfants pauvres » calculé en 2009 était reporté à une population plus
restreinte d’enfants recensés par l’Insee76, ce qui conduit à une sous estimation du taux recueilli en 2011. Malgré
cet effet, il apparaît que la part d’enfants en situation de bas revenus est passée de 20 % à 21 % en 2 ans. Si l’on
avait pris la même population de référence, la hausse aurait été encore davantage marquée.
LE SUD-OUEST DE LA REGION DAVANTAGE CONCERNE PAR LA PAUVRETE INFANTILE
Cette nouvelle extraction a permis de récupérer des données à l’échelle des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI). La carte présentée ci-dessous permet d’approfondir la dichotomie nord-est / sud-ouest
déjà mise en évidence. Outre la plupart des EPCI de l’Ardèche et de la Drôme, cette carte rend compte de taux de
pauvreté infantile supérieurs à 30 % dans 4 communautés d’agglomérations, à savoir celles de : Villefranche-surSaône, Roanne, Saint-Étienne et Lyon ; et des taux compris entre 22 % et 30 % pour celles de Grenoble, l’Isle
d’Abeau, Vienne, Bourg-en-Bresse et Annemasse. Toujours hors Ardèche et Drôme, 13 communautés de communes
enregistrent des taux de pauvreté infantile supérieurs à 25 % : celles du Colombier, d’Oyonnax, de Nantua et de
la Vallée de l’Albarine dans l’Ain, celles d’Albertville et du cœur de Tarentaise en Savoie, celle du pays de la
Pacaudière dans la Loire, celle de Tarare dans le Rhône et celles de Saint-Marcellin, Matheysine, pays de
Roussillonnais, pays de Corps et Vallons de la Tour dans l’Isère.
PART DES ENFANTS VIVANT DANS UNE FAMILLE EN SITUATION DE BAS REVENUS
EN REGION RHONE-ALPES, PAR EPCI

Sources : Caf Rhône-Alpes au 31/12/2011 et Insee recensement de la population de 2009

76

En 2009, nous disposions de la population Insee d’enfants de moins de 18 ans excluant ceux relevant du régime agricole. En
2011, il n’a pas été possible de disposer de cette donnée « filtrée », nous avons donc utilisé l’ensemble de la population des moins
de 18 ans recensée par l’Insee.
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ENQUETE DU SECOURS CATHOLIQUE AUPRES DES JEUNES :
COMMENT CONSIDERENT-ILS LEUR VIE ?
Le Secours Catholique a interrogé en mars et avril 2011 des jeunes de 18 à 25 ans inclus au moment de l’enquête,
récoltant 1 071 questionnaires répartis sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements d’outremer. Un intérêt de cette enquête qui ne porte pas uniquement sur des jeunes en grande difficulté est d’offrir un
spectre large de la situation de la jeunesse.
A la question concernant « ce qui va bien pour eux aujourd’hui », les études viennent en tête dans les
satisfactions des jeunes : elles occupent une grande partie de leur temps, sont le lieu de leur vie sociale et,
quand ils aiment ce qu’ils font, ils en sont vraiment heureux. Conscients de l’importance d’être en bonne santé, les
jeunes apprécient par ailleurs les relations familiales, amicales et amoureuses ; une partie d’entre eux sont satisfaits
de leur vie professionnelle ou d’avoir un logement et ceux qui ont un enfant en sont heureux.
Quant à « ce qui ne va pas du tout aujourd’hui », c’est pour plus du quart des jeunes interrogés le manque
d’argent qui est évoqué en premier : cette insatisfaction recueille plus de réponses que la satisfaction la plus
partagée. Le manque d’emploi, ou le mauvais emploi, le manque de logement ou un mauvais logement sont aussi
des difficultés majeures et courantes. L’incertitude de l’avenir, assez souvent mentionnée, témoigne de la difficulté
du parcours vers l’autonomie.
S’agissant de ce qu’ils souhaitent le plus dans l’avenir, plus de 40 % des jeunes interrogés citent avant tout
d’avoir un travail. Alors que le manque d’argent est la difficulté la plus souvent mentionnée, avoir de l’argent
n’est pas un souhait à la même hauteur : il s’agit le plus souvent d’avoir « suffisamment d’argent », sans doute
pour ne pas s’en préoccuper ; des expressions comme « une bonne situation » ou « subvenir aux besoins de ma
famille » évoquent une rémunération correcte. Les jeunes ne souhaitent pas l’argent pour l’argent, mais pour ce
qu’il permet : être indépendant, subvenir aux besoins de sa famille, passer le permis de conduire, avoir une voiture…
A la question : « qu’est-ce que vous redoutez le plus ? », la réponse la plus fréquente concerne l’emploi, qui
apparaît comme la préoccupation majeure des jeunes. Trouver un emploi est leur vœu le plus cher et leur
premier sujet d’inquiétude, celui qui conditionne toute leur vie, aussi bien matérielle qu’affective.
Il était également demandé aux jeunes qui ont répondu au questionnaire, de noter leur vie actuelle sur une échelle
de 1 à 10 : la note moyenne attribuée est de 5,7, la plus fréquente est 5. Quelques grandes lignes ressortent de
ces évaluations :
•
Le retentissement des difficultés de la vie sur la santé, réelle ou ressentie.
•
L’importance des appuis, les parents d’abord, mais à défaut, les associations, les structures
d’accueil et les travailleurs sociaux. Les jeunes qui en sont complètement privés sont ceux qui évaluent
leur vie au plus bas.
•
Certaines caractéristiques apparaissent nettement comme des critères d’inclusion sociale : le permis de
conduire, qui joue un rôle beaucoup plus important dans la vie des jeunes que nous ne l’imaginions,
la confiance dans la politique et l’intention de voter, l’accès à Internet, les activités collectives, le bénévolat.
Au total, 47,1 % des jeunes interrogés se déclarent plutôt optimistes et confiants dans leur avenir, mais pour une
petite majorité, c’est sinon le pessimisme, du moins la méfiance qui l’emporte.
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Poursuite de l’étude en 2012
A partir des conclusions de l’étude inter régionale « Vivre la pauvreté quand on est un enfant », la MRIE
a poursuivi son travail de veille sur le sujet de la pauvreté infantile en région Rhône-Alpes. Dans le cadre
de cette étude, peu de professionnels avaient été consultés. L’objectif était donc de les interroger sur :
comment appréhendent-ils les enjeux de pauvreté pour les enfants (vis-à-vis de la scolarité, des
vacances, des relations sociales, de l’habitat, de la santé etc.) ? Comment y répondent-ils ? Quels leviers
identifient-ils pour améliorer la situation de ces enfants ?
Il a été décidé de s’intéresser plus particulièrement à un aspect peu étudié jusque là : les enjeux de
santé. Par ailleurs, l’accent a été porté sur les dispositifs, initiatives et préconisations existant sur la
région Rhône-Alpes et permettant de répondre aux difficultés des enfants.
Une trentaine de professionnels rhônalpins d’horizons divers ont été sollicités : service de
Protection Maternelle et Infantile des Départements, Centres sociaux, Centres Médico-Psychologiques,
associations diverses, service de santé scolaire, hôpitaux, CCAS ou chercheur (cf. liste en annexe p.227).
Par ailleurs, un débat organisé à l’occasion de la présentation des résultats de l’étude inter régionale77,
comptant environ 70 acteurs régionaux, a alimenté la réflexion. C’est donc à partir de l’expertise des
professionnels sollicités que ce travail a été réalisé.
Mais de quelle population est-il question dans cet article ? Des « enfants pauvres », c'est-à-dire
d’abord, des personnes de moins de 18 ans. A noter toutefois que les échanges se sont davantage
centrés de la petite enfance jusqu’à la préadolescence. Ensuite « pauvres », c'est-à-dire que leurs
parents disposent de faibles revenus. Au sens statistique, cela signifie que les revenus familiaux sont
inférieurs au seuil de pauvreté (soit environ 956 € par mois78 et par unité de consommation). Bien
entendu, il s’agit ici d’une appréciation parfois supposée des professionnels rencontrés, sur les revenus
des familles.
« LES ENFANTS LAISSES POUR COMPTE »
Dans un rapport réalisé par le Centre de recherches Innocenti, rendu public en mai 2012, l’UNICEF révèle l'ampleur
de la pauvreté et des privations qui touchent les enfants dans les économies avancées : « le taux de pauvreté des
enfants est l’un des principaux indicateurs de la santé et du bien-être d’une société » résume le centre de recherche.
La France fait partie des mauvais élèves des pays occidentaux puisqu’elle se situe 14ème rang des 35 pays étudiés
(rang calculé du plus pauvre au moins pauvre).
Cette étude évalue notamment l’impact des dépenses publiques consacrées aux familles sur ce taux de pauvreté :
il diminue de plus de moitié en France après les impôts et transferts. Même si la France est le pays ayant les plus
fortes dépenses consacrées aux familles et aux enfants, d’autres pays sont nettement plus performants : ils
réduisent plus fortement la pauvreté des enfants avec des dépenses moins importantes. « La France s’y prendrait
mal pour lutter contre la pauvreté de ses futures générations » concluent les Actualités Sociales Hebdomadaires en
mai 2012.
Par ailleurs, ce rapport s’appuie sur des données de 2009, c'est-à-dire au moment où la crise économique faisait
depuis peu son apparition en France. Il est mis en évidence que « l’augmentation du nombre de personnes dans

le besoin et la diminution des services disponibles due aux mesures d’austérité exercent partout une forte pression
sur les services destinés aux familles. Il est tout aussi clair que le pire reste à venir ». Le rapport conclut que
protéger les enfants des effets de la pauvreté revient à économiser des dépenses supplémentaires pour faire face
aux problèmes associés à cette pauvreté. D’un point de vue économique, « la société a tout intérêt à prévenir la
pauvreté des enfants » pour éviter « une baisse des compétences, une dégradation des niveaux de santé,
d’instruction ou encore une augmentation du chômage ».

Pour + d’infos : rapport du Centre de recherche Innocenti de l’UNICEF sur www.unicef.fr

77

Présentation et débat autour des résultats de l’étude inter régionale sur « enfance et pauvreté » organisé le mardi 14 février
2012.
78
Seuil de bas revenus défini par les Caf en 2010.
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Quelques impacts de la pauvreté sur la vie des familles
Cette partie rend compte de réflexions de professionnels lors de la présentation de l’étude
qui s’est déroulée à Lyon.

Cumul d’un ensemble de difficultés
Lors de la présentation de l’étude, des participants ont insisté sur le sentiment d’exclusion, voire
d’enfermement dans la pauvreté ressenti par les familles, notamment les mères seules, qui vivent un
isolement parfois désespérant. « Davantage de fragilités sont perceptibles au sein des familles en

situation de pauvreté, celles-ci se repèrent du fait d’un mal être des personnes, des difficultés de santé,
et des difficultés à maintenir un lien social » note une directrice de centre social.

C’est la raison pour laquelle des espaces de socialisation sont proposés comme les lieux d’accueil
enfants-parents, par exemple. Ou encore des initiatives associatives naissent comme « l’atelier des
enfants » proposé aux familles Roms par le Portail pour l’accès aux droits sociaux à Saint-Etienne, afin
de sortir ces familles de l’isolement. A Grenoble, la maison des familles79 agit également sur cet axe, en
cherchant surtout à compenser l’impact des conditions de vie difficiles sur l’exercice des compétences
parentales.
Les problèmes du quotidien associés souvent à des démarches administratives complexes,
renforcent ce sentiment. « Certains ne parlent pas français, ne savent pas écrire, ces démarches

prennent un temps considérable dans leur quotidien et n’aboutissent pas forcément aux résultats
attendus » relève une professionnelle du Portail pour l’accès aux droits sociaux. L’accompagnement des
familles est alors nécessaire pour les informer des différents dispositifs ou des aides dont elles peuvent
bénéficier et les soutenir dans leurs démarches.

Plusieurs professionnels soulignent combien la préoccupation obsédante du quotidien peut avoir
des répercussions sur l’éducation des enfants 80. Ils évoquent notamment les difficultés des familles à
poser un cadre. Ils estiment que les parents sont dans le mal-être de ne pas pouvoir donner tout ce
dont ils rêveraient à leurs enfants du fait de leurs problèmes financiers, et qu’ils auraient donc tendance
à être plus « laxistes » afin de donner aux enfants ce qu’eux ne peuvent avoir. « Notre rôle est alors
aussi d’expliquer aux parents que l’enfant a besoin de limites pour se construire » explique une
professionnelle de la PMI de Vénissieux, « nous essayons de montrer aux parents que donner un cadre
n’empêche pas d’aimer son enfant ».
Ce phénomène de compensation existe également dans des milieux favorisés quand les parents
compensent par le matériel, le manque de temps disponible pour leurs enfants.

Les lieux de socialisation : un enjeu fort pour les familles
La socialisation des enfants est un enjeu considérable pour maintenir les liens de la famille avec
l’environnement. L’importance de l’école a été soulignée par de nombreux professionnels.
Plusieurs ont également tenu à mettre en exergue la nécessité de la scolarisation des enfants dès
l’âge de 2-3 ans qui est aujourd’hui remise en question. « Il a été prouvé par diverses études

sociologiques que la scolarisation des enfants de 2-3 ans est fondamentale : le taux de redoublement
au CP est beaucoup plus faible lorsque l’enfant a été scolarisé dès 2 ans. Il me semble que la
scolarisation précoce des enfants visés par l’étude est un atout non négligeable pour leur intégration
dans le système scolaire et leur réussite » souligne une psychologue, bénévole à Médecins du Monde.
Une étude de l’Insee met en évidence que les redoublements à l’école primaire apparaissent comme un
facteur déterminant de la sortie du système scolaire sans diplôme 81. L’école est également un lieu où
peuvent être repérées les difficultés qu’ont certains enfants sur le plan de la santé (grâce au bilan
de santé) et sur le plan scolaire, notamment les éventuelles difficultés de langage. L’encadré ci-dessous,
présente une initiative pour pallier ces difficultés.
79

Voir l’article « maison des familles » p.204
Voir aussi les articles « Education et parentalité » p.209 et « maison des familles » p.204
81
« Etre sans diplôme aujourd’hui en France : quelles caractéristiques, quel parcours et quel destin ? » par R. Bouhia, M.
Garrouste, A.Lebrère, L. Ricroch, et Th. De Saint-Pol –Economie et statistique n°443 – INSEE, 2011.
80
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PARLER BAMBIN :

ACTION DE PREVENTION PRECOCE POUR LE DEVELOPPEMENT DU LANGAGE CHEZ LES TOUT-PETITS

Ce dispositif a été initié en 2007 par Michel Zorman, médecin de santé publique, décédé brutalement en mars
dernier, et mis en œuvre par le CCAS de Grenoble dans ses structures Petite Enfance.
Il a pour objectif d'améliorer l'acquisition des compétences langagières du jeune enfant, et ainsi contribue à
lutter contre les inégalités sociales et l'échec scolaire des enfants les plus défavorisés, sans pour autant les
stigmatiser, ni eux, ni leur famille.
Favoriser l'acquisition du langage dans les premières années d'un enfant équivaut à favoriser ses futurs
apprentissages scolaires.
En effet, on sait que les inégalités sociales des familles ont des répercussions sur le développement du langage
des enfants et sur leur scolarité.
Le programme a été évalué dans des crèches de zone urbaine sensible de Grenoble. L'évaluation a mis en évidence
des progrès significatifs en langage du groupe des enfants qui avaient bénéficié du programme.
« Le cœur du dispositif est l’art de la conversation » explique Aline Chevit, adjointe à la Direction de l’action sociale
petite enfance du CCAS. « Il s'agit de mettre en œuvre des techniques et des stratégies pour donner envie aux
enfants de parler. »
Le premier volet de ce dispositif est de former les professionnels de la Petite Enfance à des techniques
d'interactions langagières. Le langage doit être mis au cœur des pratiques professionnelles, à travers les
activités et moments de la journée de l'enfant.
Les professionnels sont donc amenés à réfléchir sur leur posture en évoluant du "parler à l'enfant" au "parler avec
l'enfant", y compris dans la communication avec le Bébé.
La collaboration avec les parents est le deuxième volet de ce programme. Le développement des
interactions entre l’enfant et l’adulte ne peut se faire sans les parents. Des imagiers sont offerts aux familles pour
favoriser la conversation avec leur enfant au quotidien.
De plus, la sensibilisation aux enjeux de l’acquisition précoce du langage les aide à prendre conscience de
l'importance de la maîtrise du langage pour aborder les apprentissages scolaires.
Le troisième volet s’adresse plus particulièrement aux « petits parleurs », c'est-à-dire les enfants s’exprimant
pas ou peu à partir de 18 mois/2ans.
Les enfants identifiés comme petits parleurs (à l'aide de questionnaires standardisés) sont invités à bénéficier
d'ateliers langage en petits groupes de deux-trois enfants en interaction avec une professionnelle. Le but de ces
ateliers est de développer le vocabulaire des enfants, tout en favorisant la confiance en soi et en l’adulte grâce
à l'individualisation de la relation. Les professionnels recommandent aux parents de faire la même chose à la
maison.
Aujourd'hui le CCAS de Grenoble, en lien avec des médecins et/ou chercheurs, s'est inscrit dans un partenariat
avec d'autres villes pour le développement de ce dispositif dans le secteur de la Petite Enfance.
Contact : Aline CHEVIT, Adjointe à la Direction d'Action Sociale Petite Enfance
Tél. 04 76 69 46 46 - aline.chevit@ccas-grenoble.fr

Pauvreté des enfants : une nécessaire coordination des acteurs
De nombreux professionnels reprochent l’effet « mille-feuilles » des dispositifs, de nouveaux ont été
créés sans qu’il y ait forcément de coordination avec les précédents. De plus, les dispositifs
institutionnels se raréfient explique un cadre de Département : « mais les associations caritatives

arrivent à compléter et à mutualiser les moyens grâce à une professionnalisation de certaines d’entre
elles. Une meilleure coordination et entente entre les institutions, les collectivités et les
associations serait la meilleure façon d’avancer pour aider les familles en situation de précarité ».
Ce lien entre les différents partenaires de l’action sociale est essentiel pour la qualité de la prévention.
La connaissance mutuelle est importante. Les familles vivant des situations très difficiles ont besoin
d’une vraie coopération entre les acteurs. Il est également tout aussi important de savoir passer le relais
et de reconnaître ses limites en tant que professionnel « Quand il y a déjà cette relation à la personne,

on peut avoir l’illusion à un moment donné qu’on suffit. En tant que professionnel, on a une démarche
à faire pour être dans cette coopération » précise un professionnel interrogé.

Plusieurs professionnels ont également souligné que l’existence de nombreux dispositifs actuels
pourrait être remise en cause par l’absence de financements, avec les conséquences que ces
fermetures occasionneraient sur les publics.
Les difficultés rencontrées par les enfants Roms ont été pointé à de nombreuses reprises comme
particulièrement problématiques. Les échanges avec quelques professionnels proches de ces
populations nous ont permis d’apporter un éclairage spécifique sur ces enfants (cf. encadré ci-contre).
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LA SITUATION DES ENFANTS ROMS
Solidarité Rroms dénonce un manque d’aides pour ces familles : certaines d’entre elles se voient
régulièrement refuser l’hébergement d’urgence, droit pourtant inconditionnel pour toute personne
vivant en France. « La question des conditions de vie des Roms est extrêmement politique, très peu de
personnes veulent s’en occuper mais leurs difficultés sont largement visibles dans les grandes villes »
relève Dominique Sonnallier, du Département de la Loire.
Thomas Ott, anthropologue, analyse la situation des Roms comme un rappel de l’histoire de France,
notamment lors de la décolonisation de l’Algérie : un article de 196482 avait été publié sur les gitans
français rapatriés d’Algérie, qui ont subis les mêmes difficultés d’insertion, et de scolarisation en France.
« La réalité qui y est décrite a à peine changé. Ce phénomène se reproduit désormais avec les enfants

Roms, dont la situation n’a en vérité aucune spécificité, sinon celle de la difficulté des politiques
publiques à lutter contre les vulnérabilités » souligne-t-il.
La vulnérabilité des enfants Roms est aussi perceptible par le phénomène d’ « inversion des rôles » mis
en évidence par différents professionnels. Certains enfants sont scolarisés et ont davantage de savoirs
que les parents : ils sont alors sollicités pour accompagner les parents dans les démarches
administratives. Ils peuvent relater des situations complexes et des sujets délicats (les expulsions, les
demandes de logement…). Cette situation entraine l’acquisition d’une plus grande maturité, mais les
met en même temps dans un rôle et une place qui ne sont pas les leurs. Ce phénomène n’est cependant
pas spécifique aux enfants Roms et est vécue par d’autres enfants dont les parents maîtrisent mal le
français.
DES DIFFICULTES DE SCOLARISATION :
Les familles Roms vivent souvent en communauté, les enfants doivent alors être scolarisés tous en
même temps, ce qui pose de réelles difficultés par manque de place dans les écoles. Toutefois,
l’association C.L.A.S.S.E.S relève que 90 % des enfants vivant en squat sont scolarisés ou ont un contact
avec l’école élémentaire. Certains d’entre eux ne se rendent pas en classe tous les jours, car certains
changent de lieu de résidence, d’autres partent de la ville. « Le premier lien avec l’école est toujours

important pour ces enfants, car il a un effet cumulatif : quand un enfant est scolarisé, les autres enfants
de la famille ou de la communauté vont plus facilement être scolarisés, notamment dans des classes de
maternelle » explique une personne de l’association. Elle témoigne que les enfants sont très bien
accueillis à l’école et qu’ils y ont un attachement fort : malgré les changements de lieu de vie, les enfants
sont prêts à traverser la ville pour se rendre à l’école où ils sont scolarisés. Ils sont assidus lorsqu’un
établissement les accueille, malgré les expulsions qu’ils peuvent vivre par ailleurs.

Cependant, quelques professionnels ont mis en évidence que les familles ont de leur côté beaucoup d’à
priori sur l’école, soit parce que les parents n’ont pas eu accès à l’école (une majorité d’entre eux), soit
parce que l’école a été vécue comme une expérience difficile. Avec le temps, les représentations
évoluent et les familles voient de plus en plus l’intérêt de scolariser leurs enfants relève Thomas Ott.
« Les enfants Roms qui sont aujourd’hui scolarisés sont très investis dans leur scolarité car ils prennent
pour exemple certains jeunes qui s’en sont sortis grâce à l’école, ce qui leur donne envie de réussir »
explique Anne-Sara Lecardiet de Solidarité Rroms.
Pour favoriser cette intégration, la ville de Lyon propose l’Aide à l’Intégration Scolaire (AIS) destinée à
favoriser l’intégration scolaire des enfants de maternelle et élémentaire scolarisés sur Lyon par la prise
en charge financière des frais de restauration scolaire et d’inscriptions en centres de loisirs.

82

F.Brun « Un bidonville de gitans rapatriés : la campagne fenouil ». Méditerranée, 1964
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Toutefois, si la scolarisation en école primaire ne présente que peu de difficulté, la scolarisation en
collège soumet les familles à une attente assez longue : certains jeunes attendent des mois avant d’avoir
une affectation. « Accéder au collège devient un privilège, les bénévoles pourraient être tentés de

donner la priorité à ceux qui seraient le plus à même de bénéficier de ces places rares, mais ce tri n’a
pas lieu d’être : la scolarisation des enfants entre 6 et 16 ans est un droit et non un privilège » explique
une personne de l’association C.L.A.S.S.E.S.
La scolarisation des jeunes au collège nécessite des classes spécialisées (CLIN83 ou ENSA84) et leur
nombre de places est très limité. De plus, l’Inspection Académique exige que les enfants Roms ayant
été scolarisés au moins une fois à l’école primaire soient scolarisés dans une classe ordinaire au collège.
Parfois, ces enfants ne parlent pas (ou n’écrivent pas) encore couramment le français et il semble très
difficile de les intégrer dans une classe ordinaire.
L’accueil dans certains établissements est parfois loin d’être idéal. Solidarité Rroms souligne que la
direction de certains collèges est réticente à accueillir les enfants Roms, car elle doute de leur assiduité.
Le manque de place et les inscriptions en cours d’année sont des obstacles qui limitent leur scolarisation.
La mobilité des familles reste un problème majeur pour la scolarisation des enfants : où vont les enfants
lorsque la famille est expulsée de son lieu de vie ?
L’absentéisme et les difficultés scolaires sont aussi les conséquences de ces conditions de (sur)vie
précaires. Lorsque les familles Roms accèdent à un logement stable, les jeunes peuvent être scolarisés
plus facilement et réussissent mieux.

Solidarité Rroms constate que les conditions de vie des familles Roms se dégradent à Saint-Etienne. Les
expulsions des familles des terrains sont d’autant plus difficiles à vivre qu’ils perdent tout à chaque fois.
L’association Le Portail pour l’accès aux droits sociaux, tente de les soutenir, entre autres par la création
de « L’atelier des enfants ». Il propose différentes actions gratuites et ouvertes à tous pour rompre
l’isolement des familles et des enfants. Les ateliers de rue à destination des enfants ainsi que leurs
parents utilisent une pédagogie basée sur l’expérience positive et sur la place des individus dans le
groupe. En effet, de nombreux enfants accueillis par l’atelier subissent une forme d’exclusion du fait
d’une scolarisation en classe adaptée : il semble donc important de leur accorder une place positive au
sein d’un groupe. Les actions proposées aux familles évoluent en fonction des besoins repérées. « Nous

partons de l’envie des enfants et nous leur proposons des solutions : ils ont récupéré une ancienne table
de ping-pong dans une association voisine, l’ont réparée et jouent désormais dessus. Ces actions
valorisent les enfants et leur permettent de se sentir un peu plus chez eux » explique une personne de
l’association.

83
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Classe d’Initiation pour les élèves nouvelles arrivés en France
Classe d’Elèves Non Scolarisés Antérieurement
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L’impact de la pauvreté sur la santé des enfants
La pauvreté a-t-elle un impact sur la santé des enfants ? Lequel ? Les enfants en situation de pauvreté
sont-ils surexposés aux difficultés de santé ? Comment ? Ce chapitre tentera de répondre à ces
questions, en particulier à partir des échanges réalisés avec des professionnels rhônalpins (cf. liste en
p.227). Quatre entrées sont proposées : les enjeux de prévention en matière de santé, les difficultés
liées à l’accès aux soins, l’impact de la pauvreté sur les problèmes de santé physique et psychique.

Une prévention défaillante : quelles conséquences ?
Le lien entre la pauvreté et les difficultés de santé est largement connu : dans ce contexte, les
professionnels notent l’importance de la prévention.
La prévention est l’un des défis majeurs de notre politique sanitaire, encore trop centrée sur le curatif.
Les enfants doivent en être les principaux bénéficiaires car leur bon développement est soumis à une
bonne santé, favorisée par un suivi médical régulier, ont rappelé les différents professionnels interpellés.
Mais, comme l’expliquent Michèle Descamps et Isabelle Schwander de la PMI de Vénissieux : « la

prévention n’est pas une préoccupation car aujourd’hui l’investissement financier de l’Etat doit avoir un
effet immédiat ». Or, les effets de la prévention sont perceptibles à moyen voire long terme.

Le code de la santé publique prévoit une vingtaine d’examens obligatoires entre 0 et 6 ans. Ils ne sont
malheureusement pas tous effectués, notamment ceux programmés après les 24 mois de l’enfant. Ces
examens sont pourtant essentiels. Au cours de la visite des 3-4 ans de l’enfant, les professionnels de la
PMI surveillent la croissance, le développement physique, psychomoteur et affectif de l’enfant et
procèdent au dépistage précoce des anomalies ou déficiences. De plus, certaines mesures de prévention
ont disparu observe Sylviane Libéras, de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Bron : « avant, pour bénéficier

des allocations familiales, les familles devaient prouver que les consultations obligatoires de l’enfant
avaient été effectuées. Aujourd’hui, elles ne sont plus obligatoires : les carnets de santé indiquent
toujours la fréquence des consultations médicales nécessaires pour le bon développement de l’enfant,
mais beaucoup de personnes oublient que ces consultations sont obligatoires ».
Défaillance de la chaîne préventive de santé

La prévention médicale est très difficile à mettre en œuvre dans un contexte où les institutions sont en
peine. La chaîne de la médecine préventive correspond à la PMI pour les enfants de 0 à 6 ans puis, la
médecine scolaire prend le relais jusqu’à l’arrivée dans la vie active où les jeunes sont pris en charge
par la médecine du travail. Cette chaîne est actuellement jugée « défaillante » alors que « nous sommes
dans une période de croissance des problèmes de santé de base » souligne Sylviane Libéras.

QUELQUES MOTS SUR LES SERVICES DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI) DES DEPARTEMENTS
La PMI a pour objectif l’accompagnement social des familles et la prévention des problèmes de santé chez les
enfants de 0 à 6 ans. Cet accompagnement se réalise à travers différentes actions. Tout d’abord, un
accompagnement individuel, d'information, de soutien, de conseils et de suivi médical peut être réalisé via des
consultations : prénatales, de nourrissons ou en lien avec la contraception. La PMI est aussi responsable des bilans
de santé réalisés en école maternelle pour les enfants de 3-4 ans pour le dépistage de vue, d’audition, du langage,
psychomoteur ou encore staturo-pondéral. Ensuite, la PMI peut proposer des actions collectives concernant les
informations sur la vie affective et sexuelle ou via des groupes réunissant futurs et jeunes parents comme les
groupes de préparation à la naissance.

En effet, le manque de moyens de ces structures ainsi que les difficultés de recrutement de médecins
scolaires ou de PMI complexifient une prévention de qualité : « nous ne pouvons pas rendre la PMI

accessible à tout le monde si nous n’avons pas plus de moyens. Le manque de médecin est chronique
et va empirer : d’ici 2020, beaucoup vont partir à la retraite et nous ne pourrons pas les remplacer »
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explique Isabelle Schwander de la PMI de Vénissieux. Ce manque de médecins scolaires est, en partie,
dû à une faible attractivité de rémunération. Depuis la création du métier en 1991, la grille de salaires
n’a pas été réactualisée : les médecins scolaires débutent avec une rémunération de 1 754 € brut85 par
mois.
Un suivi médical moindre, aggravé par la pauvreté
Différents facteurs peuvent être identifiés comme étant à l’origine de ce manque de prévention. Tout
d’abord, il s’explique par le manque de lieux de consultations générales de pédiatrie. Ce manque influe
sur la fréquentation des urgences : des consultations plus régulières sont mises en évidence ainsi qu’une
augmentation de la part des enfants en situation de pauvreté se soignant uniquement via les urgences.
Ensuite, les familles vivant en situation de pauvreté consultent plus tardivement car les soins sont
souvent onéreux (cf. article p.204). Enfin, la précarité des conditions de vie impacte aussi fortement ces
familles dans leur démarches de santé. Elles connaissent de nombreuses difficultés liées au quotidien
et le soin n’est pas toujours leur priorité, en particulier pour les familles « sans toit ».
En effet, le lieu de vie et l’existence de ce dernier sont déterminants pour que les familles prennent soin
de leur santé. Cette difficulté se renforce pour celles sans domicile qui vivent dans l’immédiateté : les
PMI notent qu’il est difficile de travailler avec ces familles sur la prévention car leur quotidien est rythmé
par d’autres soucis, essentiellement la peur de l’expulsion pour les familles Roms. Aurore Robert et
Stéphanie Couvreur, assistantes sociales de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS) de Lyon
notent que les Roms ont des modes de vie différents et que le rôle de la prévention n’est pas toujours
compris. Et pourtant, le manque de suivi médical occasionne des soins plus conséquents : certaines
pathologies s’aggravent du fait d’une prise en charge tardive.
Vers une meilleure prévention en matière de santé
Pour répondre au manque de prévention, plusieurs actions sont menées dans le département de la
Loire. Le Département a mis en place une mesure préventive pour permettre le suivi des enfants vivant
en situation de grande précarité : il octroie une aide financière aux familles à condition que l’enfant soit
scolarisé et qu’un suivi médical soit réalisé par la PMI (1 fois tous les deux mois). Par ailleurs, la PMI de
Saint-Étienne organise des consultations sans rendez-vous pour que les familles puissent s’y rendre
quand elles le souhaitent et permettre une meilleure prévention. Enfin, l’association Solidarité Rroms
tente d’aider ces familles en prenant rendez-vous à la PASS pour les familles qui ne parlent pas toujours
français.
La Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS, voir encadré ci-dessous) permet aux personnes les
plus en difficultés d’être soignées sans avancer de frais, mais ne permet pas d’entretenir un suivi avec
les familles. Si certaines PASS accueillent les enfants, comme à St Etienne, celle de Lyon ne peut pas
accueillir ceux de moins de 15 ans et 3 mois et réoriente les familles vers les urgences pédiatriques.
« Beaucoup d’enfants se soignent uniquement aux urgences et aucun suivi médical ne peut être
effectué » relève Sylviane Libéras, de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon. Différents acteurs locaux
souhaiteraient qu’une PASS pédiatrique soit mise en place sur la région lyonnaise.
Au-delà d’actions ponctuelles et localisées, c’est le renforcement du partenariat entre PMI, médecine
scolaire et médecins traitants, qui paraît essentiel pour renforcer les mesures de prévention.
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Salaire donné en 2010.
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LES PERMANENCES D’ACCES AUX SOINS DE SANTE (PASS) EN RHONE-ALPES
QU’EST-CE QU’UNE PASS ?
C’est un dispositif médico-social dépendant de l’hôpital général et dont la mission est de permettre
l’accès aux soins de tous, quelle que soit sa situation sociale, financière ou administrative.
Les PASS ont été créées via la Loi de Lutte contre les Exclusions du 27 juillet 1998, dans le cadre du
volet santé de cette loi et de la mise en place des PRAPS (Programmes Régionaux d’Accès à la Prévention
et aux Soins).
Ces cellules médico-sociales hospitalières sont destinées à recevoir toutes personnes nécessitant des
soins et présentant des difficultés sociales importantes. Ces difficultés peuvent être de l’ordre d’une
assurance maladie absente ou incomplète et/ou en raison d’une désocialisation nécessitant un
accompagnement médico-social spécifique.
Pour assurer cette mission, la PASS propose en premier lieu une évaluation sociale de la situation de la
personne afin de comprendre la problématique d’accès aux soins et de mettre en place tous les outils
permettant d’y remédier (mise en route de droits sociaux, orientation sur les partenaires etc.). Elle
propose ensuite une consultation médicale qui pourra aboutir à des consultations de médecine
hospitalière, une délivrance de médicaments par la pharmacie de l’hôpital ou un accès au plateau
technique pour des examens complémentaires. Elle travaille en réseau avec les partenaires médicaux
et sociaux pour favoriser un retour au droit commun et conduit des actions de sensibilisation sur les
questions de précarité et de soins aussi bien à l’intérieur de l’hôpital qu’à l’extérieur.
La capacité de la PASS à répondre à sa mission dépend de ses moyens qui sont différents d’une PASS
à l’autre. Depuis 2010, les moyens alloués aux PASS dépendent de crédits hospitaliers MIG (mesure
d’intérêt général) dont le montant est proportionnel au nombre de passages aux urgences. Ainsi,
certaines PASS ne disposent que d’un mi-temps d’assistante sociale alors que d’autres sont dotées d’une
équipe pluridisciplinaire (médecin, assistante sociale, infirmiers, psychologue, etc.).
Les PASS sont amenées à se développer et à se structurer car elles répondent à un réel besoin et
remplissent une mission de santé publique.
LA REGION RHONE-ALPES EST FORTE DE LA CREATION DE 34 PASS IMPLANTEES DANS 34 ETABLISSEMENTS
HOSPITALIERS SUR L’ENSEMBLE DE SES 8 DEPARTEMENTS (DONT UNE PASS MOBILE SUR LYON).
Bien que ces dispositifs soient encore jeunes (démarrage des premières PASS au début des années
2000), les professionnels de la région ont démontré leur créativité et leur souci de remplir leur mission
de service public : Dès 2003, ils ont organisé des rencontres entre PASS et se sont constitués en
association en 2005. L’APPASSRA, Association des Professionnels des PASS Rhône- Alpes, a un site
consultable en ligne (www.appassra.org) qui contient des informations pratiques accessibles à tous.
L’association organise tous les 18 mois une journée annuelle des PASS Rhône-Alpes. Cette journée
d’échange et d’information est ouverte à tous les intervenants sanitaires et sociaux impliqués dans le
domaine de la précarité et de l’exclusion ainsi qu’aux différentes tutelles (DRJSCS, ARS, conseil général,
mairies etc.).
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE (ARS) RHONE ALPES A IMPULSE LA CREATION D’UN POSTE DE
COORDINATION COMME IL EN EXISTE ACTUELLEMENT DANS 15 AUTRES REGIONS.
Ce poste a été créé par l’ARS Rhône-Alpes en partenariat avec l’APPASSRA en mai 2012. La mission de
coordination des PASS est une mission déléguée par l’ARS avec comme objectif de structurer les
dispositifs PASS de la région pour qu’ils puissent avoir une réelle visibilité et être ainsi mieux repérés
par les professionnels et non professionnels, les citoyens, les partenaires et donc plus accessibles aux
personnes en situation de précarité et d’exclusion sociale.
L’accès aux soins des plus démunis nécessite un engagement fort de l’Etat et le développement des
PASS va dans ce sens. La création d’une coordination régionale est une reconnaissance du dispositif
PASS et de son rôle dans l’établissement des droits et l’accompagnement vers l’accès aux soins,
conformément à l’article 76 de la loi du 29 juillet 1998 86.
Contact : Elisabeth PIEGAY, coordonnatrice régionale
des Permanences d’accès aux soins de santé pour l’ARS
elisabeth.piegay@gmail.com
86

Cf. avis du Conseil National de Lutte contre la pauvreté et l’Exclusion –CNLE– sur l’accès aux soins des plus démunis en date
du 05 juillet 2011.
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Des freins dans l’accessibilité aux soins
Lorsque les difficultés de santé sont identifiées, les enfants peuvent rencontrer des freins dans la
concrétisation des soins, du fait notamment : d’une couverture santé défaillante, de la complexité du
système de soin, d’une difficile accessibilité des professionnels du soin, ou encore, de limitations
financières.
Enjeux d’accès aux droits sur la santé des enfants
La problématique de l’accès aux droits pour les familles en situation de pauvreté est une question très
difficile à appréhender car certaines familles ne souhaitent pas montrer leurs difficultés. Elles font parfois
le choix de ne pas prendre de complémentaire santé pour limiter leurs dépenses, au détriment de
leur santé.
Pour limiter l’effet de démutualisation de certaines familles, les professionnels développent des outils
de sensibilisation à l’intérêt d’une couverture santé et informent sur les dispositifs existants (CMU, Aide
à la Complémentaire Santé notamment). Sur Grenoble, dans le cadre d’une démarche menée avec
l’Observatoire des non recours aux droits et aux services (ODENORE), la Ville a distribué des
questionnaires dans les écoles maternelles concernant l’assurance maladie de chaque famille, afin
d’orienter ceux ne disposant d’aucune assurance vers des assistantes sociales.
Pour les enfants étrangers, les freins sont plus prégnants. La nécessité d’une domiciliation rend
délicate l’ouverture de droits à l’Aide Médicale d’Etat87 (AME), pourtant accessible aux mineurs
sans condition de résidence. Si un enfant étranger est sous la responsabilité de ses parents, la
domiciliation administrative est indispensable. Or, il n’est pas toujours aisé de se procurer une
domiciliation. Sur Lyon, par exemple : « depuis peu, les CCAS ne réalisent plus la domiciliation en

antenne locale, il faut que ça passe en commission au niveau central, donc nous risquons d’attendre un
certain temps avant que la domiciliation soit établie » explique Aurore Robert, assistante sociale à la
PASS de Lyon. Ce délai d’attente de domiciliation retarde d’autant l’ouverture des droits, et par voie de
conséquence, l’accès aux soins.
Les professionnels rencontrés avaient aussi évoqué les freins provoqués par la mise en place d’un droit
d’entrée de 30 € à l’AME pour chaque personne majeure (demandeur et ayant droit). Cette mesure
impactait aussi les enfants puisque la carte était familiale. On peut donc se réjouir que ce droit d’entrée
ait été supprimé au cours de l’été 2012.
Des appuis parfois nécessaires pour s’orienter

La barrière de la langue a été également évoquée comme constitutive d’un frein dans l’accès aux
soins : pour s’orienter vers le soignant, échanger avec lui, ou encore suivre une prescription. Outre la
langue, c’est plus globalement la compréhension du système de santé français qui pose souvent
problème. A ce sujet, les professionnels ont insisté sur les difficultés rencontrées par les familles Roms,
qui connaissent peu les systèmes de prévention en matière de santé et y ont rarement recours. Pour
pallier ces difficultés, les PMI peuvent parfois servir de relais entre ces familles et le corps médical. Par
ailleurs, même si leur intervention reste rare, des interprètes peuvent se rendre sur les lieux de soins
(notamment PASS) ou en PMI pour faciliter la compréhension entre les familles et les professionnels.

87

L'Aide Médicale de l'État (AME) est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux
soins, sous réserve de remplir certaines conditions.
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L’ACCES AUX DROITS A UNE COUVERTURE MALADIE
MEMO RECAPITULATIF A L’USAGE DES PROFESSIONNELS DE SANTE
Devant le phénomène préoccupant du nombre croissant de personnes n’ayant plus recours aux soins par manque
de moyens ou d’informations, les associations de lutte contre la pauvreté regroupées 88 à l’Uniopss qui travaillent
sur l’accès aux soins des populations précaires ont élaboré un guide pratique à destination des professionnels qui
les accompagnent.
Ce livret de 13 pages a vocation à être un aide mémoire technique des professionnels. Il explique le fonctionnement
et les modalités de recours à la CMU-C et à l’AME. Un glossaire reprend les déclinaisons d’un certain nombre de
sigles couramment employés. D’autres explications (sur les honoraires, forfaits franchises...) sont intégrées, ainsi
qu’un extrait de numéros utiles. Les associations ont, par ailleurs, souhaité faire part de leurs recommandations sur
les couvertures maladies en vigueur.
Pour + d’info :
http://www.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2012/F_juin_2012/66651_Livret.PDF

Des enjeux d’accessibilité aux professionnels du soin
Le phénomène de « désert médical » a été souligné par de nombreux professionnels comme facteur de
complication de l’accès au soin des enfants vivant en situation de pauvreté. En effet, ce manque de
médecins provoque d’importants délais d’attente avant la consultation. Les pédiatres sont de moins en
moins nombreux, les médecins généralistes sont parfois surchargés, les hôpitaux saturés, en particulier
les services d’urgence. Les PMI se voient dans l’obligation de soigner certains enfants car l’offre médicale
est très réduite.
En outre, le fonctionnement de prise de rendez-vous très à l’avance n’est pas toujours
compatible avec des conditions de vie précaires sans un accompagnement ou un suivi renforcé : « je

constate que ce sont bien souvent les familles les plus en difficultés qu’il fallait absolument que je voie
pour lesquelles le rendez-vous est manqué. Et après, plus de rendez-vous possible pendant des mois.
Je trouve que cela augmente. Pourquoi ? Parce que quand on était davantage disponible, qu’on avait
moins de monde à suivre, tout simplement, on rappelait et puis on redonnait le rendez-vous 15 jours
après. Puis vous aviez une secrétaire ou une infirmière qui pouvait prendre le temps de courir après, de
retrouver l’adresse, le téléphone... Aujourd’hui, on se dit « il n’est pas venu » et on ne cherche plus à
rattraper ces personnes [...] Actuellement, ces familles qui ont une petite résistance et qui ont peur de
ce que l’on va leur dire, on ne mettra pas toujours tous les moyens pour les faire venir » témoigne une
pédiatre et élue du Grand Roanne Agglomération.
Enfin, l’accessibilité aux professionnels favorisant le développement de l’enfant (notamment
psychomotriciens ou psychologues) est rendu aussi très difficile du fait de remboursements et d’accès
aux équipes gratuites limités (par manque de moyens).
Des limitations financières dans l’accès aux soins
Enfin, bien que non spécifiques aux enfants, les freins financiers dans l’accès aux soins doivent être
rappelés : déremboursement de certains médicaments, dépassements d’honoraires de certains
praticiens, nécessité d’avance de frais dans certains cas (hors bénéficiaires de l’AME ou la CMU qui en
sont exempts) ou encore, refus de soins de la part de certains médecins... Quelles conséquences sur
les enfants et leurs familles ?

88

UNIOPSS, Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA), ATD Quart Monde, Croix rouge française,
Emmaüs, FNARS, Fédération Entraide Protestante, Médecins du Monde et Secours Catholique.
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Le facteur aggravant de la pauvreté sur les difficultés de santé
Cette partie présente les problèmes de santé que peuvent rencontrer les enfants. Il s’agit de problèmes
communs à toutes les catégories sociales. Toutefois, la pauvreté financière peut aggraver ces situations.
Il ne s’agit donc pas là de dresser un catalogue de difficultés propres à la pauvreté. Les professionnels
rencontrés lors de ce travail exploratoire l’ont régulièrement rappelé : « la pauvreté peut renforcer les
difficultés rencontrées par les enfants dans leur ensemble » relèvent les assistantes sociales des Centres
Médico Psychologiques.
En outre, certaines problématiques de santé vécues dans l’enfance peuvent aussi avoir des impacts à
l’âge adulte et notamment « au niveau du sommeil, de la nutrition, des accidents domestiques et tout

simplement du rapport au corps : accepter de prendre soin de soi, se respecter soi et les siens, croire
que l'on a assez d'importance pour ne pas se négliger » précise Valérie Buisse, directrice d’un centre
social.

Un accent mis par les institutions sur l’accès à une alimentation équilibrée pour tous
L’alimentation est déterminante pour la santé, comme l’explique l’INPES : « le rôle joué par la nutrition

comme facteur de protection ou de risque des pathologies les plus répandues en France est de mieux
en mieux compris, qu’il s’agisse du cancer, des maladies cardiovasculaires, de l’obésité, de l’ostéoporose
ou du diabète de type 2. Une nutrition satisfaisante est un facteur de protection de la santé »89. Or,
comment alimenter correctement sa famille quand on dispose de moins de 800 €90 et que l’on vit seul
avec son enfant ?
A l’inverse, certains professionnels constatent que la nourriture peut être une forme de compensation
de ce que les parents ne peuvent offrir à leurs enfants. Malgré les difficultés financières, ils ne veulent
pas marquer leur différence sociale à travers l’alimentation : « la nourriture permet aussi aux familles
de se sentir comme les autres » précise l’équipe du service santé scolaire de Grenoble.

En ce qui concerne les familles les plus précarisées, elles peuvent avoir tendance à ne pas utiliser de
lait de croissance en raison de prix trop onéreux : le lait de croissance Lactel coûte 2,18 € le litre contre
0,99 € le litre pour du lait demi-écrémé de même marque. Mais ce manque de lait de croissance présente
un risque : des carences en vitamines qui peuvent provoquer une moins bonne ossification, favoriser
les pathologies infectieuses, et entrainer un rachitisme carentiel. Comme
l’explique Sylviane Libéras de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon, « la

vitamine D se fabrique dès l’âge de 3 ans grâce au soleil, c’est
notamment pour cette raison qu’ont été créées les colonies de vacances
dans la seconde moitié du vingtième siècle, afin d’envoyer au soleil les
enfants qui ne partaient pas en vacances ». Mais, « cette maladie n’est
plus enseignée à l’Université aujourd’hui et donc rarement repérée par
les médecins » poursuit Sylviane Libéras. Nourrir trop tôt son enfant au
lait de vache peut aussi causer un retard de poids et de taille ainsi que
des problèmes de surpoids.
Une surexposition à l’obésité, au surpoids...

L’obésité et le surpoids91 sont des phénomènes qui touchent aujourd’hui l’ensemble de la population :
ils concernent respectivement 3,5 % et 4,5 % des enfants, le double par rapport à une dizaine d’années
en arrière. Toutefois, ce chiffre semble se stabiliser selon l’INPES (2012). L’obésité « est liée à l’évolution

des modes de vie (alimentation, activité), à des facteurs environnementaux et économiques, sur un
fond de prédisposition biologique, et aggravée par de nombreux facteurs (médicamenteux,
hormonaux...) » met en évidence le « Plan Obésité 2010-2013 » du Ministère du travail de l’Emploi et
de la Santé.

« Alimentation et activité physique : Le programme National Nutrition Santé (PNNS) » INPES, Janvier 2012
Dans l’étude RSA, il ressort que 58 % des familles monoparentales allocataires du RSA disposent actuellement de moins de
800 € par mois.
91
L’obésité est déterminée par l’indice de masse corporelle (IMC), rapport entre le poids et la taille au carré. On parle d’obésité
quand l’IMC dépasse 30 kg/m2 et de surpoids quand cet indicateur est compris entre 25 kg/m2 et 30 kg/m2
89
90
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Des disparités socioéconomiques sont observées chez les enfants, tout comme chez les adultes. Les
garçons et les filles appartenant aux groupes socioéconomiques les plus pauvres ont une probabilité
d’obésité plus de 2 fois supérieure aux enfants les plus riches relève l’OCDE 92. Les comportements
alimentaires, les habitudes de vie, dont notamment la pratique d’une activité physique, sont différenciés
selon les catégories sociales et jouent sur la santé, en particulier sur l’obésité, dès le plus jeune âge.
Celle-ci est près de deux fois plus répandue dans les catégories les moins favorisées (13,8 % chez les
ouvriers, 13,2 % chez les employés) que dans les catégories plus aisées (7,1 % pour les cadres
supérieurs)93. Les catégories sociales les plus modestes qui ont, en partie pour des raisons économiques,
des modes d’alimentation moins variés, sont, plus que les autres, exposées à ce type de risque analyse
l’Observatoire des inégalités.
Pourquoi cette surexposition ? Déjà parce que l’accès aux soins est plus complexe pour les enfants en
situation de pauvreté. En effet, la prise en charge de l’obésité nécessite l’intervention de spécialistes
tels que des diététiciens ou des psychologues qui exercent la plupart du temps une activité libérale. Or,
les familles les plus en difficultés financièrement ne peuvent assumer le coût de ces consultations (et
l’avance des frais), d’où des retards de diagnostic. Et, comme l’explique l’équipe du service santé scolaire
de Grenoble : « une fois le problème de surpoids apparu, il est très difficile de le soigner ».
La stabilisation du nombre d’enfants en situation de surpoids relevée par le ministère, est notamment
liée au travail préventif effectué. Des actions sont menées sur différents territoires de la région RhôneAlpes pour sensibiliser les familles au rôle d’une alimentation équilibrée. La partie « radicalisation de la
pauvreté » p.63 présente différentes actions menées autour de l’alimentation en direction des familles.
... et aux problèmes buccodentaires
Ces problèmes liés à l’alimentation ont des répercussions sur l’hygiène buccodentaire des enfants. Or,
la pauvreté impacte fortement la prise en charge buccodentaire. Les enfants scolarisés dans les Zones
d’Éducation Prioritaires ou les enfants en situation de précarité présentent « des indices carieux et des

signes de polycarie beaucoup plus importants par rapport aux autres enfants. Par ailleurs, un lien entre
la présence de carie chez les enfants de moins de 6 ans et le faible niveau d’étude de la mère ou le bas
niveau socio-économique de la famille a été mis en évidence » selon la Haute Autorité de Santé94. De

même, l’Observatoire des inégalités rappelle que 0,5 % des enfants de cadres supérieurs en classe de
3ème ont au moins deux dents cariées non soignées, contre 8,5 % des enfants d’ouvriers non-qualifiés95.
Pourquoi les enfants en situation de pauvreté sont-ils davantage touchés par les difficultés buccodentaires ? Le manque de prévention et de suivi en sont encore les principales raisons. Ces familles
connaissent plus de difficultés pour prévenir ces problèmes, car cela nécessite un suivi régulier et des
frais qu’elles ne peuvent pas toujours financer. Par ailleurs, certains dentistes refusent de soigner les
plus jeunes enfants pour deux raisons : les enfants n’ont pas encore leurs dents définitives et ils sont
plus difficiles à soigner. De plus, une représentation négative des familles en situation de pauvreté est
perceptible chez certains spécialistes du fait de l’annulation voire de l’absence des familles à certains
rendez-vous. « Parallèlement, les familles ont parfois une vision très négative du chirurgien dentiste :
cette appréhension entraine des difficultés à contraindre l’enfant à se faire soigner » note l’équipe du
service santé scolaire de Grenoble.
Cette absence de prévention entraine une aggravation des problèmes buccodentaires et des coûts
encore plus élevés de prise en charge.
Comment réduire ces inégalités de santé ? A Bron, en 2008-2009, dans les 9 classes de CP situées en
Réseau de Réussite Scolaire, 66 % des enfants présentaient des caries. Après avoir effectué ce bilan,
la Ville a lancé une action en partenariat avec l’UFSBD 96 et l’URCAM pour améliorer l’hygiène dentaire
des enfants. Une phase d’information collective ainsi qu’une phase de sensibilisation à travers différents
ateliers a été menée par l’intervention d’un chirurgien dentiste. De nombreuses autres actions sont
menées sur les territoires, et en particulier l’action « M’T’Dents », mise en place par l’assurance maladie,
92
93
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« L’obésité et l’économie de la prévention : Objectif santé » F. Sassi, M. Cecchini, M. Devaux, décembre 2010
Etude "Obépi" menée par les laboratoires Roche.
Haute Autorité de Santé, « Stratégies de prévention de la carie dentaire », mars 2010
Observatoire des inégalités « Santé bucco-dentaire des adolescents et milieu social », juin 2007
Union Française pour la Santé Bucco Dentaire.
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qui propose aux enfants des rendez-vous de prévention et des soins gratuits (tous les 3 ans, de 6 à 18
ans). Mais ces actions nécessitent l’investissement des parents, c’est donc les familles (et non la
médecine scolaire) qui doivent entrer dans la démarche.
Enfin, d’autres choix sont encore possibles : « la Finlande a quasiment fait disparaître les inégalités dans
ce domaine en mettant en place des soins obligatoires et gratuits dans le domaine dentaire à l’école »
relève l’Observatoire des inégalités.
Qu’en est-il pour les enfants vivant « sans toit » ?
D’autres problèmes de santé ont été repérés par les professionnels rencontrés en ce qui concerne les
familles vivant en squat ou bidonvilles.
Beaucoup d’enfants naissent dans des conditions très précaires. « Il y a un plus grand nombre de

prématurés chez les enfants de famille en très grande précarité, or on sait qu’ensuite, quand un enfant
nait prématurément, il existe des difficultés de développement psychomoteur et psycho-social car la
plupart du temps, il se trouve dans une famille très dépourvue matériellement » note Sylviane Libéras,

de l’Hôpital Femme Mère Enfant de Lyon. La place de l’hôpital est jugée très complexe car si son rôle
n’est pas de loger les familles, doit-il pour autant laisser sortir les mamans avec leur nouveau-né
lorsqu’ils vivent dans des lieux aussi précaires ? Quel accompagnement possible ?
Les professionnels rencontrés notent aussi que les enfants vivant sans toit sont plus sujets aux maladies
infectieuses. Certaines personnes vivant sur des terrains très précaires ont été touchées par la galle ou
la tuberculose : ce phénomène inquiète les professionnels.
Par ailleurs, Elisabeth Gagneur de l’association CLASSES relève que les problèmes de santé des enfants
vivant en squat sont les mêmes que ceux des autres enfants mais majorés : « le repérage des difficultés
d’audition ou de vision reste trop tardif et ils auraient besoin d’être suivis par des spécialistes ».
En outre, l’intériorisation par les enfants du stress quotidien vécu par les familles peut avoir des
conséquences sur leur état physique comme psychologique. Thomas Ott, anthropologue, constate que
« les enfants Roms sont le principal marqueur d’une grande pauvreté du fait de leur présence dans de
telles conditions de vie […] Ils sont plongés dans la violence (morale d’abord) des situations, ce qui peut
avoir des répercussions sur leur état de santé ».
Qu’en est-il pour les plus âgés ? En ce qui concerne les Roms, les femmes sont souvent enceintes très
jeunes. La prise en charge de la grossesse reste compliquée. Certaines échappent à tout suivi médical
et pourtant, leur jeune âge les rend plus vulnérables aux complications liées à la grossesse. Les
professionnels rencontrés indiquent toutefois qu’aujourd’hui, de plus en plus de familles comprennent
l’intérêt de la prévention, ce qui permet une meilleure prise en charge. Pour répondre à ces enjeux, la
délégation à la vie sociale du Département de la Loire organise, à Saint-Etienne, un projet autour de la
contraception en lien avec Solidarité Roms pour sensibiliser les jeunes filles et femmes aux différentes
méthodes contraceptives.

Vivre en situation de pauvreté aurait-il une influence sur la santé mentale
des enfants ?
« La pauvreté peut entrainer un cumul de difficultés et un manque de sécurité générale mais ne
provoque pas de pathologies propres » relèvent les assistantes sociales des Centres MédicoPsychologiques (CMP) du Rhône. Ces dernières distinguent alors deux types de profils d’enfants en
difficultés psychologiques : les enfants en souffrance interne liée à une pathologie mentale, qu’on
retrouve dans tous les milieux sociaux ; et ceux fragilisés par les difficultés matérielles que peuvent
connaître les parents au quotidien.
Pour les enfants fragilisés par le quotidien
En ce qui concerne les enfants fragilisés par le quotidien, « si les fragilités psychologiques sont

plurifactorielles, une perte de repères dans la famille ainsi que dans la société peut être la cause de
difficulté à trouver une place au sein de sa famille » confient les assistantes sociales de CMP du Rhône.
Quelles sont les difficultés spécifiques ? On notera encore les difficultés d’accès aux soins pour raisons
financières. Par ailleurs, les difficultés psychologiques vécues par ces enfants peuvent engendrer des
troubles du comportement. L’équipe d’assistantes sociales de CMP souligne que de plus en plus d’enfants
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sont envoyés au CMP pour des troubles du comportement, « mais il est légitime que ces enfants, vivant
des situations très lourdes aient des difficultés à se concentrer sur les apprentissages scolaires ». Les
Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés (RASED)97 qui proposent une aide pédagogique
et éducative pourraient apporter une réponse à ces situations, mais ils sont de moins en moins
nombreux.
Pour les enfants en souffrance interne liée à une pathologie mentale
Si on retrouve des pathologies mentales dans tous les milieux sociaux, la pauvreté peut renforcer les
difficultés rencontrées par les enfants qui en souffrent. La partie « handicap et pauvreté » fait écho aux
difficultés rencontrées par ces enfants en situation de handicap (cf. partie « Handicap et pauvreté »,
p.113). Les assistantes sociales de CMP repèrent la difficulté principale dans la prise en charge de
l’enfant : lorsque ce dernier a une pathologie lourde, les familles pauvres ont besoin d’aides
supplémentaires, car souvent certains soins ne sont pas remboursés. L’organisation du quotidien est
donc vite compliquée. Les établissements spécialisés permettant la prise en charge de l’enfant sont
saturés et les vacances adaptées pour l’enfant ne sont pas possible du fait de leur coût trop important.
Dans le département du Rhône, les établissements spécialisés qui permettent la prise en charge des
enfants présentant un trouble sont surchargés. Il n’y a plus de places et des carences de moyens sont
déplorées. Pour exemple, les ITEP (Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique) 98 n’ont plus assez
de personnel et demandent à ce que la prise en charge des soins soit assurée par le CMP. Mais qui
finance le transport de l’enfant du CMP à l’ITEP ? Aucune structure n’a un budget suffisant. Les
dispositifs ou projets de réussite éducative peuvent parfois apporter une solution alternative 99.
Face aux difficultés d’accès aux établissements spécialisés, les familles tentent de trouver des solutions
alternatives, mais celles-ci restent limitées et ne sont pas toujours adaptées à la pathologie de l’enfant :
« l’organisation du quotidien est infernale, certains enfants ne peuvent pas aller à l’école à temps plein,
les parents sont obligés de trouver d’autres modes de garde, et c’est une difficulté supplémentaire »
relève Nicole Rodet, assistante sociale du CMP de Lyon 1er.
Pour les mineurs étrangers
La situation des mineurs étrangers est parfois inquiétante sur le plan psychologique d’après différents
professionnels. La demande d’asile, les changements de foyers, l’inconnu d’un nouveau territoire ou
encore le manque de repères peuvent avoir des effets négatifs sur l’équilibre mental de ces jeunes.
Vincent Bourgin, assistant social de la PASS de Saint Etienne ajoute que certains mineurs étrangers
relèveraient d’une prise en charge lourde du fait de troubles du comportement, mais le retard de
diagnostic et la difficulté de prise en charge restent des obstacles importants.
Des Centres Médico-Psychologiques en forte tension
Une barrière a été identifiée par certains professionnels dans l’accès aux soins : leur coût financier. Si
les Centres Médico-Psychologiques (CMP) proposent une prise en charge totalement remboursée par la
sécurité sociale, ceux-ci connaissent quelques limites. Tous les professionnels rencontrés expriment leur
inquiétude face à la saturation de ces structures et les difficultés de prise en charge que cela engendre.
Les familles en situation de pauvreté n’ont pas les moyens d’aller voir des psychologues en activité
libérale : la souffrance psychique est donc mal voire non traitée. « Le dépistage est réalisé mais il n’y a
pas assez de moyens pour traiter le problème » relèvent Martine Duperron et Adeline WithnellTandonnet de la PMI de Gleizé. De plus, les postes de pédopsychiatrie en libéral manquent, et l’intérêt
porté sur les CMP n’est pas que financier : « les CMP et hôpitaux de jour présentent surtout l’intérêt de
pouvoir proposer une prise en charge pluridisciplinaire à des enfants nécessitant des soins diversifiés »
précise une assistante sociale de CMP.
Les RASED dispensent des aides spécialisées aux élèves d’écoles maternelles et élémentaires en grande difficulté. Ces aides
sont pédagogiques ou rééducatives. Elles complètent les aides personnalisées mises en place en 2008 et les stages de remise à
niveau pendant les vacances scolaires.
98
Les Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques (ITEP) ont pour mission d’accueillir des enfants, adolescents ou jeunes
adultes qui présentent des difficultés psychologiques s'exprimant par des troubles du comportement perturbant gravement leur
socialisation et leur accès à la scolarité et à l’apprentissage.
99
Par exemple, le Dispositif de Réussite Educative de Grenoble a financé certains orthophonistes libéraux pour que les enfants
les plus en difficultés puissent être pris en charge par un spécialiste.
97
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La saturation de ces Centres contraint les professionnels de ces structures à prioriser les situations les
plus difficiles. Cela se fait au détriment des actions de prévention expliquent les assistantes sociales de
CMP. Sur Lyon, les délais d’attente sont très longs dans la plupart des Centres, même si certains tentent
de les réduire au maximum (1 mois et demi) comme celui de Vaise Lyon 9 e, au détriment de l’intensité
des prises en charge. Aussi, pour répondre au mieux aux demandes, les professionnels de CMP
« bricolent » des solutions au cas par cas. De plus, par un travail de réseau très développé, ils mettent
en place des réponses plus collectives : « nous contribuons à la prévention sur un plan plus collectif.

Par exemple, certaines d’entre nous sont accueillantes dans des Lieux d'Accueil Enfants Parents (sur le
mode des Maisons Vertes de Dolto), participent à des réseaux de prévention précoce, Réseau de
Réussite Scolaire, collaboration étroite avec la protection de l'Enfance, etc. ».
La nécessité d’une régularité des soins

Dernier fait marquant : les familles en situation de pauvreté rencontrent des difficultés pour maintenir
une régularité des soins. Certains emplois des parents impliquent des horaires de travail variables d’une
semaine à l’autre, ce qui complique la régularité de la prise en charge. Le CMP peut parfois prendre le
relais en accompagnant l’enfant au soin mais ceci représente une charge de travail supplémentaire et
devient de plus en plus compliqué à effectuer. Le Projet de Réussite Educative (PRE) de Vénissieux
propose des accompagnements aux soins mais des suppressions de financement vont être opérées dès
la rentrée. Par ailleurs, une participante ajoute qu’il est peut être préjudiciable pour l’enfant de ne pas
être accompagné par un de ses parents au CMP « car c’est aussi une façon pour les parents de
s’impliquer et de légitimer le soin ».
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LA MAISON DES FAMILLES
RECONNAITRE ET SOUTENIR LA COMPETENCE FAMILIALE

L’origine du projet
En Août 2007, le secours catholique de l’Isère organise des vacances pour des femmes seules avec leurs
enfants. Les Apprentis d’Auteuil sont sollicités pour animer un temps de réflexion sur les questions
éducatives.
Durant ces vacances, les accompagnants se retrouvent face à la souffrance de ces mères qui n’ont
que très peu d’estime d’elles-mêmes comme personne et comme parent. La crainte de voir
leurs enfants placés est très présente et les amène à s’isoler. Puisqu’elles sont seules et ont peu d’argent,
ces mères ont comme intégré le fait qu’elles sont des « familles à risque », qui ne savent pas éduquer
leurs enfants.
Les deux associations décident alors de s’associer pour ouvrir un lieu d’accueil destiné aux parents
confrontés à la précarité et à leurs enfants. Car, celle-ci impacte l’éducation100, la précarité induit des
comportements adaptés à cette situation mais parfois ces comportements sont peu adaptés au
processus éducatif. Il s’agit alors de détecter des empêchements dus à la précarité plutôt que
des dysfonctionnements parentaux, d’entrer en lien avec les parents et d’activer la
compétence parentale et non de mettre en valeur la difficulté. Loin d’être dans un rapport d’injonction
ou une volonté d’éduquer les parents, l’objectif de la maison des familles est de développer une
démarche de coéducation avec les parents.

Agir sur les impacts de la précarité
La précarité fragilise et insécurise intérieurement : l’idée de la maison des familles est de créer
un espace sécure. Une maman raconte « avant, quand je sortais avec mon bébé, j’avais l’impression

d’être un peu parano, façon de parler, c’est à dire que j’avais l’impression que tout le monde me
surveillait, regardait comment je faisais avec ma fille et tout. Je changeais ma fille dehors, je n’y arrivais
pas, c’est mon amie qui m’aidait. Toute seule je savais le faire mais il fallait pas qu’on m’observe. Et
puis là (à la maison des familles), j’ai aucune difficulté ». Tout d’abord, la qualité de l’accueil joue
beaucoup, « ça a été déterminant pour moi. Les autres mamans comme les membres de l’équipe, toutes
m’ont souri, m’ont demandé mon prénom et se sont tournées vers mon fils. Ici, on n’est pas simplement
accueilli, on est bien accueilli, avec le café, comme on accueille une personne dans notre maison »
témoigne une maman. Une autre nous confie « avant de venir, je me suis dit : il va encore falloir que
je me présente, RSA, mère célibataire, à force de le répéter, j’ai perdu confiance en moi. Quand je suis
arrivée, A. m’a fait un super beau sourire gratuit. On ne m’a posé aucune question, ni où était le père…
J’étais trop méfiante, j’avais pas confiance. Petit à petit, avec l’accueil, les sourires, ça m’a rassurée.
Aujourd’hui, je ne me sens plus toute seule ». Ce qui compte aussi c’est la qualité de la relation de
l’équipe avec les enfants, « je sais que je peux laisser mon fils pendant le temps des mamans, il y a
des personnes de confiance qui vont s’occuper de lui et jouer avec lui ». Les mamans nous disent « vous
parlez aux enfants comme vous nous parlez à nous », c’est rassurant pour elles de voir la manière dont
nous nous comportons avec les enfants. On parle mais on ne leur crie pas dessus. C’est sécurisant pour
elles » explique la responsable.
Face à une demande, la question que se pose l’équipe est « est-ce que si on répond positivement à
cette demande cela crée de la sécurité pour cette famille ? » Si oui, l’équipe accède à la demande. Une
femme a ainsi demandé à être accompagnée au tribunal pour son jugement de divorce, car elle allait
se retrouver seule face à son mari et sa famille. Une personne de l’équipe y est allée avec elle.

100

Il y a d’ailleurs peu de littérature sur le sujet, mis à part celle d’ATD, souligne Elisabeth Michel, responsable de la maison des
familles.
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La précarité abime l’image de soi : l’ambition de la maison des familles est de permettre aux parents
de restaurer une image d’eux-mêmes positive et bonne. « J’ai vu mes copines arriver coiffées,

maquillées, ça m’a donné envie de reprendre soin de moi en tant que femme, d’être fière de moi. Et
maintenant, à force d’entendre les autres, j’ai envie de reprendre une activité dans un domaine qui me
plait » a témoigné une maman lors de la dernière Assemblée générale de la maison des familles.
La précarité implique un rapport au temps restreint, et l’impossibilité de se projeter dans l’avenir.
Il est par conséquent, par exemple, impossible pour les familles d’inscrire leurs enfants dans les centres
sociaux pour l’été au mois de janvier-février, comme cela se fait à Grenoble. A la maison des familles le
sujet est évoqué en avril, tout en assurant aux parents, que l’équipe est consciente de la difficulté que
cela représente pour eux.
Le rapport à l’espace est également très restreint. Les familles restent dans un périmètre connu.
Par conséquent, « on organise, accompagne, visite ensemble. Par exemple, à la maison des jeux. On

avait la prétention de penser qu’elles y retourneraient seules, mais cela ne marche pas. C’est trop
insécurisant pour elles » constate Elisabeth Michel, responsable de la maison des familles. De même,
tout changement est un danger pour ces familles qui sont souvent dans des logiques reproductives.
Même si elles savent que ce qu’elles vivent ou font n’est pas entièrement satisfaisant, elles préfèrent
rester dans du « connu ». L’enjeu de la maison des familles est alors d’être avec elles dans le
registre du microchangement afin de capitaliser du succès. A la maison des familles, elles vont
ainsi expérimenter qu’elles peuvent prendre la parole et être entendues et non jugées, ce sera ensuite
un point d’appui pour elles.
Lorsque l’on vit dans la précarité, la logique est celle du non choix, beaucoup de choses ou
d’événements sont imposés aux familles. La maison des familles essaie de renverser cette logique et de
redonner aux parents un espace de décision et d’action. Ainsi, lorsque les familles sont venues
à quelques accueils collectifs, les accompagnants ne donnent pas de rendez-vous mais disent aux
parents « j’ai besoin, j’ai envie de te rencontrer pour faire plus ample connaissance. En as-tu envie ?
Est-ce possible pour toi ? » Et ce sont les parents qui s’emparent de cette demande pour proposer une
date, une heure, qui pourra ensuite être négociée selon les disponibilités de l’accompagnant.
En situation de précarité ce qui est transmis, c’est souvent de la honte. Comment créer des
situations pour que les parents soient fiers d’eux-mêmes et que les enfants en soient témoins ? « L’autre
jour » nous raconte Elisabeth, « sur le temps du livre, une maman (qui ne maîtrise pas bien la lecture)

nous dit : aujourd’hui c’est moi qui vais lire. On n’aurait pas parié une seule seconde sur cette maman
pour lire. Comme d’habitude, on lui demande : de quoi as-tu besoin pour que ça se passe bien ? Il
faudrait que je puisse lire avant avec quelqu’un pour préparer. On s’est rendu compte que c’est une
excellente conteuse. Ses 4 enfants étaient là et ont fait l’expérience que Maman sait faire. Vingt
personnes étaient pendues à ses lèvres. Je fais le pari que ça vaut trois mois d’accompagnement
scolaire ! ».
Enfin, ce qui est généralement vécu dans ces familles c’est le déséquilibre entre le don et le
contre don. Quels sont les espaces où ces personnes vont pouvoir donner ? A la Maison des familles,
lorsqu’il y a des repas, ce sont les familles qui font à manger et la Maison finance. « La dernière fois,

une femme a fait le couscous chez elle alors qu’elle vit à l’hôtel. Quand je lui ai demandé son ticket de
caisse elle m’a dit : alors non ! Avec tout ce que vous faites pour nous, nous aussi on peut donner. Je
lui ai dit, d’accord » se souvient Elisabeth.

Conjuguer l’individuel et le collectif
A la maison des familles, l’accompagnement se conjugue selon deux modalités : l’accueil collectif des
familles et l’accompagnement individuel des parents qui viennent en accueil collectif. Pour les familles,
venir à la maison des familles c’est venir une après-midi par semaine (le mercredi pour ceux qui ont des
enfants scolarisés, le jeudi pour les autres) se retrouver avec d’autres mamans et leurs enfants.
« On peut discuter, ça nous fait sortir du quotidien » nous dit une maman. « J’avais besoin d’être avec
des gens avec qui je partage la même chose, des sourires, beaucoup de choses… », renchérit une autre.
Une troisième précise « ici, c’est la bonne franquette. C’est pas seulement parce qu’on se retrouve, on
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est dans la même galère, y’a pas que ça ! On se sent complètement à l’aise en fait, voilà ! ». Une
maman qui présentait la structure lors d’un colloque analysait : « le fait que les enfants aient une place
importante à la maison des familles et qu’on s’occupe d’eux permet aux mamans d’être bien dans cet
espace ».
Mais encore faut-il arriver à faire le premier pas pour venir. Pour les 35 % qui sont arrivées avec
une amie, c’est plus sécurisant. Mais pour les autres (35 % via le secours catholique par le biais de
l’aide alimentaire ou de l’accompagnement scolaire, et le reste via d’autres associations, des centres
sociaux) les freins sont nombreux. Une maman nous l’a très bien expliqué : « J’avais pas envie de

venir parce qu’aller vers l’inconnu, j’aime pas trop, en fait. Aller où ? Quoi ? Qu’est-ce que je vais
découvrir ? En fait, voilà, est ce que ça ne va pas plus me descendre ? Le secours catholique c’est déjà
pas facile, les restaurants du cœur, c’est déjà pas facile. Je me dis : encore ça, non. Ça reste encore du
social ! C’est Colette qui m’a emmenée ici. Elle ne m’aurait pas dit "je t’emmène", quelque part,
j’aurais trouvé l’excuse de ne pas venir. Je me serais trouvé un alibi, une forme de lâcheté… je ne
sais pas quel mot mettre. Là elle m’a dit "je viens te chercher". Je suis arrivée là et j’ai pas été perdue
mais pas du tout. Déjà par rapport au cadre que j’aime beaucoup, et puis les gens ici, ils sont super
sympas et tout, super accueillants et en fait on se sent pas seul ». L’équipe s’est rendu compte lors de
la première année de fonctionnement de la difficulté de venir la première fois dans un lieu inconnu.
Aujourd’hui pour sécuriser les parents, un membre de l’équipe les rencontre avant (pour ceux qui
viennent via le Secours Catholique) pour qu’ils aient un visage connu en arrivant. Et maintenant, le
premier jour, un membre de l’équipe est en quelque sorte le référent de la nouvelle famille arrivée.

Vivre ensemble des expériences modélisantes
Les après-midi à la maison des familles se déroulent selon des rituels bien établis : il y a un temps
d’accueil informel où les enfants s’emparent des jeux à disposition et les parents boivent le café ou le
thé en discutant, un temps où parents et enfants jouent ensemble, un temps du livre où l’on écoute
une histoire lue par un enfant ou un parent, un temps entre parents pour échanger sur une question
éducative pendant que les enfants jouent à côté ou dehors avec des membres de l’équipe, un temps où
l’on partage le goûter tous ensemble.
Tous ces temps ne sont pas neutres et sont autant d’occasions de vivre des moments, des expériences
qui soient modélisants et transposables à la maison. Ainsi, une maman expliquait qu’elle avait découvert
qu’elle avait le droit de jouer avec son enfant et que maintenant elle faisait ça chez elle.
Le mode d’intervention de l’équipe n’est ni dans l’injonction, ni dans le conseil ou l’expertise.
Cette question a été réfléchie lors du montage du projet. « Notre mode d’intervention auprès des

parents n’est jamais de leur dire ce qu’il faut qu’ils fassent. Par contre, nous, on se positionne en « Je ».
Je peux dire à un enfant « je n’accepte pas que tu me parles sur ce ton ; donc tu vas reprendre et me
dire ça autrement ». Mais on s’interdit d’intervenir sur le comportement des parents , s’ils ne sont pas
dans la demande » explique Elisabeth. Ces interventions n’ont pas pour but de remettre en cause la
maman mais de montrer qu’il y a d’autres façons de faire. C’est faire apparaître d’autres règles
sans invalider celles de la maison. Ainsi, les enfants ne sont pas mis en situation de conflit de
loyauté. D’ailleurs, ils ne s’y trompent pas car ils adorent venir à la maison des familles. « Ici, il y a des

règles. Tout adulte a le droit d’intervenir sur le comportement des enfants, mais on ne dira jamais à un
parent d’intervenir sur son enfant. On sait que les familles subissent beaucoup d’injonctions et que c’est
inopérant. On fait le pari que nos interventions peuvent être modélisantes et que les parents mis en
conditions de sécurité pourront évoquer leurs difficultés ». Ainsi quelques jours avant notre entretien,

une maman a demandé, en collectif (ce qui était très courageux de sa part et signe de confiance) :
« comment je fais quand mon fils m’injurie ? » C’est là le cœur du travail de la maison des familles.
Alors que l’équipe observait ce problème depuis des mois, elle va pouvoir maintenant accompagner ces
parents sur cette question dans un temps individuel.
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Reconnaître et valoriser
Ces temps collectifs sont importants pour plusieurs raisons. Tout d’abord, ils permettent de signifier que
l’on n’éduque pas tout seul, comme le dit le célèbre proverbe africain « il faut tout un village pour
élever un enfant ». Les enfants ont besoin d’autres personnes que leurs parents pour se construire. A
la maison des familles, les enfants font aussi l’expérience que leurs parents sont reconnus comme
personne et comme parent et qu’eux-mêmes sont reconnus comme enfants. Ce processus de
reconnaissance est essentiel au développement.
Ensuite, ces temps permettent aux parents de valoriser ce qu’ils savent faire, de partager leurs savoirs,
d’apprendre des autres. Le collectif a un effet stimulant, mais aussi rassurant. Les parents se rendent
compte qu’ils ne sont pas seuls dans leur situation, que leurs questions sont légitimes,
partagées par d’autres. « Parler ensemble d’un problème d’éducation permet de ne pas se sentir seule.

On échange des astuces. On se rend compte aussi que malgré nos différences de culture, les règles de
comportement qui sont importantes pour nous sont les mêmes pour toutes » expliquait une maman.
La présence de bénévoles signifie aussi que l’éducation est l’affaire de tous, de la société civile et pas
seulement des spécialistes de l’éducation.

Prendre en compte chaque besoin singulier et accompagner
Le travail collectif est aussi soutenu par un accompagnement individuel de chaque famille que ce soit
pour l’accompagner dans des démarches particulières ou pour faire un bilan de telle ou telle activité.
Une maman l’exprime très bien : « lorsque nous avons un problème plus particulier, de logement, de

papiers, de finances... nous en parlons à un membre de l’équipe. L’écoute est alors plus attentive sur
nos autres soucis que l’éducation. Nous savons qu’ils ne peuvent pas résoudre nos problèmes, mais le
fait d’en parler simplement nous fait du bien, nous donne du courage. Ils nous orientent vers les bonnes
personnes à aller voir pour nous aider dans nos problèmes et nous soutiennent ».
En effet, la logique du travail de la maison des familles est également d’être dans la médiation vers
d’autres structures. Et cet accompagnement individuel permet à l’équipe de construire du réseau
avec d’autres partenaires : travailleurs sociaux, CMP, hôpital, école. Quand cela est nécessaire, un
membre de l’équipe accompagne physiquement les parents. C’est une présence qui les rassure et leur
permet de faire les premiers pas dans une démarche qu’ils n’osent pas faire seuls.
Qu’il soit dans l’individuel ou dans le collectif, l’accompagnement est indispensable, même s’il est adapté
à chaque situation, chaque personne. L’équipe s’est ainsi rendue compte qu’une proposition non
accompagnée ne fonctionne pas. C’est à dire lorsque l’intervention de l’équipe se limite aux repérages
d’un besoin ou d’une envie sans être présente pour accompagner le processus, qui pourrait être résumé
en trois étapes : le repérage, la vérification de l’importance du besoin, et l’identification de ce qui est
nécessaire pour réussir en posant la question aux familles. C’est ainsi qu’ayant proposé, en 2011, aux
familles isolées de se réunir pour fêter ensemble la fête de l’Aïd El Fitr, l’équipe n’a pas accompagné la
proposition et rien ne s’est fait. La proposition était trop compliquée pour les familles, irréalisable. Forte
de ce constat, cette année, l’équipe a accompagné les parents désireux d’organiser cette fête. Ainsi 60
personnes ont pu se retrouver et fêter ensemble l’Aïd El Fitr.

Une manière spécifique de travailler en équipe
3 salariés et 12 bénévoles composent l’équipe de la maison des familles, sans distinction entre les uns
et les autres. Les temps de réunion et d’analyse de la pratique concernent toujours l’équipe dans son
ensemble. La notion de collectif ne concerne d’ailleurs pas que les parents mais aussi l’équipe afin que
chacun puisse déployer sa singularité dans une organisation commune, afin d’avoir des temps d’analyse
de pratique, afin de vérifier collectivement la pertinence des actions par rapport au sens du projet.
Ce sont d’ailleurs ces temps en équipe qui permettent à chacun d’ajuster sa posture en permanence
afin de ne pas être dans le jugement des parents mais faire preuve de bienveillance et de compréhension
face à leurs comportements. Cette posture est confirmée par une maman qui à la question « comment
71

DOSSIER ANNUEL 2012
l’équipe travaille avec vous ? » répond : « avec son cœur ! Tout d’abord en amont avec vos sourires. Et
aussi en ayant de la sympathie dès le départ pour les personnes que vous rencontrez. En étant toujours
de bonne humeur, ouvert à tout. Vous acceptez nos différences sans nous juger, en étant tolérants ».
L’idée de base est d’aller dans la représentation du monde de l’autre pour le comprendre. « Nous avons
besoin des parents pour travailler, besoin de leur expertise sur leurs vies pour pouvoir les accompagner.
Donc nous leur demandons leur avis, nous leur laissons la parole, en exprimant nous aussi nos
besoins ». Il y a toujours un espace de négociation pour trouver un compromis satisfaisant pour tous.
Il s’agit de poser une question en acceptant de se laisser déplacer par la réponse. C’est ainsi que l’équipe
peut travailler avec les familles dans un principe de réciprocité et de compétences partagées.

La Maison des familles est une action expérimentale qui présente l’intérêt de partir des
compétences parentales, les reconnaître et les valoriser. L’idée est de repérer les logiques qui
sous tendent l’action éducative des parents, de légitimer les intentions tout en proposant
d’autres modèles d’action éducatives possibles, sans jamais être dans l’injonction ou dans le
conseil. La posture professionnelle de l’équipe est en ce sens à souligner. En reconnaissant les
impacts de la précarité sur les comportements parentaux, la maison des familles, loin de
stigmatiser les parents, cherche à compenser les effets néfastes de la précarité. Ce qui est
marquant dans cette expérience, c’est le souci permanent de la responsable et de l’équipe de
se questionner sur l’action, sur son sens, et de comprendre les processus à l’œuvre dans l’action
collective, dans l’action éducative individuelle des parents, dans les interactions avec l’équipe.
C’est aussi ne pas hésiter à repérer ses erreurs pour en tirer des enseignements et s’ajuster
toujours mieux aux besoins de ces familles malmenées par leurs conditions de vie et tenter de
réparer ce que ces dernières ont abîmé.
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EDUCATION ET PARENTALITE :
UNE SITUATION COMPLEXE ENTRE EMPECHEMENT
ET VOLONTE DE S’EN SORTIR

PAR DOMINIQUE GLASMAN, ENSEIGNANT CHERCHEUR,

SOCIOLOGUE A L’UNIVERSITE DE SAVOIE, DOMINIQUE.GLASMAN@UNIV-SAVOIE.FR

Ce texte est un propos de Dominique Glasman en synthèse d’une journée d’étude organisée par la
Maison des familles en partenariat avec l’IEP de Grenoble, l’IUT carrières sociales de Grenoble et la
MRIE sur le thème « Vivre en situation de précarité et… être parent ». A partir du constat que les
situations de précarité dans lesquelles vivent de nombreuses familles ont un impact sur l’éducation de
leurs enfants, l’objectif de la journée était d’échanger sur les pratiques et les expériences mises en
œuvre pour accompagner les parents dans leur travail éducatif.

Situations, sentiment de soi, rapport aux enfants
A. Repérage
Certains comportements éducatifs ne sont pas spécifiques aux personnes confrontées à la pauvreté ou
la précarité. Mais on bénéficie plus ou moins d’étayages extérieurs, de ressources pour surmonter les
problèmes, de possibilités de mettre en branle des « forces de rappel », et c’est là où se joue la
différence. Les parents confrontés à la pauvreté ou la précarité sont davantage seuls, le rôle que peuvent
jouer les dispositifs associatifs ou institutionnels qui permettent de rompre l’isolement voire la solitude
trouve là toute son importance.
De plus, les conditions de vie subies par ces parents sont pénalisantes voire parfois invalidantes. Il est
donc particulièrement important de contextualiser les difficultés éducatives, ce qui invite à une grande
vigilance sur les discours relatifs à l’ « individualisation » et aux responsabilités des individus. Ce ne
sont pas les individus qui sont en cause mais les conditions sociales dans lesquelles ils
vivent.

B. Rapport à soi et rapport aux enfants
Comme tous les parents, les parents confrontés à la précarité ou la pauvreté souhaitent le meilleur pour
leurs enfants, et on retrouve chez tous des préoccupations et des questions récurrentes :
• Un sentiment de honte vis-à-vis de sa situation et une volonté de se cacher. Une
femme bénéficiaire du RSA racontait ainsi comment elle avait essayé de cacher à ses enfants
son recours à l’aide alimentaire jusqu’au jour où elle ne pouvait plus porter ses paquets seule.
A côté de cela, on constate que cohabitent chez des personnes en précarité un sentiment de
dégradation de l’estime de soi, et un souci de sa dignité (ce qui conduit à venir à la Maison des
familles, par exemple, dans une tenue aussi élégante que possible).
• Le souci prégnant de l’avenir de ses enfants. Il n’y a pas de « démission », même si les
parents peuvent se trouver dans un grand désarroi, ou peuvent manquer de ressources et
d’appuis.
• Le souci que ses enfants soient comme les autres enfants, comme les enfants des autres,
qu’ils disposent des mêmes choses (les enfants se comparant entre eux) ; souci de ne pas
toujours leur refuser… quitte à ce que ce qu’on leur donne ne soit pas toujours bon
(physiquement, ou diététiquement) pour eux ; quitte aussi à inciter les travailleurs sociaux à
penser ou dire que la dépense n’est pas raisonnable.
• Quelle aide demander et à qui demander pour ses enfants ? (Aide scolaire, garde des enfants,
accompagnement aux activités, etc.)
• Comment préserver l’intimité de ses enfants, de ses adolescents, de soi et de son couple, dans
des conditions de logement détestables, par exemple en chambre d’hôtel ?
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•

Que transmet-on à ses enfants ? A la fois comme modèle d’adulte, et comme histoire familiale
(disqualifiée) ? Une disqualification qui rejaillit sur le rapport aux enfants. Une personne du
Quart Monde disait : « Comment mes enfants peuvent-ils avoir une estime d’eux-mêmes, si
moi, je n’ai pas d’estime de moi ? »

C. Absence de supports
Quand la vie ne se conjugue qu’au présent, au jour le jour, avec l’incertitude du lendemain et peu
de visibilité à moyen terme et que l’on n’entrevoit pas la sortie du tunnel, il est difficile de construire
des projets. Dans ces conditions, sur quoi s’appuyer pour bâtir des projets, pour aller vers
l’autonomie ? On sait bien qu’à la mer, pour voir la plage, il ne faut pas avoir la tête sous l’eau… Or, on
entend les institutions leur adresser des injonctions au projet, à l’autonomie : le travail social et l’école,
notamment, demandent aux parents, à leurs enfants, de « se mettre en projet », de « se prendre en
charge de manière autonome » …
Ceci nous amène à développer un peu sur le rapport aux institutions. Car celles-ci sont omniprésentes
dans la vie des personnes confrontées à la précarité et par conséquent dans leur rapport à leurs enfants.

Soi (sa famille) et les institutions, les institutions et soi
A. Soi (sa famille) et les institutions
Il arrive que les parents soient perdus, désorientés (surtout s’ils viennent de l’étranger, et quelle qu’en
soit la raison). Ils sont plus ou moins désorientés face à l’école, au travail social, selon les parcours
d’entrée dans la précarité (on peut pratiquement être « né » dans la précarité, on peut aussi y être
tombé à la suite de licenciements, d’ « accidents de la vie », etc.). On n’est pas tous également armés
pour faire face aux institutions. Et notre relation aux institutions, d’une manière générale, dit quelque
chose de notre rapport au monde social, à la société où l’on vit.
Sciemment ou pas, les parents peuvent être dans un non recours éventuel aux prestations et aux droits,
et ce pour plusieurs raisons non exclusives les unes des autres :
• Les personnes ne sont pas atteintes par les institutions ou par l’information qu’elles diffusent,
parce que les personnes ne l’ont pas enregistrée ou pas comprise ou encore parce qu’elles
résistent.
• Les personnes craignent d’être « repérées » (pour les gens en situation irrégulière), ou d’attirer
le regard de travailleurs sociaux qui pourraient placer leurs enfants
• Les personnes veulent éviter le rapport aux institutions en raison du coût matériel ou
psychologique que cela représente. Car obtenir de l’aide peut supposer d’exposer sa vie et de se
« mettre à nu », en quelque sorte.
• Les parents craignent le jugement des institutions ou de leurs professionnels : jugements sur soi,
sur ses enfants, sur la manière dont on prend soin de ses enfants. Face aux institutions ils se
sentent stigmatisés, culpabilisés, humiliés. « Non, on ne se sent pas humilié, on est humilié »,
disent les parents du collectif Paroles de femmes ayant travaillé sur le décrochage scolaire (cf.
Dossier annuel 2011).
• L’offre n’est pas adaptée aux besoins

B. Les institutions face à soi
Les institutions ont le souci de veiller à ce que soient respectés les droits des enfants : à l’instruction, à
l’école, aux soins, aux loisirs, etc. Et, si elles ne portaient pas ce souci, on le leur reprocherait… Et, en
même temps, il est important de ne pas déposséder les parents, de ne pas les soupçonner de démission,
il est important de ne pas les dessaisir.
Les parents connaissent la plupart du temps une discontinuité de la prise en charge ou de
l’accompagnement… qui parfois vient des institutions (du fait de la mobilité des professionnels), ou des
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évolutions dans les conditions d’hébergement. Il est alors nécessaire de reconstruire les liens, de rebâtir
la confiance lentement installée. Cela demande aux professionnels de mesurer l’ampleur de l’effort qui
est demandé aux familles.
Parfois les professionnels sont en relation entre eux, pour articuler leurs interventions auprès des
familles. Cela a le grand avantage d’alléger le rapport des familles aux institutions, car elles n’ont pas à
raconter encore une fois leur histoire. Mais, en même temps, elles risquent de se sentir « cernées »,
prises dans des mailles.

Sur des positionnements professionnels féconds
(ou des postures fécondes)
La pauvreté n’est pas un crime : il est essentiel d’aller contre le discours prégnant aujourd’hui qui, chez

nous, criminalise la pauvreté comme cela s’est fait depuis les années 1980 aux Etats-Unis. Être pauvre,
c’est être coupable. Or c’est un contexte qui construit la situation des personnes qui sont, elles, plus ou
moins armées pour y faire face.

Adopter une posture de décentration pour comprendre, éventuellement pour arriver jusqu’à l’empathie.

Il est nécessaire de se départir (provisoirement) de ses conceptions (professionnelles, ou de celles que
l’on tient de son histoire sociale propre), et de ses principes d’action, laisser tomber au moins
provisoirement ses « grilles » d’analyse habituelles pour se mettre à la place des gens dont on parle. Et
si l’on était dans leur situation, que ferait-on ? Et pourquoi agissent-ils comme ils le font ? Pourquoi ontils les problèmes qu’ils ont ?
Et donc s’efforcer d’entrer dans les logiques de la précarité, qui sont des modalités de survie, d’en
comprendre les ressorts, les impasses.

Des marges de manœuvre existent cependant, même si elles sont fines, et si les professionnels sont de
plus en plus contraints par un calendrier et des objectifs à court terme, des expériences le montrent.

Ne jamais oublier qu’on entre dans l’intimité des familles, ce qui, de leur part, comme pour tout un
chacun, n’est jamais simple à accepter, et requiert donc de la délicatesse, du « respect ».

Avoir conscience, quand on propose (voire quand on impose) des normes, qu’elles ont quelque chose
d’arbitraire et de construit, et qu’elles ne sont pas forcément partagées par tous (en fonction de leur

histoire, de leur culture). Par exemple, si en France, on n’a pas le droit de frapper les enfants, dans
certains milieux et dans d’autres cultures, pour éduquer un enfant, il faut le « corriger », lui donner « la
raclée ». Des parents peuvent ainsi se retrouver face à des injonctions pour eux paradoxales : être de
bons parents - donc pour eux ne pas hésiter à « corriger » un enfant en cas de bêtise (le cas arrive
souvent devant un professionnel, justement pour prouver qu’ils sont de bons parents) et donc les
frapper - et ne pas frapper leur enfant. Des politiques publiques sont nécessairement normatives, il est
essentiel pour leurs acteurs d’en prendre conscience et de prendre conscience de leur caractère
arbitraire (et, pour le moins, pas partagé d’emblée) même si elles sont fondées en raison.
Il peut y avoir une différence dans l’action des institutions, portées (du fait de leur organisation
hiérarchique, des directives reçues, des orientations pratiques) à travailler « sur » des populations en
difficulté, et l’action des associations, plus libres de travailler « avec ». Nous avons vu, au long de cette
journée d’étude que le travail « avec » est plus qualitatif, plus en profondeur et moins dans l’injonction.
Cette distinction est cependant un peu grossière et caricaturale, il faudrait être plus subtil et ne pas
oublier, par exemple, que les professionnels des institutions peuvent aussi être soucieux de travailler
« avec », même si leur cadre professionnel n’y est pas favorable ou ne les y pousse pas. Du reste, un
certain nombre de ces professionnels ont un parcours biographique et professionnel qui les a incités à
un moment donné à être dans une posture de travail « avec » les personnes.
Travailler « avec » est long et demande de l’énergie car il faut sans cesse construire et reconstruire,
mais c’est aussi la mise en œuvre de la solidarité et la seule manière de permettre à chacun de reprendre
du pouvoir sur sa propre vie, de gagner en dignité et en estime de soi. On peut penser que les personnes
se sentent alors dans un autre rapport au monde qui les entoure, ce qui peut se traduire par le fait de
se sentir le droit à avoir un avis et oser une parole publique (hors de l’intimité familiale ou amicale). Ce
qui les repositionne aussi par rapport à leurs enfants, de manière plus ajustée.
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« REGARDS SUR L’EDUCATION DANS LES FAMILLES DE MILIEUX
POPULAIRES »
UNIVERSITE POPULAIRE DES PARENTS DE SAINT-PRIEST
La démarche des Universités Populaires de Parents (UPP), initiée, portée et animée par l’ACEPP 101
depuis 2004, a été construite, en lien avec les parents du réseau ACEPP, suite au discours sur les parents
démissionnaires102. Les premières UPP ont démarré en 2005 en France. Chaque UPP est un groupe de
parents qui mène une recherche sur un thème lié à la parentalité, avec le soutien méthodologique d’un
universitaire103.
A Saint-Priest, l’ACEPP Rhône anime différents espaces parents-enfants dont un lieu passerelle, situé au
sein d’une école primaire. Ce lieu est un espace pour les parents dont les enfants sont en maternelle, il
permet entre autres aux enseignants de venir rencontrer les parents. C’est lors d’une présentation des
UPP dans le lieu passerelle que les parents ont fait connaissance avec cette démarche. L’idée de pouvoir
prendre la parole et faire une recherche avec un universitaire a séduit plusieurs mères de famille qui
ont décidé de se lancer dans l’aventure 104. Leur recherche n’est pas complètement terminée, mais elles
ont accepté de nous en livrer les premiers résultats.

Notre démarche
Nous avons commencé à faire connaissance et à discuter autour de nos préoccupations de parents, de
nos expériences et nos questionnements. Nous avons ensuite écrit sur des papiers à chaque réunion,
toutes nos paroles, en voici des exemples :

Nos préoccupations tournent beaucoup autour de nos enfants, on voudrait qu’ils réussissent à l’école et
pour cela, que les enseignants soient avec les parents. Quand les enfants ne sont pas avec nous, nous
ne sommes pas rassurées, comment être sûres qu’ils se comportent bien ? Nous pensons que la télé
n’a pas une bonne influence et que si on ne l’avait pas, ça nous aiderait. De plus, nos jeunes ont une
mauvaise image, il faudrait la changer. Ce qui est difficile aussi pour eux, c’est qu’ils ont les fesses entre
deux chaises, ils n’ont pas leur place, ils sont entre deux cultures. Pour certaines d’entre nous, c’est une
richesse d’avoir une double culture, nos enfants ont la chance de parler deux langues, même si les gens
voient en général notre double culture comme un handicap.
Les regards portés sur nous sont difficiles à supporter : dans chaque pays, ici et dans notre pays
d’origine, on nous traite d’immigrés. Mais nous, on est comme des plantes, des arbres dans la terre, on
nous emmène partout, mais on garde nos racines. Les regards sur l’éducation de nos enfants sont
lourds : dès qu’un enfant a un souci, les gens disent que c’est à cause des parents, ils font des
raccourcis, ils mélangent tout ; et les médias ne montrent que ce qui est négatif dans nos quartiers, ils
ne montrent pas la solidarité entre voisins, les fêtes dans les quartiers ; ce n’est pas constructif.
Nous avons ensuite fait émerger nos questionnements en partant de toutes ces idées :
• Comment nous faire accepter avec nos différences (on habite un quartier populaire, on est
d’origine étrangère, on a des familles nombreuses) ? Comment faire accepter la diversité à
tous ? Comment se faire respecter par les gens racistes ? Comment changer leurs mentalités ?
Comment imaginer l’avenir de nos enfants avec le racisme ?
• Comment garder les valeurs familiales dans la société aujourd’hui (respect, écoute...) ?
• Comment faire comprendre que les enfants ne sont pas en difficulté à cause de leurs parents ?
Nous avons ensuite construit une question plus générale que l’universitaire nous a aidées à
transformer en question de recherche :

On pense généralement que les familles des milieux populaires sont incapables d’éduquer
correctement leurs enfants. Sur quoi se basent ces représentations négatives, quels effets
ont-elles sur ces familles et l’image qu’elles se font d’elles-mêmes ?
101

Association des collectifs enfants parents professionnels.
Le Collectif Paroles de femmes en Rhône-Alpes a fait partie des moteurs de cette démarche.
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Pour davantage d’informations sur la démarche des UPP et les résultats des premières recherches, voir le livre : Universités
Populaires de Parents ; des parents acteurs, chercheurs, citoyens. Edition Chronique sociale.
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Elles sont accompagnées par l’universitaire Max SANIER, maître de conférences en communication à l’IEP de Lyon.
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Nous avons fait une pré-enquête auprès de 50 personnes. Le dépouillement nous a permis de poser 3
hypothèses que nous vous présentons ci-dessous. Afin de les valider, nous avons construit un
questionnaire105 que nous avons passé dans la rue à une centaine d’habitants de quartiers populaires
et de quartiers aisés. En complément, nous avons réalisé 15 entretiens 106 avec des parents de quartiers
populaires.

Une synthèse des premiers résultats
Première hypothèse :
Les représentations sur les quartiers populaires de banlieue et leurs habitants sont hétérogènes. Elles
dépendent à la fois de la connaissance "vécue" qu'en ont les personnes, mais aussi du discours
médiatique sur ces quartiers. Cette première hypothèse est validée.
En effet, nous avons pu voir que :
• Les sources d’information sur ces quartiers sont d’abord l’expérience personnelle (pour
42 % des personnes interrogées), puis les médias (pour 35 %),
• A la question que voyez-vous en premier dans ces quartiers, 90 % des personnes interrogées
évoquent spontanément des choses négatives,
• Selon les personnes interrogées, ce qu’il y a de plus négatif dans ces quartiers, c’est un climat
d’incivilité et des violences (37 % des personnes interrogées), puis les dégradations
(32 %) et le chômage (20 %),
• Les messages des médias retenus par les personnes renvoient majoritairement à des
représentations négatives,
• Ce qui serait prioritaire à changer dans ces quartiers, ce sont l’habitat et l’environnement
pour 50 % des personnes interrogées, cependant, 80 % des personnes interrogées (tous
quartiers confondus) déclarent aimer leur quartier
• Pour la majorité (80 %) ce sont les relations humaines, qui sont positives dans les quartiers
populaires de banlieue, puis l’ambiance générale et les transports en commun.

Deuxième hypothèse :
Beaucoup d'habitants, y compris des quartiers populaires, ont des représentations négatives de ces
quartiers, voire même des jugements sur l’éducation et le comportement des jeunes, dont seraient
« responsables » les parents.
L’analyse des questionnaires nous montre que comme pour la première hypothèse, ces jugements sont
très variés. Si un tiers des répondants indiquent que l’éducation donnée dans ces quartiers est « bonne
ou/et sans différence » avec celle donnée dans d’autres quartiers plus aisés, 30 % considèrent que les
parents des quartiers populaires « laissent trop de liberté », « sont souvent démissionnaires » dans leur
rôle de parents. Enfin, un autre tiers considère qu’élever des enfants dans les quartiers populaires est
plus difficile qu’ailleurs, à cause de « l’environnement » lui aussi plus difficile, mais aussi des difficultés
sociales et économiques dans ces quartiers.
Il faut noter que les personnes habitant dans les quartiers populaires sont finalement plus « sévères »,
plus critiques que ceux des quartiers mixtes ou aisés dans leurs jugements sur l’éducation donnée
aux enfants. Le principal problème est celui « des mauvaises fréquentations », donc, des « autres »
enfants et adolescents de ces quartiers. On retrouve ici ce que nous avions souligné dans la première
hypothèse. Le rôle des parents, l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants, est beaucoup plus
fondamental que « l’environnement », les parents interrogés insistent sur la responsabilité des
parents… Ce dernier point est important : majoritairement, les personnes interrogées considèrent que,
certes, l’éducation est rendue plus difficile dans ces quartiers, mais que ceci n’explique pas tout ! Les
parents sont responsables de l’éducation qu’ils donnent à leurs enfants.
Les entretiens viennent complètement renforcer ces résultats. Les parents interrogés distinguent très
souvent « la bonne ou la mauvaise éducation ». Ils ont des jugements parfois très sévères sur les
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30 questions ouvertes et fermées.
D’une durée de 30 à 45 minutes.
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« enfants des autres » : livrés à eux-mêmes, « absence des parents » (qui souvent travaillent), manque
de discipline familiale…
L’hypothèse 2 est complètement validée : Les jugements sur l’éducation donnée par les parents
des quartiers populaires sont divers, mais une majorité des réponses aux entretiens émettent des
jugements très critiques sur la façon dont « les autres » éduquent leurs enfants.

Attention, les conditions d’enquête ont sans doute un peu biaisé les résultats :

Pour les questionnaires, le fait que ce soient des parents de quartiers populaires qui posent des
questions à des habitants notamment de quartiers aisés, sur l’éducation des parents de quartiers
populaires, freine sans doute leurs réponses, leurs opinions. Le fait que ce soient des parents de l’UPP
qui posent des questions à d’autres parents, en entretiens, entraîne que les parents interrogés veulent
donner la meilleure « image » possible de parents… Ils se présentent donc comme des parents qui, eux
(contrairement à d’autres) donnent une « bonne éducation » à leurs enfants… Nous allons retrouver ce
« biais » dans la troisième partie.
A Saint-Priest, les quartiers mixtes et aisés sont proches des quartiers populaires ; dans une même rue,
il peut y avoir des tours qui côtoient des villas. Les discours des habitants des quartiers aisés ne sont
donc peut-être pas vraiment représentatifs.

Troisième hypothèse :
Ces jugements négatifs auraient des effets sur les familles des quartiers, notamment sur leur éducation,
et l’image qu’elles se font d’elles-mêmes.
Nous avons pu voir dans les entretiens que les parents des quartiers interrogés ne se sentaient pas
concernés par les images négatives portées généralement sur les parents des quartiers.
En effet, ils sont victimes du discours ambiant sur les parents démissionnaires, et ne veulent donc pas
être jugés comme tels. Ils disent donc qu’ils ont une éducation stricte, ce qui est le comportement
attendu par la société. Ils valorisent donc beaucoup ce type d’éducation et s’opposent fortement aux
parents qu’ils jugent laxistes, parce que leurs enfants restent seuls dehors. Ils en parlent beaucoup et
véhiculent ainsi des discours négatifs sur certaines familles de leur quartier, qui deviennent ensuite des
généralités.
Les parents de ces enfants laissés seuls dehors sont perçus comme des parents qui ne s’occupent pas
bien de leurs enfants. Pour les personnes interrogées, il y a des risques pour qu’ils deviennent
délinquants, pensée accentuée par le discours des politiques et des médias, par exemple avec les
couvre-feux. Pourtant, il n’y pas de lien de cause à effet, entre un enfant qui joue seul dans son quartier
et le risque qu’il devienne délinquant. Les parents interrogés ont aussi peur des dangers qu’il peut y
avoir dans le quartier, message également véhiculé par les médias. Pour se protéger des jugements et
protéger leurs enfants, ils achètent donc beaucoup de choses que les enfants utilisent chez eux
(consoles, abonnement à canal +, etc.). Ainsi, les enfants n’ont pas envie d’aller dehors.
Notre troisième hypothèse est donc validée : les images négatives, véhiculées à la fois par les médias
et les parents eux-mêmes, peuvent avoir des effets sur les parents des quartiers. Ils optent pour une
éducation stricte et ne veulent pas que leurs enfants sortent seuls dehors, par peur des jugements ou
de l’environnement. En même temps qu’ils valorisent beaucoup leur éducation, ils critiquent ceux qui
n’ont pas la même manière de faire, pour éviter de ressembler aux parents démissionnaires des médias.
Les parents de l’UPP de Saint-Priest
Jenifer, Lamria, Lessia, Maria, Nassima, Saoucen et Sonia
Il semble que cette recherche souligne combien les regards extérieurs des autres parents et de la société
impactent les parents de quartiers populaires de banlieue. Stigmatisés, ils n’ont de cesse de vouloir
prouver la qualité de leur éducation, et les attitudes qu’ils développent pour ce faire finissent par leur
être également reprochées. Ainsi, dans sa recherche 107, Matthieu Ichou soulignait les reproches faits
par les enseignants aux parents de quartiers populaires concernant la « consommation » excessive de
télévision, internet et jeux divers par les jeunes. On voit ici que le souci premier d’une partie des parents
étant de ne pas laisser ses enfants jouer dehors, signe pour eux de démission et crainte de mauvaises
fréquentations, ils essaient de rendre attractif le fait de rester chez eux. Conclusion, quoi qu’ils fassent,
107

Rapprocher les familles populaires de l’école : Analyse sociologique d’un lieu commun. Mathieu ICHOU - Deuxième prix CNAF
2009, Dossier d’Études de la CNAF, n°25, 2010.
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le jugement porté sur eux est négatif. Autre exemple relatif aux marques de vêtements auxquelles une
majorité de jeunes sont attachés. Afin de ne pas les stigmatiser et renverser l’image des quartiers
populaires, les parents font des sacrifices financiers pour en offrir à leurs enfants… mais aussi afin qu’ils
ne soient pas tentés de voler. Résultat : des remarques faites aux parents quant à la gestion de leur
budget et des remarques aux jeunes comme l’a fait cet enseignant « tu les sors d’où tes Nike, elles sont
tombées du camion ? ». Une mère de famille, célibataire, qui perçoit le RSA, que nous avons
rencontrée108 nous a raconté qu’elle avait refusé de partir en vacances une semaine malgré les aides
proposées, car elle a besoin de se poser chez elle après une année chargée « j’ai aussitôt été cataloguée
par l’assistante sociale comme ayant des problèmes éducatifs avec mes enfants ! ». Comment éduquer
sereinement ses enfants quand on se sent en permanence jugé par la société, mais aussi par ses voisins
qui se rassurent en participant aux critiques : « une famille qui n’aère pas les couettes sur sa fenêtre le
matin alimente les commérages sur l’hygiène de la famille » nous racontent les parents de l’UPP.
Comprendre les logiques d’action de l’autre, changer les regards et les représentations sont des enjeux
de taille pour les parents comme pour les professionnels. C’est le préalable à un agir ensemble, dans le
but de proposer aux jeunes une cohérence éducative sur un territoire, qui seule peut porter ses fruits.
En ce sens, l’UPP y contribue, par le choix de sa thématique de recherche, ses questions préalables et
par la recherche elle-même.
Les femmes et mères de famille de Saint-Priest qui se sont engagées dans cette UPP, l’ont fait sans bien
savoir ce qui les attendait vraiment, par curiosité, pour rejoindre un groupe, aller à la rencontre d’autres
personnes, plusieurs ont été motivées par d’autres déjà impliquées. Les conséquences sont importantes
en termes de changement de regard des femmes sur elles-mêmes, mais également de leur famille, des
professionnels, des élus, et réciproquement.
Le 19 janvier 2011, les mères de l’UPP ont organisé un forum dans les salons de la mairie de SaintPriest. Elles avaient invité les élus de la ville, les directeurs d’établissements scolaires, des enseignants,
des professionnels, des parents, pour présenter les premiers éléments de leur recherche, et ils ont
répondu présents. « L’objectif était de rentrer en débat. C’était la première fois qu’on prenait la parole

devant tout le monde. On était un peu bloquées, impressionnées : 80 personnes ! Quelques unes
avaient dit « non, on ne parle pas » et elles ont pris la parole. Il y avait un grand silence dans la salle
quand on parlait. On sentait que les professionnels étaient là pour nous écouter et étaient intéressés ;
notre parole avait de la valeur » se souviennent-elles. « On a pu parler avec la directrice du collège, des
directeurs d’école, on a changé de regard sur eux, ils ne sont plus inaccessibles ». Suite à ce forum,
elles ont eu des demandes d’établissements scolaires de la ville pour faire des forums sur la parentalité
et la place des parents dans l’école. Le souci de faire entrer les parents dans l’école se situe encore sur
des sujets qui préoccupent les professionnels, mais il y a une vraie volonté d’ouverture.

Dans l’école où se situe le lieu passerelle, les relations parents-enseignants ont beaucoup évolué. Au
début, ces derniers craignaient beaucoup la présence de ce lieu qui leur avait été imposé par la mairie.
Maintenant, ils ont compris que l’objectif des parents n’est pas de les « démonter », de les critiquer et
ils n’imaginent plus faire sans les parents, et pas seulement ceux de l’UPP. « La directrice nous dit :

« on a besoin des parents ». Mais sans le lieu passerelle et les UPP, on n’aurait pas le même contact
avec les enseignants » soulignent les femmes de l’UPP. Leur attitude personnelle vis-à-vis de l’école a
également changé. « Avant, je n’arrivais pas à aller voir la maîtresse, j’étais très timide, j’avais peur ;
je posais mes enfants et je rentrais vite à la maison, je parlais pas trop aux autres », nous raconte une
mère. Une autre renchérit et ajoute « après être entrée dans les UPP, j’ai commencé à parler avec
d’autres mamans, puis je suis devenue déléguée de parents ». Celles qui sont davantage concernées
par le collège nous expliquent « au collège, la proviseure nous donnait des conseils, maintenant, elle
nous en demande, ça nous met dans une autre place ».

Deux enseignants109 témoignent d’un changement de positionnement d’eux-mêmes et leurs collègues
envers les parents. « Auparavant on pensait que les parents n’étaient pas intéressés par l’école et on
avait tendance à généraliser ce comportement ». Or aujourd’hui grâce au travail fait en collaboration
avec le lieu passerelle, les enseignants se rendent compte que l’école n’est pas un lieu forcément
accessible à tous les parents. Ils réalisent que pour certains cette institution représente de mauvais
souvenirs passés ou renvoie une image négative, ce qui les amène parfois à avoir peur de rentrer dans
l’école ou de discuter avec les enseignants. Ainsi, le corps enseignant essaye davantage d’ouvrir l’école
108
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Voir l’article Violence et pauvreté : réflexions d’allocataires du RSA p.92
Rencontrés par Laura PAULE, Stagiaire à l’ACEPP Rhône.
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aux familles, comme par exemple lors de la semaine portes ouvertes où les parents ont la possibilité de
venir découvrir ce qui se fait dans les classes, ou encore essaye de prendre plus de temps avec les
familles pour leur expliquer les choses.
Depuis que l’UPP a démarré à Saint-Priest, les femmes ont été sollicitées pour faire 50 à 60 interventions
dans des lieux divers, notamment à la CAF, au REAAP, lors de rencontres du Conseil Général, dans des
colloques ou des rencontres entre professionnels. La dynamique des UPP les amène aussi à rencontrer
les autres groupes d’UPP en France et même en Europe. Elles sont ainsi allées à Paris, Berlin, à Gand
et à Bruxelles, au parlement européen. « Les autres parents et les professionnels suivaient nos

déplacements et nous demandaient ensuite comment ça s’était passé. Quand on a parlé du parlement
européen, ils ont ouvert de grands yeux, ils étaient étonnés et contents pour nous ». Lors de ces
rencontres, « on a vu qu’on avait beaucoup de choses en commun, les mêmes envies, les mêmes
questions. Aujourd’hui, je me sens de plus en plus à l’aise pour parler, j’ai plus de confiance en moi »
nous raconte l’une de celles qui ont fait ces déplacements. « Les sorties avec les UPP nous ont stimulées,
maintenant, on encourage les autres parents à venir échanger. Au début, j’avais peur de dire que parfois
je n’y arrive pas et je ne sais pas comment faire. En échangeant, on est plus sûre de nous, et si d’autres
veulent nous aider, c’est OK, on peut tous avoir des difficultés avec nos enfants. Aujourd’hui, je vais
vers ceux qui sont seuls et je les incite à venir le jeudi matin au lieu passerelle. Et puis, maintenant, on
organise des sorties, des fêtes avec les parents du quartier, des pique- nique. »
L’impact sur leur propre famille est également important, les enfants sont fiers de leur maman, « ma
maman est à l’université » disent les plus jeunes et les plus grands les soutiennent dans la démarche.
Les maris également peuvent être un soutien important pour leurs femmes notamment quand c’est trop
difficile et que le découragement les guette, car ils mesurent l’impact positif que cet engagement a sur
elles et par conséquent sur la famille. Cela a été peu souligné dans ces lignes, mais cette démarche de
recherche est exigeante pour ces mères de famille peu habituées à ce type d’exercice et leur demande
un investissement important qui va au-delà des simples temps de travail entre elles et avec
l’universitaire. Les pères ont parfois pris sur eux de faire des démarches inhabituelles pour eux lorsque
leurs femmes étaient en réunion ou en déplacement comme garder les enfants 3 jours, ou aller aux
réunions de l’école. L’un d’eux est parti plus tôt de son travail pour être présent lors du forum, et c’est
pas peu fier qu’il dit « ma femme est devenue une intellectuelle » !
« Des projets comme l’UPP ont fait changer la politique sur la parentalité sur Saint-Priest, et le regard

sur les parents s’est modifié, on peut travailler avec eux, ne pas entrer par leurs difficultés mais voir
qu’on peut être partenaires, réfléchir ensemble, les voir comme des gens compétents » souligne la

coordinatrice de l’ACEPP Rhône. Les acteurs institutionnels 110 soulignent le fait qu’ils sollicitent de plus
en plus les mamans de ces actions pour participer à des réunions institutionnelles et qu’ainsi elles
puissent donner leur opinion, leur témoignage sur des sujets qui les concernent autour de la parentalité.
Comme l’explique l’élu à la petite enfance de Saint-Priest, la parole des parents est devenue
« entendable ». Ce que les parents ont bien perçu « les élus, maintenant, quand ils mettent quelque

chose en place, ils font appel à nous, ils nous demandent conseil. On a la confiance de beaucoup de
professionnels. Quand on les rencontre, on se sent écouté, bien qu’on n’ait pas fait de grandes études,
on se sent valorisé. »
« Les parents sont considérés comme des acteurs sur leur territoire, ils construisent leurs actions et leur
présence apparait logique dans certaines réunions officielles » explique une des professionnelles de la
petite enfance interrogée. Ils les sollicitent également pour qu’ils organisent ensemble des événements
sur le quartier ou dans l’école maternelle où se déroule le lieu passerelle. Ainsi les parents sont
désormais considérés comme des partenaires à part entière.

Le groupe de l’UPP a de nombreux projets pour l’année : éditer leur rapport de recherche et en faire
des présentations publiques locales et au-delà, travailler en lien étroit avec le collège Colette de SaintPriest sur le lien parents-enseignants-institution, … tout en continuant à être acteurs sur le territoire en
s’impliquant dans des actions parentalité et en participant à des instances de réflexion « politiques »
sur ce thème à Saint-Priest.

110

Rencontrés par Laura PAULE, Stagiaire à l’ACEPP Rhône.
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FAMILLES EN PRECARITE :
QUEL ACCES AUX MODES DE GARDE ?

PAR SYLVIE

SOULARD,
RESPONSABLE DU RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES DE SAINT-FONS

Le Relais d’Assistantes Maternelles de la commune de Saint-Fons a ouvert à la fin de l’année 2008. La
ville de Saint-Fons est une des communes du département du Rhône les plus marquées par la précarité :
chômage, monoparentalité, pauvreté… tous les indicateurs convergent.
Parmi les familles qui s’adressent au relais, beaucoup sont dans de telles difficultés que le mode de
garde chez une assistante maternelle s’avère très difficile à mettre en place. Pour autant, faire garder
son enfant est une première étape indispensable pour accéder à un emploi ou entamer un parcours de
formation.
Si la création de la PSU111 à partir de 2002 a permis aux structures collectives de réellement s’ouvrir à
la mixité sociale, en 2004 la création de la PAJE112 et du volet CMG113 a apporté une aide financière pour
les familles qui recourent à une assistante maternelle. Depuis, le développement des relais d’assistantes
maternelles a facilité l’accompagnement des familles pour toutes les démarches administratives.
Néanmoins on observe que de nombreuses familles, notamment à très bas revenus,
abandonnent leur projet professionnel faute de pouvoir organiser un mode de garde pour
leurs jeunes enfants. Les aides financières ne suffisent donc pas.

Le contexte
La commune a trois quartiers en territoire « politique de la ville » : l’Arsenal, Carnot-Parmentier, et les
Clochettes. Au total, 60 % de la population habite sur un territoire CUCS114.
Selon l’Insee, en 2006, 20 % de la population de la ville est d’origine étrangère, c'est-à-dire née à
l’étranger (contre 9 % pour le Grand Lyon). La population de Saint-Fons est jeune : la population de 0
à 19 ans représente 29,9 % à Saint-Fons contre 24,9 % dans la communauté urbaine du Grand Lyon.
L’indicateur composite de précarité détermine à partir de trois types de critères si la commune est en
difficulté :
• précarité monétaire (place du RMI, dépendance aux allocations dans les revenus, part des
bas revenus, nombre de bénéficiaire de la CMU),
• précarité liée à l’emploi (taux de chômage, durée du chômage, niveau de qualification),
• précarité familiale (monoparentalité, nombre de familles à bas revenus).
La commune est concernée par les trois types de précarité à un niveau élevé pour les deux premiers
types, et à un niveau très élevé pour la précarité familiale.
Un tiers (33,6 %) de la population n’a aucun diplôme (contre 18,3 % en moyenne sur le grand Lyon),
et seulement 26,9 % ont le bac ou un diplôme supérieur, contre 48,8 % dans l’agglomération
Lyonnaise115. Les conséquences sont, bien sûr, directement visibles à travers un taux de chômage très
élevé.
En 2008, le taux de chômage sur la commune est de 19,7 % soit plus de 8 points de plus que celui du
Grand Lyon (11,4 %). Les jeunes sont les plus touchés par le chômage et dans certains quartiers, le
taux de chômage des 15-24 ans peut atteindre 40 %.

111

PSU : prestation de service unique. A partir de 2002, la participation de la caisse d’allocation familiale n’est plus forfaitaire par
famille, mais vient en complément aux ressources de la famille. Ainsi, l’équilibre financier de la structure n’est plus dépendant du
niveau de revenus des familles accueillies.
112
Prestation d’Accueil du Jeune Enfant.
113
CMG : complément libre choix de mode de garde couvrant une partie du salaire net de l’assistante maternelle et la totalité des
cotisations salariales.
114
CUCS : contrat urbain de cohésion social : Le contrat urbain de cohésion sociale est un contrat passé entre l’état et les
collectivités territoriales dans le cadre du développement social et urbain qui engage chacun des partenaires à mettre en œuvre
des actions concertées en faveur des habitants des quartiers en difficulté reconnus comme prioritaires.
115
Source INSEE, 2008.
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Beaucoup de personnes ne trouvent de débouché que dans des emplois peu ou pas qualifiés : métiers
de l’entretien, du soin à la personne, ou dans la grande distribution. Horaires décalés, coupés, temps
partiel non choisis, horaires de nuit, contrats à durée déterminée, intérim… marquent souvent ces
emplois, avec des répercussions sur la garde des jeunes enfants. Les femmes sont les plus touchées
par ces difficultés liées à l’emploi. Sur la commune, 33 % de celles qui occupent un emploi sont à temps
partiel. Près de 15 % sont en CDD.
La situation financière des habitants de la commune est bien sûr directement en lien avec le contexte
socio-économique. Qu’il s’agisse de la proportion d’allocataires touchant le RSA, de foyers non
imposables… les chiffres dépassent la moyenne du Grand Lyon d’au moins 10 points.
Les familles ne sont évidemment pas épargnées par cette précarité : 43,9 % des familles avec enfants
de moins de six ans sont considérées comme ayant des bas revenus (contre 26,7 % sur le Grand Lyon).
Les parents des deux tiers des enfants de moins de 6 ans vivant dans une famille monoparentale sont
sans emploi. Cela confirme bien la difficulté majeure d’accès au travail des parents isolés,
avec de jeunes enfants.
A côté d’une offre de garde diversifiée, principalement à gestion municipale (127 places accueillant
environ 240 enfants) où l’accueil régulier tend à diminuer au profit de l’occasionnel, 70 assistantes
maternelles agréées indépendantes proposent 160 places d’accueil. Cependant, elles sont fortement
touchées par le chômage : 22 % seulement travaillent au maximum de leur capacité. Par
ailleurs, un lieu d’accueil enfant-parent à gestion municipale « l’espace kangourou » est implanté sur le
plateau des Clochettes et propose 4 matinées d’accueil par semaine.
Les commissions d’attributions des places de crèches retiennent comme critère obligatoire pour une
place en mode régulier la résidence dans la commune. Les autres critères sont pondérés en fonction
des situations socioprofessionnelles de la famille (travail, monoparentalité…). Les commissions sont
communes à toutes les structures de la ville et ont lieu trois fois dans l’année. Cela implique donc
une forte capacité d’anticipation. De fait, beaucoup de familles ne peuvent se projeter aussi loin.
Beaucoup de parents se rendent à la crèche pour demander une place... pour la semaine suivante.

L’accès aux modes de garde des populations en précarité
Dans le cadre du renouvellement de l’agrément du relais à la fin de l’année 2011, toutes les assistantes
maternelles de la ville ont été interrogées pour connaître le profil des familles des enfants accueillis. Il
est apparu que la population des parents employeurs en cours de contrat avec une assistante maternelle
contrastait d’une manière saisissante avec la population de parents reçus au relais pour rechercher un
mode de garde :

Familles reçues au relais en recherche
d’un mode de garde entre juillet et
décembre 2011
Familles ayant un contrat en cours chez
une AM en décembre 2011

Nombre

Pourcentage de familles
dont au moins un des
parents est en recherche
d’emploi, stage, formation…

Pourcentage de
familles
monoparentales

42

30,9 %

28 %

88

3,4 %

9%

On observe 10 fois plus de situations professionnelles précaires (chômage, stage, intérim, formation…)
chez les parents reçus au relais en quête de mode de garde, que chez les parents utilisant effectivement
les services d’une assistante maternelle. On peut en déduire qu’un certain nombre de familles venues
au relais n’ont pas pu faire aboutir leur demande sans savoir si elles ont trouvé une solution alternative
ou renoncé à leur projet professionnel ou de stage du fait des multiples difficultés pour employer une
assistante maternelle…
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Pour mesurer la charge financière de tel ou tel mode de garde, il est nécessaire de s'attarder un moment
sur le fonctionnement des différentes solutions :
• Une famille, dont l'enfant est accueilli à la crèche payera en fonction de ses revenus et du
nombre d'enfants de la famille. Le tarif horaire s'étale de 0,17 euros à 2,70 euros, avec le repas
normalement compris dans le prix d'accueil116.
• L’assistante maternelle, quant à elle, fixe elle-même son tarif, indépendamment du niveau de
revenus de la famille, qui peut recevoir une allocation, correspondant à 85 % du salaire117 et
une prise en charge des cotisations salariales de l'assistante maternelle. Cette allocation peut
atteindre en 2011 au maximum 448 euros. Au salaire horaire, la famille doit ajouter l'indemnité
d'entretien de 3 euros environ par journée de garde, l'indemnité de congés payés et
éventuellement l'indemnité de repas. La famille doit verser la totalité du salaire, avant de
percevoir l'allocation à laquelle elle a droit.
Dans les deux cas, le reste à charge est déductible des impôts ou ouvre droit à un crédit d'impôt si la
famille n’est pas imposable (dans la limite de 2 300 euros de frais déclarés par enfant). La comparaison
n'est donc pas facile. Le prix de revient dépend des revenus de la famille, mais également de l'âge de
l'enfant, du salaire de l'assistante maternelle, du temps de garde par mois... Ce qui nous intéresse ici
plus particulièrement, c’est la comparaison pour les très bas revenus. Le graphique suivant effectue
cette comparaison sur la base d’une famille constituée d’un enfant de moins de 3 ans pour une garde à
temps plein. Les éléments pour obtenir ces tableaux sont détaillés à la page suivante. Le taux d’effort
obtenu est relativement élevé par rapport aux rares études existantes. Cette différence se justifie par
un calcul sans doute différent de la notion de « revenu mensuel118 ». Ce qui nous intéresse, c’est la
progression et le différentiel entre les coûts respectifs de la crèche et de l’assistante maternelle. On
observe que le taux d’effort pour un accueil en crèche est relativement régulier (entre 5 et 8 %).
L’augmentation à partir de 2 000 euros de revenus s’explique par le plafonnement de la déduction
fiscale. La diminution du taux d’effort à partir de 4 000 euros s’explique par le plafonnement du tarif
horaire alors que les revenus eux continuent d’augmenter. Par contre, pour l’accueil chez une assistante
maternelle, le taux d’effort varie considérablement en fonction des revenus, avec un effet de seuil
important à partir de 1 750 euros quand le montant de l’allocation diminue (de 448,25 à 282,65 euros).
Le deuxième seuil à 4 000 euros de revenus est moins marqué, la diminution de l’allocation étant moins
forte (282,65 à 169,57 euros).
Com paraison taux d'effort en fonction des revenus après allocations et déductions
fiscales pour une fam ille de 1 enfant
25%
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20%

ASSMAT
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Pour information, dans la commune de Saint-Fons, deux structures sur quatre fournissent le repas.
Plafonné en fonction des ressources de la famille et de l'âge de l'enfant.
Dans notre notion de revenu, nous n’avons pas intégré les prestations familiales.
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COMPARAISON DES TAUX D’EFFORT ENTRE LA CRECHE ET L’ASSISTANTE MATERNELLE.
La comparaison présentée dans le graphique est basée sur les données suivantes :
Un enfant de moins de 3 ans doit être gardé 47 semaines dans l’année, sur un temps plein, soit 9 heures par jour,
5 jours par semaine.

Prix de revient mensuel pour la crèche : il a été calculé en fonction des barèmes de la PSU : tarif horaire * 45
heures * 4.33 semaines.
Prix de revient de l’assistante maternelle : il a été calculé en année complète, sur la base du tarif horaire médian
en vigueur dans le Rhône, soit 3,15 euros par heure. L’indemnité d’entretien a aussi été choisie en fonction du tarif
médian horaire soit 0,44 cts par heure (seuls 2,65 euros ouvrent droit aux déductions fiscales. Ce barème a donc
été appliqué). Elle est seulement due pour les 47 semaines effectives de garde, mais a été lissée sur 12 mois pour
obtenir un prix moyen par mois.
Le calcul du taux d’effort a simplement été obtenu en calculant le pourcentage de la dépense par rapport aux
revenus de la famille.

D’une manière générale, la charge financière chez l’assistante maternelle est nettement plus importante
que celle de la crèche, où même avec des revenus très élevés le prix reste très mesuré. Ce constat
interroge car il contribue à un accès préférentiel de ménages à revenus élevés vers le seul
mode de garde accessible aux bas revenus. Or on observe que pour les revenus inférieurs au
SMIC, le taux d’effort chez l’assistante maternelle est extrêmement élevé. Les familles touchant les
minimas sociaux, a fortiori les familles monoparentales, devraient donc pouvoir accéder prioritairement
aux EAJE en mode PSU. Ce constat serait aussi bien évidemment présent dans d’autres situations :
garde de deux enfants de la même famille (le taux d’effort peut monter jusqu’à plus de 40 %), ou bien
garde d’un enfant né en début d’année. A partir de 3 ans, l’allocation est systématiquement divisée par
deux, et pourtant l’enfant n’est pas encore forcément à l’école. La famille doit donc payer un coût très
élevé durant 7 ou 8 mois, ce qui est loin d’être négligeable. Il faut noter aussi que dans les dépenses
ne sont pris en compte ni les frais de repas, ni les indemnités de rupture dues après un an d’ancienneté.
En outre, les coûts présentés correspondent au reste à charge après déduction des allocations et des
aides fiscales. Or la phase de mise en place de l’allocation peut prendre plusieurs semaines durant
lesquelles la Caf étudie le dossier. Cette période fragilise les familles qui doivent avancer plusieurs
centaines d'euros. Les personnes en interdit bancaire ne disposant pas de carnet de chèque, se trouvent
en difficulté chaque mois pour régler le salaire. Les déductions fiscales quant à elles n’interviennent
qu’un an après la garde effective. Même si le délai des déductions fiscales est le même que pour la
crèche, les difficultés générées par l’avance des frais sont proportionnelles au montant. Elles sont
insurmontables pour les familles qui dépendent des minimas sociaux au regard du coût d’une assistante
maternelle.

La difficulté à assumer la fonction d’employeur
Au-delà de l'aspect financier, il est difficile pour des personnes sans emploi, ou en parcours d'insertion
d’assumer la fonction de parent employeur, liée au mode de garde chez une assistante maternelle, à
savoir proposer un contrat de travail, déclarer son salarié, calculer une mensualisation, gérer les congés
payés, et assumer les formalités de rupture. Le parent employeur peut aussi devoir gérer les arrêts
maladies ou maternité, le départ en formation... Depuis la mise en place du service PAJE EMPLOI en
2004, il est proposé aux familles l'envoi d'une fiche de salaire à l'assistante maternelle. Même si cette
fiche n'est pas complètement satisfaisante, de nombreux parents et de nombreuses assistantes
maternelles s'en contentent.
Ce qui est simplement compliqué dans le cas général, devient un défi supplémentaire pour les parents
en précarité. Si par exemple, le parent n'a pas compris le principe de la mensualisation, il va en toute
bonne foi omettre de payer son assistante maternelle durant le mois d'août, simplement parce que dans
son esprit, l'assistante maternelle n'a pas gardé l'enfant. De même, comprendre le cadre du contrat de
travail n'est pas évident. Il est fréquent de voir des enfants qui ne sont plus du tout confiés à l'assistante
maternelle sans que le contrat ait été rompu. Au bout d'un moment, l'assistante maternelle n'arrivant
pas à défendre ses droits vis à vis de Pôle emploi, (faute de l'attestation de son ex-employeur), la
situation s'enlise et le conflit s'installe. La précarité de certaines assistantes maternelles renforce cette
difficulté, quand nouvellement agréées, elles n’ont par ailleurs jamais occupé d'emploi, quel qu’il soit,
ou arrivent de l'étranger sans expérience du cadre juridique français, et acceptent des conditions de
travail qui ne respectent pas la convention collective.
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La situation inextricable des familles qui n’ont pas droit au
complément libre choix de mode de garde
Pour pallier les difficultés financières, les familles sont aidées par la Caf par le complément libre choix
de mode de garde (CMG) de la Paje119. Si le montant de l'allocation est défini en fonction d'un montant
maximum de ressources, il est également nécessaire de remplir des conditions minimales pour avoir
droit à ce complément.
Pour avoir droit au complément libre choix de mode de garde de la PAJE (CMG), il faut d’une part
embaucher une assistante maternelle agréée et que l’enfant ait moins de 6 ans.
D’autre part, il faut remplir les conditions suivantes fixées par la Caf (conditions publiées sur le site de la
Caf en avril 2012) :
Vous devez :
◼ avoir un enfant de moins de 6 ans né, adopté ou recueilli en vue d'adoption à partir du 1er janvier 2004
◼ employer une assistante maternelle agréée ou une garde à domicile.
◼ avoir une activité professionnelle minimum

Si vous êtes salarié cette activité doit vous procurer un revenu minimum de : 395,04 € si vous vivez seul
ou 790,08 € si vous vivez en couple
Si vous êtes non salarié, vous devez être à jour de vos cotisations sociales d'assurance vieillesse

Vous n'avez pas besoin de justifier d'une activité minimum si vous êtes :
◼ bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés (Aah)
◼ au chômage et bénéficiaire de l'allocation d'insertion ou de l'allocation de solidarité spécifique
◼ bénéficiaire du Revenu de solidarité active (Rsa), sous certaines conditions de ressources étudiées par

votre Caf, et inscrit dans une démarche d'insertion

◼ étudiant (si vous vivez en couple, vous devez être tous les deux étudiants).

Ainsi, des familles en situation de précarité financière liée au travail, sont-elles exclues du droit de
toucher le CMG :120
• Ainsi une famille dont la maman souhaite faire garder son enfant pour pouvoir s’inscrire en agence
d’intérim, et dont le mari travaille à mi-temps au SMIC ne remplit pas les conditions requises car
Monsieur n’atteint pas les 790 euros de salaires.
• De même une maman seule qui s’engage dans un parcours d’insertion n’aura pas forcément droit
au complément, même si elle a signé un RSA. La Caf étudie le droit en fonction du type de RSA.
Les conséquences, sont bien sûr, financières. La famille n’a pas droit au CMG et ne touchera donc pas
d’allocation lui permettant de réduire les frais de garde. Les cotisations salariales ne seront pas prises
en charge par la Caf. La famille doit les payer. Mais les conséquences vont au-delà : la famille n’aura
pas accès au service de Pajemploi au niveau de l’URSSAF qui assure l’élaboration de la fiche de paye de
l’assistante maternelle et la régularisation des charges salariales. Elle devra donc se déclarer comme
employeur auprès de l’URSSAF, assurer la déclaration de l’assistante maternelle salariée, élaborer les
fiches de paye et la régularisation des charges salariales.
Etant donné que, par définition, les familles n’ayant pas droit au CMG ont déjà d’autres difficultés
(précarité, chômage…), il y a de fortes chances que ces démarches auprès de l’URSSAF ne soient pas
menées convenablement et donc que l’emploi ne soit pas déclaré.
Dans certain cas, il est possible de demander une révision de la décision auprès de la commission de
recours de la Caf dans un délai de 2 mois maximum. L’appui d’une assistante sociale peut être alors
déterminant.
• Une famille s’est ainsi vu accorder une dérogation pour un an, lui permettant d’accepter l’emploi
proposé, et donc de sortir de ce cercle vicieux, à condition qu’elle travaille suffisamment.
• De même, une maman seule débutant un nouvel emploi, ne réunissant pas les conditions de
revenus minimums d’activités au moment de la demande, a pu argumenter avec son contrat de
travail, comme quoi elle remplirait les conditions de travail à la fin du premier mois de garde.

119
120

Prestation d’accueil du jeune enfant.
Les conditions nécessaires sont rappelées dans les annexes.
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Si quelques souplesses sont donc possibles, elles comportent toujours une prise de risque : la famille
peut-elle s’engager pour une somme de plusieurs centaines d’euros, sans assurance d’avoir un soutien
de la Caf ? Les familles apprennent par courrier, plusieurs semaines après le début de la garde qu’elles
n’ont pas droit au CMG. Or la demande de CMG ne peut se faire qu’au moment où le contrat avec
l’assistante maternelle commence effectivement. Il n’est donc pas possible d’anticiper. Or du fait de la
spécificité des situations, les renseignements donnés oralement au guichet sont souvent imprécis, peu
compris par les familles, parfois contradictoires, voire erronés. Il n’existe donc actuellement aucun
moyen pour que ces familles puissent obtenir une information écrite, officielle, confirmant qu’elles
auront bien droit au complément AVANT d’embaucher l’assistante maternelle.
Aucune solution n'existe donc pour ces situations. Les places en urgence dans les crèches de la
commune ne sont pas prévues pour cela et le mode d'organisation de la commission d'admission ne
priorise pas ce profil de familles. Le projet de formation ou le petit contrat obtenu est purement et
simplement reporté à une date ultérieure. La seule perspective est bien souvent l'entrée à l'école de
l'enfant, mais cela ne résout pas tout.

Le cas des familles suivies par le PLIE,
ou comment rendre cette aide inutilisable
Dans l'éventail des situations particulières des familles en précarité, celle des familles suivies par le
PLIE121 mérite une attention particulière.
Dans le cadre de leur suivi, les personnes peuvent obtenir une aide financière pour mettre en œuvre
leur projet d'insertion professionnelle. Les frais de garde des enfants peuvent ainsi être pris en charge
à hauteur de 200 euros/mois. Si cette aide est très facilement mobilisable pour un enfant accueilli en
structure collective, et pour lequel la famille fournit la facture correspondant au reste à charge donnée
par l'institution, c’est moins évident pour l'emploi d'une assistante maternelle. D'une part, il est
nécessaire de fournir des devis concurrentiels ou une facture, ce dont les assistantes maternelles ne
sont pas coutumières. D'autre part, l'articulation entre le salaire net, le CMG et la notion de « reste à
charge » n'est pas simple. La famille doit payer le salaire en totalité à l'assistante maternelle, puis reçoit
sur son compte l'allocation. Le coût réel de la garde n'est pas visible simplement, et la famille doit
avancer les frais, ce qui peut poser des difficultés. L’exemple présenté page suivante illustre le fait que
le mode de garde chez une assistante maternelle ne paraît absolument pas adapté dans le cas d'une
famille suivie par le PLIE. L'accueil en structure collective serait prioritaire, mais l'organisation du service
petite-enfance ne permet pas de le rendre opérationnel.
A la lumière de ces éléments exposés, on constate que le mode de garde chez une assistante maternelle
est peu adapté aux familles en situation de précarité.
MONOGRAPHIE : LE PARCOURS SINUEUX D’UNE FAMILLE SUIVIE PAR LE PLIE
Madame L. s’adresse en février 2011 au centre-petite enfance. Cette maman de trois enfants, dont le dernier, Nelson 122
a 17 mois, doit effectuer une formation de 5 jours, la semaine suivante. Face à l’impossibilité des structures collectives
d’accueillir en urgence l’enfant, la famille est orientée vers le relais d’assistantes maternelles.
Malgré le délai très court (moins de 4 jours), une solution de garde est mise en place en urgence chez une assistante
maternelle, madame B, et Madame L effectue sa formation. Au niveau administratif, malgré le délai serré, la famille, aidée
par le relais a pu proposer un contrat de travail dans les temps. Mais la suite est plus compliquée…
La semaine suivant la formation, Madame L reprend ses démarches auprès de la Caf. Elle se rend à l’antenne de sa
commune, et apprend au guichet que sa demande de complément n’est pas recevable sans comprendre vraiment les
raisons. Elle met plusieurs semaines avant de revenir au relais. Sur l’insistance de la responsable du relais, elle retourne
à la Caf pour connaître précisément les raisons du refus, et apprend que compte tenu que la garde est terminée, le délai
de demande du complément est dépassé. Elle met encore deux ou trois semaines avant de recontacter le relais, persuadée
qu’il n’y a plus rien à faire. En février, le décalage entre la garde effective et la demande était de quelques jours et une
souplesse aurait pu être négociée. Plusieurs mois après, le décalage est trop important pour être accepté. La famille doit
renoncer à toucher ce complément.
Madame L. est suivie dans ses démarches d’insertion professionnelle dans le cadre du PLIE. Elle peut donc bénéficier
d’une aide financière pour les frais liés à la garde de ses enfants. Cependant, elle doit monter un dossier, en fournissant
le contrat de travail, et trois devis concurrentiels. Le relais demande donc à deux autres assistantes maternelles de fournir
121

PLIE : Plan local pour l’insertion et l’emploi. Il s’agit d’un dispositif aidant les personnes en grande difficulté sociale et
professionnelle à s'insérer dans le monde du travail.
122
Prénom d’emprunt.
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un devis pour la garde de Nelson, en plus de celui que Madame B a rédigé. Tant que Madame L. espère avoir droit à
l’allocation de la Caf, le PLIE met le dossier en attente. En effet, le PLIE ne rembourse pas tant que la PAJE n’a pas été
versée, d’autant qu’il faudrait déterminer le montant du reste à charge.
Dès que la décision est prise de ne pas attendre l’allocation, le dossier se remet en route. Tous les deux ou trois mois,
une nouvelle démarche est nécessaire, chaque fois différente : il a fallu fournir une facture, puis modifier un détail
administratif du contrat de travail, puis fournir une fiche de paye. En janvier 2012, il faut maintenant produire un papier
justifiant que la famille n’avait pas droit au complément. Elle n’a malheureusement pas eu de justificatif écrit, et ne peut
fournir ce document. Nelson a été accueilli il y a 11 mois, et Madame B n’est toujours pas payée. Madame B et ses
collègues qui ont suivi les démarches ne sont pas du tout motivées pour accueillir une autre famille dans la même situation.

UNE GARDE D’ENFANTS A HORAIRES ATYPIQUES PROPOSEE
AUX FAMILLES EN SITUATION DE BAS REVENUS

Depuis aout 2011, l’association Dépann’Famille, en partenariat avec le CCAS de Grenoble et la Caf a mis en place
un dispositif de garde d’enfant à horaires atypiques, dans le secteur 5 de Grenoble123. La garde des enfants,
âgés de 0 à 6 ans, est proposée au domicile des parents. Cette expérimentation s’adresse prioritairement aux
familles monoparentales, et exclusivement aux familles disposant de faibles ressources (inférieures au seuil de bas
revenus124).
Elle permet une articulation entre la vie familiale, sociale et professionnelle grâce à un tarif peu élevé
(maximum 1,5 € de l’heure) et à des plages horaires très larges. L’association propose les gardes d’enfants le weekend et entre 4h et 22h en semaine. En proposant des horaires différents des structures classiques (crèches,
garderies, assistantes maternelles…), l’objectif du dispositif est de favoriser l’insertion professionnelle des parents
ou leur maintien dans le monde du travail. En effet les horaires imposés par les lieux d’accueil du jeune enfant, par
leur amplitude insuffisante, représentent souvent un frein et un obstacle à la reprise d’une formation ou d’un emploi.
En plus de la garde d’enfants, le service assure un accompagnement des familles. Des échanges entre les
professionnels de l’association et les parents sont organisés chaque mois, pour trouver une solution de garde
pérenne et adaptée à chaque famille.
Au mois d’avril, près d’une vingtaine de familles utilisaient ce mode de garde. « Certaines personnes n’étaient pas
prêtes à trouver un emploi et arrivent désormais à ce projet ou souhaitent finalement commencer une formation »,
explique Catherine Di Léo, responsable du dispositif. Il est important que ce dispositif perdure afin que les familles
les plus en difficultés puissent concilier une activité professionnelle et la garde de leur enfant. Il est prévu de
l’étendre à d'autres secteurs de la ville après avoir effectué un bilan de cette première phase d’expérimentation.
Cependant, la pérennité ce dispositif est incertaine au-delà de 2012, car la Caf ne sait pas si elle pourra en
poursuivre le financement.
Contact : Catherine DI LEO
Association Dépann'Familles – Tél. 04 76 46 87 27

123

Ce secteur rassemble différents quartiers (Abbaye-Jouhaux - Châtelet - Teisseire – Malherbe) dont la plupart se situent en
Zones Urbaines Sensibles.
124
Soit environ 950 € par mois pour une personne seule et 1 240 € pour une personne seule avec un enfant de moins de 14 ans.
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Synthèse de l’étude
Familles monoparentales en situation de précarité :
quelle(s) articulation(s) entre emploi et garde des
jeunes enfants ?
Interroger l’accès aux modes de garde125 du jeune enfant pour les familles monoparentales en situation
de précarité revient à questionner deux réalités : celle de l’accès à l’emploi, renforcé depuis la mise en
place du RSA, mais également celle du développement de l’enfant. Si la loi fixe des objectifs en matière
d’accès aux modes d’accueil collectifs pour les bénéficiaires de minima sociaux, son effectivité n’est pour
autant pas mesurée.
Quel accès aux modes de garde pour les familles allocataires du RSA majoré126 ? Quels impacts sur leur
situation professionnelle ? Quelles attentes formulent-elles ? Comment s’organisent-elles au quotidien ?
Cette étude, réalisée en partenariat avec quatre Départements et quatre Caf de la région127, apporte
des éléments de réponse à ces questionnements.
LA MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE EN QUELQUES MOTS
À qui s’intéresse cette étude ? Aux personnes disposant du RSA
majoré en avril 2013 et résidant en Ardèche, Drôme, nord Isère et
sud Rhône.

Sur quoi l’étude base-t-elle ses conclusions ?
3 sources d’informations principales :
•
•
•

Un questionnaire : 5 000 envois, 770 retours,
Des entretiens avec des familles concernées,
Des entretiens avec des professionnels engagés dans les
sphères de l’emploi ou de la petite enfance.

Pour la réalisation des entretiens avec les familles concernées, nous avons rencontré des mères, âgées
de 19 à 37 ans. Nous nous sommes retrouvés dans une position particulière : ce sont les personnes
interviewées qui nous ont engagés dans leur quotidien : mettre la table, aider des petits à manger,
conduire des plus grands à leurs activités, autant de mouvements qui ont constitué une participation
observante aux contraintes temporelles et organisationnelles du planning de certains monoparents. En
accompagnant, en faisant, l’entretien prenait une tournure moins formelle, plus conversationnelle et
des éléments de compréhension étaient ainsi exprimables et appréhendables par des moments
partagés. Les matériaux issus des entretiens, ajoutés à ceux produits par les observations directes
forment donc un ensemble homogène qui dépasse le simple cadre d’un rendez-vous qui aurait pu se
dérouler dans une institution.
125

Dans son étude, la MRIE a choisi de parler de « modes de garde » plutôt que de « modes d’accueil du jeune
enfant ». Ce choix s’est imposé au cours de nos échanges avec les parents en situation de précarité que nous avons
interrogés puis rencontrés : ils parlent de « modes de garde », l’étude ayant pour objet leurs réalités, il a semblé
cohérent de nous approprier leur désignation. Par ailleurs, cette étude analyse plusieurs types de garde d’enfants,
institutionnelle et informelle, l’expression « modes de garde » recoupe l’ensemble de ces pratiques, ce qui n’est pas
le cas pour « modes d’accueil du jeune enfant ».
126 Sous certaines conditions une personne seule avec des enfants peut donc voir son montant RSA augmenté.
Cette majoration concerne les personnes seules veuves ou séparés avec enfants à charge. Le RSA majoré s’applique
pendant 1 an à compter d'une séparation, même avec des enfants à charge âgés de plus de 3 ans. L'âge de l'enfant
et notamment le fait qu'il ait moins de 3 ans permettra par contre de prolonger la durée de cette majoration.
127 Ardèche, Drôme, Isère et Rhône.
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Mathilde, 20 ans, 1 enfant (1 an)
Isère – septembre 2013
Mathilde me reçoit pendant la sieste de sa fille de six mois, Lena. Elle vit dans un HLM depuis bientôt
quatre mois. Au cours de l’entretien, l’enfant se réveillera et restera avec nous jusqu’à mon départ. Le
bâti est vieux mais elle a pris soin de retapisser les murs et d’y accrocher quelques peintures. Elle s’est
séparée du père au tout début de la grossesse, de façon très violente. Après cela, Mathilde entamera
une relation avec un autre homme. Ils ne sont plus ensemble aujourd’hui mais s’entendent toujours
bien. Ses parents divorcent alors qu’elle était très jeune et elle restera tantôt chez son père, tantôt chez
sa mère, souvent gardée par une nounou.
Avant de tomber enceinte, Mathilde ne travaillait pas, ne suivait pas de formation et n’était pas
scolarisée. Elle est cependant inscrite depuis quatre ans auprès d’une association d’insertion qui lui a
toujours proposé des projets. Elle considère cependant que les choses se sont accélérées pour elle
depuis sa grossesse car elle a pu accéder à une formation :
« Devenir maman, ce n’était pas du tout prévu, j’habitais chez ma mère, ça se passait moyennement

avec le papa... j’avais rien, je ne travaillais pas. Mais le jour où j’ai appris que j’étais enceinte, j’ai tout
de suite voulu faire une formation ».

Mathilde n’a jamais terminé sa scolarité : elle est renvoyée de son établissement sans obtenir son CAP.
Elle avait des difficultés à communiquer avec d’autres élèves et s’est battue plusieurs fois. Elle faisait
alors partie des pompiers volontaires. Elle déclarera tardivement un problème de santé (épilepsie) suite
à une intervention traumatisante qui mettra un terme à son engagement. En plus de ses difficultés
scolaires, ses relations avec ses parents se compliquent et à dix-huit ans, elle décide de prendre un
studio. Elle a été suivi par une éducatrice, a participé à un chantier d’insertion peinture, mais qu’elle ne
terminera pas pour des problèmes d’intégration avec les autres jeunes. Aujourd’hui dans une formation
« Dynamique d’insertion », Mathilde se sent plus à l’aise et se dit plus investie. Pour autant, sa situation
est précaire. Le père de son enfant refuse de le reconnaître et de s’en occuper. Malgré ses difficultés,
elle refuse l’aide financière proposée par ses parents, elle désire rester autonome. Elle est donc en
recherche d’emploi, elle postule souvent spontanément, dans des supermarchés et des superettes. Elle
se déplace à pieds ou en bus, toujours accompagnée de sa fille. Elle est consciente que d’effectuer ces
démarches avec son enfant n’est pas un atout, mais elle a du mal à s’en séparer pour l’instant.
Par ailleurs, elle ne possède aucune expérience ou presque (un stage d’insertion pas terminé et quelques
jours de travail dans un snack, sans contrat). Elle a conscience que le fait d’être en permanence avec
son enfant ne l’aide pas particulièrement dans ses démarches :
« Je vais bientôt la poser à la crèche, pour pouvoir aller aux leçons de code et de permis. Et puis c’est

pas plus mal parce que la pédiatre a dit qu’on était trop fusionnels. Le lien est très fort entre nous et
dans mes démarches, ça m’aide pas ».

Mathilde a été sensible aux paroles du pédiatre. Elle est à l’écoute pour ce qui concerne le bien-être de
son enfant. Elle n’envisage pas les nounous, un mode de garde qu’elle estime trop coûteux. Même si
elle en garde un bon souvenir en tant qu’enfant. Elle peut demander à un ancien petit ami pour la
dépanner, mais l’occasion ne s’est pas encore présentée. Son père également souhaite être présent
auprès de sa petite fille, leurs rapports se sont détendus depuis la naissance de son enfant. Mathilde
préférerait ne pas faire garder sa fille et s’en occuper pleinement. Elle redoute de la laisser en crèche
mais estime nécessaire qu’elle trouve un travail, que ses démarches avancent. Cette enfant n’était pas
prévue, mais elle explique qu’elle a déclenché une remise en question sur ce qu’elle voulait faire de sa
vie. Sa priorité aujourd’hui est le bien-être de sa fille :
« Avant je vivais pour moi, les bars, les sorties, les potes mais là c’est terminé. Je fais tout pour elle.
Les vêtements de bébé […] il en faut plein et pour ma fille je veux pas me restreindre donc il faudra
que je travaille de toute façon ! »
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Ardèche – juillet 2013
Cindy, 32 ans, mère de 4 enfants (2, 6, 8 et 13 ans)
Cindy m’accueille dans une grande maison avec étage, qu’elle loue malgré le départ de son compagnon,
qui ne participe donc plus aux loyers et aux charges. Le salon-cuisine est spacieux, ordonné, il y fait
frais malgré l’étouffante chaleur de l’extérieur. Devant sa maison, sa voiture, en piteux état, est garée.
Elle fumera quelques cigarettes pendant l’entretien.
Elle est stressée car ne sait pas où habite la personne chez qui elle doit faire le ménage. Son travail
s’effectue souvent dans des endroits différents, tous situés dans la ville ou à proximité, mais son
planning est très changeant, ce qui la gêne pour s’organiser pour faire les courses ou s’occuper de sa
maison et évidemment de ses enfants. L’an dernier, elle avait passé tout l’été avec eux, c’est la
séparation avec son mari qui est venue changer ses habitudes.
Cindy a terminé sa scolarité sans obtenir de diplôme, avant la fin de sa 3 ème. Elle n’était pas intéressée
par l’école et ne cherchera pas pour autant à travailler. Elle restera chez sa mère et rencontrera un
homme. Il est routier et elle partira avec lui sur certains de ses trajets, car elle ne voulait pas le quitter.
Elle emménage tout de suite chez lui, mais cette relation s’arrêtera rapidement. Elle retournera vivre
chez sa mère, pour repartir un mois plus tard avec un autre homme. Elle tombe enceinte quatre mois
plus tard, par accident mais décide de garder l’enfant. Elle ne veut toujours pas travailler. Elle aura
ensuite trois autres enfants avec celui qui deviendra son mari. Elle ne les fera jamais garder. Elle
s’estimait alors être une mère au foyer et l’éducation et les soins qu’ils nécessitent prenaient tout son
temps. Son mari prenait l’entière responsabilité économique de la famille.
Depuis leur séparation survenue en début d’année, il a pris un appartement et reçoit ses enfants
épisodiquement. Il est souvent en déplacement hors de la région et essaye tant bien que mal de les
voir, mais cela reste compliqué. Économiquement, conserver sa maison est difficile pour Cindy. Elle s’est
donc inscrite dans une entreprise d’intérim et travaille à temps partiel, sur des horaires coupés (par
exemple de 9 à 11h puis de 15 à 16h) et qui varient chaque jour. Les plus grands de ses enfants sont
au centre aéré de la ville, ce qui ne lui pose aucun problème. La dernière est chez une nounou agréée.
Cindy en est satisfaite, elle lui fait confiance. Cela n’a pas été évident pour elle de laisser sa fille à
quelqu’un. Ce n’était pas tant la crainte du niveau de compétences de l’assistante maternelle, mais plus
la peur que sa fille s’attache et qu’elle développe des liens avec une autre femme. Au début, elle appelait
plusieurs fois par heure pour être certaine que les choses allaient bien. Pour ses premiers enfants, la
question de la garde ne s’était jamais posée et le recours à une nounou a été déstabilisant. Si Cindy a
choisi de faire appel à ce mode de garde, c’est avant tout parce qu’elle n’avait pas confiance dans les
crèches, qu’elle juge trop impersonnelles. Elle se questionne d’ailleurs sur les compétences des salariés
qui y travaillent.

Des familles déjà fragiles davantage précarisées par la rupture conjugale
Les monoparents sont essentiellement des mères (pour 97 %), souvent en situation de fragilité
antérieure, la rupture conjugale renforçant ou réalisant alors la précarité. Près de 40 % d’entre elles
vivent seules depuis plus de trois ans ou depuis la naissance de leur(s) enfant(s). Avant même la mise
en couple, la situation socio-économique de ces femmes apparaît instable, en attestent les niveaux de
diplômes : la moitié des répondants au questionnaire dispose, au mieux, du brevet des collèges. Pour
certaines, la rupture conjugale a remis profondément en cause leur projet de vie, fragilisant ainsi
fortement leur situation. C’est le cas, par exemple, de celles qui se projettent avant tout en tant que
mère de famille et pour lesquelles ce rôle est prioritaire.
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Dans la plupart des situations, le père une fois devenu ex-conjoint ou ex-partenaire occupe
schématiquement deux places bien distinctes. Il peut s’agir soit d’un père très présent, relais dans la
garde et possédant un rôle éducatif central, soit d’un père relégué au second plan, voire absent. Tous
ne reconnaissent pas leur paternité. Ce positionnement du père vis-à-vis de l’enfant questionne ici la
teneur des liens qui préexistent à la rupture. Si certaines deviennent mères mono-parents après un
divorce et une vie commune sur le temps long, d’autres tomberont enceintes par "accident" et ne
pourront ou ne voudront pas mettre en place des conditions de dialogue qui laissent une place au père
de l’enfant. Ces situations peuvent être préjudiciables à l’enfant et à la mère, qui ne pourra bénéficier
de ce soutien proche, y compris pour assurer des gardes régulières ou occasionnelles.
Pour les gardes régulières, respectivement occasionnelles,
comment faites-vous garder vos enfants ?
(Taux de réponse : 86 %, resp. 82 %)
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

53%
31%
21%
13%

21%
8%

18%
8%

18%
13%
2%4%

Gardes régulières

26%
16%
6%3%

Gardes occasionnelles

Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013

Un recours aux gardes à visée professionnelle, des solutions plus souvent familiales
ou amicales.
Les familles interrogées sont très nombreuses à recourir à des solutions de garde pour leurs enfants.
Près de sept familles sur dix disent y avoir recours régulièrement ou occasionnellement, et bien souvent
les deux. Une réalité probablement encore sous-estimée par rapport à la pratique des familles, qui ne
considèrent pas nécessairement qu’elles font garder leurs enfants quand elles les laissent quelques
heures chez des proches. Aussi, le stéréotype de la mère isolée qui passerait toutes ses journées avec
ses enfants reste rarissime.
Pourquoi faites-vous garder vos enfants ? (plusieurs réponses possibles)
(Taux de réponse : 92 %)

Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013
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Fait marquant de l’étude : plus des deux tiers de ceux qui font garder leurs enfants le font pour aller
travailler et/ou chercher du travail, une donnée statistique confortée par nos entretiens. Quant à la
nature des gardes utilisées, elle est majoritairement familiale et/ou amicale. Pour les gardes régulières,
les solutions apportées par les proches sont à peine plus fréquentes que celles proposées par des
professionnels (crèche, assistante maternelle ou périscolaire). Par contre, ces gardes réalisées par des
proches sont près de quatre fois plus nombreuses en ce qui concerne les gardes occasionnelles. De fait,
le recours aux professionnels de la petite enfance est moins courant, et choisi plus spécifiquement par
les mono-parents les plus diplômés. Globalement, le "système D" est fréquemment de rigueur : garde
par la famille, les voisins ou amis. Enfin l’autre parent de l’enfant est une solution de garde plus souvent
subie que réellement choisi. Ce système D est plus souvent un état de fait que réellement désiré. Il
relève plutôt d’un choix par défaut, en attestent les réponses au questionnaire : dans l’idéal, près de 6
parents sur 10 souhaiteraient faire garder ses enfants en crèche ou par une assistante maternelle.
Si le ressenti des parents est plutôt positif quant à l’ensemble de ces gardes, il semble que leur niveau
de satisfaction soit très en lien avec leur situation vis-à-vis de l’emploi : les parents qui travaillent sont
plus satisfaits, sans doute parce que moins exigeants, étant de toute façon contraints de faire garder
leurs enfants pendant la journée.
Par qui aimeriez-vous faire garder vos enfants ?
(Taux de réponse : 90 %)
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20%

26%
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10%

10%

8%
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11%
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Je ne
souhaite pas
faire garder
mes enfants

Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013

Les principaux freins identifiés pour faire garder ses enfants
Rappelons ici que les solutions de garde professionnelles sont davantage convoitées que les solutions
familiales ou amicales, plus encore la crèche citée comme souhait de garde idéale par un tiers des
répondants.
1er frein : le coût, réel ou supposé, trop élevé et/ou trop difficile à évaluer : La moitié
des parents qui rencontrent des difficultés à faire garder leurs enfants évoque le coût trop élevé
des gardes professionnelles (crèches, assistantes maternelles, périscolaire). Par ailleurs, les
informations reçues et/ou perçues ne semblent pas permettre à ces mères de procéder
sereinement à des choix. Nombreuses sont celles qui considèrent a priori que ces modes
d’accueil sont hors de leur budget. Par ailleurs, les mères rencontrées font part de leurs
difficultés à prévoir le coût exact de ces gardes, en tenant comptes des aides existantes et des
possibilités de prise en charge partielle par la Caf. Les difficultés rencontrées par les répondants
au questionnaire pour répondre à la question 8 : « combien dépensez-vous chaque mois pour
faire garder vos enfants (après avoir déduit les aides financières, si vous en avez) ? » confirme
s’il en était besoin cette complexité administrative, synonyme d’incertitude et donc de risque
financier.
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2nd frein : l’absence de places disponibles et/ou le délai trop long pour en obtenir :
Près de la moitié des parents identifient l’absence de places disponibles ou le délai trop long
pour les obtenir comme un frein majeur pour faire garder leurs enfants.
3ème frein : la relation à l’institution (et non la séparation mère/enfant) : La séparation
mère/enfant ne constitue pas un frein en soi, c’est le rapport à l’institution et à une garde
"professionnelle" qui constitue un obstacle important au recours aux modes d’accueil du jeune
enfant. En effet, une forte majorité de ces parents fait garder ses enfants fréquemment : la
séparation n’est donc pas un obstacle en soi. Quand il s’agit de proches en effet, ces mères
n’évoquent pas de potentielles difficultés à laisser un relais éducatif prendre la garde. Ces
difficultés apparaissent bien plus nettement quand il s’agit de confier leur enfant à une
"institution", à une garde professionnelle (crèche ou assistante maternelle). On peut y voir un
signe de la difficulté de certains parents à être parents sous le regard de personnes soupçonnées
juger leurs compétences parentales. Cette crainte est souvent dissimulée derrière d’autres
arguments, tels que la méconnaissance ou la défiance vis-à-vis de la compétence des
professionnels en question, vis-à-vis de leur légitimité, ou encore de la qualité des services
proposés. C’est donc bien le rapport de ces personnes à l’institution plus que la question de la
séparation avec leur enfant qui semble l’enjeu central.
Si vous rencontrez des difficultés à faire garder vos enfants, la ou lesquelles ?
(plusieurs réponses possibles)
(Taux de réponse : 98 %)
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Source : Étude « Précarité et modes de garde » - Caf, MRIE – 2013

Les principaux impacts de ces difficultés à obtenir un accès à des gardes pérennes
Une complexification du maintien dans l’emploi
Ces difficultés au recours à des modes de gardes plus pérennes impactent sensiblement le maintien
dans l’emploi de ces parents, comme cela avait déjà pu être observé lors de l’étude « RSA et
pauvreté »128. Un tiers des monoparents qui ne travaillent pas établissent un lien de causalité entre leur
inactivité professionnelle et leurs difficultés à faire garder leurs enfants. Les trois-quarts des personnes
qui disent avoir déjà renoncé à ce qu’ils avaient prévu de faire à cause de difficultés à faire garder leurs
enfants évoquent notamment un renoncement à des activités ou projets professionnels.

128

MRIE, 2012, « RSA et pauvreté ».
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Malgré ces difficultés, les liens de ces familles avec l’emploi sont manifestes. Au cours des entretiens,
que ce soit pour pouvoir exercer leur activité ou chercher du travail, nombreuses sont les mères à avoir
raconté leurs allées et venues en crèche ou chez leur assistante maternelle. Près de 40 % des monoparents interrogés exercent une activité professionnelle actuellement. Les répondants au questionnaire
sont deux fois plus nombreux à souhaiter travailler et ce, même s’ils n’avaient pas à se soucier de leur
situation financière.
Pour celles qui travaillent aujourd’hui, l’impact des conditions de garde de leurs enfants sur leur vie
professionnelle est d’autant plus pesant qu’elles sont nombreuses à occuper des postes aux horaires
atypiques. En effet, un tiers des monoparents en emploi ont des horaires hachés tout au long de la
journée et plus de la moitié évoque des horaires "décalés" (avant 8h du matin, après 18h le soir, la nuit,
le week-end ou les jours fériés). Or, les difficultés pour trouver des modes de garde adaptés à ces
horaires sont décuplées.
Une difficulté voire un report de l’accès à l’emploi
Le retour à l’emploi s’impose souvent comme une nécessité pour les monoparents allocataires du RSA
majoré. L’étude révèle alors l’existence de deux profils de public vis-à-vis de l’emploi avec des
différences notables dans les attentes et réactions en ce qui concerne l’insertion. Une partie de ces
mamans n’a jamais programmé le fait de devoir un jour conduire une activité professionnelle. Pour ces
personnes, la relégation sociale du fait de leur rupture conjugale (accompagnée par la baisse parfois
importante de leurs revenus) ne signifie pas pour autant un changement par rapport à ce choix de vie
premier : elles continuent de placer l’éducation de leurs enfants en haut de la hiérarchie de leurs
priorités. L’activité professionnelle est alors envisagée à regret et à des fins purement économiques,
utilitaires. Leurs attentes divergent parfois fortement de celles de leur conseiller RSA et il semble
complexe de trouver un langage commun. Il existe donc peut-être un impensé dans l’accompagnement
de ces mères au regard des politiques d’insertion.
Pour l’autre partie de ce public, la question de l’insertion professionnelle est essentielle et fait pleinement
partie de leurs projections dans le temps. L’activité économique est d’abord envisagée pour permettre
une amélioration des conditions de vie, mais elle l’est également dans une logique d’épanouissement
personnel, d’indépendance aussi, ce qui est un levier important pour discuter d’emploi avec ces
personnes, qui peuvent parfois en être très éloignées (pas de diplôme, pas ou peu d’expérience
professionnelle).
Un développement de ces enfants peu soutenu, alors qu’ils cumulent un certain nombre de
précarités
Si l’on considère les nombreux apports démontrés de l’accueil des jeunes enfants par des professionnels
dans leur développement moteur et psychique 129, force est de reconnaître que l’accompagnement de
ces enfants qui cumulent des situations de précarité matérielle, d’insécurité affective du fait de la rupture
conjugale de leurs parents, et parfois de précarité culturelle, devrait être considéré prioritaire.
Un accompagnement pas toujours pensé et surtout rarement coordonné
Comment la garde des enfants est-elle envisagée dans le cadre de l’accompagnement vers l’emploi de
leurs parents et dans le cadre de leur accompagnement éducatif ? De quels soutiens disposent ces
ménages fragilisés vis-à-vis de ces besoins ? Si les aides existent, elles ne sont pas toujours connues,
en attestent la faible part de ménages recourant aux aides financières possibles hors PAJE (Prestation
d’accueil du jeune enfant). En outre, à peine 20 % des personnes interrogées se disent soutenues par
leur conseiller RSA dans le cadre de leurs démarches de recherche de garde d’enfant. Pour ces
monoparents, la recherche d’un équilibre entre vie familiale et/ou professionnelle reste trop souvent
synonyme de parcours de solitude. Développer les soutiens dans cette recherche d’équilibre semble
alors fondamental : pour cela, les échanges et les collaborations entre accompagnants emploi et
accompagnants petite enfance, bien trop rares, seraient sans doute à développer.

129

Citons à titre d’exemple les travaux d’Isabelle Deligne et l’évaluation de l’expérimentation « parler bambins » à
Grenoble.
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Regards du Conseil général du Rhône
Partenaire de cette étude
Par Joséphine VELCOF, Conseil général du Rhône
Cette étude a été cofinancée par la Région Rhône-Alpes, la Caf de l’Ardèche, le Conseil général de la
Drôme, le Conseil général de l’Isère et le Conseil général du Rhône.
Le Conseil général du Rhône a financé cette étude sur des crédits alloués à la CDAJE (Commission
départementale de l’accueil des Jeunes Enfants). Nous remercions M. Delorme, vice-président de Conseil
général et président de la CDAJE ainsi que Mme Dubouchet, directrice de l’accueil de l’enfant et de sa
famille, pour leur soutien.
Joséphine Velcof, chef du Service accueil des jeunes enfants, Conseil général du Rhône, et membre du
comité de pilotage de l’étude, nous fait part de ce que, selon elle, ce travail a apporté à son institution.
Pourquoi une participation à cette étude ?
En tant que professionnels, nous avons déjà une connaissance de la réalité, et notamment du fait que
l’accueil du jeune enfant n’est pas accessible à toutes les familles. Si nous nous sommes engagés dans
ce travail avec la MRIE, c’est pour vérifier ou infirmer un certain nombre de constats que nous faisions
sur le terrain :
• le coût, même faible en ce qui concerne l’accueil collectif, reste un frein à l’accès aux modes
d’accueil du jeune enfant pour certaines familles en situation de précarité ;
• la question de « l’accessibilité sociale » se pose lorsqu’on constate que les enfants accueillis sont
presqu’exclusivement issus des classes moyennes, donc considérés « dans la norme » en termes
de pratiques éducatives. Cette représentation qui associe situations de précarité avec
problématiques éducatives et relationnelles est très ancrée, et pas seulement chez les
professionnels de la petite enfance ;
• la situation spécifique des familles monoparentales, dont beaucoup de professionnels disent leur
difficulté à se séparer de leurs enfants, semble accrue pour celles qui cumulent monoparentalité
et précarité ;
• l’accueil du jeune enfant constitue un frein à l’insertion professionnelle des parents, en particulier
des mamans et d’autant plus quand elles élèvent seule leurs enfants.
L’enjeu de l’étude pour nous était d’abord de vérifier l’existence de ces freins et surtout de les
hiérarchiser. Ensuite, notre objectif était, à partir des résultats de l’étude, de diffuser ses
enseignements pour faire bouger les pratiques professionnelles qui concourent à accentuer les freins
plutôt qu’à les lever.
Quels enseignements ?
Cette étude nous a apporté beaucoup d’éléments de connaissance qui nous manquaient, et notamment
un point qui constitue quand même une révélation dans le monde de la petite enfance : la séparation
parent/enfant ne constitue pas un frein en soi, le frein c’est de confier son enfant à des professionnels.
Le frein ce n’est donc pas la relation parent/enfant mais la relation parent/institution. Ça,
pour nous, c’est très intéressant, parce que d’abord ça nous oblige à dépasser cet argument de la
séparation, qui justifie de ne pas intégrer ces enfants. Certes il y a une difficulté spécifique à leur
intégration, personne ne la nie : mais cette difficulté n’est pas inhérente à la famille, elle nous implique
nous en tant qu’institution. Et par conséquent, nous sommes engagés et nous avons toute notre part
dans sa résolution. Bien sûr c’est très difficile à entendre : questionner l’institution, cela bouscule
l’identité professionnelle de ses agents et cela implique des changements de posture et de pratiques
importants.
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Et c’est là que je note une limite de cette étude : faire évoluer les pratiques, cela demande d’identifier
des points de blocage mais aussi de se donner des outils pour les lever. Et sur ce dernier point, il nous
manque encore quelque chose. Bien sûr c’est à nous de faire ce travail, mais pour cela il faut pouvoir
s’approprier les résultats de l’étude et cette phase d’appropriation ne se limite pas à assister à un rendu
de l’étude. Il faudrait accompagner cette appropriation en interne, dans le temps.
Quelle plus-value ?
De ce point de vue, la méthode est essentielle. Conduire des entretiens en soi n’est pas une méthode
innovante mais la MRIE la rend innovante parce que, plus que réaliser un entretien, il s’agit de partager
un moment de vie avec la personne interrogée. C’est votre manière d’adapter la méthode au public, et
vous en êtes capables parce que vous avez une très bonne connaissance du milieu, de la précarité.
Votre expertise, contrairement à d’autres expertises, ne produit pas de la rigidité mais au contraire
permet d’associer rigueur et souplesse nécessaire pour rejoindre ceux qui sont en situation d’exclusion.
Et ça c’est vraiment spécifique à la MRIE, cette expertise reconstruite à chaque fois à partir des gens,
à partir du vécu sur le terrain.
Par ailleurs, être associé à la conception du questionnaire et à la réflexion plus globalement à chaque
étape de l’étude est très appréciable, et là encore on en constate tout l’intérêt en termes de résultats :
le fait d’être plusieurs Départements, plusieurs institutions à l’échelle régionale, permet un croisement
de regards et une liberté de parole. Cela permet aussi de « mutualiser » la remise en question
institutionnelle : le fait que les autres sont remis en cause aussi rend plus facilement recevable la
remarque.
Le fait que vous soyez une association constitue aussi un élément important selon moi : vous associez
l’expertise et la rigueur méthodologique avec des valeurs et un projet associatif. Vous connaissez à la
fois le tissu institutionnel et les publics : la connaissance produite est donc de fait co-construite avec les
professionnels et avec les personnes concernées, et ça c’est une plus-value essentielle : Nelson Mandela
disait « ce qui est fait pour moi sans moi est fait contre moi », c’est une phrase qui me parle beaucoup.
Des travaux comme les vôtres nous permettent aussi de mettre en pratique des lois telles que celle de
2002-2 qui place l’usager au centre de l’action sociale. Par ailleurs, d’un point de vue plus
organisationnel, travailler avec vous nous fait gagner un temps précieux par rapport aux expériences
que je peux avoir de collaboration avec des cabinets recrutés sur appels d’offre : concrètement, ils nous
mobilisent beaucoup avant de commencer le travail, souvent par manque de connaissance de nos
missions spécifiques et de nos terrains d’exercice. Vous, vous connaissez déjà nos missions, nos
organisations, et je constate que sur une étude telle que celle-ci vous nous mobilisez très peu, et quand
vous nous mobilisez, c’est sur la réflexion de fond. 
Contact : Joséphine Velcof, chef du Service accueil des jeunes enfants, Référente CDAJE,
Conseil général du Rhône - cdaje@rhone.fr
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Co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques
entre des professionnels de l'Aide sociale à l’enfance
et des parents en situation de pauvreté et d'exclusion sociale
Réflexions et retours d'expériences
Par Noëllie GREIVELDINGER
Et Suzanne ROSENBERG,
Membres du réseau WRESINSKI Participation – Croisement des savoirs et des pratiques

 Cet article se propose de synthétiser les apports du Croisement des savoirs et des pratiques entre
des professionnels de l’ASE (l'Aide sociale à l’enfance) et des personnes en situation de pauvreté ayant
à faire avec les services de l'ASE.
Il convient d'abord de résumer ce qu'est la démarche du Croisement des Savoirs et des Pratiques.

1. Le Croisement des savoirs et des pratiques
Les personnes en situation de grande pauvreté détiennent un savoir d’expérience du fait de leurs luttes
quotidiennes pour survivre. Elles ont des connaissances sur le monde environnant et une vision de ce
qu’il devrait être pour ne plus exclure les plus faibles. Cette affirmation est pour nous un constat, une
certitude, suite aux deux programmes expérimentaux menés par l'Institut de recherche du mouvement
ATD Quart Monde130 avec deux universités131 ; pour beaucoup de professionnels de l'intervention
sociale, c'est une hypothèse difficile à admettre.
La co-formation par le Croisement des savoirs et des pratiques résulte de ces deux programmes. Elle
consiste à confronter les savoirs des personnes vivant la misère entre elles et avec ceux de
professionnels ayant une mission d'accompagnement social et à en tirer des enseignements pour mieux
agir ensemble à l'avenir.
Des conditions préalables
Contrairement aux professionnels ayant un savoir reconnu, les personnes vivant la grande pauvreté
occupent une position basse et leur savoir est généralement ignoré, non pris en compte. Pour pouvoir
avoir lieu, la co-formation par le Croisement des savoirs et des pratiques requiert à la fois des conditions
préalables et une méthodologie rigoureuse.
Le Croisement des savoirs entre ces différents acteurs suppose de la part de chacun une volonté de
changement de la situation, du rapport entre professionnels et usagers du travail social pour ce qui
nous occupe. Il faut également que chacun soit convaincu que le changement ne peut pas provenir d'un
seul type d'acteurs, mais d'une compréhension entre les deux types d’acteurs. C'est pourquoi les
participants à une co-formation ne sont pas choisis au hasard, mais sur leur motivation à changer les
choses collectivement, et pas seulement pour eux-mêmes. Du côté des personnes en situation de
pauvreté, ce sont le plus souvent des « militants Quart monde » formés au sein des Universités
Populaires Quart Monde du mouvement ATD. Du côté des professionnels, le volontariat est exigé et la
motivation à argumenter.

130

Deux programmes expérimentaux franco-belges ont été conçus : Quart Monde-Université (1996 à 1998) avec
des militants issus du monde de la misère, des volontaires permanents d’ATD Quart-Monde et des universitaires et
Quart Monde Partenaire (2000 à 2001) avec des personnes ayant vécu la misère, des volontaires permanents et
des alliés bénévoles associés dans le Mouvement ATD Quart Monde, des praticiens formateurs de professionnels
mandatés par leurs institutions. Cf. 2008, « Le croisement des savoirs et des pratiques », Éditions l’Atelier/Editions
Quart Monde, 704 p.
131 Louvain la Neuve (Belgique) et Tours.
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Une construction collective des savoirs entre pairs
Le préalable le plus important concerne l’indépendance de l’expression des deux types d’acteurs. Pour
que les différents savoirs – savoirs de vie et savoirs d’action - puissent se croiser, il faut d’abord qu’ils
puissent chacun se construire collectivement d'une part et en toute liberté, d'autre part. Il est bien
évident qu'un échange d'arguments sans conditions et sans préparation se solderait toujours par
l'apparente victoire de ceux qui sont en position haute : les professionnels étant, dans l'ensemble,
formés à parler aux personnes vivant la misère, et le contraire n'étant pas vrai. Une méthode rigoureuse
est donc indispensable pour créer les conditions d’une parité dans l'échange : le travail entre pairs professionnels entre eux et personnes en situation de pauvreté et d'exclusion entre elles - doit précéder
les échanges et le débat.
Pour éviter que le rapport entre professionnels et personnes vivant la misère se calque sur la situation
habituelle, il est demandé aux professionnels de rester entre eux lors des pauses et des repas. C'est
une mesure qui a été mise en place parce qu'il est très difficile aux professionnels d'admettre qu'ils sont
dans une relation de pouvoir alors qu’ils font un métier pour aider les autres. Lors d'une co-formation,
alors que la consigne formulée était qu'il n'y ait pas de rencontres entre militants et professionnels en
dehors des travaux de groupe, un parent sort fumer sa cigarette. Un professionnel le rejoint et lui
demande : « alors vous, quel est votre problème, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie ? ».
Heureusement que le parent était bien préparé parce qu'il s'est tourné vers le professionnel et lui a dit
« et vous quel est votre problème ? »
Une pédagogie spécifique
Généralement organisée sur 4 journées, la co-formation par le Croisement des savoirs et des pratiques
s'appuie sur des exercices qui permettent une progressivité dans les échanges. Elle débute par la
confrontation des représentations et le constat que les deux types d'acteurs ne mettent pas la même
réalité ou les mêmes préoccupations derrière les mêmes mots. Ensuite, il est demandé à chacun d'écrire
une expérience qui lui est arrivée et qui a donné lieu à une interaction marquante, voire traumatisante,
avec l'autre type d'acteurs. Ces écrits constituent le matériau de base, anonyme, pour croiser les
interprétations des uns et des autres ; et ce, à partir de grilles prédéterminées, qui mettent en évidence
les différences de lecture des situations en termes de problématiques, de logiques, de prise de risque,
etc.
Au terme de chaque exercice, les participants cherchent à identifier les conditions qui permettraient de
mieux travailler ensemble. Ces conditions sont présentées avec les exemples qui les illustrent, lors d'une
restitution qui a lieu la dernière demi-journée, devant les employeurs des professionnels ou d'autres
institutionnels intéressés. Cette restitution est un moment important puisqu'elle permet aux institutions
de montrer leur engagement aux côtés des professionnels ainsi que de poser les premières bases d'une
projection dans l'après co-formation.
2. Des co-formations avec des professionnels de l'Aide Sociale à l’Enfance
Laurent Sochard132 du CNFPT133, qui avait participé à l'expérimentation Quart Monde partenaire, a
commencé à monter des co-formations avec les Ateliers du Croisement des savoirs et des pratiques
d'ATD Quart Monde en 2005. Depuis 2010, les co-formations ayant lieu à l'INSET134 d'Angers sont
centrées sur la thématique de l'enfance.
L'Aide Sociale à l’Enfance représente le champ du travail social qui subit le plus de tensions : du côté
des travailleurs sociaux se vivent des enjeux importants en termes d'interrogations sur les pratiques et
de responsabilité professionnelle ; du côté des parents plane perpétuellement la menace du placement
des enfants.

132

Responsable coordonnateur enfance au CNFPT, voir "une co-formation entre professionnels de la protection de
l'enfance et usagers, sur un pied d'égalité" in ASH n°2662 du 4 juin 2010 et "formation croisée avec des parents
d’enfants placés", Réalités familiales n° 104-105, paru en Août 2014, p.48.
133 Centre National de la Fonction Publique Territoriale.
134 Institut National Spécialisé d'Etudes Territoriales, établissement du CNFPT.
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Un travail social dans l’urgence, non exempt de jugements
Paradoxalement, c'est le plus souvent dans l'urgence que travaillent les professionnels alors que la
complexité des questions abordées - qu'est-ce que le bien de l'enfant et qui le définit ? - nécessiterait
un long temps d'échanges. Lorsqu’est évoqué l'intérêt de l'enfant, le cercle familial s'avère peu pris en
compte. Les professionnels travaillent en étant centrés sur l'enfant, de façon isolée et avec, en filigrane
l'injonction d'action : il faut agir, faire, faire-faire, faire changer les parents, protéger l'enfant mais aussi
l’Institution. Lorsque la famille est prise en compte, c'est souvent avec l'idée préconçue d'une "fatalité",
d'une transmission de la maltraitance.
Lors des co-formations, les parents vivant la misère soulignent ces habitudes de jugement définitif :
« vous êtes focalisés sur le passé et vous ne faites pas attention à ce que nous mettons en place dans
le présent ». Les co-formations permettent aux professionnels de se rendre compte des dégâts qu'ils
font lorsqu’ils ne donnent pas à la famille le droit de changer : « respecter le droit au changement des

gens, prendre les gens à l'instant t où ils sont, pas simplement avec leur histoire ou ce qu'ils ont fait
des années auparavant ».

Exigeant et de caractère méthodologique, le préalable de l’indépendance de chacun des types d’acteurs
dans la construction de savoirs autonomes, décrit plus haut est, de premier abord, plutôt mal vécu par
les professionnels : ils le décrivent souvent comme une contrainte qui entrave leur réflexion. Pourtant,
au-delà de la garantie des conditions de prise de parole pour les personnes en situation d'exclusion, ce
préalable oblige et incite à formaliser les enseignements de manière rigoureuse.
Des émotions et de la souffrance qui entravent les actions
Les professionnels, pour leur part, se sentent souvent jugés et déconsidérés autant par leur institution
que par les médias. Et dès qu'il y a "une affaire" qui touche un enfant, les professionnels renvoient
fréquemment la souffrance que cela leur procure aux parents présents. « Vous nous jugez sans chercher
à nous comprendre » leur disent-ils dans la co-formation. Fort heureusement le cadre méthodologique
les contraint à ne pas s'éparpiller dans l'émotionnel et à se dégager a minima de cette position. Ils
découvrent ainsi que leurs émotions en situation professionnelle peuvent leur faire prendre de
mauvaises décisions et qu'il n'y a pas que les parents qui subissent leurs émotions : « la peur et les

émotions parfois nous paralysent et nous empêchent finalement de réfléchir. Or réfléchir doit
évidemment rester au centre de nos interventions, c'est-à-dire : nous intéresser au fond, nous intéresser
à l'intérêt de l'enfant ».

Des interprétations professionnelles à l’opposé des intentions parentales
Dans la co-formation, les parents vivant la misère recentrent, pour leur part, le débat sur la famille. En
effet les risques pris par les usagers de l'Aide sociale à l’enfance pour protéger leur famille ne sont pas
compris par les professionnels : l'idée de protection est en complet décalage. L'analyse des récits
d'expériences permet aux professionnels de prendre conscience de cette réalité. Un exemple de
confrontation : dans un récit est évoqué un père sortant du bureau en claquant la porte parce qu'en
complet désaccord avec ce qui en train de se dire et sans disposer des mots pour contredire. Par peur
d'exploser et de mettre en péril l'avenir de son enfant pour comportement violent, il préfère sortir. Il
prend le risque de partir plutôt que d'aggraver la situation, alors que les professionnels ont interprété
cela comme une fuite, un manque de courage.
A travers de tels exercices, les professionnels comme les personnes vivant la misère peuvent pleinement
percevoir la difficulté de la compréhension réciproque.
De plus, les professionnels se rendent également compte qu'au-delà d'un savoir sur eux-mêmes, les
parents en situation de pauvreté possèdent aussi un savoir : ils ont une profonde compréhension des
autres parents en difficulté. Il est un exemple qui a été très fortement partagé dans une co-formation
au travers du récit d'un professionnel : convoqué devant plusieurs professionnels, le père se présente
avec son enfant sur les épaules et refuse de le poser à terre pendant toute la durée de l'entretien ; il
n'enlève pas non plus ses lunettes de soleil. Pour la professionnelle qui a écrit le récit comme pour les
autres professionnels, c'est un comportement de provocation montrant que le père ne veut pas coopérer
avec les professionnels. Pour les militants, c'est évidemment la peur qu'on lui retire l'enfant qui pousse
le père à le garder sur ses épaules et à se cacher derrière ses lunettes de soleil. Lorsqu'elle a entendu
cette interprétation, la professionnelle qui a écrit le récit a poussé un cri : il devenait, pour elle, évident
que les militants avaient raison ; elle a été frappée de ne pas avoir pensé qu'il y avait une autre
interprétation possible que la sienne. Cet exemple a été utilisé lors de la restitution devant les
responsables, pour faire comprendre l'apport des parents en situation d'exclusion par rapport aux
professionnels.
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Des familles qui se sentent piégées par les services sociaux
Enfin, l'Aide sociale à l’enfance est un service auquel, dans la plupart des cas, les parents peuvent
librement faire appel. Ce qui est une bonne chose. En revanche, l'arrêt d’une aide est une question
épineuse ; et ce, y compris quand la demande vient au départ des familles et qu'il n'y a donc aucune
obligation judiciaire ou aucun signalement en amont. Grâce aux co-formations, les professionnels
entendent les termes de l'incompréhension : les parents demandent de l'aide, ils s'attendent à ce que
l'aide puisse s'arrêter quand eux-mêmes ils n'en ressentent plus la nécessité. Mais ce n'est bien souvent
pas le cas et ils se sentent piégés.
Les professionnels sont confrontés à cette réalité à travers l'expression de la perception des parents.
Dans l'exercice sur les représentations, pour désigner le « service social » les parents choisissent une
photo représentant une prison et les professionnels commencent par crier à la manipulation. Ce n'est
qu'après les exercices sur les récits qu'ils se rendent compte de l'ampleur du fossé et comprennent le
point de vue des parents disant : « quand on est en prison, on sait quand on va en sortir, mais quand
on va au service social, on ne sait pas quand on en ressortira ». Ce qui a été reformulé par les travailleurs
sociaux de la manière suivante : « les professionnels pensent savoir travailler avec les familles et
pourtant les familles se sentent piégées par les professionnels ».
Trouver les mots et les pratiques pour instaurer confiance et coopération
Ce constat amène fréquemment les professionnels à s’interroger : entre l’adhésion des familles voulue
par les textes et le contrôle des familles, où est la limite ? Laurent Sochard, raconte que, lors d'une coformation, un parent a expliqué ce qu’il entendait par adhésion : « pour moi, une adhésion, c’est quand

je prends le journal du 1er janvier au 31 décembre, je paie et je le reçois tous les jours. Ou quand
j’inscris mon gamin au club de foot : je paie l’adhésion… Mais là, je ne veux pas ça. Je ne me suis pas
abonné aux services sociaux ! ». Ensemble, parents et professionnels de l'ASE trouveront-ils d'autres

mots pour dire la coopération qu'ils souhaitent instaurer ?
Le bilan tiré par les professionnels ayant participé aux co-formations porte pratiquement toujours sur la
nécessité de « reconnaître et valoriser ce que la famille sait faire pour qu'elle soit et reste en confiance ».
En bousculant autant les parents que les professionnels, les co-formations initient une nouvelle relation
usager-professionnel de l'ASE ; une relation qui s'apparenterait… à un partenariat.
Le réseau WRESINSKI
Participation – Croisement des savoirs et des pratiques
Il est ouvert à toute personne engagée dans une démarche de partenariat et de participation active des
personnes et populations en situation de grande pauvreté : professionnels, universitaires, militants
associatifs engagés dans la lutte contre la pauvreté…
Il permet aux participants de confronter leurs expériences et réflexions, de questionner et enrichir leurs
pratiques, de mettre en œuvre de nouveaux moyens de formation et de sensibilisation et de se
ressourcer.
Les rencontres du réseau ont lieu deux fois par an et sont animées par ATD Quart Monde.
Contact : secretariat.croisementdessavoirs@atd-quartmonde.org
www.croisementdessavoirs.org 
Contacts :
Noëllie GREIVELDINGER, psychologue, Conseil général des Pyrénées Orientales
Et Suzanne ROSENBERG, consultante sur la participation des habitants,
Membres du réseau WRESINSKI Participation – Croisement des savoirs et des pratiques
ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org
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Une réflexion collective de parents pour une meilleure
compréhension réciproque avec les professionnels
Par les parents membres de l’UPP d’Acolade

 La démarche des Universités Populaires de Parents (UPP), initiée, portée et
animée par l’ACEPP 135 depuis 2004, a été construite, en lien avec les parents du
réseau ACEPP, suite au discours sur les parents démissionnaires. Le Collectif
Paroles de femmes en Rhône-Alpes a fait partie des moteurs dans la construction
de cette démarche. Les premières UPP ont démarré en 2005 en France 136. Chaque
UPP est un groupe de parents, qui mène une recherche sur un thème lié à la
parentalité, avec le soutien méthodologique d’un universitaire 137. Ce collectif est
animé par un professionnel qui peut être de l’ACEPP ou pas, mais est en lien étroit
avec l’association.
Une première phase est consacrée à la construction de la dynamique collective
puis à un travail exploratoire à partir du vécu de chaque membre du groupe afin
de dégager des thèmes partagés par tous. Petit à petit le groupe passe d’une
somme de paroles individuelles à une parole collective. Le thème de recherche est
ensuite choisi et la phase de recherche, accompagnée par l’universitaire peut
commencer. Tout au long du travail le groupe mène également des actions
citoyennes qui visent à coopérer autour de projets locaux et à une meilleure
compréhension réciproque notamment avec les professionnels et les institutions.
L’UPP d’Acolade est animée par l’ACEPP Rhône à la demande d’Acolade, mue par
une volonté de mieux prendre en compte la parole des parents dans la mise en
place des mesures de protection de l’enfance dans ses établissements, ainsi que
dans leur fonctionnement. Les parents du groupe viennent de différents
établissements et ont été volontaires pour entrer dans cette démarche. Celle-ci a
démarré en 2012. Le groupe commence sa phase de recherche et nous transmet
ci-dessous un point sur leur réflexion au terme de la phase exploratoire, début
2014, préparé à l’occasion d’une intervention à un colloque national de
l’Observatoire National de l’Enfance en Danger et du colloque des UPP RhôneAlpes.

Nous sommes parents de l’UPP d’Acolade, 5 mamans et 1 papa, et nous sommes de différentes origines.
Nous habitons dans différents arrondissements de Lyon et dans différentes villes autour. Tous, nous
avons, ou avons eu, des liens avec l'Association départementale de la protection de l'enfance Acolade.
Nous avons été motivés pour participer à l’UPP car nous voulions rencontrer d'autres parents, parler de
nos enfants, de nos situations, échanger autour de l'éducation. Avec l'UPP, nous pouvons échanger avec
les professionnels, leur dire ce que l'on vit, les choses qui sont difficiles pour nous. Nous avons besoin
des professionnels pour pouvoir changer les choses ensemble. Seul, on ne peut pas. L'union fait la
force !
Nous tenons à préciser avant de continuer que les réflexions qui suivent sont une parole collective de
parents. Chacun d’entre nous a vécu des expériences différentes avec différents professionnels ;
certaines sont positives, d’autres le sont moins. Grâce à l’UPP, nous nous appuyons sur notre vécu
individuel de parents pour aller vers une action collective dans la perspective de faire alliance avec les
professionnels et les institutions de la protection de l’enfance afin de travailler à améliorer un système.

135

Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels.

136 Pour davantage d’informations sur la démarche des UPP et les résultats

des premières recherches, voir le livre : Universités
Populaires de Parents ; des parents acteurs, chercheurs, citoyens. Edition Chronique sociale.
Pour les recherches deuxième génération, voir le livre : « parentalité en questions » Edition ACEPP, septembre 2013,
www.acepp.asso.fr , www.upp-acepp.com.
137 L’UPP d’Acolade est accompagnée par l’universitaire Max SANIER, maître de conférences en communication à l’IEP de
Lyon.
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Ainsi, au début de l’UPP, nous sommes partis de nos expériences et de nos ressentis personnels. Puis
nous avons organisé nos idées en différents thèmes :
• l’éducation et la réussite de nos enfants ;
• notre place par rapport à nos enfants dans la protection de l'enfance ;
• nos relations avec les professionnels de la protection de l’enfance ;
• l’image des parents dans la protection de l’enfance.
Nous avons analysé notre vécu pour voir l'impact d'un placement ou d'un suivi, sur nous, et sur nos
relations avec les professionnels. Nous pouvons donc déjà tirer certains constats liés à notre vécu de
parents qui pourront être vérifiés en interrogeant d’autres parents.
Lors de la phase de recherche, nous souhaitons aussi aller à la rencontre des professionnels et des
institutions de la protection de l’enfance pour s’ouvrir à leur point de vue, pour comprendre quelles sont
leurs logiques, leurs contraintes, identifier ce qui bloque, afin de voir comment on peut améliorer les
choses ensemble, pour le bien-être de tous.
Notre vécu est difficile, mais nous avons conscience que pour les professionnels, il peut l’être aussi,
pour d’autres raisons. Il ne doit pas toujours être facile d’avoir à la fois une mission d’aide et de contrôle,
et nous sommes convaincus que la quasi-totalité d’entre eux veulent le meilleur pour nous et pour nos
enfants.
Tous les parents souhaitent réussir dans l’éducation de leurs enfants. Il n’est pas valorisant d’avoir
besoin d’aide.
Nous ne pensions pas en arriver là un jour, mais les circonstances de la vie nous ont poussés à passer
par une étape, où nous avons dû tendre la main. Et pour nous, parents, cela a été difficile, aucun ne
souhaitait cela dans sa vie. Nous aimerions pouvoir gérer nos enfants dans notre maison, et que tout
se passe bien.
Et puis ces épisodes de la vie, ça donne l'envie d'avancer, de progresser, de s'en sortir, de ne pas rester
dans cette situation.
En septembre 2013, nous avons décidé de concentrer notre travail de recherche sur le thème de la
relation avec les professionnels, les institutions de la protection de l’enfance et de la place de chacun
par rapport à nos enfants.
Car en effet, quand les enfants sont placés, que les familles sont hébergées ou suivies par des services,
nous pensons que cela a des effets. Le groupe partage les constats suivants :
Tout d’abord, le soutien des professionnels de la protection de l’enfance est en direction
des enfants. Et les parents dans tout ça ?
Les parents peuvent être fatigués, en souffrance, mais beaucoup de professionnels ne sont souvent là
que pour les enfants.
La protection de l’enfance, c’est un dispositif de protection des enfants… Cela repose sur l’idée que
comme il s’agit enfants, ils doivent être protégés.
Mais cela met de côté la question des parents comme s’il n'y avait que les enfants qui ont besoin d'aide
et de soutien, alors qu'en fait, les parents en ont autant besoin... Pour aider et protéger les enfants, il
est primordial de travailler avec les parents pour que l'enfant soit bien toute sa vie.
De plus, les parents peuvent avoir le sentiment d’une relation de substitution au lieu d'une
relation de complémentarité avec les professionnels
La place des parents auprès de leurs enfants est difficile à garder lorsque l’enfant est placé. Les enfants
apprennent des choses différentes au foyer et à la maison et cela pose des difficultés pour les parents
à la maison.
Les parents sont éloignés de leurs enfants, leurs relations changent avec eux au niveau affectif. Nous
avons l’impression qu’ils placent les éducateurs au même niveau que les parents.
Normalement, les professionnels sont là pour compléter les parents mais pas pour prendre leur place.
Pourtant les parents ont l’impression que certains n'accompagnent pas toujours les enfants à
comprendre et accepter la situation de leurs parents et à leur expliquer que leurs parents restent leurs
parents et qu’eux sont là un temps dans leur vie pour les aider.
Pour le bien-être des enfants, il faudrait que la place de leurs parents soit renforcée.
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Enfin, les parents peuvent ressentir un sentiment de disqualification
Certains parents vivent mal le fait que les professionnels ne les soutiennent pas tout le temps dans leur
éducation, selon leurs besoins qui sont différents les uns des autres.
Ils ont parfois le ressenti que leurs idées, leurs attentes de parents, ne sont pas écoutées et prises en
compte par les professionnels. Dans ces situations, des parents ont le sentiment qu'ils ne sont rien et ils
se sentent dévalorisés. Ce qu'ils ont appris à leurs enfants, ça tombe à l'eau.
Les parents ne souhaitent pas être vus comme défaillants. Ils ne veulent pas que leur rôle soit minimisé.
Ils ont envie que les professionnels les aident à se redresser, à se reconstruire. Ils ont envie d'être pris
en compte, valorisés.
La société place souvent les professionnels au-dessus des parents, du fait qu'ils ont fait des études,
qu’ils ont un savoir reconnu. Beaucoup de gens pensent que les idées et les avis des professionnels sont
prioritaires et plus importants par rapport à ceux des parents, alors que le dialogue parents et
professionnels pourrait être renforcé avec les deux avis pris en compte. Puisque les parents sont et
resteront, les seuls parents de leurs enfants.
De ces constats ressort le fait que si les parents et les professionnels coopèrent, ils se
comprendront mieux pour avancer ensemble.
Lors d’un comité de suivi local que nous avons organisé avec des partenaires, nous avons rencontré des
professionnels et cela nous a fait du bien de voir qu'ils étaient venus pour nous écouter. Ils ont eu l'air
intéressés, ils étaient attentifs. Nous étions fiers, nous avons été pris au sérieux. Cela nous a boostés.
Nous avons envie d'aller dans la même direction avec les professionnels, discuter ensemble, être écoutés
et entendus, que les professionnels donnent de la valeur à nos paroles et qu'ils nous aident dans nos
besoins car on est tous différents.
Nous avons les moyens de changer les choses, c'est la force du collectif. Nous souhaitons nous sentir
mieux avec les professionnels et avec nous-mêmes pour pouvoir mieux aider nos enfants.
Nous avons envie de comprendre les logiques et les contraintes du système de la Protection de l’enfance,
des institutions, des professionnels, de mieux connaître leur travail, de réfléchir et d’avancer ensemble
pour se comprendre mutuellement.
C’est pourquoi, nous avons décidé d’axer notre recherche autour du thème de la co-éducation entre les
parents et les professionnels dans la protection de l’enfance. La co-éducation est un bien grand
concept ! Mais quel en est le sens pour chacun, parents et professionnels ? Quel serait le rôle et la place
de chacun pour faire vraiment « ensemble » ?
Nous avons donc l’ambition de répondre à ces questions au travers de notre travail de recherche, afin
de savoir si une co-éducation dans la protection de l’enfance est vraiment possible. Pour cela, comme
nous l’avons dit, nous allons interroger d’autres parents pour confirmer ou non nos constats, ainsi que
des professionnels et des institutions pour identifier ce qui freine la coopération. 
A suivre …
Contact : Nawal JOUA, ACEPP Rhône
04.72.73.05.10 - nawal.joua@acepprhone.fr
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L’atelier piscine
comme outil de prévention
La Tarentaise-Vanoise est un petit territoire du Département de la Savoie. Il y a dix ans, des assistantes
sociales et une psychologue du territoire étaient engagées à titre personnel dans une association
proposant l’eau comme médiation ludique de la relation à l’autre (entre parent et enfant), à son propre
corps et à l’environnement. Dans ce cadre, elles étaient témoins des atouts et des bénéfices de cette
approche de l’eau, et notamment du lien spécifique que cela permettait de développer entre parents et
enfants.
Alors pourquoi ne pas l’adapter dans leur cadre professionnel pour en faire bénéficier les familles qu’elles
accompagnaient ? En particulier celles dont les parents étaient en difficulté pour des raisons diverses
dans l’éducation de leur enfant en bas âge, et celles qui étaient suivies dans le cadre de la Protection
de l’enfance. Ces familles étaient de surcroît souvent très isolées.
Encouragées par leur responsable, elles montent un projet en partenariat avec la piscine de BourgSaint-Maurice, qui attribue un tarif préférentiel et deux maîtres-nageurs pour l’atelier, et l’association
Bambin’eau, qui accepte de mettre gratuitement à leur disposition du matériel de jeux aquatiques
(bouées en tous genres, ballons, toboggan, miroirs, tapis flottants, etc). Au niveau du territoire, le projet
est transversal aux services PMI, Protection de l’enfance et cohésion sociale du Conseil général ce qui
permet un travail global avec les familles. Il mobilise cinq professionnels pour un accueil régulier de 14
à 15 enfants au maximum.
Être en relation par le jeu
L’atelier piscine vise à favoriser les échanges relationnels parents-enfants, permettre la mise en mots
des différents vécus sensoriels, relationnels, proposer un étayage éducatif dans le faire et par la parole,
en jouant dans l’eau ensemble. Certains parents parlent à leur enfant plutôt sur le mode de l’injonction,
les soins prodigués à l’enfant s’effectuent sans parole, il s’agit alors de découvrir en « faisant ensemble »
que la parole permet « en nommant » de faire exister, d’échanger, d’être en lien. La relation à soi, à son
corps, à l’autre, à l’environnement, au cadre est aussi en jeu dans l’atelier. Mais la tonalité est toujours
ludique.
Il s’adresse aux enfants de 6 mois à 6 ans, qui y viennent avec grand plaisir et le réclament dans la
semaine. C’est un bon moment partagé en famille dans un cadre contenant et rassurant pour tous.
Celui-ci est d’abord incarné par les maîtres-nageurs. Dès le départ, grâce au partenariat avec la piscine,
deux d’entre eux ont été présents régulièrement et impliqués dans l’atelier, ils ont été un repère pour
les familles comme pour les professionnels. Les familles ont pu revenir à la piscine en dehors de l’atelier ;
la connaissance du lieu et l’attention du maître-nageur à leur égard est un soutien138.
Un cadre travaillé en permanence
Ensuite, ce cadre a été en permanence réfléchi par l’équipe encadrante et a évolué au fil des années.
Celle-ci s’est notamment toujours questionnée afin que cet atelier ne soit pas une simple activité piscine
mais un véritable travail avec les familles. Les différents temps proposés ont chacun du sens et des
objectifs précis.
La famille peut être orientée à l’atelier piscine par un partenaire ou par un travailleur social du Territoire.
Après avoir été invitée à une information collective, elle est reçue lors d’un premier entretien par son
travailleur social et la référente piscine 139 qui sera présente lors de la première séance piscine de la
famille afin d’être un repère rassurant. Cet entretien permet de proposer l’atelier et de donner toutes
les explications dont la famille a besoin.
138

Certaines années, néanmoins, les maîtres-nageurs ont régulièrement changé, les professionnels font le constat que cela
est moins sécurisant pour eux comme pour les familles.
139 Deux référentes piscine ont été désignées pour assurer la coordination de l’équipe, la relance des familles, …
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Quand les familles sont partantes pour l’atelier, les travailleurs sociaux peuvent aller les chercher à leur
domicile pour les emmener à cette activité. Sans cela des familles ne pourraient pas venir. Avec
certaines, il faut aussi passer les voir la veille de la première séance pour les rassurer, les conforter,
parfois toquer à leur porte le matin pour les réveiller, téléphoner, etc. Toutes ces attentions ont permis
à certaines (mais pas toutes) de venir à l’atelier. Comme le soulignent les professionnelles, il faut que
les mères aient envie de venir, et même dans ce cas, cela demande des efforts sur elles-mêmes
notamment pour se mettre en maillot.
L’atelier démarre par un temps d’accueil où l’on se dit « bonjour », où l’on nomme les présents, les
absents. Temps de retrouvailles, de découverte pour les nouveaux, temps d’échange entre tous, où le
climat bienveillant et détendu impulsé par les professionnelles est important. Puis c’est le temps du
déshabillage, de la douche et enfin le temps du jeu dans la piscine.
La sortie de l’eau à la fin de la séance signe le temps de la douche et du rhabillage, puis vient le temps
de clôture, qui, lorsqu’il a davantage été formalisé en nommant chaque départ, en se disant "à la
prochaine fois" a permis aux parents d’annoncer s’ils avaient un empêchement pour la fois suivante. Le
fait d’avoir obtenu un créneau horaire fixe le mercredi matin a aidé à la régularité des parents et leur a
donné un repère dans le temps pour certains.
Le premier mercredi du mois, les frères et sœurs (jusqu’en fin de primaire) sont invités à l’atelier. Avant
chaque vacances scolaires, un goûter est organisé, c’est l’occasion d’aborder ce que chacun va faire
pendant les vacances, de se donner des idées, créer des opportunités.
La dernière séance de l’année se fait dans une autre piscine, souvent à Tignes. L’idée est d’aller à
l’extérieur, dans un lieu nouveau, pas trop éloigné. Comme faire seul(e) la première fois est toujours
difficile, cela permet de le faire ensemble, certains y retournent ensuite.
Se mouiller et être côte à côte
Pour les encadrantes de l’atelier, les maîtres mots sont prendre le temps, écouter, ne pas juger. Comme
les familles, il leur a fallu se mettre en maillot (ce que tous les travailleurs sociaux du territoire n’étaient
pas prêts à faire) et au sens propre comme au sens figuré se jeter à l’eau, se mouiller, être dans le
même bain que les familles. Les professionnelles changent de place, enlèvent leur carapace et sont aux
côtés des familles pour jouer ensemble avec les enfants. Elles évoquent par exemple les temps de
relaxation avec les enfants comme "des moments magiques".
Dans la piscine, il y a beaucoup de liens corporels, notamment avec les enfants petits. Parfois ils
s’agrippent aux travailleurs sociaux, leur font des câlins. Comment travailler cela ? Par exemple en
félicitant la maman d’accepter que son petit fasse un câlin à l’assistante sociale, car la rivalité autour de
la fonction maternelle peut être vite activée, ce qui était le cas les premières années.
Les encadrantes, dans le jeu avec les enfants, aux côtés des parents verbalisent tout ce qui est possible
sur ce qui se passe, ce que l’enfant peut ressentir. Elles s’adressent beaucoup à lui et font passer des
messages. Les parents, petit à petit, reproduisent ce que font les professionnelles. Elles ne font jamais
à la place des parents, sauf s’ils les sollicitent et ont toujours le souci de souligner le positif d’une
situation.
Au début, les mamans arrivent épuisées, elles ne sont pas toujours à l’aise dans l’eau et ont de la
difficulté à être disponible. Petit à petit, d’où l’importance d’une fréquentation régulière, grâce à
l’encadrement essentiellement mais aussi à l’environnement aquatique, les tensions lâchent et elles
expérimentent du bien-être et du plaisir partagé avec leur enfant. La bienveillance qu’elles ressentent
de la part des professionnelles les autorise à montrer leurs difficultés, des liens de confiance
s’établissent. Ces dernières peuvent alors nommer leurs difficultés et leur proposer de l’aide. L’équipe
raconte qu’un jour une mère est venue alcoolisée, « ça nous a posé question » reconnaissent les
professionnelles « mais on a décidé de l’accepter ». Elles constatent que « ça a changé des choses dans
la relation parce qu’elle a senti qu’on la prenait telle qu’elle était, sans jugement ».
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Des relations qui s’améliorent, la confiance au rendez-vous
Les parents amenés à s’exprimer sur cet atelier soulignent le « bon soutien des professionnelles »,
conjugué au fait qu’elles « restent à leur place », « sont présentes sans être sur le dos des parents »,
« donnent des conseils, mais les autres parents aussi » et « arrivent quand les parents sont en
difficulté ». Leur bilan est très positif et pourtant, si le moteur pour venir était d’aider leur enfant, cela
a demandé un effort car la peur du jugement des autres parents et des intervenants était très présente.
Mais celle-ci s’estompe vite. Et au final, cet atelier leur montre qu’ils ne sont pas « si mauvais parents »,
ils se rendent compte que tous ont des problèmes avec leurs enfants, même s’ils sont différents. Ils
disent avoir vécu des moments de bonheur, de bien être avec leurs enfants. Leurs relations s’améliorent
et les uns comme les autres prennent confiance en eux. Les professionnelles mettent en avant que

« lorsque les parents acceptent de venir avec régularité, il se passe des choses, mais ce sont eux qui
ont la clé, ils trouvent les idées pour faire différemment ».

Pour plusieurs, la séparation mère-enfant, difficile, a pu se faire en douceur et ils apprécient la rencontre
avec d’autres qui leur permet d’être moins seul(e)s, et l’échange de "trucs" et bons conseils. D’ailleurs,
des numéros de téléphone s’échangent, et certains parents se retrouvent à l’extérieur. Dans les relations
entre parents, les encadrantes repèrent que les plus anciens soutiennent les autres. Une mère est
davantage animatrice, « on la laisse faire, elle rassure les autres. Elle transmet des choses différemment
de nous, il y a plus facilement du lien entre elles ».
Parents comme professionnels soulignent le côté "détente" de l’atelier, l’ambiance aujourd’hui très
sereine. « C’est pas le marathon, on prend aussi du temps pour nous les mamans : souffler ». Les
encadrantes remarquent que maintenant, grâce au lien de confiance, les mères s’autorisent à leur
demander de garder leur enfant pour profiter du plaisir de prendre sa douche seule, se faire un
shampoing ou encore faire une longueur de piscine, une mini séance d’aquagym ou acquérir des bases
de natation avec les maitres-nageurs. Ce qu’elles n’osaient pas faire au début.
Un travail en équipe, des compétences accrues
Les pratiques des professionnelles sont aujourd’hui plus structurées et elles notent être moins débordées
qu’avant par les enfants en difficulté. « On se connaît mieux dans cette pratique. On a des regards entre
nous et on réagit ». Quelque part, elles ont gagné en compétence dans une posture décalée du travail
social individuel en face à face. Et ce dernier s’en trouve enrichi. « On peut reprendre les choses en face
à face, même des petites choses. On peut les dire différemment ».
Ce gain de compétence ne s’est pas fait tout seul. Si deux professionnelles se sont formées au départ
aux « activités du jeune enfant en milieu aquatique », c’est tout un travail régulier de reprise en équipe
qui a permis d’ajuster le cadre et les pratiques en permanence. Ainsi remarquent-elles, « au début on
n’avait pas pensé la place des pères. On se donnait bonne conscience en les nommant ». Les choses
ont changé depuis. Elles évoquent ainsi ce père qui, suite à l’atelier piscine, est venu au rendez-vous
avec l’assistante sociale et manifestait un lien avec son fils (sur ses genoux, lui parlait, l’embrassait)
jamais exprimé auparavant.
La présence d’une psychologue dans l’équipe dans cet atelier apporte pour les professionnelles un plus
important dans l’observation des enfants. L’équipe regrette d’ailleurs qu’elle ne puisse plus être là qu’une
fois sur deux. Depuis deux ans, chaque semaine, l’équipe se retrouve dans les locaux du Conseil général
après l’atelier pour une heure de débriefing et d’écriture, qui permet aussi de transmettre les
informations aux absentes. Auparavant ce travail se faisait dans des conditions moins propices à
l’écriture, sur des temps de repas.
La motivation et l’engagement des professionnelles sont déterminants quant aux effets produits sur les
enfants et les familles. Le constat est que les années où la motivation de quelques-unes baissait, la
qualité du travail était moindre, la dynamique de groupe avait du mal à prendre.
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Pendant de nombreuses années l’équipe a réclamé deux ou trois séances d’analyse de la pratique par
an. Elles ont pu bénéficier l’année dernière d’un soutien sous forme de reprise clinique par une autre
psychologue du service. Ces séances les ont notamment aidées à se repositionner par rapport à
certaines familles, ce qui a provoqué des changements. Par exemple : les professionnelles étaient mal
à l’aise avec un père. Le travail de reprise leur a permis de se positionner différemment et par ricochet,
ce père qui était dans la violence et avait des difficultés à respecter les règles, les a mieux acceptées ;
aujourd’hui il les utilise même chez lui. Cela a également permis aux professionnelles de pouvoir aller à
son domicile ce qu’elles n’auraient jamais pu faire avant, et donc de proposer un accompagnement plus
ajusté à ses besoins. D’une manière générale, les familles entendent et adhèrent mieux aux orientations
spécialisées qui peuvent être nécessaires pour leurs enfants (suivi CMPEA140, mesures éducatives et
accompagnement dans le placement).
Un partenariat riche en complémentarités
Enfin, le travail avec les partenaires a aussi une grande importance. Le CMPEA est ainsi prescripteur de
familles à l’atelier piscine (et inversement). Son objectif est de socialiser la famille avec les enfants, et
d’avoir un effet de prévention pour les petits frères et sœurs. Car, explique la psychomotricienne du
centre, « au CMPEA, on suit un enfant, l’atelier piscine, lui, est plus global. Dans une famille on met
l’accent sur celui qui ne va pas bien, mais il est important de rester attentif aux autres ». De plus,
« nous, on est dans un bureau avec ce que les parents amènent, à la piscine on est dans la réalité ».
L’intérêt de ce partenariat réside aussi dans le fait que jusqu’à ce jour, Conseil général et CMPEA
partagent les mêmes locaux141. Le travail en complémentarité se fait alors facilement, des échanges
entre les familles se font en salle d’attente, les professionnels ont des échanges informels et se passent
des informations avec l’autorisation des familles. Le constat est partagé « on voit des enfants qui
progressent, des parents plus à l’écoute ». C’est le résultat, conclut-elle d’un « regard bienveillant sur
la famille dans une activité partagée ».

 L’atelier piscine est ainsi conçu pour éviter d’arriver à des mesures de protection de l’enfance dans
les familles car c’est un accompagnement très renforcé. Parfois, cet étayage éducatif est suffisant,
parfois non. Mais le bienfait de l’atelier permet d’entamer un tout autre travail avec la famille grâce au
lien de confiance établi avec le travailleur social. L’expérience d’une relation interpersonnelle, côte à
côte dans la bienveillance et le soutien permet une coopération impossible autrement. La réciproque est
également vraie : le travailleur social fait aussi davantage confiance à la famille, ce qui permet
certainement de réduire la durée des mesures et d’être dans un travail beaucoup plus ajusté aux réels
besoins.
Ce type d’outil et l’engagement des professionnelles aux côtés des familles dans une dynamique
collective, complémentaire à l’accompagnement individuel, sont précieux sur un territoire. Ils nécessitent
du temps, de l’énergie, mais l’impact sur les familles et sur les professionnels est tel qu’on ne saurait
trop les encourager. 
Rédaction : Laurence POTIÉ, chargée de mission
Nous remercions les parents venus participer à l’atelier animé par la MRIE,
ainsi que les professionnelles du Centre Polyvalent d'Action Sociale de Bourg-Saint-Maurice,
Délégation Territoriale Tarentaise-Vanoise
et leurs partenaires
pour leur accueil et le temps consacré à nous transmettre leur expérience

140
141

Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents.
Mais l’une des structures va bientôt changer de locaux.
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La santé des enfants confiés
Par Monique FOURQUET,
à partir d’une étude, réalisée par le Conseil général de l’Isère de décembre 2013 à juin 2014
Depuis plusieurs années le Conseil général de l’Isère se préoccupe de la santé des enfants confiés à
l’Aide sociale pour l’enfance. Des visites médicales systématiques avaient été mises en place à titre
expérimental pour les enfants en famille d’accueil et un protocole de surveillance de la santé des enfants
en établissement a été élaboré en 2005. La prise en compte de la santé fait partie intégrante du PPE
(Projet pour l’enfant).
La santé est inscrite dans le nouveau schéma enfance famille 2014-2018.
Des études ont déjà été réalisées par d’autres Départements sur l’état de santé des enfants confiés à
l’arrivée ou en cours de placement. Elles montrent toutes les mêmes problématiques : des troubles
souvent dépistés en amont du placement mais non traités, un manque de connaissances de l’histoire
médicale antérieure au placement, une prématurité plus importante dans cette population, des
insuffisances pondérales ou du surpoids, des problèmes de santé mentale existant en amont du
placement et qui perdurent (troubles du sommeil, anxiété, troubles psychiatriques nécessitant un
traitement médical). Sont retrouvés des problèmes dentaires, auditifs, visuels, des troubles du langage,
des addictions, etc. Les problèmes d’hygiène sont également souvent présents. Ces Départements ont
mis en place un bilan médical systématique et la coordination de la santé par un médecin de PMI142.
Nous n’avons pas réinterrogé toutes les pathologies rencontrées mais bien les modalités de prise en
compte de la santé le long du parcours de l’enfant.
Méthode : 87 professionnels (éducateurs, infirmiers, médecins, psychologues, cadres, assistants
familiaux) ont été interrogés à partir d’un questionnaire adapté à chaque mission.
Résultats : une réelle prise en compte de la santé
La santé est une préoccupation générale des équipes tout au long du parcours de l’enfant. L’état de
santé physique des jeunes (et des mères pour le centre maternel) à l’entrée dans le placement est
plutôt bon même si les problèmes psychiatriques semblent plus importants :
•

En établissement : des bilans médicaux sont faits à l’arrivée puis régulièrement. Le lien est
souvent fait avec les soignants précédents par les éducateurs ou l’infirmier ou le médecin de
l’établissement. Les psychologues de l’établissement voient les enfants et assurent les liens entre
parents et éducateurs. Ils permettent une prise de recul des éducateurs. Les parents sont
impliqués dès l’arrivée dans le suivi médical et des points sont faits régulièrement avec eux. Ils
sont sollicités pour participer aux consultations médicales.
Des procédures sont mises en place : dossiers de suivi, fiches de liaison, délivrance et stockage
des médicaments, désignation d’un éducateur référent santé pour l’unité, respect du secret
médical. Un bilan est fait à la sortie avec le jeune et ses parents et le dossier médical lui est remis.
La présence d’un infirmier est une plus-value réelle. La prise en charge individualisée de la santé
par ce professionnel permet aux éducateurs de se centrer sur le prendre soin et l’éducatif. Il peut
faire le lien avec les médecins et réalise de l’accompagnement santé. Des partenariats ont été
instaurés avec les hôpitaux, les thérapeutes extérieurs, les CMP (Centre médico psychologique).
Il y a également la mise en place d’un travail sur l’éducation à la santé et des démarches
d’affiliation à l’assurance maladie.

142

« La santé des enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance en Haute-Savoie », 2012, ORS Rhône-Alpes,
Département de la Haute-Savoie, IREPS Rhône-Alpes. - « Expérience regards croisés parents/enfants », Pouponnière de
l’Hermitage à Mulhouse - « La santé des enfants accueillis en établissements de protection de l’enfance. L’exemple de la
Loire-Atlantique 2012-2013.
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•

pour les assistants familiaux : les suivis médicaux sont en général mis en place dès l’arrivée
des enfants et les parents y sont associés. La proximité quotidienne permet d’aborder les
questions et d’être très disponible pour le jeune. Leur formation sur certains sujets (contraception
par exemple) facilite l’appréhension du sujet. Des liens constants se font avec l’équipe ASE pour
les informer des incidents médicaux ou du suivi et un soutien est fait par l’équipe ; il y a une
vigilance particulière pour que le carnet de santé soit bien rempli ; la PMI apporte souvent un
soutien.

•

pour les équipes ASE : la mise en place du PPE (Projet pour l’enfant) avec le volet santé doit
permettre de formaliser avec les parents la prise en charge dans ce domaine. Une information
aux parents est faite tout au long du parcours. Les lieux d’accueil sont informés des besoins
spécifiques de l’enfant pour sa santé. Une volonté de décloisonner les services est marquée (ASE,
PMI, Action sociale). Les médecins de PMI apportent leur soutien lors de situations complexes.
L’affiliation à la CMU/CMUC, systématique en cas de mesures judiciaires, reste facultative dans
les mesures administratives. Elle permet une prise en charge plus facile. Par contre le maintien
de l’affiliation à l’assurance maladie des parents permet une meilleure implication des parents.
Une ligne budgétaire est prévue pour financer ce qui n’est pas pris en charge par l’assurance
maladie. À la sortie du placement la dimension santé est prise en compte et les informations
relatives au parcours médical sont restituées aux parents. La présence des psychologues dans les
équipes de l’ASE est ressentie comme très bénéfique ; elle permet un accompagnement des
familles et un soutien des professionnels.

•

pour la prise en charge du handicap à la Maison de l’autonomie : les prises en charge
fonctionnent bien, les demandes d’orientation sont accompagnées et les bilans faits.

•

pour les TISF (techniciennes de l’intervention sociale et familiale) : les bilans dans le cadre
scolaire permettent de faire un point a minima. Leurs interventions à domicile permettent
d’apporter une aide aux parents dans la prise en charge de la santé. Elles font de l’éducation à la
santé, particulièrement autour des questions en lien avec l’hygiène.

Les difficultés repérées par les professionnels :
L’étude montre une certaine disparité des pratiques sur le département tant au sein des équipes ASE
que des établissements ou en famille d’accueil. L’absence de cadre départemental favorise cette disparité
qui est aussi fonction de la taille de la structure, de la situation géographique, du partenariat possible.
Les difficultés rencontrées sont de trois ordres :
•
liées au suivi médical ;
•
les pathologies dépistées en amont n’ont pas toujours été traitées ;
•
En l’absence de bilans médicaux systématiques, l’information peut se perdre engendrant des
ruptures de suivi.
On constate une augmentation importante des problèmes psychiatriques. Une plus grande coordination
des intervenants est nécessaire. Les éducateurs et familles d’accueil sont parfois démunis car ils n’ont
pas assez de formation médicale : ils peinent à trouver des solutions sans référent spécifique en santé.
Certains enfants refusent les soins et l’éducation à la santé est parfois difficile à mettre en place devant
leur refus d’aborder certains sujets en collectif (addiction, éducation à la sexualité).
•
Des refus peuvent être liés aux parents : ils peuvent tarder à donner les autorisations de soins,
les prises en charge, l’éloignement géographique avec le lieu de placement peut rendre difficile
les liens. L’affiliation de l’enfant à la CMU/CMUc peut déresponsabiliser les parents. Ils peuvent
éprouver une lassitude lors des traitements lourds. Ils ont parfois un rapport à leur propre santé
qui retentit sur celle de leur enfant
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Des refus peuvent être conjoncturels : les démarches administratives d’accès aux droits santé
sont parfois longues et complexes : certains thérapeutes ne prennent pas la CMU/CMUc ; les
dépassements d’honoraires posent problème ; les structures spécialisées sont saturées, les CMP
manquent de place ; le handicap léger n’est pas toujours bien pris en compte ; les établissements
ne sont pas toujours adaptés à certains handicaps, le suivi est plus difficile en l’absence de
référents médicaux (infirmier ou médecin référent) ; l’éloignement géographique des lieux de
soins, la faible démographie médicale locale sont des obstacles à l’accès aux soins.

De fait, les professionnels proposent différentes pistes d’amélioration, comme le développement d’une
procédure de prise en compte de la santé sur le département, la mise en place de réunion
pluridisciplinaire pour les cas complexes, l’amélioration des démarches d’accès aux droits de santé, de
former les professionnels, de généraliser l’éducation à la santé et de travailler à des solutions alternatives
au CMP.
Le Conseil général de l’Isère a déjà programmé les points suivants :
•
reconnaissance de la santé comme priorité dans le nouveau schéma enfance-famille ;
•
révision et uniformisation des procédures existantes ;
•
généralisation de la mise en place du PPE avec son volet santé ;
•
mise en place d’une coordination de la santé autour des enfants ;
•
sensibilisation à la santé systématique auprès des assistants familiaux ;
•
introduction du volet santé dans les contrôles des établissements ;
•
amélioration de l’accès aux droits santé par un travail à mener avec la CPAM ;
• prise en compte particulière du handicap. 
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Qualité de l’accueil à la crèche et à l’école maternelle
et décrochage scolaire précoce
Par Marie Paule THOLLON BEHAR
École Rockefeller
L’Europe se préoccupe beaucoup du décrochage scolaire et nombre de recherches ont été conduites et
de rapports écrits sur cette question importante. J’ai été associée en tant qu’experte pour la France à
une étude sur le lien entre qualité de l’accueil dans le préscolaire et décrochage scolaire précoce. L’étude
a été dirigée par un centre de recherche lithuanien : PPMI143 qui a élaboré la méthodologie et analysé
les données recueillies dans les différents pays. Il ne s’agira pas ici d’exposer l’ensemble des résultats
pour l’Europe dans la mesure où la commission européenne ne s’est pas encore prononcée sur le rapport
complet mais de présenter la synthèse pour la France.
Le décrochage scolaire précoce est l’abandon de l’école par l’élève sans diplôme ni qualification. Le taux
moyen en Europe est de 14 % avec un objectif de l’amener sous la barre des 10 % à l’horizon de 2020.
Pour la France, le taux est de 12,5 % de jeunes sortis de l’école sans qualification. Les facteurs du
décrochage scolaire sont multiples et complexes. S’il touche toutes les classes sociales, les élèves des
milieux socio-professionnels les moins favorisés sont les plus concernés. L’absentéisme, une orientation
scolaire non choisie, une mauvaise estime de soi font partie de ces facteurs. Il n’a pas toujours été
facile, dans cette étude, de faire le lien entre le décrochage scolaire et la qualité du préscolaire, mais
nous verrons que ce lien existe même s’il ne concerne pas toujours directement l’enfant.
Méthodologie de l’étude : des études de cas ont été conduites dans 10 pays d’Europe. Chaque étude
de cas repose sur des entretiens soit individuels soit en focus groupes, réunissant des acteurs divers du
préscolaire, de l’école élémentaire et du collège. Deux groupes ont été constitués, l’un sur la ville de
Vaulx-en-Velin, l’autre réunissant des personnes de l’ensemble de la région lyonnaise. L’intérêt de ces
groupes a été de permettre la rencontre de professionnels très variés : directrice de crèche, enseignant
d’école maternelle, parents d’élèves, coordinateurs de projets de réussite éducative, inspecteurs de
l’Education nationale, directrices de service petite enfance du Conseil général etc. La grille d’entretien
était commune aux différents pays européens et interrogeait les personnes et les groupes sur les
dimensions de la gouvernance, du fonctionnement, de l’accessibilité des enfants de 0 à 6 ans. La
question du décrochage scolaire et de l’impact du préscolaire était abordée en fin d’entretien. Les
échanges ont toujours été riches et dynamiques, manifestant l’intérêt de tous les participants pour la
problématique.
La transcription des entretiens puis leur analyse a permis de dégager quelques points principaux que je
vais présenter ci-dessous. L’ensemble des données recueillies dans les différents pays a été traité par le
centre de recherche lithuanien et fait l’objet d’un rapport actuellement soumis à la Commission
européenne.
Qualité du préscolaire :
•

143

La gouvernance : la France a un système d’accueil des enfants entre 0 et 6 ans divisé entre deux
ministères différents, et des institutions très éloignées les unes des autres. Il existe une véritable
rupture entre les structures d’accueil du jeune enfant et l’école, ce qui est préjudiciable à leur
qualité respective, comme le soulignait déjà un rapport de l’OCDE : « Starting Strong » en 2006.
Que ce soit dans l’une ou l’autre partie de ce système divisé, il existe une faible culture de
l’évaluation. Alors qu’en Belgique par exemple, les crèches doivent être évaluées tous les 3 ans, en
France, il n’y a aucune obligation d’évaluation formelle. À l’école maternelle, même si l’ensemble
d’une école peut être inspecté dans un objectif d’amélioration de ses pratiques collectives,
l’évaluation est le plus souvent individuelle et centrée sur l’enseignant. Néanmoins, le point fort
dans l’accueil des 0-6 ans en France, est la démarche de projet d’établissement ou d’école.
Obligatoire dans les deux systèmes, le projet peut être le support d’actions envers les enfants les
plus en difficulté et les familles les plus éloignées de la culture de la petite enfance et de l’école.
Ces projets doivent être évalués, ce qui compense l’absence de démarche formelle d’évaluation.
Public Policy and Management Institute.
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Le fonctionnement : Les programmes sont inexistants en crèche, trop scolaires en maternelle,
ce qui devrait changer prochainement. Les enseignants ne sont pas assez formés à la spécificité de
la scolarisation des tout petits et en particulier à l’importance du « care » au-delà des
apprentissages. Les élèves sont trop nombreux par classe. Le ratio enseignant/élèves nous place
d’ailleurs en queue de peloton au niveau international, avant la Corée du Sud et la Grande
Bretagne ! Toujours à l’école, le jeu n’est pas assez présent et d’une façon plus générale, la
pédagogie dans le préscolaire de 0 à 6 ans, que ce soit en crèche ou à l’école maternelle, ne
s’appuie pas assez sur le développement de l’enfant.
Du point de vue de la participation des parents, l’un des critères de qualité envisagé dans l’enquête
européenne, celle-ci est inégale selon les crèches. Il existe parfois un conseil de crèche, préconisé
pourtant dans un décret qui date de 1983. Les modalités d’implication dépendent souvent du
gestionnaire ; association de parents, municipalité ou entreprise de crèche proposeront des
opportunités de participation différentes. Les professionnels de la petite enfance sont formés pour
ce travail avec les parents car ils sont investis depuis 2000 dans de nouvelles missions :
accompagnement à la parentalité, co-éducation. A l’école, les conseils d’établissement sont
obligatoires, et les parents délégués peuvent donner leur avis sur les décisions qui concernent la
vie de l’école, mais pas sur la pédagogie qui reste une liberté de l’enseignant. Des rendez-vous
individuels réguliers sont préconisés mais ils restent au bon vouloir de l’enseignant. Si les parents
rentrent facilement dans l’école maternelle, c’est moins vrai à l’école élémentaire et encore moins
au collège, surtout pour des familles qui ont une mauvaise expérience antérieure vis-à-vis de la
scolarité. Pourtant, nous verrons plus loin que la bonne relation entre les parents et l’école est un
facteur de prévention du décrochage scolaire précoce.

•

L’accessibilité : Les structures de la petite enfance sont peu accessibles aux familles les plus
démunies, pas toujours par manque de place, mais aussi parce que ces familles ne se sentent pas
légitimes d’y entrer, en raison d’une mauvaise image d’elles-mêmes. Elles pensent que la crèche
n’est pas pour elles, alors que les structures petite enfance jouent un rôle social et que les critères
de certains services petite enfance peuvent permettre à toute famille d’avoir une place, même si
les parents ne travaillent pas ou ont de faibles revenus. Néanmoins, ces valeurs sociales risquent
de ne plus pouvoir être concrétisées à cause des contraintes budgétaires actuelles, et de certaines
obligations, comme le taux d’occupation, qui tendent à privilégier l’accès aux enfants qui viennent
le plus régulièrement, c'est-à-dire ceux dont les deux parents travaillent.
Le point fort de l’école maternelle française est la scolarisation de tous les enfants à partir de 3
ans, sans condition de ressources. En revanche, il y a une marge de progression concernant l’accueil
des enfants porteurs de handicap, rendu obligatoire par la loi mais pas toujours réel sur le terrain,
malgré l’existence des auxiliaires de vie scolaire.

Les points clés du lien entre la qualité du préscolaire et la prévention du décrochage
scolaire :
•

La dimension de la participation des parents : toutes les personnes interrogées insistent sur
l’importance de l’accompagnement de la scolarité de l’enfant par ses parents. Or celui-ci repose sur
la représentation que le parent va avoir de sa place dans les institutions qui accueillent son enfant.
Si cette représentation est mauvaise, si le parent n’a pas une bonne estime de lui-même, il ne
pourra pas entrer en relation avec les enseignants. Cette image de lui-même se construit déjà lors
de sa participation à la crèche. Celle-ci devrait donc pouvoir accueillir davantage de familles
défavorisées socialement pour les préparer à cette participation. À l’école, le regard sur les familles
doit aussi être davantage bienveillant comme le dit un enseignant. Des moyens ont été repérés,
dans cette étude, pour faciliter la participation des parents : les Lieux d’Accueil Parents mis en place
dans les écoles de la ville de Lyon, et les « parents relais ». Les Lieux d’Accueil Parents sont des
permanences ouvertes aux parents dans les écoles qui leur permettent d’échanger entre eux sur
l’école et l’éducation et de s’engager dans des activités au bénéfice de l’école : vente de gâteaux
pour financer le projet de sortie d’une classe par exemple. Les « parents relais » sont engagés
dans des associations de quartier, qui ont un bon rapport à l’école et qui accompagnent des familles
plus en difficulté dans les rendez-vous avec les enseignants ou l’équipe éducative. Les équipes de
professionnels petite enfance ou d’enseignants doivent être elles aussi accompagnées pour
améliorer la relation. En effet, le travail avec les parents peut parfois être source d’incompréhension
et de tension. L’analyse de la pratique est un outil qui peut favoriser la relation enseignant –
parents.
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La dimension pédagogique : si la crèche n’a pas de programme et l’école maternelle un
programme trop proche de celui de l’école élémentaire, il semble qu’il manque une réflexion
prenant en compte davantage le développement du jeune enfant et ses besoins spécifiques. Le jeu
doit retrouver une place plus importante à l’école. Les enseignants doivent recevoir une formation
plus spécifique sur la pédagogie de la maternelle. Le nombre d’élèves est aussi un frein à
l’individualisation de la pédagogie. La dimension relationnelle et affective est très forte à la crèche
et à l’école mais les enseignants sont peu formés à cette dimension et parfois démunis. Or, l’estime
de soi qui se construit au cours de cette période du développement est évoquée comme un facteur
de décrochage lorsqu’elle n’est pas bonne. Les évaluations très précoces et trop normatives, comme
c’est le cas depuis la réforme de 1990, vont également contribuer à cette mauvaise image de soi
par le jeune élève. Comme le dit une directrice interrogée « le rôle de l’école maternelle, c’est de
faire aimer l’école », un enjeu essentiel dans la prévention du décrochage scolaire.

•

La dimension participative et réflexive : il existe une démarche de projet aussi bien à la crèche
qu’à l’école. Le projet de la crèche fonde la pratique pédagogique en l’absence de programme et
donne une cohérence aux pratiques quotidiennes. Le projet d’école est élaboré à partir du repérage
des difficultés des élèves de l’école. Il permet de travailler en équipe et de sortir de l’isolement.
Ces projets doivent ou devraient être articulés au Projet éducatif local, c'est-à-dire à la Politique de
la ville ou de la commune. Or, les équipes n’investissent pas toujours cette démarche, le projet
étant vécu davantage comme une obligation venant de la hiérarchie, ou un moyen de financement
pour des activités spécifiques que comme un outil professionnel. Les directeurs ne sont pas ou peu
formés pour animer la dynamique de projet. Cette démarche participative pourrait pourtant être
un moyen pour penser la qualité. Par ailleurs, une autre démarche réflexive est évoquée : l’analyse
de la pratique comme soutien aux équipes, très fréquentes dans les crèches mais peu présente
dans les écoles.

Conclusion :
La question de la prévention du décrochage scolaire précoce engage l’école mais pas seulement.
L’Éducation nationale doit améliorer l’adaptation de l’école maternelle aux tout petits et l’accueil des
familles, essentiels à la réussite de la scolarité future. Mais les structures de la petite enfance ont aussi
un rôle à jouer auprès des jeunes parents en les accueillant et en les accompagnant dans la construction
d’une bonne image d’eux-mêmes qui leur permettra ensuite d’aller vers les enseignants en confiance.
Tout l’enjeu est de se saisir des outils existants, projet d’établissement et d’école, supports possibles
aux collaborations indispensables pour œuvrer ensemble dans ces directions. La dimension politique,
avec les projets de territoire, peut être fédératrice dans ces collaborations. Au-delà des institutions, ce
sont les professionnels qui sont impliqués dans la réflexion sur la qualité de leur accueil, en ayant
conscience de son impact sur la prévention du décrochage scolaire précoce. 
Contact : Marie-Paule THOLLON BEHAR
Psychologue du développement, docteur en psychologie
Responsable de formation continue « petite enfance – éducation », École Rockefeller

 Pour aller plus loin sur la question de l’accueil du jeune enfant, voir page 119
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Le Collectif Paroles de Femmes :
Capitaliser pour transmettre
Par le Collectif Paroles de Femmes

Le Collectif Paroles de Femmes a expérimenté pendant 20 ans une participation ascendante, avec les
Cités populaires ; capitaliser cette expérience POUR la TRANSMETTRE est un enjeu d’utilité sociale,
d’autant plus prégnant avec les doutes, les débats actuels concernant le travail social, la Politique de la
ville, la participation… Un ouvrage est en cours d’écriture, il sera édité à la Chronique sociale, courant
2015. Les objectifs sont les suivants :
• Capitaliser le travail réalisé par le CPdF depuis ses origines en 1995 ;
• Produire des outils faciles d’accès : livre, livrets, fiches, dvd… ;
Produire un « sac à dos » pour des jeunes professionnels ayant une connaissance livresque éloignée
du terrain, ou ceux ayant une action de terrain mais démunis quant à l’analyse, la réflexion, le sens, les
méthodologies et outils ;
• Transmettre à des jeunes professionnels du Social (travail social, Développement social, Animation,
Education, Ecole, Politique de la ville…) des contenus, des problématiques, des enjeux, des analyses,
des savoirs, des pratiques, des postures, des méthodes, des outils… de manière simple, concrète,
facile d’accès ;
• Former ces jeunes professionnels en les accompagnant, en les confrontant à une pratique de terrain
participative ascendante, possible, expérimentée sur divers territoires des banlieues lyonnaises, déformatante sans être dé-structurante ;
Les aider sur la base de cette capitalisation à construire, sur un professionnalisme de plus en plus
formaté, leur propre professionnalité, personnelle et vivante.
Ce projet veut répondre aux besoins des Acteurs des Cités populaires :
professionnels, groupes d’habitants, militants, bénévoles, institutions, élus
Le Collectif Paroles de Femmes
• Des groupes de femmes, blacks, blancs, beurs, gauloises reléguées…
Toutes elles habitaient dans les cités, en Rhône-Alpes…Toutes elles avaient des gros soucis : l’avenir
de leurs enfants… Toutes, elles avaient de sacrées expériences de vie : déracinement, charge de
famille souvent nombreuse, force de se débrouiller dans une langue plus ou moins éloignée,
compétence pour y arriver avec peu d’argent… Toutes, elles avaient des savoirs et de multiples
talents… Toutes elles avaient force, courage, humour, sens de la fête, énergie, joie de vivre…
Beaucoup se réunissaient dans les centres sociaux : groupes d’alphabétisation, groupes couture,
groupes cuisine… Certaines étaient dans des petites associations de femmes actives dans
leurs quartiers. Tous ces groupes étaient animés ou reliés à des professionnels de l’animation
sociale.
• Des femmes-relais :
Au sein des groupes, comme produites par le groupe, émergent des femmes-relais. De par leur
personnalité, de par leur engagement elles ont une place spécifique dans les groupes, qu’elles
mobilisent, fédèrent. Elles ont une place spécifique au sein des cités, elles sont reconnues, agissantes
sur leur quartier et cherchent une reconnaissance des pouvoirs publics.
• Des professionnelles :
Parmi les professionnelles, certaines entendent les soucis de ces femmes de quartier, les partagent.
Elles viennent d’ailleurs : d’Amérique du Sud, d’Afrique, ou bien des mêmes cités. Elles ne doutent
de rien, surtout pas des femmes des cités. Elles ont d’autres pratiques, d’autres postures, et une
ambition pour que ces femmes trouvent une place dans la société. Des pros, atypiques, un peu folles
et totalement engagées.
Bref, un trio d’enfer, bourré de potentiels, particulièrement impressionnant et prometteur.
Ensemble elles ont fait un Collectif, pour sortir des activités traditionnelles et faire bouger les choses.
Ensemble, jour après jour, année après année, pendant 20 ans, elles ont fait le Collectif
Paroles de Femmes.
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Étape 1 - Construire une Dynamique collective Femmes Cités
1995-2000 : De la parole libérée à la parole collective
« Parfois je regarde les quartiers et je vois ces chômeurs qui se détruisent, enfermés chez eux, et qui
détruisent leur famille. Je vois ces femmes seules qui souffrent du déracinement. Je visualise des
richesses, des savoirs faire qui sont statiques. Et j’ai très envie de mettre en mouvement cette énergie
statique. J’ai envie de brancher, de créer une étincelle, de créer la dynamique, le mouvement, la spirale.
De déclencher, enclencher le processus du vivant… » Parole de pro fondatrice
Pour nous, les pros engagés fortement dans les quartiers, un constat nous interpelle : il existe de
nombreuses petites associations et groupes de femmes sur les quartiers ; ces groupes, ces femmes ont
du potentiel, des choses à dire en dehors de leurs activités… Comment aller au-delà de toutes ces
activités… que faire, qu’inventer… Ces groupes ont des préoccupations et des problématiques
communes… Ces groupes cumulent les mêmes forces/potentiels/dynamisme… Ces groupes sont
confrontés aux mêmes problèmes : problème de langues, d’isolement, chômage des enfants, mal-être
personnel et vis à vis des enfants et du quartier…
Malgré toutes ces similitudes, cette communauté de problèmes et ce dynamisme partagé, ces groupes
sont cloisonnés sur différents territoires. Il n’y a aucun contact entre eux… Ces groupes sont confinés
par les structures dans des temps occupationnels et de loisirs…
Rien ne se passe… !
Pour nous, un rêve se dessine : lancer une dynamique collective, pour qu’il se passe quelque chose…
Sans savoir ce qui va se passer… ! Ne pas savoir comment, ni si la mayonnaise va prendre ; oser ne
pas tout maîtriser… Que le peu de moyens au lancement de l’action n’empêche pas de passer à l’action !
Se lancer sans filet (sans filer… sans se défiler !!!)
1. Lancer une dynamique collective
A. Mais, comment créer une dynamique ?
L’existence et le nombre de groupes, la richesse des potentialités ne font pas une dynamique. C’est
pas parce qu’il y a plusieurs groupes dans divers territoires que ça crée une dynamique. Il
s’agit donc de Faire Dynamique, à partir des groupes, pour construire une dynamique collective des
Femmes des Cités.
Euréka ! Provoquer la rencontre entre tous ces groupes
Une formatrice a l’idée de faire se rencontrer ces groupes de femmes de quartiers.
La 1ière rencontre entre les groupes :
Il s’agit de permettre à chaque groupe d’exprimer ses attentes :
• connaître d’autres groupes, leurs vécus et leurs réalisations ;
• échanger avec des personnes qui ne sont pas du même quartier ;
• envisager de monter des projets en commun, ce qui permet d’avoir plus d’impact et de poids.
Il s’agit de partir des préoccupations soulevées :
• Le chômage des jeunes et les problèmes de cohabitation à la maison que cela entraîne ;
• Le rôle de la femme dans la famille, le rôle de la femme seule, mère de famille ;
• l’organisation familiale : comment la femme peut-elle mener des activités à l’extérieur de la
maison ?
• la scolarité des enfants : comment les motiver, comment payer leurs études ?
• l’apprentissage du français oral et en particulier écrit ;
• le racisme, l’intégration des étrangers en France ;
• les problèmes de logement, un des problèmes essentiels étant qu’il manque de grands
logements ;
• la connaissance d’autres cultures et d’autres religions ;
• l’insécurité.
Bref… du lourd… bien éloigné des réponses apportées par les structures dites d’éducation populaire !
« Moi mon petit frère il est en train de se camer dans la rue ; le centre social nous dit "on va faire une

sortie". Nous notre problème c’est pas ça, c’est pas la sortie, c’est notre petit frère qui est en train de
se camer ! » Parole de jeune
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B. Et après ?
Six rencontres - de mars à décembre - vont rassembler jusqu’à 20 groupes et petites associations de
femmes, soit entre soixante et cent femmes à chaque fois !
Les rencontres tournent sur les quartiers : Elles permettent de sortir de l’isolement, de se rencontrer,
échanger, voir que les problèmes sont les mêmes, faire des projets ensemble.
Les participantes y voient d’emblée un grand intérêt. Elles se retrouvent au cœur du processus, il n’y a
rien fait pour elles, mais c’est elles qui apportent la matière, les idées… c’est elles qui échangent,
réfléchissent, rêvent…
2. Fonder le Collectif
A. Mais, comment créer un Collectif ?
La rencontre entre groupes ne suffit pas à faire un Collectif : en effet, c’est pas parce que les
groupes se rencontrent que ça fait un Collectif. Il s’agit donc de Faire Collectif, à partir des
groupes pour construire une dynamique collective des Femmes des Cités.
Euréka !
Fédérer les énergies autour d’un acte fondateur
De ces premières rencontres tout de suite très dynamiques naît l’éventualité de préparer ensemble une
grande rencontre de femmes… Chiche !
Dès le départ, les femmes ont la volonté que leur parole soit entendue et écoutée et que leur parole
débouche sur quelque chose de concret. Un des projets envisagé est l’organisation d’un « Colloque
Femmes » c'est-à-dire une grande rencontre, réunissant le maximum de groupes de femmes de la
région Rhône-Alpes… L’intitulé « colloque » a été délibérément choisi pour donner de l’importance à ce
grand rassemblement vis-à-vis des personnes extérieures. Cerise sur le gâteau, personne d’entre nous
n’a jamais organisé de colloque, nous apprenons ensemble à organiser celui-ci… Bref ! quel chantier !
« Paroles de femmes », le premier colloque
À chaque réunion de préparation du colloque il y a entre soixante et cent femmes… Le colloque est
organisé par et pour les femmes en dehors de toute institution… Les professionnelles soutiennent,
facilitent, dynamisent. Tout est débattu entre les groupes sur le fond et sur la forme… Rien n’est
construit, tout se construit… Et toutes les propositions sont les bienvenues !
les objectifs du colloque :

« Le colloque doit nous permettre de mieux nous connaître mais aussi d’échanger nos idées. Dans
chaque commission, il faut que la place des femmes et des mères apparaisse bien, nous devons
témoigner. Nous devons faire ressortir ce qui se fait dans les quartiers, les solutions trouvées par les
femmes, les groupes. Nous devons dire ce que chaque groupe a appris à faire. Le colloque, c’est LA
PAROLE DES FEMMES ! Mais nous pouvons inviter des "spécialistes" pour nous écouter ! »

Parole de femmes-relais

L’organisation :
Il faut être partout : la date, la durée du colloque et la disponibilité des femmes, la garde des enfants,
les tâches à se partager, la question du repas ? Chaque groupe y réfléchit et fait des propositions à la
réunion suivante !
Le déroulement :
• Un travail en plénière le matin : la plénière c’est pas pour écouter religieusement l’intervention de
spécialistes, la plénière c’est pour permettre à chaque groupe de présenter aux autres son travail,
ses idées, ses projets ;
• Un travail en commissions l’après-midi sur des thématiques choisies : mère/enfant/école,
racisme/intégration, chômage des jeunes et vie de famille, drogue, utilité des groupes de femmes.
Et après vote, le nom du colloque retenu est : Paroles de Femmes
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3. Consolider/Instituer la dynamique collective Femmes des Cités : les Colloques 1996
- 2000
« On attend d’être entendues, de provoquer un intérêt, d’être reconnues. On attend aussi qu’on nous

donne les moyens de continuer dans nos quartiers et dans nos rencontres de groupes. On veut dire
qu’on existe toujours. On doit dire les choses difficiles mais aussi tout ce qui est positif. On doit enlever
les sales étiquettes qui nous collent à la peau. On se bat contre l’échec scolaire, contre la drogue ; on
veut exister, on veut des moyens de faire des choses ensemble ». (Paroles de femmes-relais). Le
colloque fondateur s’est révélé facteur de mobilisation, espace de parole, tribune pour se faire entendre,
lieu de conscientisation…
Il s’agit de ne pas se reposer sur nos lauriers

A. L’après-colloque
Un travail collectif de réflexion s’engage sur le sens et le devenir de la dynamique : quelles sont les
valeurs présentes dans ce mouvement ? Pourquoi nous faisons tout ça ? Quels sont nos objectifs ? Il y
a consensus pour poursuivre l’organisation de rencontres.
Quand c’est parti, c’est parti !
On doute de rien, On continue !
« Dans la foulée du premier colloque qui s’appelait « Paroles de Femmes », cette même année on a fait

un deuxième colloque de 700 personnes, qui s’appelait « De la parole aux actes » c’est-à-dire il fallait
passer à l’action et en même temps on rendait compte de ce premier colloque en invitant des bailleurs,
des politiques, les maires etc » Paroles de groupe de Vaulx-en-Velin
Nous avons invité les hommes politiques, les professionnels, les travailleurs sociaux afin de leur remettre
les actes du premier colloque et leur rapporter ces paroles précieuses que nous avons dites, et qui
étaient depuis si longtemps inexprimées…
Il faut mettre en actes les fruits du colloque fondateur
Beaucoup de projets, de pistes de travail… Les idées fusent… C’est le foisonnement le plus total :
recenser les effets des colloques, ce que cela apporte aux femmes… Faire les Actes du colloque… Lancer
un journal « Paroles de Femmes », passer des infos, faire remonter les demandes de formation des
groupes, faire connaître les savoirs, faire des groupes, faire un répertoire des groupes, faire des sorties
détente, faire un travail avec le théâtre de l’opprimé, monter un groupe Femmes Relais avec la Fonda
pour travailler sur la reconnaissance d’un statut au niveau national…
B. les colloques, piliers de la dynamique collective des femmes des cités
La dynamique Colloques enclenchée se démultiplie de 1996 à 2000.
Nous travaillons les situations d’urgence sociale, les questions qui font mal, avec courage : « De la
parole au cri », colloque sur la toxicomanie, suite à plusieurs morts de jeunes par overdose sur les
quartiers. « De la violence à la parole », colloque sur la violence, sous toutes ses formes.
Nous les entrecoupons avec des thématiques moins plombantes, pour donner de l’air aux groupes et
maintenir un équilibre vivant entre les réalités lourdes de nos quartiers et de notre société et les
richesses inouïes de la diversité des groupes : « Paroles en fête » et « Paroles d’ici et d’ailleurs ».
Les colloques entraînent donc, de fait, un travail réalisé dans chaque groupe sur toute l’année. Tout ce
travail des groupes, il faut le montrer, c’est l’un des objectifs des colloques. Chaque groupe invite son
assistante sociale, son instit, son directeur de centre social… Avec des retours divers, plus ou moins
encourageants. Et puis y’a les valeurs sûres : le FAS, le Préfet et son délégué, la délégation aux droits
des femmes…
Puis arrive le grand jour, le colloque du Collectif Paroles de Femmes : on se fait belles, on met les petits
plats dans les grands, on saute dans les minibus, on crise pour les garer, on s’attelle aux inscriptions,
on accueille les VIP, le café va bientôt être prêt, les croissants vont arriver… et les groupes montent sur
la scène pour présenter leur travaux. Là l’imagination règne : des poèmes, des jeux, des chansons, des
fresques, des patchworks. Là les débats s’agitent… Ça cogite dans tous les coins, en cercles, en carrés.
Ca marche ! C’est dynamique
C’est collectif, C’est le CPdF
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4. Inscrire cette dynamique collective femmes/Cités au cœur des dynamiques sociales
En 2000 la marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence
Notre slogan : « 2000 femmes pour faire bouger le monde »
2000, tout un symbole ; on passe un siècle, on entre dans le 21°siècle ! Une marche mondiale des
femmes s’organise… Du 8 mars, journée internationale des Femmes à Lyon, au 17 octobre, journée
internationale contre la violence et pour l'élimination de la pauvreté à New York !
Il faut qu’on y soit
« La Marche Mondiale des femmes est à la fois une grande découverte pour nous puisque les femmes

ne sont plus seulement des femmes de « Paroles de Femmes » mais aussi des femmes du monde de
l’entreprise, des syndicats, de la santé, du quart monde, des minorités… et aussi un terrain connu
puisque tous et toutes se mobilisent pour lutter contre la misère et les violences, ce qui a toujours été
une de nos principales préoccupations ». Parole de Groupe du Chambon-Feugerolles
A. C’est parti !

Lyon terreaux : La délégation régionale des droits des femmes, qui soutient le Collectif depuis ses
débuts, nous branche pour participer à un projet d’envergure : le 8 mars à Lyon, journée internationale
des femmes, dans le cadre de la Marche Mondiale des Femmes 2000.
Nous prenons donc notre place parmi une quarantaine d’associations, pour rendre visibles nos initiatives
sur les quartiers, participer avec d’autres à une dynamique sociale plus large, porter notre travail sur la
place publique. Nous allons à la rencontre des autres avec nos capes aux 2 couleurs : une couleur
sombre avec un message de révolte et une couleur claire avec un message de solution. Nous avons
beaucoup de succès !
Une magnifique soirée termine cette journée historique pour nous, avec le concert inoubliable de Souad
Massi : beaucoup d’ambiance et d’émotions se terminant par le discours du préfet et dans tous les
groupes un ressenti de solidarité et d’envie de continuer !
« Toutes ces femmes des quartiers, c’est comme ça qu’on les appelle… Et ce soir-là, il s’est passé

quelque chose de magique : en fin de soirée, on a vu tout le monde se mélanger et là je peux vous dire
qu’il n’y avait plus de notable, de sous-préfet à la ville, à la culture…, Et je pense que pour une fois,
l’Hôtel de Ville était aussi leur maison ». Délégation Droits des femmes Lyon.
B. Et après ?
• On doute de rien, On continue !
Paris… Bruxelles… New York
chiche !

100 à Lyon, 40 à Paris et Bruxelles, elles arrivèrent 10 à New York
Non ? Impossible… Si... Nous sommes décidées : pourquoi les femmes des quartiers ne feraient-elles
pas la marche dans sa totalité ? Des groupes sont partants, des professionnelles aussi, les institutions
suivent… Nous partons avec une délégation Rhône-Alpes ! Branle bas de combat… Deux déléguées de
chaque groupe partant se retrouvent à 4h du mat à l’aéroport, avec une qui peut pas partir… qui
partira !
New York c’est le monde qui s’ouvre à nous…
On lâche enfin les pieds de tours… On découvre qu’on peut exister dans un mouvement plus large et
que c’est enthousiasmant ! Avec les autres, nous portons à l’ONU les signatures de la pétition
internationale et les propositions pour la suppression de la violence et de la pauvreté. Avec les autres,
nous crions « so so so solidarité avec les femmes du monde entier ! »
New York c’est aussi pour nous la prise de conscience qu’il y a une fracture entre Nous, femmes des
quartiers, femmes des milieux populaires, et Elles, femmes des classes moyennes et des groupes
féministes… On se bat pour nos enfants, l’école, la réussite, le quartier… On est des femmes battantes…
Mais pour Elles, on est toujours des femmes battues…
« La rencontre avec d’autres femmes de tous pays fait chaud au cœur ! La solidarité, l’amitié, l’union,

la force, le courage, l’espérance, et le besoin de se grouper et de lutter contre la violence et la misère.
L’union fait la force ! » (Parole de groupe de Saint Etienne)
Pari gagné
Vive le Collectif Paroles de Femmes
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Étape 2 - Construire une Parole Collective Cités
2000-2012 : De la parole des femmes à l’expertise des cités
La première étape de l’histoire du CPdF a permis de construire une forte dynamique collective, avec de
nombreux groupes de femmes des Cités. Elle a révélé la Parole des femmes des Cités, une parole forte,
pertinente et percutante.
Toutefois, durant cette période, il s’agit plus de témoignages, de vécus, d’actions réalisées par les
groupes, au sein du CPdF. On n’a pas encore véritablement de parole collective spécifique CPdF,
susceptible de trouver des interlocuteurs et de les interpeller.
Notre enjeu : construire une parole collective Cités, et gagner des interlocuteurs
1. Du témoignage collectif à la parole collective Cités
A. Gagner des interlocuteurs : construire nos propositions
Aller plus loin : nous rédigeons une synthèse de nos questions : Famille et Santé ; Famille et
École/Quartier ; Famille et Emploi ; Famille et Justice, à partir de nos colloques « paroles de femmes
sur la famille » en 2001, et « de la famille au village éducatif », en 2002.
Nous sommes reçues en délégation par le sous-préfet à la ville, le 18 octobre2002, (on s’agite
en préfecture face à l’importance de la délégation, on cherche une salle, on va chercher des chaises…)
et nous lui présentons notre synthèse et nos propositions.
Résultat : ça marche ! Nous avons gagné un interlocuteur : l’État. Le sous-préfet se propose de suivre
notre travail dans la durée, de servir de relais auprès des institutions d’état et auprès des chefs de projet
de la politique de la ville. Il se montre particulièrement intéressé par le thème École.
B. Gagner des interlocuteurs : croiser notre parole avec celle des professionnels et
institutions
Aller plus loin : nous choisissons le thème de l’École pour notre colloque 2003. Nous percevons que pour
gagner des interlocuteurs il ne faut pas isoler notre parole, qu’il est nécessaire de la croiser avec tous
ceux qui ont quelque chose à dire sur la question. L’école c’est l’avenir de nos enfants ! Il faut donc
choisir un titre qui marque notre volonté d’engager le dialogue avec les enseignants, tout en conservant
nos interpellations…
Nous organisons le colloque Ecole : « parents, profs parlons ensemble » 2003
C’est parti ! Définir nos objectifs :
•
Rencontrer les enseignants, présenter notre travail ;
•
Faire remonter des questionnements à l’Education Nationale, faire des propositions concrètes ;
•
Engager ensemble un travail sur un plus long terme.
Au programme : 3 ateliers, à partir des productions des groupes : Ecole, Famille, Quartier, Société Echec scolaire, Violence, Exclusion - Médiation, Relais.
Soirée : Paroles de Pères, à partir d’un groupe de pères des quartiers :
« L’école c’est le développement du pays
L’école c’est l’avenir »
Quel chantier !
Des questions fortes et récurrentes se dégagent lors du colloque :
• Les familles ne sont pas démissionnaires : les parents ont le souci de l’avenir de leurs enfants ;
• Les enseignants ne se rendent pas compte comme l’on peut culpabiliser les parents ;
• Il faut que les parents aillent dans l’école, mais quand les parents interviennent trop, les
enseignants ne sont pas contents ;
• les enseignants ne doivent-ils pas sortir de l’école ? L’école doit être consciente que le quartier est
important.
Résultat : c’est l’échec !
Nous n’avons pas réussi à gagner des interlocuteurs École : 3 réponses de profs, il y a eu 3 profs
présents… Le directeur IUFM s’est excusé de son absence…Pourquoi ? Pas intéressés ? Pas le temps ?
Pas missionnés ? La date ne convenait pas ?
On est un collectif, avec fort peu de moyens opérationnels :
Pros… institutions ... nous sollicitons votre réactivité !

119

DOSSIER 2014
2. De la parole collective à l’expertise collective des Cités
On rame…On rame… On rame… 8 ans que le CPdF existe, 8 ans, 8 colloques,… mais en définitive nous
avons peu de retour véritable après les colloques… Finalement personne ne nous demande rien… Notre
dernier colloque « parents, profs, parlons ensemble » est la goutte d’eau qui fait déborder le vase…
tout ça pour quoi ? C’est la déprime…
On continue !
Notre objectif, c’est d’être entendues !
A. 2003 Euréka : le monde associatif nous sollicite !
Il faut jamais désespérer : le monde associatif se décide à nous utiliser, nous, on est prêtes !
Les associations qui ont pignon sur rue nous sollicitent : c’est ce type de sollicitation qui déclenche
l’intelligence collective du CPdF et qui est à la source de nos productions.
• 2003 L’Adels nous sollicite
pour animer un atelier « valoriser l’expertise de ceux qu’on n’entend pas »(c’est nous !), dans le cadre
des 8ème rencontres de la démocratie locale : on y va ! à 20 ! Ils nous attendaient à 2…
• 2003 Le Ceppra nous sollicite
pour animer un atelier dans leur colloque « être parent aujourd’hui un enjeu pour tous une place pour
chacun, parent/institution »… : pour nous, être parents aujourd’hui, ça veut dire entendre toute la sainte
journée que les parents sont démissionnaires… On sent que c’est de nous qu’on parle. Dans les groupes,
on cause…Y’a un malaise… On se sent visées ?
Et si cette rumeur on la prenait à bras le corps, pour la triturer, l’éradiquer ???
On entre en travail : démissionnaires, c’est quoi ? Qui le dit ? A qui on le dit ? Quand on le dit ? Pour
quoi on le dit ? Pourquoi ? Quelles solutions ? Par qui ?
On passe à la production : « Parents démissionnaires ? Parents démissionnés ! » - Coupables, Non.
Responsables, Oui !
Une réflexion construite collectivement sur la démission des parents
C’est avec cette production que les femmes animent l’atelier du Ceppra, devant un public de
professionnels de l’enfance. Mine de rien, c’est préparé, soupesé, les divers talents dans les groupes
sont utilisés… et improvisés… L’équipe CPdF fait un tabac dans l’animation de l’atelier : avec le CPdF
l’animation c’est du vivant !
• 2004, l’Acepp nous sollicite
pour participer au projet des Upp universités populaires de parents.
C’est parti… Pour 3 ans… Il s’agit pour nous, de réaliser une recherche sur les questions de
Parentalité, avec des parents de nos quartiers populaires/chercheurs.
Définir le thème de notre recherche CPdF
De concert nous choisissons de travailler sur le décrochage scolaire. C’est le souci prioritaire pour les
familles de nos quartiers, on a envie de « creuser », de trouver des solutions… C’est une suite logique
à tous nos travaux précédents, après le parent démissionnaire, les médias et institutions nous gonflent
avec l’enfant décrocheur !
Choisir son chercheur : Pas question de prendre un chercheur au hasard, on veut un spécialiste de
l’École, on veut un spécialiste des milieux populaires : ça sera Daniel Thin. On lui définit son rôle : nous
pousser plus loin, nous interpeller, nous contrer, bref nous titiller, nous emmerder…
Entrer dans la Recherche : Au début on cherche, on patauge… Il nous faut un problème… Les
problèmes, c’est pas ça qui nous manque… Pardon une problématique… Des hypothèses… Des outils
de recherche pour valider ou non nos hypothèses… Notre problématique :
les enfants de nos cités sont décrochés par un système scolaire non adapté
les enfants décrochés sont les enfants des parents démissionnés
Choisir ses Outils de recherche : le croisement de nos travaux avec un groupe d’ATD Quart monde
et un groupe de professionnels de l’Éducation Nationale, ces 2 groupes étant mis en place par la MRIE
qui débute un travail sur le décrochage scolaire. Ça fait des années qu’on cherche à rencontrer les
profs… Sans résultat… Maintenant qu’ils sont là, missionnés par l’Éducation Nationale on va pas les
lâcher !
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3 ans de travail acharné… En mai 2008, c’est le grand jour :
les femmes présentent leur recherche dans l’amphi de sciences po à Paris devant 500 personnes,
professionnels, élus, représentants institutionnels…
Un grand moment !
Nous sommes porteuses d’une expertise spécifique Cités sur les questions d’Ecole/Parentalité, une
expertise construite collectivement avec les parents des Cités, ceux qui sont directement confrontés à
l’échec scolaire, ceux qu’on n’entend pas.
B. Choix d’inscrire notre travail dans les réalités sociales
Des Réalités sociales fortes en ce qui concerne nos banlieues…
Nous choisissons de poser une parole et des actes, en réponse aux conflits sociaux.
• Mai 2002 : le choc
Suite au choc qui frappe la France en mai 2002 avec l’arrivée de Le Pen au 2ème tour des élections
présidentielles, et pour répondre aux angoisses des groupes de femmes, nous nous réunissons et
élaborons ensemble une lettre ouverte : « recherchons désespérément un avenir meilleur, Stop
à l’amalgame Jeunes Banlieues Immigrés = violence ».
Cette lettre ouverte revendique un vrai projet d’avenir pour chaque enfant, chaque jeune et chaque
famille.
Nous participons – pères, mères, jeunes – à la manifestation du 1er mai, avec nos propres banderolles,
slogans, chansons : « nos cités, nos quartiers, nos banlieues tralala lalère… »
Elle est suivie d’une quinzaine d’actions citoyennes intitulées « Paroles de vie, paroles d’avenir »,
au cours desquelles la lettre est largement diffusée par les groupes : quartiers, médias, élus…
• 2005, les banlieues brûlent : nous sollicitons la société sur les questions de citoyenneté
Ne rien faire ? Les jeunes dans nos cités sont rivés à leurs portables, à la télé, aux actualités qui
ressassent en boucle les émeutes des quartiers, qui montrent à satiété les voitures en feu, les images
guerrières… Les mères dans nos groupes sont sur le qui-vive : « T’es où ? T’es avec qui ? Tu fais quoi ?
Non t’y vas pas !… ».
Une certitude : il faut faire ! On ne peut pas laisser toute notre jeunesse de nos cités seule, dans le
vide. Que faire ?
Opération sac à dos

un cahier de doléances

avec un feuillet mères, un feuillet jeunes, un feuillet pères, bleu, blanc, rouge, s’il vous plait.
Le week-end du 11 novembre, en pleines « émeutes », nous voit à la gare de la Part Dieu, 10 jeunes
en galère, 5 pères, 5 mères, pas forcément les parents des jeunes…
Le lendemain nous voit tous arpenter, avec nos sacs à dos bourrés de nos cahiers de doléances, les
rues parisiennes nous conduisant aux sièges des partis politiques, en passant par l’assemblée nationale
et le sénat… Nous engageons les discussions avec les militants, les passants et… les policiers…
Normalement c’est le couvre-feu. Paris est sur les dents, mais tout se passe bien : la présence forte et
aimante des pères, mères, adultes empêche toute dérive… de quelque côté que ce soit. Nous rentrons
à Lyon le soir, épuisés et fiers d’être passés à l’acte. (Groupe de Pierre Bénite)
Ces « émeutes » pour nous, sont en réalité des révoltes sociales,
appelant des réponses.
• 2007, les élections présidentielles
Pour une fois, les banlieues n’en sont pas totalement absentes, avec le parlement des banlieues. Il faut
y être ! On y est avec notre cahier de doléances de 2005…. Oui, mais il faut arrêter de doléer… et
proposer.
Euréka !
Un cahier de propositions pour concrétiser notre cahier de doléances…
Notre cahier de propositions
Famille – École – Emploi – Logement – Formation – Éducation Populaire -Femmes des quartiers
Nos 23 propositions Cités
Un vrai programme électoral
Nous sommes porteuses d’une expertise spécifique Cités sur les questions de Citoyenneté une expertise
construite collectivement avec les habitants des Cités, directement affrontés à l’exclusion citoyenne,
ceux qu’on n’entend pas.
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Étape 3 - Participer à la Construction sociale
2002-2012 : De l’expertise des Cités à la Transformation sociale
1.

De l’expertise collective Cités au débat public

On n’est ni des universitaires, ni des chercheurs, ni des experts professionnels. Mais, on est devenues
porteuses d’expertises concernant les quartiers populaires : « dans les quartiers aussi il y a des
experts ». Ensemble, collectivement, on a pris les moyens de poser les problèmes, de les affronter, de
les réfléchir, de les comprendre, de leur chercher des solutions.
MAIS, si on a réalisé tout ce travail (recherche, rédaction de cahiers etc…), c’est pas pour écrire un
beau document, c’est parce que « nous, on veut que ça change ».
C’est dans un but de transformation sociale.
En fait toutes nos productions collectives sont pour nous, des moyens, des supports, de transformation
sociale.

A. les conscientiser, Eux
Si on veut qu’il y ait transformation sociale, il est nécessaire de « ne pas rester entre nous ». Il faut
infiltrer tous les milieux, les professionnels, les représentants des institutions, les élus et les
représentants de la société civile, si chère à notre démocratie et qui nous fait si peu de place. Pour
nous, tous les moyens sont bons pour les toucher, les déstabiliser, les conscientiser, Eux.
• nos interventions publiques, nos formations/co-formations : Suite à nos travaux nous
sommes fortement sollicitées pour intervenir dans des modules de formation, séminaires professionnels,
ateliers, journées d’études, colloques...
• nos mises en débat : Suite à nos cahiers de doléances et cahier de propositions, nous prenons
l’initiative d’organiser des débats citoyens contradictoires lors des élections présidentielles,
régionales, municipales : nous élaborons une méthode pour obliger les candidats à laisser la sécurité
de leurs programmes, et à venir sur notre terrain, à passer par le vide, pour se trouver sur nos propres
préoccupations et enjeux.
Et l’on voit des élus dire : en effet mon fils il a été dans une MFR144, c’est très bien…
Et l’on voit un père dire sa dignité, et comment les pros de la recherche d’emploi renvoient de vieux
travailleurs à leur inutilité sociale, en les accusant de ne pas chercher de travail…
Et l’on voit, durant une soirée, des candidats, des élus, en travail, à égalité, avec ceux qu’on dit absents,
sans voix, invisibles…
• Le projet démocratie participative de la Région Rhône-Alpes
En 2006, notre CPdF passe sur le « grill » toute une matinée devant des représentants associatifs et
des élus, qui qualifient notre travail d’expertise, pour la première fois.
Nous inscrivons notre expertise spécifique Cités dans ce projet au long cours et nous en devenons les
moteurs, côté habitants : Rencontres mondiales et Journées précarité et démocratie participative.
• nos contributions
Nous faisons des pieds et des mains pour participer activement aux grandes concertations nationales,
où nous produisons nos contributions spécifiques :
• « Refondons l’école, Pas sans Nous ! »
• « Quartiers, osons le changement, Pas sans Nous ! »
• « Assises du travail Social : la participation collective, laquelle ? Pas sans Nous ! »

144

Maison Familiale Rurale
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B. Porter l’expertise des Cités dans les instances délibératives
Inscrire au cœur de ces espaces la parole d’expertise des Cités, absentes du débat public…
Etre auditionnées par les instances délibératives, siéger dans les instances délibératives
Faire prendre en compte nos expertises dans les contributions, études, rapports produits par ces
instances où se construit le débat public, où s’élabore l’avant-décision…
C’est là notre place
C’est pourtant un chemin… semé d’embûches.
Les associations susceptibles de nous représenter ne portent pas la question spécifique des
Cités populaires :
Les associations d’Education populaire, les associations de parents d’élèves, les associations de lutte
contre la pauvreté/précarité, les réseaux associatifs, les associations de femmes, les associations
logement, les syndicats...
« Et les banlieues, bordel ? »145
On lutte donc pour porter cette question des Cités populaires dans les instances
délibératives :
• Auditions du CPdF sur la participation des éloignés du débat public : Ceser, CdD, CNLE146 (grâce
à la MRIE) ;
• Participation à des groupes de travail : malgré des tentatives, il s’avère très difficile de participer
à des groupes de travail pérennes sur les thèmes où nous avons construit une expertise ;
• Représentation directe, par un siège CPdF : la seule ouverture en 20 ans a été un siège CPdF au
Conseil de Développement du grand Lyon. Une femme du CPdF intègre le 8ème collège du CNLE.
Nous sommes confrontées à des blocages institutionnels : la procédure de nomination par exemple.
Nous sommes confrontées à des blocages …moins administratifs : ceux qui sont installés gardent et
défendent leur place ad vitam aeternam…
Notre place, il faut l’arracher !
2. Mouvement social et transformation sociale
A. Un mouvement social Cités
Depuis des années, on lutte pour l’existence d’un mouvement social spécifique banlieues, pour porter
les intérêts et dynamiques spécifiques de leurs habitants, en vue d’une construction sociale partagée.
• des luttes ascendantes
ont ouvert un chemin : la marche des beurs, Ac le feu…et modestement le CPdF en Rhône Alpes.
Mais les décideurs successifs n’ont pas su -ou pas voulu- se saisir et s’emparer de ces démarches
ascendantes pour co-construire les questions sociales et les politiques publiques.
• des tentatives descendantes
Parlement des banlieues, Espoir banlieues, plan Marshall des banlieues… ont duré ce que vivent les
roses… Malgré tous nos efforts, tout notre travail, malgré certaines avancées non négligeables,
la question sociale des banlieues reste désespérément en panne.

Revue d’Economie et Humanisme, n°382, octobre 2007.
Conseil économique social et environnemental régional, Conseil de Développement, Conseil National de lutte
contre l’exclusion.
145
146
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B. Euréka !
Dans le cadre de la concertation nationale sur la politique de la ville, « Quartiers, osons le changement »,
le gouvernement a missionné Mohamed Mechmache et Marie-Hélène Bacqué pour réaliser un rapport
sur la participation des habitants dans ces quartiers.
Le rapport, suite à un processus participatif, fut déposé en juillet 2013, avec une trentaine de
propositions. La loi pour la ville et la cohésion urbaine a retenu, parmi ces propositions, et affirmé le
principe de la co-construction et s’appuie sur la mise en place des conseils citoyens, qui ont force de loi.
Suite à ce rapport, les participants, lors d’une assemblée générale constitutive, les 6 et 7 septembre
2014 à Nantes, se constituent en coordination nationale « Pas Sans Nous ! ».
Lors de cette Assemblée générale, Myriam El Khomri, Secrétaire d’État à la politique de la ville, est
intervenue pour entendre les questions des participants et manifester une volonté de prise en compte
de la dynamique. La question/proposition de la région Rhône Alpes a demandé des journées régulières
de mise en travail entre la ministre et la coordination « Pas Sans Nous ».
 Apports du CPdF dans le processus :
• Le principe de co-construction ;
• Le slogan « Pas sans nous » ;
• La proposition de mise en travail avec la ministre.

À noter : L’intervention du CPdF sur la participation des quartiers, au congrès des centres sociaux, en
2013, en remplacement de M. Mechmache ayant un empêchement de dernière minute.
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Étape 4 - Et maintenant ? on continue ! Transmettre
Ce travail de capitalisation sur nos méthodes, postures, pratiques, outils, est en cours d’élaboration.
Nous avons pu en présentes quelques éléments, lors des assises du travail social à Lyon : en voici un
aperçu…

Outils

RDV

Au Boulot
Élus, institutions, professionnels, groupes d’habitants, militants, bénévoles,
La démocratie passe par nos quartiers
Contact : collectifparolesdefemmes@hotmail.com -
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En associant leurs parents,
tous les enfants peuvent réussir
Des acteurs s’engagent dans une action recherche
Il y a quatre ans, une vingtaine de quartiers ou villes en France et des réseaux associatifs nationaux 147
se sont associés dans une action-recherche intitulée « en associant leurs parents, tous les enfants
peuvent réussir », pour expérimenter pendant quatre ans de nouvelles démarches éducatives, de
nouveaux modes de faire.
Cette action recherche, que les différentes parties prenantes ont appelé chantier national, est partie de
deux indignations :
1. L’échec scolaire d’un nombre croissant d’enfants et de jeunes : selon le rapport de la cour des
comptes148, en 2007, 18 %149 des jeunes de 20 à 24 ans n’avaient ni baccalauréat, ni brevet
d’études professionnelles, ni certificat d’aptitudes professionnelles.
2. Les parents qui vivent la précarité et la pauvreté, sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de
la communauté éducative et considérés comme des parents démissionnaires voire inaptes.
Face à ces deux indignations, les acteurs du chantier affichaient deux convictions majeures :
1. « il faut tout un village pour éduquer un enfant »150, il est nécessaire de mettre en cohérence
l’ensemble des éducateurs autour d’un enfant.
2. Tous les enfants peuvent réussir, la fatalité de l’échec n’existe pas.
Le chantier « en associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » va dans le sens de la
coéducation, encouragée par le contexte actuel (la loi de refondation de l’école insiste sur la place des
parents). Les acteurs sont convaincus qu’en développant l’implication des parents, tous (parents,
professionnels, élus…) agiront ensemble pour la réussite de tous les enfants ou des jeunes sur un
territoire. L’objectif est que les inégalités cessent de se reproduire. Pour cela, la place des familles, en
particulier les plus éloignées de l’école, doit être pensée. Il ne s’agit pas seulement de faire une place
aux familles mais que les familles conquièrent un pouvoir d’agir.
Les convictions des acteurs impliqués dans le chantier sont que :
• Les parents sont tous capables de s’associer aux professionnels pour l’éducation de leurs
enfants ;
• Pour agir avec les familles les plus modestes, il y a besoin de toutes les familles ;
• Les familles sont des acteurs à part entière. Les complémentarités parents-professionnels
nécessaires à l’éducation partagée des enfants et des jeunes sont à rechercher inlassablement ;
• Pour cela il est important de se reconnaître, se former ensemble et agir ensemble.
Dans le chantier, chaque site (quartier) mène sa propre expérimentation. Chacun a mobilisé les acteurs
de son territoire et a créé de manière expérimentale, indépendamment des autres sites, les modalités
de l’implication et de la participation des parents à l’action éducative.
Au démarrage, des co-formations intersites ont été dispensées par l’ENACT et ATD Quart Monde à
Angers aux différents acteurs des sites. Elles avaient pour objet de mettre en relation ces professionnels
de l’éducation ou du social et des familles ayant connu ou connaissant la grande pauvreté. Elles ont
permis aux acteurs de « toucher du doigt » les différences de représentations que les uns peuvent avoir
des autres et inversement et d’expérimenter un travail dans le but de favoriser des coopérations.
Forts de cette expérience ils ont pu chacun à leur manière impulser des dynamiques sur leur site.
La mise en réseau, mode d’animation du chantier, favorise la circulation des savoir-faire, d’expériences
entre sites, entre les sites et le national, et inversement. Elle se traduit par des initiatives au plan
régional, les sites se rendent visite ou participent à des manifestations communes.
Le séminaire national rassemble une fois par an l’ensemble des quartiers et les réseaux. Chaque site
est représenté par des parents, des professionnels et des élus locaux. Ce sont des temps de partage
d’expérience et de co-construction. La participation des parents y est croissante.

147

ATD Quart Monde, la fédération des centres sociaux, la FCPE, l’Inter Réseau DSU, la MRIE, les PEP, l’association Prisme.
L’Education nationale face à l’objectif de réussite de tous les élèves – Mai 2010.
149
L’enquête a porté sur l’enseignement scolaire public placé sous la tutelle du ministère de l’Education nationale. Elle couvre
80,5 % de la population scolarisée.
150
Proverbe repris et affirmé depuis de nombreuses années par le Collectif Paroles de Femmes.
148

126

DOSSIER 2014
Le chantier s’est également doté d’une fonction de capitalisation qui anime la mise en partage des
expériences de terrain ainsi que la mise en commun et en perspective des résultats 151. Chaque site a
été encouragé à être accompagné par un chercheur afin de permettre une prise de recul sur l’action,
tout en avançant.

Sur la ville de Brest, trois sites avec des projets différents sur trois quartiers distincts ont été engagés
dans l’action recherche et ont été accompagnés par deux chercheures. Lors d’une restitution locale des
travaux des différents sites, celles-ci ont contribué à la réflexion par le biais d’un dialogue,
compréhensible par tous, sur les enjeux d’associer les parents, que nous reproduisons ci-dessous.
Des chercheures dialoguent sur les enjeux d’associer les parents
Par Bénédicte HAVARD DUCLOS, sociologue, Laboratoire LABERS,
Université de Bretagne Occidentale - havarddu@univ-brest.fr
Et Élodie REGNOULT, doctorante en sociologie, Laboratoire CERReV,
Université de Caen Basse-Normandie - elodie.regnoult@gmail.com
Élodie : En associant les parents, tous les enfants peuvent réussir : qu’est-ce que ça veut dire ? Ça
veut dire qu’un parent qui ne s’implique pas – à l’école par exemple – son enfant sera raté ?
Bénédicte : La réussite est une notion compliquée, on va y revenir. Mais tout de suite, il faut rappeler
qu'il ne s’agit pas d’un objectif absolu mais d’une trajectoire qui permet à l’enfant d’aller mieux, de
grandir. Il y a plein de moyens de réussir. La participation des parents n’en est qu’un seul qui peut
aider. Mais il y a des enfants qui réussissent, c'est-à-dire qui vont bien, qui grandissent, sans que les
parents ne participent à rien de visible dans l'espace public ! Il faut le rappeler sinon la responsabilité
est une nouvelle fois renvoyée aux parents alors que c’est toute la société qui a sa responsabilité par
rapport aux enfants. Un parent qui ne s'implique pas à l'école n'est pas un mauvais parent qui se fout
du sort de son enfant ! Il peut aussi juste faire confiance et déléguer.
Élodie : Et la réussite, alors, c’est quoi ?
Bénédicte : Oui, la réussite est probablement un mot à bannir. Parce que ça sous-entend forcément
l’échec. Et puis c'est souvent entendu dans le seul sens de réussite scolaire élitiste : faire polytechnique
ou devenir médecin ! Or ce qui compte, c’est grandir, c'est progresser c'est développer des capacités
de penser et d'agir pour avoir prise sur sa vie. C'est le chemin parcouru. La réussite, ce n’est pas
seulement avoir des bonnes notes, c'est développer des curiosités, allumer des envies, être bien avec
soi et avec les autres.
Élodie : Et pourquoi il faut associer les parents ? Pour donner un alibi aux décisions des professionnels ?
Ça permet de dire "on a pris cette décision mais vous étiez là donc vous êtes d’accord" ? Ou est-ce que
c’est pour que les parents décident, comme si c'était des clients "exigeants" et que les professionnels
exécutent ?
Bénédicte : Ni l’un, ni l’autre. Il s’agit là d’une autre question essentielle du chantier. A travers le fait
d’associer les parents, l'objectif du chantier c'est que parents et professionnels puissent se connaître et
se respecter, se faire confiance. La notion de la connaissance, de la confiance et du respect revient
souvent dans les échanges. Il s’agit de connaître les rôles de chacun, ses priorités, ses exigences. Pour
réussir à se décentrer un peu de son point de vue, pour s’ouvrir à celui de l’autre. Dans les deux sens :
des parents aux professionnels et des professionnels aux parents. Il s’agit d’expliciter des modes
d’organisations, les contraintes dans lesquelles les uns et les autres agissent, ce qui permet d’éviter des
maladresses souvent vécues comme des formes de violence et de déni sinon.
Élodie : Oui, comme quand un médecin dit qu’il y a 98 % de chance que l’enfant n'aie pas de séquelles
à la suite d'une opération : quand on est dans les 2 %, c’est extrêmement violent pour les parents parce
qu’en plus le fort taux de réussite accentue le fait que pour eux, c’est 100 % d’échec ! Comme tu dis,
pour eux, c’est leur enfant qui importe et pas les enfants en général ; une vie ils n'en ont qu'une !
Bénédicte : Voilà, il s’agit de comprendre qu’il ne s’adresse pas à ce parent en particulier quand il dit
ça mais qu’il se base sur une réflexion un peu générale. Souvent le professionnel n’est pas méchant, il
est juste dans ses contraintes, dans son monde et il doit se rendre compte que pour être audible, il y a
des formes à mettre lorsqu’on dit les choses. Et inversement, le professionnel doit comprendre d'où
151

Un site de capitalisation des travaux devrait être mis en ligne début 2015, nous le signalerons dans la lettre de la MRIE à ce
moment-là.
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parle et agit le parent. Quand un parent ne vient pas à une réunion parent / prof au collège, c'est pas
forcément parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'à 18h, il bosse encore au supermarché du coin ; ou parce
que les transports en commun ne sont pas pratiques et qu'il n'a pas de voiture ; ou parce qu'il a peur
de pas savoir comment se comporter dans la réunion... Se connaître c'est donc éviter des jugements
hâtifs et définitifs, déconnectés de la réalité sociale des gens.
Élodie : Et quels rôles peuvent tenir les parents alors ?
Bénédicte : On peut distinguer 4 types de rôles de parents : le parent est d'abord éducateur de son
enfant ; le parent est aussi usager des structures et institutions ; le parent est ensuite acteur de
l’éducation populaire ; et le parent est surtout citoyen.
Élodie : Alors le parent comme éducateur de son enfant, c’est ce qu’on connaît le plus, c’est ça ? C'est
le fait que c'est lui qui s'en occupe en tout premier lieu. C’est quoi le rapport avec les professionnels ?
Bénédicte : Les parents portent la responsabilité du parcours de leurs enfants, la société attend
beaucoup d’eux et donc il faut les armer pour agir comme parent. Quand le parent rencontre plusieurs
professionnels pour son enfant par exemple, il est le coordinateur. Il rencontre plusieurs savoirs
spécialistes qui vont parfois se contredire et c’est à lui de porter la responsabilité de ce qu’il fait de ces
contradictions. Souvent, c’est aux parents que reviennent les décisions finales. Mieux connaître les
différentes organisations, c’est mieux connaître les points de vue, l’angle d’approche depuis lequel le
professionnel parle pour mieux savoir quoi faire ou ne pas faire. Par exemple pour mettre en place un
PAI, tu sais, un projet d'accompagnement individualisé à l'école, le parent doit décider : mon enfant est
diagnostiqué dyslexique, l'orthophoniste me dit que c'est bien de le faire – probablement que c'est
inutile pour la 6ème mais en 3ème pour le brevet, ça lui donnera du temps..., le pédiatre me dit qu'il y a
toujours un risque de stigmatisation et que ça peut mettre l'enfant aussi en souffrance, que tant qu'il
suit sans difficulté et qu'il compense son handicap, c'est contreproductif... Je fais quoi moi comme
parent avec ces deux discours ?
Élodie : Comment on fait alors si les professionnels ne sont pas d’accord entre eux, et surtout si les
parents et les professionnels ne veulent pas la même chose, ne sont pas d'accord sur ce que veut dire
éduquer ?
Bénédicte : Ce qui nous fait arriver aux parents comme usagers des structures et des institutions. Les
usagers peuvent attendre une amélioration des services qui leur sont proposés afin que les institutions
répondent mieux à leurs attentes. S’ils ne sont pas d’accord, souvent les parents qui ont la possibilité,
quittent la structure à laquelle le professionnel appartient, ils claquent la porte. Mais on ne change pas
d'école comme de chemise ! Souvent, on doit rester et c'est plus souhaitable dans une démocratie. Alors
soit le parent peut exprimer son mécontentement, être entendu, faire évoluer le système. Soit il se
soumet à l’institution. Et dans ce cas, il est réduit au silence et c’est ce qu’on disait, il n’est dans ce cas
pas associé mais instrumentalisé par l’institution. Mais il reste une question : est-ce que ce sont les
parents qui sont les usagers ou les enfants ?
Élodie : c’est à méditer. Et le parent comme acteur de l’éducation populaire, qu'est-ce que tu veux
dire ?
Bénédicte : C’est l’idée que ce n’est pas seulement l’enfant qui est à éduquer mais aussi le parent...
Dans le sens où on a besoin d'apprendre à être parent, ça va pas de soi pour personne. Mais attention !
Il ne s’agit pas d’une transmission de savoir verticale avec ceux qui savent et qui détiennent la vérité et
ceux qui écoutent : les parents reçoivent du savoir mais ils en donnent aussi. On ne va pas asseoir les
parents dans une classe avec un prof qui leur fait cours de parentalité !
Élodie : Ils s’éduquent dans les deux sens, chacun apprend des autres. Ce sont des échanges de
pratiques en fait ?
Bénédicte : Oui. C’est de l’éducation populaire. Mais cet échange de savoir peut aussi se produire de
plein de manières différentes, par exemple sur internet... Il s’agit donc ici de soutenir des adultes qui
continuent à se former, s'informer, à conquérir eux aussi des capacités d'agir et de penser.
Élodie : Et il reste donc les parents comme citoyens ?
Bénédicte : Là, il s’agit de rechercher des dispositifs susceptibles d’élargir et d’encourager la
participation citoyenne à la prise de décision politique. Dans la direction enfance/jeunesse de la ville,
on parle de parents, mais en fait, il s’agit des habitants comme le diraient plutôt les services d’urbanisme,
de logement, du sport, etc. Avec tout de même une spécificité, c’est que la direction enfance/jeunesse
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touche de jeunes adultes et c’est donc parfois un premier contact, le début d’un chemin de participation
à la vie de la cité. Les parents ne s’intéressent alors pas uniquement à leur enfant, mais à l’ensemble
des enfants et plus largement à la cité, aux politiques.
Élodie : Mais quand on parle de citoyenneté, il y a toujours un risque de juger la citoyenneté des gens,
de dire qu’ils ne sont pas suffisamment citoyens. Et ça, ça n’a pas de sens ! Non seulement, nous
sommes tous citoyens mais en plus la participation citoyenne peut se faire de manières très différentes,
parfois de manière informelle, dans la rue, avec sa voisine sans que personne ne le remarque.
Bénédicte : Oui, il ne s’agit pas de mesurer le niveau de citoyenneté des parents, ce qui n’aurait
effectivement pas de sens, mais justement de ne pas nier leur citoyenneté et de leur permettre cette
participation citoyenne, en prenant en compte les spécificités parentales : éviter les réunions à l’heure
de la sortie des écoles, prévoir l’accueil des enfants ou des modes de garde, trouver des techniques,
des méthodes de participation où on puisse vraiment s'exprimer et pas où on est coincé sur un strapontin
sans pour voir rien dire, etc. Le chantier développe plein d'outils pour que l'expression puisse se faire
correctement : travail par groupes de pairs, photolangage, théâtre forum...
Élodie : Donc on a les parents comme éducateurs de leur enfant, les parents comme usagers des
structures et des institutions, les parents comme acteurs de l’éducation populaire et les parents comme
citoyen. Il y a du boulot… Les parents sont partenaires mais est-ce que ça veut dire qu’ils sont égaux
aux professionnels ?
Bénédicte : Egaux oui ! Mais ça ne veut pas dire des rôles identiques. Les professionnels et les parents,
selon ce chantier, sont égaux en droit, en dignité et en valeur de leur parole, c’est-à-dire qu’ils doivent
être écoutés de la même manière. Mais en revanche, les parents attendent des professionnels qu’ils
restent des professionnels, qu’ils ne fassent pas semblant d’être autre chose. L'égalité ça ne veut pas
dire qu'il n'y a pas de différences
Élodie : C’est une professionnelle, pas une pote et parfois sous couvert d’égalité, de convivialité, il y a
confusion des rôles.
Bénédicte : Oui. Les professionnels sont rémunérés pour être présents, pour éduquer les enfants, pour
servir la collectivité, pas les parents ! Les places ne sont pas interchangeables. Et puis, parents et
professionnels n’ont pas les mêmes formes de savoirs : les parents ont un savoir d’expérience, des
savoirs sur leur enfant alors que les professionnels ont un savoir d’expert, un savoir plus général, moins
ancré dans le quotidien de chaque famille, un savoir sur les enfants en général, ou sur la pédagogie, ou
sur les droits. Et donc ces parents et ces professionnels n’ont souvent pas les mêmes conceptions d’une
éducation réussie. Comme sur l’orientation scolaire par exemple, il peut y avoir de grandes divergences.
Parce qu’ils ne se réfèrent pas aux mêmes logiques. Parce qu’ils n’appartiennent pas aux mêmes milieux
sociaux non plus.
Élodie : Si je comprends bien, ils ont les mêmes droits en valeur de parole mais ils ne sont pas d’accord
et ne se réfèrent pas aux mêmes logiques. Il va y avoir du conflit, non ?
Bénédicte : C’est la définition même d’une société démocratique ! Une société plus démocratique est
une société plus conflictuelle, dans laquelle on se donne les moyens et les temps pour débattre sur les
finalités et aussi sur la manière d'y arriver pour rechercher ensuite un compromis. A l'inverse d'une
société technocratique, où il n’y a pas de place pour le débat et où on suit des règles, des normes, des
manières de faire instituées parce qu’on a l’habitude de les suivre sans offrir la possibilité de les
questionner.
Élodie : D’accord, en fait « en associant les parents, tous les enfants peuvent réussir », ce n’est pas
juste une question de parent, c’est une question de démocratie ?
Bénédicte : En résumé, oui ! 
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« Marcheur, il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant152 » Ou rétablir la réciprocité là où il n’y a que des relations à sens unique
Extraits du livre Quand un peuple parle153
Bruno TARDIEU

Provoquer la rencontre libre, base de l’action
Dans les centaines d’évaluations approfondies qu’ATD Quart Monde a effectuées sur ses actions, une même
affirmation revient de la part des personnes qui décrivent ce qu’a été pour elles un chemin de libération : tout a
commencé par une rencontre effective, non pas au plan des manques ou des besoins, mais dans toute la
dimension de la rencontre humaine, libre, non prévisible, vivante. Ainsi, toutes les actions d’ATD Quart Monde
ont en commun d’inciter chacun à aller à la rencontre de ceux qui manquent encore. Au terme de la rechercheaction « La misère est violence », Dona Maritza, une militante Quart Monde du Guatemala, a dit combien le fait
d’avoir pu exprimer sa pensée profonde et constater son influence sur la pensée collective avait été un
retournement pour elle. Mais elle a prolongé sa pensée en soulignant que des milliers d’autres personnes étaient
encore dans le silence de la misère, et qu’elles aussi devaient pouvoir contribuer par leur pensée sur leur
expérience. Si nous n’allons pas la rechercher, une telle contribution manquera à l’humanité pour se comprendre
elle-même. D’où cette formulation, qui est devenue celle de l’axe central d’ATD Quart Monde, résumant bien
son action : une dynamique collective qui sans cesse va à la recherche de ceux qui manquent à nos sociétés.
Parmi les membres du Mouvement, les volontaires-permanents sont ceux qui ont le plus de liberté pour aller à
la rencontre de ceux qui sont enfermés dans l’exclusion, et cela constitue leur mission de base.
Douze de ces volontaires ont effectué un travail de relecture de leur action de 2006 à 2008, en partenariat entre
l’Institut de recherche et de formation d’ATD Quart Monde et l’université de Tours dans le cadre d’un diplôme
universitaire de hautes études en pratiques sociales (Duheps). Cette démarche, que j’ai initiée avec Gaston
Pineau (universitaire en France et au Canada, spécialiste de la formation et de l’émancipation), s’est heurtée au
départ à une certaine résistance des volontaires, qui ne pensaient pas légitime de modéliser leur action. On peut
comprendre leurs réticences quand on entend des travailleurs sociaux raconter que, face aux difficultés de mise
en œuvre des dispositifs institutionnels, ils se sont vus répondre par leur hiérarchie que c’était certainement
parce qu’ils avaient dû mal appliquer les procédures… Il n’y a pas de recettes. Ce qui doit être naturel, organique,
ne doit pas se transformer en procédure. Pour autant, et forts d’une longue alliance avec l’école de pensée créée
au MIT par Donald Schön sur le savoir en action154, nous avons pu nous convaincre les uns les autres de l’utilité
de relire l’action pour faire émerger les savoirs « faire, penser et être » qui en sont les moteurs. Douze mémoires
sont issus de cet effort, ainsi qu’un livre collectif rassemblant ces savoirs : À la rencontre des milieux de pauvreté.
De la relation personnelle à l’action collective 155. Il éclaire ce qui se joue dans ces rencontres recherchées, qui
cassent l’isolement et provoquent un mouvement intérieur, puis collectif et politique156.
Pascal Lallement, l’un des auteurs, a relu son action avec des personnes vivant à la rue à Paris, à partir de ses
écrits rédigés au jour le jour, puis en analysant avec les personnes concernées plusieurs années plus tard ce qui
s’était joué alors dans leurs relations. Puis il a effectué une comparaison de cette action avec une autre,
collective, qu’il avait menée avec une équipe d’ATD Quart Monde dans un quartier très pauvre de Dakar, au
Sénégal. Son récit va nous permettre de comprendre les ressorts de la rencontre qui libère ; toutes les citations
qui suivent viennent de cet ouvrage 157.
« Rien ne se serait passé si je n’étais pas allé au-devant », explique Pascal. De fait, il s’agit d’une « démarche
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Antonio Machado, 1981 (1912), Champs de Castille, Paris, Gallimard, Paris.
– ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Paris, La découverte.
154 Donald A. Schön, 1994, Le Praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Paris, Éditions
logiques ; voir également Chris Argyris, 1993, Knowledge for Action. A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change,
San Francisco, Jossey Bass.
155 Patrick Brun, avec la contribution de douze membres actifs d’ATD Quart Monde, À la rencontre des milieux de pauvreté,
op. cit.
156 D’autres démarches de description de l’action d’ATD Quart Monde ont précédé ce travail. L’une d’entre elles a été menée
avec un professeur de travail social et publiée : Jona M. Rosenfeld et Brigitte Jaboureck, 1994, Émerger de la grande pauvreté,
Paris, Éditions Quart Monde.
157 Toutes les citations qui suivent viennent du chapitre de Pascal Lallement, in Patrick Brun, avec la contribution de douze
membres actifs d’ATD Quart Monde, À la rencontre des milieux de pauvreté, op. cit., p. 77-96.
153 Bruno Tardieu, 2015, Quand un peuple parle
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active, dynamique et durable », consistant à aller régulièrement saluer des personnes qui vivent à la rue, à Paris,
à installer des rites là où tout est chaos, incertitude. « D’une semaine sur l’autre, parfois même d’une heure à
l’autre, certains hommes ne se rappelaient plus que j’étais venu les voir. Il y a une discontinuité dans la vie des
personnes. Les rites instaurent une continuité. […] C’est comme l’apprivoisement. Créer des liens nous introduit
dans le mystère de la relation humaine… Cela nous conduit vers une responsabilité que l’on a les uns envers les
autres. C’est ce qui m’a fait revenir, ne pas lâcher malgré toutes les raisons qui auraient pu me faire fuir. »
Pour que l’autre émerge comme sujet, il est essentiel d’accepter l’incertitude de la rencontre, le côté non
programmé, non contrôlé, si difficile à faire comprendre aujourd’hui. Combien de jeunes gens généreux se
forment à faire des projets humanitaires en apprenant, sous couvert de masters universitaires, à tout prévoir
d’avance : méthode, logistique, résultats attendus. Lors d’une conférence à Lille 158 pour le lancement de l’un de
ces masters, j’ai dit aux étudiants présents qu’avec une telle approche, ils étaient certains d’échouer dans leurs
relations, car tout décider unilatéralement est le contraire de la vie et de la relation humaine : pourraient-ils se
comporter comme des robots programmés et armés quand ils cherchent à rencontrer une âme sœur ? Et
combien reviennent des pays en question en les dénigrant et les accusant de leur échec ! Notre civilisation rejette
l’incertitude. Or, même si c’est une attitude difficile, il nous faut travailler à l’accepter, en recherchant
perpétuellement du sens à partir de ce qui émerge de la relation, et non pas à partir d’un sens préétabli. Pascal
Lallement explique ainsi l’épreuve du désordre, le désordre indescriptible. Cette épreuve consiste à « accepter
de se laisser altérer. Accepter non pas la compromission, mais la concession. Si on ne concède pas un minimum,
il n’y a plus d’espace de rencontre possible ».
La relation ne s’établit pas facilement, comme en ces premiers jours où un homme, François, avait dit à Pascal :
« “Qu’est-ce qu’on en a à foutre de ta gentillesse ? On n’en a rien à foutre du Quart Monde, tire-toi
connard !” Face à de telles remises en cause je n’avais que ma personne à apporter. » Robert, un ami de François,
aujourd’hui gardien de musée, militant Quart Monde actif dans l’équipe de Paris et membre du conseil
d’administration, était lui aussi de ces hommes qui vivaient alors à la rue. Quand Pascal lui avait demandé après
coup ce qui pouvait l’aider le plus, Robert lui avait répondu : « Surtout ne pas se décourager la première fois,
mais revenir. »

La reconnaissance comme personne humaine
« J’ai aussi appris de François comment il veut qu’on le rencontre. François ne veut pas être pris pour un con. Il
veut être considéré comme quelqu’un qui a des qualités, qui a des choses à apporter aux autres, au monde,
quelqu’un qui comprend, qui a une pensée. Il ne veut pas qu’on lui fasse la morale. Il ne veut pas non plus qu’on
lui pose trop de questions. Il est à cet égard étonnant qu’à cinq reprises, alors qu’il en avait l’occasion, il ne m’ait
pas donné son nom de famille, se limitant à son prénom. » Pascal, comme beaucoup de volontaires emploie le
vouvoiement très longtemps et cherche une distance marquant le respect absolu. Connaître chacun, sortir
chacun de l’anonymat est encore un autre trait essentiel.
Pour Robert, la rencontre avec Pascal était différente de toutes celles avec d’autres gens venus en bienfaiteurs :
« On voyait que la misère te touchait aussi. On savait que tu luttais. Une fois qu’on a commencé à te connaître,
on a su que ton combat à toi aussi, c’était qu’il n’y ait plus de personnes à la rue. » Aussi, même après une
interruption de dix ans, due à une autre mission au Sénégal, leur relation dure. Le plus souvent, les personnes
exclues rencontrent des gens qui ne se laissent pas connaître, ni atteindre, et qui ne disent pas vraiment leurs
intentions. Mais comment une relation peut-elle s’établir si on n’a aucune prise sur l’autre, s’il ne se laisse pas
connaître ? Le rétablissement de la réciprocité là où il n’y avait que des relations à sens unique, c’est le long
chemin de ce que nous appelons ici la rencontre. Au bout d’un temps, cette rencontre devient présence : chacun
devient présent à l’autre. En partageant des moments de vie, en habitant les quartiers ou en vivant dans le village,
les volontaires-permanents et les militants Quart Monde permettent aux personnes offensées par les hommes
de retrouver confiance en eux et dans les autres159. Ce type de rencontre et de présence permet d’être enfin
reconnu comme une personne humaine, comme un être digne d’intérêt. Robert explique une de ces rencontresdéclic avec une volontaire : « En venant me voir à l’hôpital […] elle m’a parlé de tout ce qui touchait à la vie, du
jardin qui était sous la fenêtre, elle m’a parlé de tout, sauf de mes problèmes d’alcool, de boulot […]. Elle m’a
considéré comme si j’étais son égal, elle ne m’a pas parlé de mes problèmes. Cela m’a ouvert les yeux. J’ai
commencé à voir le jardin qui était sous ma fenêtre, parce que, moi, je n’y avais jamais fait attention. Et c’est ce
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jour-là que j’ai décidé d’arrêter de boire. » Devenu plus tard formateur dans l’équipe ATD Quart Monde Paris,
Robert insiste sur ce jour-là, où il a compris une chose essentielle : « Je suis plus important que mon problème,
je ne suis pas mon problème. »
Ce déclic est imprévisible, et c’est ce qui déconcerte nombre de financeurs et d’acteurs de la lutte contre la
pauvreté. L’action consiste à préparer les conditions de ce déclic, mais le moment n’est pas programmable : il
est choisi par la personne en situation de pauvreté. Les personnes exclues sont sans cesse confrontées à des
décisions concernant leur vie prises à leur place. Celles qu’elles ont prises elles-mêmes n’ont eu que peu d’effets,
par manque de moyens et de soutiens. Le lâcher-prise qui consiste à se rendre dépendant de la décision des
personnes en situation de grande pauvreté, à sortir du désir de contrôle, est une étape essentielle pour
quiconque souhaite contribuer à la libération des plus exclus. On ne peut prétendre proposer une démarche de
libération si on ne croit pas profondément à la liberté de l’autre, si on ne met pas en œuvre le respect de sa
liberté par des preuves qui soient tangibles pour lui.
Mais ce déclic, cette décision de celui qui est enfermé dans l’exclusion et que nul ne peut prendre à sa place est
pour lui une énorme prise de risque. Il faut qu’il ait la certitude que quelqu’un lui fera confiance et sera avec lui
dans la réussite comme dans les déceptions, les épreuves et les échecs. Si nul ne peut décider à la place de
quelqu’un de « lever la tête », il est en revanche possible de contribuer à créer des relations humaines durables
qui permettront cette prise de risque. Pour le membre actif d’ATD Quart Monde qui met toute son énergie à
tenter de créer de telles relations, le risque que l’autre ne lève jamais la tête devient un risque d’échec pour lui
aussi, celui de voir son engagement ne servir à rien. Partager, même un tant soit peu, le risque, n’est-ce pas le
début d’une relation réelle ?

Le principe de non abandon
La personne ne prendra donc le risque de sortir de son isolement que si elle a la certitude que l’autre ne
l’abandonnera pas en cours de route. C’est là un autre savoir éthique essentiel, présent dans toutes les actions
de libération d’ATD Quart Monde et de bien d’autres associations que nous connaissons : le principe de nonabandon. Il m’est apparu en 2007, lors de l’évaluation des vingt ans de bibliothèque de rue, Libérer les potentiels
cachés160, citée plus haut. C’est une chercheuse en psychologie sociale, Vicky Steinitz, qui l’énonça la première
et permit ma prise de conscience : les acteurs d’ATD Quart Monde ont un engagement inconditionnel les uns
envers les autres, et c’est un élément de réussite essentiel. Au même moment, la Cour des comptes en France
étudiait la relative réussite de la cité de promotion familiale de Noisy-le-Grand, qui accueille cinquante familles
sortant de la rue durant le temps qu’il faut pour qu’elles se reconstruisent. L’auteure de ce rapport 161, MarieChristine Dokhelar, remarqua dans les écrits de l’équipe ATD Quart Monde cette expression de « principe de
non-abandon » et elle en fit le principe majeur explicatif du taux exceptionnel de relogement réussi de ce centre,
comparé aux autres centres d’hébergement. Cette nécessité absolue du non-abandon qui traverse nos actions
sur tous les continents trouve sa source dans la prise de conscience que cette population a été sans cesse
abandonnée, trahie, voire parfois délibérément « triée », et en reste traumatisée.
Les principes intangibles décrits ci-dessus (la rencontre libre, la reconnaissance comme personne humaine, la
réciprocité, le non-abandon inconditionnel) n’ont pas été trouvés dans les livres, ils ne viennent pas de la théorie,
mais directement de la vie partagée, de la confrontation avec les personnes en situation de pauvreté, au travers
d’un « vivre, entreprendre et penser ensemble » qui a peu à peu fait comprendre aux acteurs ce qui est libérateur
et ce qui ne l’est pas : les humains qui ont fait l’expérience de l’humiliation ont ce sixième sens pour repérer
l’abus de pouvoir, pour ressentir le mépris, pour craindre l’abandon. Ils sont la source de ces savoirs d’action. Ce
ne sont pas, d’ailleurs, des principes étrangers aux valeurs de la République. Mais ils sont mis à l’épreuve par
celles et ceux qui vivent la grande pauvreté. ◼
Contact : Bruno Tardieu, ancien délégué national ATD Quart Monde
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« Ce qui nous aide le plus, c’est quand on nous croit » Ou quand le vécu de la pauvreté est disjonction entre expérience et connaissance
Extraits du livre Quand un peuple parle162
Bruno TARDIEU
Aujourd’hui comme hier, les plus démunis préfèrent souvent se taire que de se voir dénier leur expérience. Lors
des années passées au camp de Noisy-le-Grand, Wresinski et les autres membres de l’association ont l’habitude
de ne pas être crus. Je me souviens lors de mes premières années de volontaire permanent, parfois, les choses
ne faisaient pas sens pour moi, semblaient absurdes, au point de me faire douter plus tard de leur réalité. Je me
rappelle par exemple de ce jour d’été étouffant où, après une séance de bibliothèque de rue, j’avais raccompagné
des enfants chez eux et, arrivés devant leur porte, au quatrième étage, j’avais demandé à leur père un verre
d’eau que celui-ci m’avait refusé. J’étais furieux. À vrai dire, il n’avait pas exactement refusé, il m’avait dit : « Je
n’ai que de l’eau brûlante. » J’étais vexé, je ne l’avais pas cru et j’avais trouvé cela si bête que j’avais ignoré sa
réponse. Plus tard, j’ai su que dans les étages de ce quartier d’East New York, à Brooklyn, qui ressemblait à
l’époque à une zone de guerre, la pression en eau était si basse que ne montait que l’eau brûlante.
La misère, c’est le non-sens.
Ce qui m’a le plus marqué dans la recherche-action « la misère est une violence », c’est la preuve faite que cette
violence extrême mène inexorablement au silence. Moraene Roberts le dit dans sa contribution : « Nous gardons
tout à l’intérieur pour éviter d’aggraver les choses. »
Lors du dernier séminaire de janvier 2012, qui regroupait les délégués de tous les groupes de recherche dans le
monde, des co-chercheurs n’ayant pas l’expérience de la pauvreté ont pris conscience du trou noir de ce silence
et se sont insurgés. Des juristes en particulier, confiants dans la justice, se sont enflammés : « Mais il faut porter
plainte, il faut parler ! Si vous ne parlez pas, rien ne bougera jamais ! » Les réponses des premiers intéressés
furent également vives : « Comment voulez-vous que nous nous risquions à parler alors que nous sommes certains
qu’à nouveau on ne nous croira pas ? Pourquoi serait-ce à nouveau à nous de prendre tous les risques ? » La
recherche des conditions pour sortir du silence devint le centre de la recherche.
« Rester silencieux est aussi un moyen de résister, un moyen de ne pas tomber dans le cercle vicieux de la violence.
Mais ce silence cache la violence », expliqua Leo Sanchez, militante Quart Monde d’Espagne. Des anthropologues,
en particulier Magdalena Brand, entrèrent dans la conversation, de même qu’un philosophe de l’école de pensée
de René Girard, Paul Dumouchel. Ce dernier me fit comprendre que la violence extrême, c’est précisément cela :
faire taire sa victime. Dès lors, cette violence passe totalement inaperçue. Car comment sait-on qu’un acte est
violent, si ce n’est par la vigueur de la réaction de la victime ? Celle-ci se tait si la violence l’a atteinte dans son
intégrité, a dénié son humanité. Elle craint que ce déni ne se reproduise si elle parle. C’est aujourd’hui reconnu
pour les violences sexuelles : une femme violée, un enfant maltraité sexuellement ne veulent pas parler. Ces
victimes ont honte, craignent qu’on ne les croie pas et ne portent pas plainte. Comme nous le disait Robert
Badinter, force est de reconnaître que les pauvres non plus ne portent pas plainte et qu’en matière de justice ils
occupent plus souvent le banc des accusés que celui des plaignants. Avant d’oser parler, il faut l’assurance, la
certitude que sa plainte sera reconnue.

« C’est par son silence qu’un peuple dépossédé provoque au combat 163 », écrit Wresinski. Ce paradoxe, qui ouvre
la pensée et l’action, a provoqué en moi deux types de mobilisations. La première est liée au gâchis de
l’intelligence des pauvres et la seconde, qui m’a saisi plus récemment, au gâchis de l’intelligence des non-pauvres,
les citoyens qui ne vivent pas la misère, eux aussi entravés par les conceptions actuelles de la misère.
Voir à dix-neuf ans, pendant ma thèse de maths, des enfants drôles, manifestement intelligents, me battre aux
échecs et pourtant échouer à l’école, fut comme le grain de sable qui fit « dérailler mon TGV » et qui me fit
envisager un nouveau champ de recherche, dont je ferai moi-même partie. Ce que j’ai fini par comprendre, c’est
que devoir se taire conduit au bout du compte à douter de ses cinq sens et de sa propre intelligence. Daniel
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Mendocha, militant Quart Monde, membre de la délégation qui rencontrait les candidats à l’élection
présidentielle de 2007, expliquait ainsi son échec scolaire et l’échec scolaire massif des enfants pauvres : « À
l’école, pour qu’on ne se moque pas de moi, je ne disais rien, je ne posais jamais de questions. Comme ça, je ne
montrais pas que je ne savais pas. Mais ça ne m’a pas aidé. » Chez moi, au contraire, poser des questions était
valorisé. Mon père adorait provoquer mes frères aînés, élèves ingénieurs, en leur posant des questions.
S’ensuivaient des débats qui nous réjouissaient beaucoup. Ne pas comprendre et vouloir savoir étaient pour moi
des moteurs puissants. Pour les enfants des familles défavorisées, ne pas savoir, poser des questions est une
honte, un risque insoutenable. Dès le plus jeune âge, l’insécurité cognitive s’installe dans leur esprit.

Un jour où j’animais une séance de bibliothèque de rue dans le quartier East New York de Brooklyn, Charmaine,
quatre ans, vint avec Bridget, sa grande sœur, rejoindre le groupe d’enfants qui, installés sur un trottoir,
illustraient une encyclopédie par des peintures, tandis que des textes tirés d’expériences vécues ou de livres
étaient enregistrés dans la mémoire d’un petit ordinateur alimenté par une longue rallonge orange. Ce jour-là,
le thème abordé par la bibliothèque de rue était les animaux. Chaque enfant devait concentrer son attention sur
une idée, la dessiner, la mimer pour la faire deviner aux autres, la peindre, et enfin l’écrire dans la mémoire de
l’ordinateur. À un certain moment, j’entendis Charmaine s’écrier : « Regardez : j’ai dessiné des rats ! Dans notre
appartement il y a plein de rats. » Ses rats étaient grands, gros, beaux à vrai dire. Bridget me glissa un coup d’œil,
enjamba les autres enfants couchés sur les couvertures pour lire ou dessiner, et déchira le dessin de sa petite
sœur en criant : « Mais non, chez nous il n’y a pas de rats ! » J’en fus tellement surpris que je restais sans réaction,
voyant juste la perplexité sur le visage de Charmaine : « que comprendre ? Y a-t-il ou non des rats chez nous ? Je
me trompe ? Mais elle le sait bien, elle, ma grande sœur ? Pourquoi a-t-elle regardé l’animateur ? » Dès quatre
ans, un enfant dans la misère se met à douter de son savoir, de ses observations. Même s’il dit la vérité, on peut
lui dire que c’est faux. Et Bridget, à dix ans, avait déjà intériorisé ce qu’elle ne pouvait pas dire.

En permanence, les pauvres s’entendent dire que ce qu’ils disent est faux. « Ce qui nous aide le plus, c’est quand
on nous croit », avait ainsi dit une militante en 2009, lors de l’évaluation de vingt ans d’université populaire Quart
Monde en Alsace. Une autre militante, Nathalie, avait raconté que quand elle était petite et qu’elle vivait dans
une cité de transit à Créteil, un jour, à l’école, la maîtresse avait demandé à quoi servait la mairie. Les autres
enfants avaient répondu : « à faire sa carte d’identité », « à se marier », « à voter », mais elle avait dit : « C’est
quand on est malade. » « Non, Nathalie, tu te trompes », avait dit la maîtresse pour faire stopper les rires. Or,
dans ces années-là, quand il y avait un malade dans sa famille, Nathalie devait aller chercher le papier rose de
l’aide médicale gratuite à la mairie.

Un jour, Chris, le plus agité des enfants de la bibliothèque de rue de Coney Island, à Brooklyn, avait réussi à
s’asseoir et à prendre un livre avec moi. C’était un livre sur les vacances, où l’on pouvait lire « John part en
vacances à la mer », « Betty part en vacances à la montagne », « David part en vacances à la campagne », etc.
Chris avait refermé le livre et s’était écrié : « Moi, je pars en vacances à la montagne ! » La réaction immédiate
des autres enfants à ce gros mensonge fut : « Toi ? Tu ne pars jamais, t’es qu’un clochard et ta famille aussi ! »,
et une bagarre s’était ensuivie. Je me mordis les doigts d’avoir amené un livre aussi normatif, dans lequel
l’expérience de Chris ne faisait pas partie de la diversité mise en avant pour tous les enfants. Je me rendis compte
que beaucoup d’autres livres l’étaient également. Je compris aussi que sans cesse le savoir officiel nie
l’expérience des pauvres. Il se crée une dissonance, une discontinuité cognitive dès la petite enfance entre
l’expérience réelle, observée, et la connaissance légitime pour décrire cette expérience. Les gens finissent par
penser que le savoir ne peut pas venir d’eux, qu’il ne se construit pas par l’expérience, qu’il vient d’ailleurs, des
autres, des livres, des ordinateurs peut-être. Les milliards d’enfants pauvres doivent faire face à cette dissonance
qui les fait taire, et leur silence est interprété comme un vide d’esprit.
« J’étais persuadé que j’étais bête. » J’ai entendu cette phrase des milliers de fois, et je continue de ne pas la
supporter. Partout dans le monde, les pauvres se croient incapables de penser et tous les jours la société leur
renvoie cette idée. Ce gâchis est intolérable. Mais si on parvient à s’en libérer, il y a là un gisement d’intelligence,
forgée différemment, qui peut beaucoup pour le monde.
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L’autre grand gâchis de la misère est celui de l’intelligence des citoyens qui ne vivent pas la misère. Le silence des
pauvres a une autre grande conséquence : la construction de caricatures simplistes que rien ne vient contredire,
un réductionnisme qui finit par chosifier les pauvres et qui empêche les non-pauvres de les comprendre. J’ai
plusieurs fois entendu le cinéaste radical afro-américain Spike Lee dire que les œuvres sur l’esclavage finissent
toujours par exposer les dilemmes de l’esclavagiste, mais jamais ceux de l’esclave. Le héros, c’est l’esclavagiste
qui hésite (faut-il ou non être ami de l’esclave ?) ; le sujet, sa lutte intérieure. L’esclave ? Un simple élément de
décor. « Les pauvres sont toujours comme le chœur grec de la tragédie humaine, éclairant de ses positions simples
l’histoire des hommes, mais étant à côté164 », explique Michal Nevo, professeur de travail social et de littérature
à l’université de Ber Sheva. Qui connaît les dilemmes éthiques des plus pauvres, des esclaves ? Qui se pose même
la question de savoir s’ils en ont ? Les traces dans l’histoire, dans l’art et la littérature de ce que recèlent les
tensions intérieures des gens les plus pauvres sont infimes, et non rassemblées.
Les sciences, par leur tentation positiviste, ont une grande responsabilité quand elles transforment les pauvres
en objets, « en sources d’information pour leurs recherches165 ». Certaines ont commencé à comprendre qu’il
fallait questionner les pauvres, « s’intéresser aux témoignages qualitatifs des personnes vivant dans la pauvreté.
Mais, dans la plupart des cas, on ne s’intéressait qu’à l’expérience de la personne et non à sa manière de penser
ou à son analyse166 », explique Diana Skelton, déléguée générale adjointe du Mouvement International ATD
Quart Monde, aux chercheurs universitaires venus se joindre à la recherche-action « La misère est violence »
dans sa dernière phase. Ces chercheurs ont accepté de suivre la méthode du croisement des savoirs et des
pratiques167 et ont vécu une rupture épistémologique forte. « J’ai découvert que certains protocoles de recherche
pouvaient engendrer de la violence : est-ce que l’on considère les gens comme des objets ou des sujets, des acteurs
de la recherche ? Et dans nos pratiques, tout en voulant bien faire, ne produisons-nous pas nous-mêmes de la
violence168 ? », écrit Marie-Odile Sandoz-Maire, de l’Institut français d’éducation de l’École normale supérieure
de Lyon. Combien de fois ai-je vu des gens aux longs diplômes asséner des affirmations sur la pauvreté à des
gens vivant cette pauvreté, les enfonçant plus loin encore dans leur humiliation et leur silence ? La confrontation
entre subjectivités et objectivations est certes nécessaire, mais elle se révèle le plus souvent violente tant les
investissements et les buts des recherches diffèrent. Pour être fructueuse, cette confrontation doit être
ordonnée autour la quête existentielle de sens et d’émancipation que portent en eux les plus souffrants.
Peut-on affirmer que les populations pauvres ne savent rien ? Pour Bernard Charlot, on ne peut théoriser le
manque de savoir sans que soit posée la question du sens du savoir, des conflits de sens entre les savoirs et les
réalités perçues, et finalement du rapport au savoir. Le rapport au savoir d’une personne est lié à son rapport au
monde et aux autres. Les savoirs transmis à l’école sont perçus par les gens en situation de grande pauvreté
comme n’ayant le plus souvent aucun sens ou étant en conflit avec les réalités telles qu’ils les perçoivent. La
mobilisation de mon intelligence et de ma curiosité ne peut avoir lieu que si l’effort de pensée proposé permet
de comprendre le monde, d’affronter les conflits de sens, de déconstruire les interprétations dominantes pour
reprendre possession des réalités perçues et les interpréter librement. Si l’effort et le savoir proposés ne font
pas sens, alors mon rapport au savoir sera négatif : je ne sais rien, et le savoir n’est pas pertinent. C’est l’éteignoir
de l’intelligence169.
L’émancipation nécessite aussi de remettre en cause l’idée que la société, les normes, les valeurs, le sens sont
déduits scientifiquement de l’observation ou de lois naturelles : en réalité, ils sont co-construits, négociés dans
la discussion par des êtres humains. C’est ce qu’a montré le philosophe allemand Jürgen Habermas170, dont la
pensée nous libère de la rationalité instrumentale dominante, en légitimant une rationalité communicationnelle
où société, normes, valeurs sont considérées comme valides si elles sont produites par la discussion où chacun

164 Des enseignants comprennent cela

et intègrent le savoir des enfants dans les savoirs de l’école, par exemple en créant des
espaces de paroles libres où les enfants racontent des évènements de leur vie, et certains de ces récits servent ensuite à des
exercices de lecture pour toute la classe. Voir Régis Félix (et onze enseignants membres d’ATD Quart Monde), Tous peuvent
réussir ! Partir des élèves dont on n’attend rien.
165 Donald Schön, 1994, Le Praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Paris, Éditions logiques.
166 Patrick Champagne, 1990, Faire l’opinion. Le nouveau jeu politique, Paris, Éditions de Minuit.
167 Cité in Geneviève Defraigne-Tardieu, 2012, L’Université populaire Quart Monde, La construction du savoir émancipatoire,
p. 262, Op. cit.
168 Bernard Charlot, 1997, Le Rapport au savoir, Paris, Economica.
169 Cornelius Castoriadis, 1975, L’Institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, p. 151-152.
170 Jürgen Habermas, 1987, De l’éthique de la discussion, Paris, Le Cerf.
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peut faire valoir sa perception et son interprétation. Et si ces normes et valeurs sont construites, elles peuvent
donc être remises en cause, repensées, et reconstruites autrement 171.

Penser sa propre expérience, relier pensée et action, non pas comme si la pensée dictait l’action, mais dans une
réflexivité172, ne manque pas seulement aux personnes les plus démunies, mais manque au plus grand nombre.
L’idée que la pensée dicte l’action ne mène-t-elle pas à une division du travail entre penseurs et exécutants qui
appauvrit l’humanité ?

 Les universités populaires Quart Monde,
Espaces de libération d’une parole personnelle et collective
Les universités populaires Quart Monde s’inscrivent dans la tradition de l’éducation populaire et des
universités populaires nées au XIXe siècle dans le mouvement ouvrier. Cependant, tandis que la plupart des
autres universités populaires demeurent fondées sur la transmission des savoirs de la personne savante
vers les personnes ignorantes, en ne cherchant pas à produire des savoirs nouveaux, les universités
populaires Quart Monde opèrent une rupture, un renversement, dans la mesure où les personnes en
situation de pauvreté sont à la source d’une production de savoir. Ce savoir nouveau vient de leur
expérience jamais formulée, et de leur maîtrise du questionnement à partir de cette expérience. Il est issu
d’un travail collectif visant à donner un sens à cette expérience de la misère, d’abord entre personnes
connaissant la misère, puis avec d’autres n’ayant pas cette expérience. Ce changement vis-à-vis de la
tradition des universités populaires est essentiel, car la personne en situation de pauvreté est tellement
persuadée de ne posséder aucune intelligence que le déversement d’un savoir étranger ne lui est guère
utile, tant elle pense qu’elle ne peut pas le comprendre. En devenant la source d’une construction de savoir,
c’est son rapport au savoir qui va changer en même temps que son rapport aux autres.
Le travail de chacun des participants à partir de sa propre expérience, l’interaction avec d’autres ayant des
expériences proches, la possibilité de donner un autre sens à ces expériences et de remettre en cause les
normes dominantes produisent à la fois un nouveau savoir et une transformation du rapport au savoir, du
rapport à soi-même et aux autres. Pouvoir relier ses cinq sens, ses émotions et son intelligence, jusqu’alors
séparés par la violence d’être « pensé » et « agi » par d’autres, libère du sens imposé qui étouffe la pensée.
Des pans entiers de la vie reprennent sens, des prises de conscience créent de grandes émotions, des
motions intérieures qui préfigurent les motions vers l’extérieur. ◼

Contact : Bruno Tardieu, ancien délégué national ATD Quart Monde

171

Ce processus de déconstruction et reconstruction des normes est largement à l’œuvre dans l’université populaire Quart
Monde.
172 Op. cit. Alwine de Vos Van Steenwijk, 1974, La Provocation sous prolétarienne, Paris, Éd. Science et service.
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Terrain d’entente Créer une communauté éducative malgré la précarité et l’exclusion
Josiane GUNTHER
« Ce qui soutient vraiment les parents, c’est d’avoir une vraie place dans la société, d’être reconnus comme des
adultes valables et importants. Ce qui soutient vraiment les enfants, c’est d’avoir des parents intègres,
valorisés, actifs dans leur environnement, leur cercle familial, amical, de voisinage et social »
Laurent Ott, Intermèdes Robinson
Dans de nombreux quartiers, le lot commun est la pauvreté et la précarité des familles ; la violence
institutionnelle augmente au fur et à mesure des injonctions de réduction des coûts faites aux agents des services
sociaux. Les parents tentent tant bien que mal d’offrir à leurs enfants les conditions nécessaires pour bien
grandir, mais leurs marges de manœuvre sont parfois bien étroites vues leurs conditions de vie.
Depuis 5 ans, notre petit collectif associatif « Terrain d’entente » propose une présence sur le terrain de jeux de
Tarentaise à Saint-Étienne le mercredi et le samedi après-midi, le vendredi des vacances scolaires et un dimanche
par mois. Notre projet est de rejoindre les personnes là où elles vivent, pour construire avec elles des temps de
partage. Offrir un temps de présence de façon régulière et s’engager auprès des personnes que nous rencontrons
semaine après semaine, c’est retrouver le chemin de ce qui nous est commun, et chercher à transformer avec
les personnes concernées ce qui est inacceptable : l’aggravation de la pauvreté pour de nombreuses familles, et
toutes ses conséquences qui sont dévastatrices. Huit bénévoles sont régulièrement présents, des jeunes
volontaires du service civique, des élèves éducateurs en formation, des mères également, très présentes avec
les enfants quand c’est possible pour elles. Ce que nous souhaitons développer le plus possible c’est être
ensemble à construire les choses, créer une communauté éducative.
Lors de nos temps de présence, les enfants viennent et partent librement, les différents jeux sont à leur
disposition. On joue ensemble, on découvre de nouveaux jeux, des ateliers créatifs une fois par mois, on
s’entraine à différentes acrobaties (diabolo, slake line, pit chake...).
Le conseil des enfants propose une fois par semaine, à ceux qui le souhaitent, de prendre la parole. Chacun peut
dire ce qu’il aime ou pas dans nos temps de rencontre, chacun peut faire des propositions. Nous essayons
ensemble de trouver des solutions pour résoudre des situations non satisfaisantes ou conflictuelles. Nous
partons des envies manifestées et essayons de construire avec les enfants volontaires pour développer le plus
possible leur capacité à prendre des initiatives. Nous avons fait, grâce à l’initiative des enfants, des chasses au
trésor, des olympiades, des tournois de foot, des pique-niques… C’est un apprentissage de la vie démocratique
où la parole des enfants est prise en compte et permet concrètement que nos rencontres s’adaptent aux besoins
et envies manifestés, où les règles de la parole sont tenues par les enfants eux-mêmes. Les demandes des enfants
sont ensuite prises en compte par l'équipe, par exemple venir sur le terrain le dimanche après-midi.
Depuis ces 5 années, on repère une plus grande capacité des enfants à gérer seuls les problèmes, notamment
sur le terrain de foot. Les tensions vont et viennent avec certains, nous sentons des changements encourageants,
nous nous efforçons de développer des relations individualisées avec ceux qui en ont le plus besoin. Et surtout
nous constatons la plus grande capacité du groupe, enfants et adultes, à réguler ces moments difficiles.
Notre démarche, basée sur la pédagogie sociale, est d’affirmer notre responsabilité éducative collective. Elle
concerne tout un quartier. Les parents ne peuvent pas consacrer toute leur énergie à s’occuper des enfants,
beaucoup sont dans des logiques de survie, et arpentent la ville à la recherche des produits les moins chers. Ils
sont épuisés souvent. Notre présence auprès des enfants, représente un petit relais auprès de certains parents.
Nous connaissons aujourd’hui un bon nombre de familles du quartier, plus de 200 personnes. Certaines ont pu
faire connaissance avec d’autres en venant nous rejoindre sur le terrain de jeux. Nous partageons ensemble les
préoccupations, nous tissons des liens d’entraide, nous sommes présents parfois pour assurer des démarches
administratives. Nous nous organisons ensemble pour réaliser des projets. Ainsi les femmes ont rapidement
exprimé le souhait de se retrouver entre elles pour échanger. Le centre social du Babet nous a prêté une salle le
vendredi après-midi pour le café des femmes. Il est ouvert à toutes les femmes du quartier. On y aborde des
questions philosophiques sur nos valeurs, nos conceptions, sur la façon de vivre ailleurs, dans d’autres régions
du monde, nos vies de famille, l’éducation, des échanges d’informations pour assurer les démarches
administratives, les bonnes adresses. On évoque des questions d’actualité, on partage nos inquiétudes, on
cherche à mieux comprendre (le massacre à Paris en Novembre, la loi travail...). On réfléchit comment s’organiser
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ensemble pour réaliser nos projets. Cette année nous avons réalisé 3 « salons de coiffure », grâce au savoir-faire
de Saïda et plusieurs adultes expertes. Nous sommes de plus en plus nombreuses, entre 15 et 25 adultes. Et nous
nous entraidons pour des démarches qui seule, deviennent difficiles : le trésor public, le service social, la
recherche de logement, de travail, de mobilier, les coups de téléphone auprès des administrations…
Plusieurs femmes ont fait part de leur difficulté à faire garder leur bébé quelques heures pour faire des
démarches, etc. Il manque de places disponibles en halte-garderie, nous assurons donc l’accueil des enfants le
vendredi après-midi. Puis le mardi après-midi, qui devient peu à peu un café des femmes bis !
Nous recherchons toutes les occasions pour vivre ensemble des temps enrichissants, de partage et de fête. C’est
notre façon de construire un climat de confiance, où chacun trouve sa place. Nous partons ensemble des besoins,
des envies. Des projets deviennent possibles avec la participation de tous. Et ça fonctionne de plus en plus. À
force de tâtonnement, on trouve peu à peu la meilleure façon de nous organiser collectivement. C’est toujours
à construire et à améliorer. Nous faisons des bilans des différentes rencontres organisées.
Ainsi, nous avons organisé des pique-niques, nous allons régulièrement à la médiathèque avec les enfants
(lecture ensemble, ateliers conte, projection de film, …), nous participons à la dynamique nationale 1001
territoires pour la réussite de tous les enfants, un samedi par mois un atelier artistique est animé par une art
thérapeute pour adultes et enfants. Un atelier bien-être propose aux jeunes filles de partager un temps où on
prend soin de soi et des autres. Tous les deux mois, une rencontre sur les pays d’origine nous permet de partager
une autre façon de vivre, découvrir d’autres réalités, pour mieux se connaitre, mieux se comprendre. Cela se fait
toujours à partir d’un diaporama commenté par les femmes qui l’ont préparé. Les enfants nous rejoignent pour
partager les gâteaux apportés par les mères.
Nous tissons des liens privilégiés avec l’association « les Moyens du Bord » qui nous soutient depuis le début et
organisons des projets communs (jardinage, ateliers décorations de Noël, fête de Noël, échange autour du conte
dans leur jardin, …). Les gratiféria rencontrent également un franc succès : nous proposons des espaces de
gratuité où chacun apporte ce qui ne lui est plus utile et peut repartir avec différents objets qui l’intéresse. Fête
du printemps, de l’été, sorties nature avec le centre social, semaine de vacances à la ferme, tournois de foot avec
d’autres associations, ... la liste n’est pas exhaustive, les occasions de passer de bons moments foisonnent et
nous saisissons toutes les opportunités.
Acteur social du quartier à part entière, nous participons aux réunions politique de la ville ainsi qu’au diagnostic
du quartier. Malgré le développement encourageant de nos actions décidées et organisées collectivement
quelques difficultés demeurent. Ainsi, nous sommes très inquiets du problème de sécurité du parc où nous
jouons avec les enfants car il n’est pas protégé du boulevard périphérique. Le maire, plusieurs fois interpellé sur
cette grave question ne souhaite pas engager des frais pour assurer la sécurité des enfants du quartier. De plus,
nous sommes éparpillés tout au long de la semaine dans plusieurs endroits, notre matériel et nos différents
documents sont rangés chez différentes personnes de l’équipe, ce qui rend notre travail difficile. Depuis
Novembre 2014, nous avons fait différentes demandes à la Mairie, avec le soutien d’un député. Nous attendons
toujours une réponse concrète. Nous sommes néanmoins toujours mobilisés pour développer une pédagogie
participative, construire des projets à partir de la demande et de l’initiative des enfants pour qu’ils deviennent
auteurs, partie prenante de notre collectif, et développent le plus de savoirs et savoir-faire possibles.
Terrain d’entente est une association composée de bénévoles, qui s’appuie sur les outils de la pédagogie sociale
(influencée par de grands auteurs/ éducateurs, tels que Célestin Freinet, Janus Korczak ou Paulo Freire) 173.
Les piliers de l’association sont une puéricultrice du Conseil général, qui a obtenu un accord pour un départ en
retraite anticipé (depuis mai 2016), une ancienne enseignante de mathématiques, formatrice à l’IUFM et un
militant associatif.
Des jeunes en formation d’éducateurs, d’enseignants, …, connus dans le cadre de leur service civique, rejoignent
l’équipe de temps en temps.
Budget annuel de l’association (qui devient insuffisant vu le développement des actions) : 10 000 €. ◼
Contact : Josiane Gunther, Terrain d’entente - josianegunther@orange.fr
Blog : http://terraindentente42.blogspot.fr

Pour plus d’informations : Mélody Dabadi, Nicolas Murcier, Laurent Ott, 2012, Des lieux pour habiter le
monde. Pratiques en pédagogie sociale, Paris, Éditions Chronique sociale.
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« Travailler sur le projet de maison des familles
a changé mon regard et ma posture professionnelle »
Entretien avec Noémie THIESSON
À partir de l’expérimentation de la maison des familles, menée à Grenoble, Marseille, Annecy… par
les Apprentis d’Auteuil (AA) et le Secours Catholique (SC) ou d’autres associations, les Apprentis
d’Auteuil ont souhaité généraliser cette action en France. Noémie Thiesson, responsable au FJT SaintBruno à Vaulx-en-Velin (AA) travaille avec une équipe Apprentis d’Auteuil et Secours Catholique sur
l’ouverture d’une maison des familles à Vaulx-en-Velin depuis deux ans. Il y a à ce jour en France une
quinzaine de maisons des familles.

Peux-tu nous dire quelques mots de ton cheminement ?
J’ai une formation d’éducatrice spécialisée. En caricaturant un peu, je dirai que quand je suis sortie de formation,
j’étais hyper fière et je me disais « c’est bon je suis détenteur d’un savoir, et moi éducatrice spécialisée je vais
pouvoir m’occuper de toi, petit bonhomme qui a plein de problèmes, et moi j’ai des solutions pour toi ». C’est un
peu une boutade mais il y avait un peu de ça quand même.
J’ai l’impression d’avoir changé de regard et de posture depuis que j’ai travaillé sur le projet de maison des
familles. Ça m’a permis, entre autres, de poser des mots sur une pratique et sur un regard comme quoi toute
personne est détenteur d’un savoir, malgré toutes ses difficultés et ses valises à porter, elle a un savoir à amener
à un collectif. Et ça, ça change tout ! Mais c’est plus facile à dire qu’à faire. On m’aurait dit cette phrase en sortant
de mon diplôme j’aurais dit « ben bien sûr, évidemment ! Carrément ! » Alors qu’en réalité, dans la pratique, on
ne se rend pas compte mais on induit, en tous cas j’ai pu induire, un rapport de force, de hauteur. D’être égal à
égal ça ne veut pas dire être dans une relation amicale, dans un lien trop proche qui fera que c’est difficile ensuite
de reprendre un peu de distance. Mais ça s’apprend, par l’expérience, par la relecture aussi de l’expérience : ce
qui a marché, ce qui n’a pas marché, justement pour garder cette distance nécessaire.
Ce qui a vraiment changé c’est de considérer la personne comme détenteur d’un savoir-faire. Et
l’accompagnement174 ça va être son chemin à partir de son champ de compétence et pas du mien.

Qu’est-ce qui te revient de ton expérience sur les moments qui t’ont fait bouger ?
Il y a eu des moments individuels d’accompagnement. Par exemple, une situation où son référent mission locale
et moi faisions un point avec une jeune maman sur l’avancement de son parcours. Cette jeune femme voulait
être photographe journaliste. Et on voulait lui faire faire une formation de remise à niveau. À sa manière elle
nous disait « mon rêve il est là » et nous, à notre manière, on lui disait « mais non tu ne peux pas faire ça, voyons,
commence par ça », on ne regardait pas son rêve et on était en train de le lui casser.
J’en ai pris conscience ensuite et je me suis dit, « mais qu’est-ce qu’on est mauvais ! » À aucun moment on ne lui
a dit « mais c’est génial ! T’es en capacité d’avoir ton rêve ! Comment tu vas construire tes marches pour y
arriver ? » À aucun moment on a laissé la porte ouverte pour dire « on entend ton rêve ! »
Je me souviens aussi de temps plus collectifs. Par exemple, on avait organisé avec la PMI un groupe de parole
sur l’alimentation. En caricaturant c’était « regardez le beau tableau, on va vous dire ce qu’il faut donner à
manger à votre enfant ». À la fin d’une session, on demande aux familles « que voulez-vous aborder comme sujet
la prochaine fois ? » Aucune réponse. Et je leur dis « mais pourtant y’a plein de sujets, sur l’hygiène,
l’alimentation… ». Une maman nous dit alors « faut arrêter avec ces groupes de paroles ! Il faut qu’on se retrouve
autour d’un thé, un café et qu’on discute entre nous, et ça, ça nous fait du bien et finalement on parle de
l’alimentation, de ceci, de cela… ». Elles ont pu nous renvoyer ça car il y avait un climat de confiance qui leur
permettait de le faire sans crainte. Notre première réaction a été « pourtant tout était bien programmé … qu’estce qu’on n’a pas pensé ? » En fait, plus tu programmes moins ça laisse de place à la réaction des gens. Arrêtons
de tout penser et tout programmer. Depuis on n’a plus jamais fait de groupe de parole sous cette forme un peu
scolaire. Fini ! On en a fait sous d’autres formes. Et depuis ça a tout changé. Notre posture et celle des partenaires
extérieurs ont bougé. On a senti que ces femmes avaient raison. On avait des relations de confiance avec les
partenaires et les familles qu’on connaissait toutes individuellement, on s’est donc permis de lâcher prise, et
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Voir aussi une réflexion sur l’accompagnement au regard du logement p.63.
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faire ce qu’elles demandaient. On a co-construit ensemble : qu’est-ce qu’il faut pour faire ça, qui se charge de
ça ? Le rôle des animateurs est hyper important.
J’amène des questions que j’ai pu entendre en entretien individuel. Le groupe s’en nourrit. Maintenant je
cherche moins à penser à tout, à ce que tout soit à sa place. Ça veut pas dire qu’il y a moins de boulot. Loin de
là. Mais on le fait autrement, en amont, dans la relation individuelle. Tu crées une relation autre, qui va permettre
à chacun d’aller sur ces instances. Quand je parle d’un groupe je n’en parle plus de la même manière. Au lieu de
dire, « t’as besoin de venir au groupe de parents, tu m’as dit que ta fille pleurait tout le temps et que t’en as ras
le bol, viens ! » je dis « Est-ce que ça t’intéresse de venir au groupe de parents car tu as quelque chose à nous
apporter, ton expérience est super intéressante et ce serait sympa si tu pouvais la partager ».
Aujourd’hui on n’a plus besoin d’aller chercher et tirer les gens pour venir. Cette année les familles sont ellesmêmes allées prendre rendez-vous à la PMI, on a réussi quelque chose.
Mais dans ce processus c’est un réajustement sans cesse. Une fois dans le groupe il y avait deux mamans qui
avaient fait l’objet d’une information préoccupante dont en plus j’étais à l’initiative. L’une d’elles a pris la parole
pour donner des conseils à une autre maman. Mon premier réflexe était de dire « surtout pas ! pas toi ! » mais
je n’ai rien dit et je l’ai laissée faire … Cette maman a apporté des choses hyper justes, hyper dosées. J’ai pris une
grosse claque. Et je lui ai dit « c’est super ce que tu lui apportes ! » Et certainement que ça l’a aidée par la suite,
parce que j’ai posé un autre regard sur elle et qu’elle a été en capacité d’apporter quelque chose à une maman.
Mais ce n’est pas simple.

Qu’est-ce qui t’aide à maintenir cette posture ?
C’est l’équipe. Aujourd’hui la dynamique est portée par l’équipe et on est sans cesse remis en question. Il ne faut
pas rester seul(e) et en même temps accepter que mon collègue puisse relire ce que j’ai fait et dire « là j’ai été
étonné de ta réaction », et on en rediscute. Nos réunions d’équipe sont très importantes. Chef de service,
éducateurs, secrétaire, service civique, on relit tous les situations ensemble, on a des temps d’analyse de la
pratique ensemble, avec des regards qui se croisent. Si cette dynamique n’était pas portée par l’équipe, ce serait
plus difficile au quotidien.
Le lieu, le cadre est aussi important. Les temps informels. Mais l’informel n’existe pas sans le formel. On utilise
des temps informels qui vont nourrir ce qui peut se passer en individuel. Il y a des gens que je ne verrai jamais
dans mon bureau en accompagnement éducatif, mais ce n’est pas grave, je les verrai à la cuisine.
L’accompagnement se fait autrement. Il faut se l’autoriser, se dire qu’on n’est pas forcément dans les clous mais
ce n’est pas grave. Parce que derrière on a des résultats.

Quel impact ont pu avoir les autres maisons des familles sur ton cheminement ?
En construisant le projet on va à la rencontre d’autres maisons des familles et voir des structures, des
professionnels qui accompagnent de cette manière a fait écho en moi, m’a questionné dans ma pratique et m’a
permis de me remettre perpétuellement en question. On parle de la remise en question en formation, mais il
faut accepter qu’elle puisse aussi venir de personnes qu’on accompagne. Et comment on propose à la personne
d’évaluer l’accompagnement qui est fait ? Quand on va dans les maisons des familles, on voit qu’on peut
accompagner autrement avec une intensité et un résultat qui peuvent être multipliés par cent. Quand tu
rencontres des familles qui ont vécu des expériences comme ça et qui témoignent … les plus beaux messages, ils
viennent d’elles.

Quel rôle a joué l’institution dans cette dynamique ?
Il y avait déjà un petit quelque chose qui se passait ici mais qui aurait pu vite s’estomper s’il n’y avait pas eu cette
stimulation. Depuis les Assises des Orphelins Apprentis d’Auteuil il y a un an, il y a cette volonté de favoriser le
pouvoir d’agir des personnes, de prendre en compte la parole qui vient « d’en bas », de faire remonter les
questionnements du terrain aux décisionnaires à l’opposé d’un processus descendant. Le fait que notre pratique
soit reconnue par l’institution, mise en lumière, ça permet d’être plus à l’aise. Ça autorise et ça donne des
sécurités. Expérimenter le collectif, voir que ça se passe ailleurs et que ça marche, ça renforce. Par exemple, on
a réécrit le règlement intérieur et on a refait des plaquettes, mais avec les résidents, parce qu’on a vu que dans
d’autres maisons des familles ils faisaient ensemble et il y avait de jolis fruits et on a envie d’avoir des fruits un
peu comme ça ici. ◼
Contact : Noémie Thiesson, Responsable au FJT Saint-Bruno à Vaulx-en-Velin, Apprentis d’Auteuil
noemie.thiesson@apprentis-auteuil.org
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Travailler avec le réseau primaire Faire confiance en l’émergence de solutions auxquelles on ne s’attend pas
Entretien avec Chrystèle VILAIN
Qu’est-ce que le réseau primaire d’un usager ?
Ce sont les personnes avec qui l’usager est en lien dans sa vie courante, hors professionnels : famille,
amis, voisins, …

Qu’est-ce qui vous a amenés à travailler avec le réseau primaire ?
Il y a quelques années, le Conseil général (à l’époque) de l’Isère, a lancé un appel à initiatives innovantes sur ses
territoires. Nos responsables de l’Isère rhodanienne ont envoyé un projet de travail avec le réseau primaire,
c’était déjà une pratique que l’on avait en polyvalence, et il a été retenu. On a ensuite travaillé tous ensemble
sur ce projet ; il y avait trois chefs de projet : une pédiatre de PMI, une éducatrice spécialisée de l’ASE, et une
assistante sociale du service développement social (moi-même). Une quinzaine de professionnels sur une
cinquantaine que compte le territoire étaient dans le projet, au moins une personne de chaque centre médicosocial, sur la base du volontariat. On a tâtonné pour savoir comment mettre en place le projet, construit les
étapes, préparé une grille de recueil des situations.

Comment avez-vous choisi ces situations ?
Nous avons choisi des situations relatives à la protection de l’enfance, même si c’est plus difficile que les
situations traitées en polyvalence. En protection de l’enfance, il y a un aspect « sécurité de l’enfant », où la
question de la mise en danger des enfants et la responsabilité de l’institution est engagée. De plus, il nous fallait
des situations transversales qui concernent les compétences des trois services (ASE, PMI et développement
social), ce à quoi se prête bien la protection de l’enfance.
Chaque professionnel devait repérer une situation et la présenter selon la grille c’est-à-dire indiquer la
composition familiale, les problématiques de santé ou autres de l’enfant, des parents, et ce qui était espéré, de
manière globale, par notre intervention. Il ne fallait pas de mesure judiciaire, pas de danger potentiel immédiat
en termes de protection de l’enfance, plutôt des situations qui nécessitaient des mesures de prévention. On en
a choisi 5 qui ont été suivies à la loupe, mais la méthodologie a été travaillée sur plus d’une dizaine de situations.
Un binôme de professionnels intervenait sur chacune pour conjuguer les compétences, croiser les regards et ne
pas être seul garant du processus ; donc une dizaine de professionnels se sont impliqués.

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous « mouiller » ?
Je terminais une formation à l’approche systémique 175 donc la mobilisation des ressources de chaque personne
et du système me parlait, je le faisais chaque fois que c’était possible. L’approche systémique a beaucoup modifié
ma pratique professionnelle. C’était aussi intéressant d’être sur la démarche projet même si ça demandait du
travail, beaucoup de coordination entre nous. Comme ça faisait partie d’une expérimentation au niveau du
Département, on avait des réunions d’accompagnement méthodologique avec les autres projets, hors Vienne,
ce qui nécessite du temps à prendre sur le quotidien. Pour chacune de nous, il y a eu une part de volonté
importante. Mais au final, c’est valorisant car on a fait un travail de qualité.

En quoi a consisté la démarche ?
Tout d’abord, le binôme a rencontré la famille, lui a présenté la démarche (c’est-à-dire d’imaginer des solutions
avec son réseau) et s’est assuré qu’elle soit d’accord. Ensuite, on a identifié avec elle son réseau, repéré qui était
susceptible de s’investir et pour quoi faire. Nous, on avait besoin d’évaluer la fiabilité et le soutien possible de ce
réseau primaire, du coup on a demandé à la famille de l’inviter, avec nous, pour que l’on puisse discuter tous
ensemble de la problématique identifiée, imaginer et partager les solutions envisagées, et voir comment ils
pouvaient s’impliquer.

175

« Si certains théoriciens voient les prémices de la systémie dès le XIXe siècle avec les apports des linguistes français, cette
théorie prend réellement son essor autour des années 40 et bien évidemment surtout aux États-Unis avec l’école de Palo
Alto. La démarche systémique procède d’un regard particulier sur la réalité sociale par une conception synthétique et non
pas analytique d’une situation donnée. Le postulat de départ de la systémie réside dans le fait qu’une grande partie des
difficultés ou troubles d’une personne s’origine dans une pathologie de l’ensemble des relations et des processus de
communication. La systémie est donc le fruit de rencontres interdisciplinaires appliquées aussi bien aux systèmes mécaniques
qu’aux relations humaines », « La systémie, une approche efficace », in Lien social, n°842, 31 mai 2007.
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Comment ont réagi les familles, globalement ?
On a eu peu de refus mais on n’a pas eu de réponses positivement franches. Il faut dire que les familles ont été
un peu surprises par la démarche. Quand elles viennent voir les travailleurs sociaux, c’est pour avoir une réponse
et pas pour réfléchir … qui plus est avec des personnes extérieures au premier cercle familial ; ça les a étonnées.
Il faut dire que c’est fréquent pour nous de voir arriver des familles qui ont été orientées par un partenaire et qui
viennent en disant par exemple « je veux une AED176 » ; c’est plus difficile, pour les familles, de se décaler ensuite
de cette 1ère orientation.
Chaque fois on a proposé un autre rendez-vous pour en discuter, on est allé au rythme des familles.

Pour des travailleurs sociaux, qu’est-ce que ça signifie ?
Ça signifie qu’on n’a pas le choix, si on a envie que ça colle, on est obligé de se plonger dans la façon de
fonctionner des familles donc aller à leur rythme, et partager nos réflexions sinon ça marche pas. Ça demande
de nous décaler du fonctionnement habituel : fournir une réponse. Notre obligation c’est de maîtriser le
processus. Notre intervention met déjà le système familial en crise : puisque quelqu’un d’autre intervient dans
le système, ça déséquilibre d’une manière ou d’une autre ce qui est déjà en place donc ça met en crise. Donc on
se met en crise avec les familles nous aussi, on accepte d’être nous aussi déstabilisées par les réponses, les
réflexions de la famille.
Des collègues ont pu être bousculées car on ne maîtrisait pas les conséquences, c’est-à-dire qu’on ne savait pas
ce que ça allait produire précisément. On maîtrisait le processus, la méthode pour aller vers l’objectif final, parce
qu’on l’avait balisé, mais comment la famille allait réagir, comment elle allait se mobiliser et quelle solution allait
être imaginée, étaient des inconnus. Cette démarche amène à travailler sur l’histoire, la trajectoire familiale, ça
élargit la possibilité d’intervention. Au début on a l’impression qu’on s’y perd, c’est ce qui peut faire peur : je vais
dans tous les sens, je ne sais même pas où je vais. « Bon ok j’ai une sœur ici, mais ça va me servir à quoi ? »
J’exagère un peu … Mais ça peut être déstabilisant. Après, avec la famille on met le puzzle en route, les pièces …
Pour ma part, j’avais confiance dans le fait qu’il allait émerger quelque chose. Je crois qu’au pied du mur, l’être
humain est toujours capable de trouver une réponse, bien qu’elle ne soit pas toujours adaptée. Mais c’est ça le
plus compliqué pour les professionnels : faire confiance qu’il va émerger quelque chose, accepter de partir à
l’aveugle. Par contre, on a toujours un point de vigilance : la protection de l’enfance et le bien-être des enfants.
S’il y a mise en danger de l’enfant, on peut toujours, on se doit, de revenir à une intervention « classique ».

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre pratique d’aujourd’hui ?
La démarche qu’on a choisie implique de se remettre en cause professionnellement, d’observer ce qui se passe,
ce que ça fait, ce que ça fait vivre ; quand on est dans le doute on partage avec les familles, tout comme on
partage les évolutions constatées. Pour ma part, je fais plus appel à mon ressenti émotionnel sur le moment. Je
pars du principe que quand je ressens quelque chose dans l’entretien, par exemple une énorme tristesse ou une
colère ou autre, ça ne m’appartient pas seulement mais ça appartient aussi à ce qui se vit dans la famille et que
ça m’est projeté plus ou moins. Ça peut faire écho à quelque chose qui m’est personnel mais il y a aussi quelque
chose de l’ordre du message de la famille qui ne peut exprimer elle-même sa colère, son doute, son stress, et du
coup, en exprimant ça, je fais l’hypothèse que ça leur appartient aussi un peu. Parfois je me trompe mais le fait
de le dire, « je ressens beaucoup de colère, je sais pas pourquoi » souvent ça fait lever aussi quelque chose en
face, en tout cas ça permet de discuter. Parfois aussi ça tombe à côté …
Mais attention c’est pas toujours dans les pratiques habituelles. En formation on dit plutôt « attention à vos
émotions, il faut tout maîtriser ». En quelque sorte, aujourd’hui, je me sers davantage de mes émotions, mais
cette formation à l’approche systémique avant cette expérimentation, m’y a beaucoup aidée.
J’ai changé aussi ma manière d’entrer en matière avec les personnes que je reçois. Je me présente et je dis dans
quel cadre je me situe, du coup les gens naturellement se présentent aussi, en effet miroir, sans que j’ai besoin
de poser les questions, ça facilite la tâche. C’est assez étonnant. Ne pas entrer d’entrée de jeu dans : « qu’est-ce
qui vous amène ? » mais dire « voilà qui je suis, dans quel cadre et comment je travaille, on va réfléchir ensemble,
bien sûr vous allez m’expliquer ce qui vous amène aujourd’hui mais de toutes façons on va sans doute prendre
un deuxième rendez-vous parce que vous n’aurez pas de réponse aujourd’hui ». C’est très étonnant, ça ouvre le
champ des possibles et on est sur quelque chose d’autre que : « j’ai un problème d’électricité et des difficultés
financières » … même si ça n’enlève pas ces choses-là.
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Qu’est-ce qui vous a aidée dans cette expérimentation ?
Le fait de travailler en binôme et d’avoir des allers-retours entre nous. J’ai eu la chance de travailler avec une
collègue de l’ASE qui s’est laissée embarquer dans l’aventure, elle était très curieuse. On s’est laissées porter par
la situation. Mais dans ce type de démarche, il faut être sécurisé. Pour nous, c’était complètement validé par
l’institution et nos responsables étaient complètement parties prenantes, si on avait le moindre doute on pouvait
échanger. C’est très important.
Avec les autres collègues impliquées, on faisait aussi un point une fois par mois, pour voir les évolutions, se
questionner, s’enrichir mutuellement.

Quel bilan et quels enseignements avez-vous tiré de cette expérimentation ?
Le bilan est assez mitigé : 3 familles sur 5 ont bien fonctionné, les deux autres n’ont finalement pas adhéré à la
démarche. Il se trouve que ce sont les nouvelles demandes qui ont bien fonctionné. Cette nouvelle pratique
désarçonne beaucoup les familles plus « habituées » aux services sociaux. Dans le bilan, on a souligné les
conditions optimales pour que la mobilisation fonctionne et que l’intervention du réseau primaire soit bénéfique
à l’usager :
• L’importance de l’implication en amont du réseau primaire ;
• L’importance des capacités relationnelles au sein du réseau primaire, notamment la confiance, la
réflexion et le soutien moral ;
• L’importance des échanges pour éviter l’épuisement du réseau primaire. Il fallait que nous aussi on soit
dans le soutien, avec un bilan. Mettre des échéances, ne pas fixer des temps trop longs, par exemple on
ne dit pas vous allez faire les accompagnements au sport toute l’année si c’est compliqué.
Mais on a souligné aussi les limites :
• La difficulté du réseau primaire à prendre position dans les difficultés notamment quand il y a un conflit
conjugal. Dans ce cas, pour le réseau primaire, s’impliquer signifie prendre position pour l’un ou l’autre
et c’est un frein. C’est comme ça qu’ils le vivent. Donc ils préfèrent être en retrait ;
• L’épuisement du réseau primaire : qu’il puisse dire stop, je peux plus ;
• Les détenteurs de l’autorité parentale peuvent refuser les solutions choisies après quelques temps de
fonctionnement. Donc on repart dans un processus de réflexion : qu’est-ce qu’on fait maintenant,
comment vous vous remobilisez pour la protection de votre enfant ? Ça redonne beaucoup de
responsabilité aux parents, c’est très intéressant.

Du coup, qu’est-ce qu’il en reste aujourd’hui ?
Ça a quand même bougé les pratiques des professionnels qui mobilisent davantage le réseau. Avant on
questionnait mais on n’allait pas au-delà, on ne s’appuyait pas sur le réseau.
Dans ma pratique le réseau primaire est beaucoup plus présent. « Qu’est-ce que vous avez déjà essayé vous ?
Ok ça n’a pas marché ? À votre avis pourquoi ça n’a pas fonctionné ? ». Je suis dans la construction avec l’usager
et pas dans « je vous propose ça, vous êtes d’accord ? » Quand on laisse l’espace aux familles, y a des choses qui
sortent. Notre travail devrait plus être de soutenir leur réflexion que d’amener des réponses. La difficulté c’est
quel temps on laisse aux parents par rapport à la mise en danger des enfants, c’est ça qui parfois fait intervenir
rapidement les services. C’est le juste équilibre qui est difficile à trouver. La temporalité pour un enfant est très
différente de celle dont on dispose pour un adulte. Parfois on n’a pas l’espace-temps pour les familles.
Au niveau du territoire, la démarche est un peu « retombée », c’est dommage. Pourtant, il était prévu une
généralisation et une formalisation de la démarche avec l’IFTS 177. Le projet n’a pas été mené.

Pour vous quels seraient les points à travailler pour poursuivre ?
On s’est rendu compte que l’enjeu c’était de pouvoir évaluer correctement le réseau primaire et le soutenir. Et
ce qui a pu manquer, c’est le soutien du réseau primaire. On est encore beaucoup sur la question d’identifier et
mobiliser le réseau primaire pas encore sur le soutenir. C’est la vraie suite à donner. Car les bonnes volontés
peuvent s’effilocher. Il faut bien peser ce qu’on peut demander ou pas au réseau primaire ; parfois ils disent
« oui, oui » avec beaucoup de bonne volonté et se rendent compte que c’est compliqué, dans la mise en
œuvre. ◼
Contact : Chrystèle Vilain, Assistante sociale du service développement social,
Territoire Isère Rhodanienne au Conseil Départemental de l’Isère.
chrystele.vilain@isere.fr
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Institut de formation en travail social.
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Sortir de l’opposition stérile Droits des enfants/Droits des parents La reconnaissance comme piste de travail
Régis SÉCHER

Présentation
Éducateur spécialisé de formation, j’ai été amené durant mon parcours professionnel à occuper différents postes
dans plusieurs secteurs du champ social et médico-social. J’ai terminé ma carrière comme directeur d’un service
de formation continue au sein d’un institut de formation aux métiers du travail social dans les Pays de la Loire.
Lorsque j’étais « sur le terrain », comme on dit, j’ai surtout travaillé comme éducateur en prévention spécialisée.
J’ai été frappé par un phénomène récurrent : systématiquement, quand j’arrivais dans une nouvelle cité, on me
parlait de ces « mauvaises familles » responsables de tous les maux du quartier parce que les parents ne savaient
pas éduquer leurs enfants. Les pires, si j’ose dire, étaient ceux dont les enfants étaient placés.
C’est à cette époque que j’ai commencé à m’interroger sur le lien qu’il pourrait y avoir entre déconsidération
sociale et difficultés éducatives : la mauvaise réputation est-elle seulement une conséquence de la défaillance
éducative ou y contribue-t-elle ?
Ensuite, dans le début des années 2000, j’ai occupé un poste de cadre de direction pendant plusieurs années
dans un service de placement familial en Bretagne. J’y ai retrouvé ces fameuses « mauvaises familles », ces
parents « défaillants », « démissionnaires » « toxiques » « carencés », « maltraitants », etc. – les qualificatifs sont
nombreux ! - avec lesquels pourtant, le législateur, suite à la loi 2002-2, nous enjoignait de collaborer.
Comment dialoguer de façon constructive avec ces parents ? Quel que soit le secteur d’activité, je pense à
l’éducation nationale par exemple, le dialogue entre professionnels et parents n’est jamais facile. Dans le secteur
de la protection de l’enfance, c’est encore plus compliqué : il s’agit en effet de dialoguer avec des parents jugés
défaillants. Pour autant, les institutions mandatées n’ont pas le choix : d’une part il semble inconcevable qu’elles
ne respectent pas la loi, d’autre part, de nombreux travaux scientifiques ont démontré que les pratiques dites
« substitutives », qui ont pour principe d’écarter les « mauvais parents », ont des effets d’une grande nocivité
pour les enfants concernés.
C’est donc pour des raisons très pratiques -comment, concrètement, instaurer un dialogue constructif avec les
parents pour que leurs enfants grandissent dans de bonnes conditions ? - que je mène depuis plus de 15 ans
des recherches à différents niveaux dans le domaine de la protection de l’enfance. Ce qui me semble important
c’est de mener ces études en parallèle avec bien sûr les chercheurs en sciences humaines et les professionnels
du secteur social, mais également avec les personnes concernées, à savoir ceux et celles qu’on appelle « les
usagers » du travail social.

Protection de l’enfance et appartenance sociale
En France, les enquêtes sociologiques s’accordent toutes pour constater l’existence d’une forte corrélation
statistique entre appartenance sociale et mesures de protection de l’enfance. Cette constatation n’est pas
nouvelle et a amené les pouvoirs publics à s’interroger : la pauvreté serait-elle une cause du placement des
enfants ?
Une des recherches les plus incontestées à ce sujet a été menée en 2000 par deux inspecteurs de l’IGAS, NAVES
et CATHALA : la conclusion de leur rapport est très intéressante. Première partie de la phrase : « Aucun des
enfants accueillis provisoirement ou placés, dont la mission a examiné la situation, n’a été séparé de “son milieu
actuel” du seul fait de la pauvreté de ses parents… » Dit autrement : à ce stade, le propos est clair : non, la
pauvreté n’est pas la cause du placement en tout cas la seule cause… Mais poursuivons : « … même s’il est
impossible de nier l’importance du facteur “précarité” dans les séparations enfants-parents subies » Cette fois,
NAVES et CATHALA réaffirment l’importance de la corrélation constatée entre pauvreté et placement.
Qu’en penser ? C’est simple : une corrélation statistique n’est pas une causalité ! Le lien existe bel et bien entre
pauvreté et placement, c’est indéniable, mais l’un n’est pas la cause directe et unique de l’autre. Mais alors, si
ce n’est pas un lien de causalité, de quelle nature est-ce lien ?
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Pour tenter d’y voir plus clair, j’ai donc mené une recherche universitaire à partir de cette question : si la pauvreté
n’est pas la cause directe des difficultés éducatives des parents, quelle est l’explication du lien statistique
constaté ? Plus trivialement : pourquoi les pauvres seraient-ils des plus mauvais parents que les nantis ?

Injonction : prendre parti !
L’ensemble des recherches dont j’ai connaissance auprès des parents concernés par des mesures d’assistance
éducatives, quelle que soit leur nature, vont toutes dans le même sens : majoritairement, les familles concernées
par les mesures de protection de l’enfance disent se sentir rejetées, mal comprises, pas écoutées. Elles expriment
très souvent un profond malaise, surtout quand se combinent un sentiment de disqualification sociale et un
sentiment de disqualification éducative.
Mais le malaise n’est pas l’apanage des seules familles. Beaucoup de travailleurs sociaux semblent eux aussi, ces
dernières années, manifester tous les symptômes d’un malaise croissant : on parle de plus en plus de souffrance
au travail, de découragement, de dénaturation et de bureaucratisation, sans parler de l’augmentation
exponentielle de la charge de travail, de l’aggravation des difficultés éducatives, de l’état de santé psychique de
plus en plus préoccupant des usagers, etc. Si on se penche cette fois au niveau des médias, les critiques fusent :
du côté des familles en situation de précarité : dénonciation des coûts de l’assistanat, de la passivité et de
l’irresponsabilité, voire de l’immoralité des parents ; du côté des professionnels, là aussi : poids du coût de plus
en plus insupportable sur le budget des collectivités territoriales, gaspillage, manque de lisibilité, rétention
d’informations sous prétexte de secret professionnel, manque de résultats, etc.
Au niveau politique enfin, un message qui semble contradictoire : alors que par les lois de 2002 et 2007, le
législateur insistait sur la nécessité de mieux coopérer avec les parents, de co-construire avec eux le projet
éducatif de leurs enfants, celle qui vient d’être votée récemment, le 14 mars précisément, rappelle la nécessité
de ne pas oublier « l’intérêt supérieur de l’enfant ». L’aurions-nous oublié ? Aurions-nous finalement trop pris
en compte les intérêts des parents en négligeant ceux de leurs enfants ? Serait-ce lié à l’emprise de la fameuse
« idéologie familialiste » dénoncée dans le rapport qui a précédé ce dernier texte de loi ?
Bref, pour résumer, dans les médias comme au niveau politique, une injonction renaît : « prendre parti »,
« choisir son camp », etc. Le « prendre soin de l’enfant » serait incompatible avec « le prendre soin de leurs
parents ». Quand on y réfléchit, resurgit ainsi un dilemme historique de la protection de l’enfance : peut-on
respecter les droits des parents tout en protégeant leurs enfants ?

La souffrance : un sentiment dominant
Comme je l’ai déjà souligné, la très grande majorité des familles connaissent des conditions d’existence précaires,
cumulant des difficultés sur différents plans : revenus, santé, mobilité, emploi, logement, relations sociales, etc.
Sur un plan sociologique, beaucoup des parents concernés sont eux-mêmes issus de familles défavorisées et
plusieurs d’entre eux ont déjà fréquenté des travailleurs sociaux durant leur enfance. Pour ceux qui ne sont pas
issus de milieux pauvres, la plupart d’entre eux ont connu des trajectoires de déclassement social et se retrouvent
dans des situations socio-économique précaires.
Quand on se penche sur le discours des parents, qu’observe-t-on ?
Premier constat : dans tous les récits, un point commun : la question de la souffrance. C’est de loin la thématique
qui domine. On distingue deux causes principales à cette souffrance :
• D’une part, celle liée à la relation avec l’enfant, à son éloignement dans le cas de placement, au sentiment
de ne pas être à la hauteur, d’être défaillant au niveau éducatif, à la peur de ne pas être capable de rétablir
une relation apaisée, etc. ;
• D’autre part celle liée au regard extérieur, au sentiment d’être stigmatisé du fait non seulement de la
défaillance sur le plan éducatif mais de l’intervention des travailleurs sociaux qui vient attester je dirais
« publiquement », « officiellement » cette défaillance. Ce sentiment d’être méprisé par l’entourage
contribue à la dévalorisation de soi, dévalorisation renforcée quand la personne se trouve dans une
situation socio-économique précaire, et pour qui, justement, l’éducation d’un enfant est un moyen quasi
unique d’être reconnu positivement.
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Des points de vue contrastés
Deuxième constat : la grande diversité des points de vue. Il y a autant de façons de vivre cette situation qu’il y a
de parents : le placement d’un enfant s’inscrit toujours dans une histoire singulière. Certes, on peut observer
quelques similarités dans les discours et c’est à partir de celles-ci que je me suis autorisé à construire une certaine
typologie. Pour autant, toute généralisation est excessive.
En comparant les logiques sous-jacentes aux propos de mes interlocuteurs, j’ai pu précisément distinguer quatre
façons différentes de vivre cette situation :
• Du côté des parents qui contestent cette décision, certains considéraient qu’elle est et a toujours été
injuste. J’ai qualifié ce premier groupe de récits comme exprimant la révolte basée sur un sentiment
d’injustice. Dans le deuxième groupe, d’autres parents refusent également cette mesure mais considèrent
qu’elle était justifiée au départ et que c’est sa prolongation qui ne l’est pas. C’est donc le caractère abusif
de celle-ci qu’ils dénoncent ;
• Du côté des parents qui acceptaient le placement, là aussi il faut distinguer deux groupes : certains sont
résignés et, sans contester la légitimité de la mesure, soulignent qu’ils ne l’ont pas souhaitée ; ils
constituent le troisième groupe. Enfin les parents appartenant au quatrième groupe l’estiment tout à fait
justifiée, soit parce qu’ils l’ont demandée, soit parce qu’avec le temps, ils considèrent la mesure comme
tout à fait légitime.
Au-delà de la diversité des vécus, comme je le soulignais précédemment, tous les récits avaient un point
commun : la souffrance découlant du sentiment de déconsidération sociale, certes décliné différemment, avec
plus ou moins d’intensité, mais toujours présent. Tous ces parents souffraient d’un déficit de reconnaissance qui
semblait en lien étroit avec leurs difficultés éducatives. J’ai voulu creuser cette question en essayant de
comprendre ce que pouvait signifier ce déficit de reconnaissance. Le souci, c’est que le terme reconnaissance est
polysémique au point que dans les dictionnaires, le Littré par exemple, on compte jusqu’à vingt-trois acceptions
différentes du terme ! Pour y voir plus clair, deux auteurs ont été d’un grand secours.

La reconnaissance : un parcours
Paul Ricœur tout d’abord. Le dernier livre, publié en 2004, de ce célèbre philosophe français est intitulé
« Parcours de la reconnaissance ». Selon lui, dès la naissance, la prise de conscience qu’a l’individu d’exister en
tant qu’être humain nécessite qu’il soit reconnu par un semblable. La reconnaissance de sa propre existence
découle de la reconnaissance d’autrui. Durant toute son existence, tout un chacun est en quête de cette
reconnaissance pour donner un sens à sa vie. Cette thèse n’est pas nouvelle : Hegel, un grand philosophe
allemand du 18ème siècle, l’avait déjà soutenue. Ce qui est nouveau par contre chez Paul Ricœur, c’est qu’il
décrit cette reconnaissance comme un véritable parcours, comportant plusieurs étapes successives. Et ce
parcours est repérable à travers les différentes acceptions du mot.
Au premier niveau, la reconnaissance c’est d’abord, sur le plan lexicographique, l’acte de « distinguer ».
Reconnaître signifie alors « identifier à nouveau », malgré le temps qui passe : on retrouve cette acception dans
l’expression : « Je l’ai reconnu par la couleur de ses yeux ».
Au second niveau, reconnaître a un tout autre sens, celui « d’authentifier » de « tenir pour vrai » après avoir
douté précise Paul Ricœur : « Il faut reconnaître qu’il a raison ». À ce niveau, reconnaître, c’est prendre au
sérieux les propos d’autrui, attester de ses capacités et de ses potentialités.
Au troisième niveau enfin, la reconnaissance est avant tout affaire de « réciprocité » et « gratitude » : « Je te
suis reconnaissant des bienfaits accordés ». Sur un plan grammatical cette fois, là aussi le verbe reconnaître
dessine un parcours qui va, à la forme active, de l’acte préalable d’identification d’autrui, en passant ensuite, à
la forme transitive et intransitive, par la reconnaissance de soi-même, pour déboucher enfin, à la forme passive,
par le fait d’être reconnu.
Nous allons détailler ce parcours en l’illustrant de verbatim extraits d’entretiens que j’ai menés avec les parents
d’enfants placés.
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L’identification
D’abord donc, l’identification. Identifier l’autre comme un interlocuteur crédible, premier acte de reconnaissance
selon Paul Ricœur, passe en général d’abord par une période de méfiance.
C’est ce qu’explique Mme C : « L'assistant social voulait me parler, je ne voulais pas lui parler. Je me suis repliée.
Je lui ai quand même téléphoné une fois et je l'ai presque envoyé balader… » Vous noterez qu’à ce stade, Mme C
semble être très ambivalente : c’est elle qui finalement décide de recontacter le travailleur social, mais, qui,
méfiante, commence par « l’envoyer balader ». Elle explique ensuite pourquoi : « Je lui ai dit : vous avez des
enfants ? Il m'a répondu que oui. Et je lui ai dit dans la foulée : alors imaginez ! Imaginez qu'on vous demande de
parler de vos enfants que vous n'avez plus ! Il n'y a pas idée ! Qu'est-ce que vous allez dire sur vos enfants ? »
Derrière la plaisanterie se dissimule alors tout le désarroi de cette mère. « Et puis j'ai raccroché et je ne voulais
voir personne ». Nous avons ici l’illustration de la difficulté d’établir d’emblée une relation de confiance : celle-ci
ne se décrète pas ! Les émotions sont souvent très vives au début de la mesure et la « bonne intention » ne suffit
pas, surtout quand on a déjà vécu des expériences douloureuses.
Identifier l’autre pour entrer en relation, c’est apprendre à le connaitre, prendre le temps de faire
connaissance, voire mettre à l’épreuve son interlocuteur pour s’assurer de sa fiabilité.

Tenir pour vrai
La deuxième étape pour Paul Ricœur, c’est « authentifier, tenir pour vrai », c’est donc prendre en considération,
donner du crédit, de la valeur aux propos d’autrui (cf. contribution p. 209), repérer ses capacités et ses
potentialités, ce qui ne peut être possible d’ailleurs qu’en mettant également en lumière ses limites, ses
difficultés. Dans cette seconde étape, il peut là aussi y avoir des heurts, des désaccords, des « coups de gueule »
comme le dit Monsieur T : « J'ai l'impression, oui, j’ai l’impression qu'on me respecte. Une fois de temps en temps,
je vois l'assistante sociale. Même s'il y a des coups de gueule, nous avons de bons rapports. Maintenant, j'ai
l'impression qu'on m'écoute ».
Il est à noter que M.T considère qu’il a fallu du temps ce qui fait écho à ce que précise Paul Ricœur quand il dit
que le crédit dans la parole d’autrui se déroule dans un second temps, le premier étant celui du doute, de
l’interrogation quant à la validité des propos tenus. « Mais avant, ça n’a pas toujours été le cas. Ils considéraient
que je n'étais pas capable de m'occuper de ma fille. C'est vrai qu’à l'époque j'ai laissé faire parce que je n'allais
pas trop bien ».
On retrouve ici également cette notion de capacité soulignée par Paul Ricœur dans cette deuxième étape de la
reconnaissance. Cette notion de capacité est étroitement liée à une autre : celle de responsabilité. On ne peut
d’ailleurs être considéré comme étant responsable que si, préalablement, on est jugé comme étant « en
capacité de ». Cette capacité, c’est également celle de s’opposer : « Mais maintenant, je leur dis : non, non, je
suis là ! C'est comme ça ! Il faudra m'écouter maintenant ». Quand il reprend confiance en lui, M. T s’autorise à
revendiquer ses prérogatives.

La gratitude
Ultime étape du parcours de la reconnaissance : la réciprocité : « Je te reconnais parce que tu m’as reconnu »,
ensuite vient la gratitude : « Je te suis reconnaissant de m’avoir reconnu. » C’est cette réciprocité qui, pour
Hegel, est le fondement même de la dignité humaine. Reconnaître l’autre, c’est le reconnaître digne d’appartenir
comme nous à la communauté des hommes.
Cette gratitude envers autrui, Mme J en témoigne : « C’était là une bonne éducatrice, une merveille ! Elle m’a
redonné mes droits de parent ! » Même si, à nouveau, la relation s’est engagée sur un mode conflictuel,
l’expression d’un désaccord : « Elle m’a dit : non, non, non ! »
Ce qui m’a frappé dans les propos des parents, c’est que les relations jugées aidantes et constructives ont souvent
débuté par une période conflictuelle, comme si une relation de confiance ne pouvait s’établir sans une période
de mise à l’épreuve réciproque, où les désaccords sont clairement posés.
Mme J se permet ensuite certes un jugement quelque peu caricatural : « Oui, il y en a des bons ! Mon expérience
me permet de dire qu’il y en a des bons ! J’ai eu le meilleur et le pire ! ».
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Le meilleur professionnel semble celui qui est authentique, franc, direct, qui ne trahit pas, qui n’écrit pas dans le
rapport ce qu’il n’a pas été capable « de dire en face ». Le pire, c’est le démago : la condescendance est souvent
vécue comme une forme pernicieuse de mépris. Vous noterez là aussi que, dans ce propos, la notion de parcours
est essentielle : il faut du temps pour gagner la confiance d’autrui.
Mais au-delà de ce parcours, quels sont les enjeux de cette reconnaissance réciproque et dans quels domaines
se manifeste-t-elle ?
Trois sphères de reconnaissance
Le deuxième auteur à qui j’ai fait appel est un philosophe de nationalité allemande cette fois, Axel Honneth, chef
de file de la prestigieuse école de Francfort. Il a publié en 2002 un ouvrage intitulé : « La lutte pour la
reconnaissance » qui fait unanimement référence. Reprenant lui aussi les travaux d’Hegel, il s’intéresse aux
enjeux de la reconnaissance dans notre société contemporaine. Il définit trois sphères spécifiques : la sphère des
proches, celle de la famille et des amis, ensuite la sphère de la communauté, du travail, du voisinage et enfin la
sphère de la société, du rapport au monde. Je ne peux développer ces aspects ici, mais en parcourant ces
différentes sphères, nous pouvons mieux percevoir la diversité des attentes de reconnaissance et les obstacles
qui l’entravent. Pour terminer je vous propose d’envisager ce que pourrait être une relation basée sur une
reconnaissance réciproque…

Chacun à sa place
Ce que j’ai appris et qui me surprend toujours de la rencontre avec ces familles, c’est leur capacité de porter un
regard particulièrement aiguisé sur les conditions permettant de coopérer de façon constructive avec les
professionnels.
M. Z, par exemple, insiste sur l’importance de garder chacun sa place. Quand je lui suggère que nous pourrions
qualifier « d’alliance » une relation constructive entre travailleur sociaux et usagers, il conteste cette métaphore :
« Alliance ? C’est un bien grand mot ! Attention, moi, je ne suis pas marié avec eux ! » Il introduit ainsi quelque
chose d’essentiel : la mesure d’assistance éducative est, selon les textes, toujours provisoire. Elle n’a pas vocation
à s’éterniser et le lien créé doit toujours avoir en arrière fond cet élément. Il poursuit : « Alliance, on ne va pas
employer ce mot-là, on va dire confiance, c’est mieux qu’alliance. D’ailleurs dans alliance, il n’y a pas forcément
confiance ». Nous percevons ici toute la pertinence du propos : en resituant la relation dans le domaine de la
confiance réciproque, il souligne que le fond doit l’emporter sur la forme, et, subtilité supplémentaire, que
l’alliance n’implique pas automatiquement la confiance. Il conclut en précisant les raisons de cette relation de
confiance : « Confiance, oui, confiance mutuelle, parce qu’il y a échange ! ».
La pertinence des analyses des usagers bouscule un préjugé courant ; même en situation de pauvreté, les usagers
peuvent, dans certaines conditions, faire preuve d’une remarquable perspicacité dans leurs points de vue. En
matière d’éducation, être en difficulté ne signifie pas être totalement incompétent. L’inverse est d’ailleurs vrai :
être bardé de diplômes n’implique pas de savoir ce qu’il faut faire : je suis bien placé pour en témoigner !

La protection de la dignité humaine
En quoi ce paradigme de la reconnaissance peut nous éclairer quant à l’explication du lien statistique entre
pauvreté et protection de l’enfance ?
Nous l’avons vu, cette reconnaissance a pour obstacle différentes formes de mépris portent atteinte à l’image
de soi. La disqualification sociale, qui naît des situations de grande précarité, a des répercussions sur la santé
psychique. Sur le plan clinique, les travaux de plusieurs psychiatres, je pense particulièrement à ceux de Jean
Furtos, ont démontré que l’exclusion sociale peut être une cause directe de certaines pathologies. Sur le plan
éducatif, la disqualification sociale peut entrainer une disqualification éducative, je dis bien « peut », ce n’est
heureusement pas automatique. Les parcours de vie, l’environnement social, les capacités de résilience, le capital
santé, tous ces éléments expliquent que tous les individus ne réagissent pas de la même façon. J’y reviens, il est
primordial là encore, de prendre conscience de la diversité des situations ! Pour autant, le taux de fréquence de
personnes connaissant des difficultés éducatives dans les milieux défavorisés semble accréditer l’idée qu’au-delà
des difficultés objectives à élever un enfant quand on est pauvre, le regard dévalorisant, méprisant, bref, le déni
de reconnaissance renforce bel et bien les difficultés éducatives que rencontrent ces familles.
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Le paradigme de la reconnaissance a un autre intérêt : il nous permet d’envisager des pistes pour tenter de
repérer les conditions propices à un dialogue fécond avec l’ensemble des parents. L’universalité de la
reconnaissance fait que tous les acteurs en ont besoin : les enfants comme les adultes et ce tout au long de la
vie. Qu’ils soient parents ou professionnels, pour entrer en relation les uns avec les autres, tous les individus ont
besoin d’être reconnus positivement. Rappelons-le, cette reconnaissance, selon Paul Ricœur, ne s’établit pas
d’emblée : elle est le fruit d’un parcours qui demande du temps et qui passe par de la confrontation. Pour Hegel,
la reconnaissance mutuelle est une lutte, mais une lutte qui n’a pas pour objectif de détruire son semblable,
mais au contraire d’être reconnu par lui. La finalité de la reconnaissance, c’est le respect de la dignité humaine.
La sauvegarde de cette dignité est justement au fondement de la philosophie de la protection de l’enfance. Or
cette dignité est universelle, ne peut être hiérarchisée : il n’y a pas d’êtres humains plus dignes de respect que
d’autres. Il existe bien par contre des attitudes et des comportements indignes et ceux-ci doivent être condamnés
et combattus sans réserve, de façon radicale. Mais ces comportements sont jugés indignes que parce que
contrevenant à cette valeur suprême et universelle qu’est la dignité humaine. Dans le domaine de la protection
de l’enfance, il ne peut donc être acceptable qu’au nom de la protection de la dignité des enfants on ne
respecte pas celle de leurs parents !

Vulnérabilité et faillibilité
Après avoir fait un détour du côté de la philosophie, revenons pour conclure à des choses beaucoup plus
pragmatiques. À quelles conditions un dialogue fécond peut-il s’engager entre un parent et un professionnel
dans le but de protéger un enfant et de lui permettre de grandir dans de bonnes conditions ?
Pour cela, je vais à nouveau me référer au propos d’un de ces parents en difficulté que j’ai rencontré : « De toute
façon, on doit travailler avec eux. Pour soulager le manque, le manque des deux côtés d’ailleurs, aussi bien le leur
que le nôtre. Faut dire que les travailleurs sociaux chargés d’aider les parents, ils sont débordés. En plus, ils
manquent de moyens, d’outils qu’ils demandent. Donc, résultat des courses, eux aussi ils se retrouvent paumés,
par rapport à certaines situations ».
Vous noterez toute la lucidité de ce père de famille qui a bien compris les difficultés des travailleurs sociaux !
Cette réflexion ouvre à mon avis une piste intéressante pour travailler ensemble. Reconnaître l’autre, c’est
admettre ses faiblesses, ses lacunes, « ses manques » pour reprendre le vocabulaire de M. Z. Dit autrement, c’est
reconnaître son humanité. Dans les critiques très souvent exprimées par les usagers, il y a cette dissymétrie de
savoir, de pouvoir, de crédit entre les professionnels et les usagers.
Comme le disait une mère de famille que j’ai rencontrée : « Vous savez, les professionnels, ils savent de toute
façon toujours mieux que nous ! Ils ont toujours raison. La loi est de leur côté ! » Cette toute puissance de
l’expertise, du mandat, est un obstacle majeur dans la rencontre.
C’est aussi une insidieuse forme de mépris. La violence de l’expertise est aussi dangereuse que la démagogie de
la condescendance. C’est paradoxalement l’aveu de la faillibilité, des limites, de l’impuissance qui ouvre un
espace permettant d’envisager une réelle coopération entre l’enfant, le professionnel et le parent dans le
respect de la diversité des points de vue et de la dignité de chacun. ◼

Contact : Régis Sécher, docteur en Sciences de l’éducation,
regis.secher@gmail.com
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Les jeunes enfants dans la tourmente de la précarité
Chantal ZAOUCHE GAUDRON

Introduction
Les données que nous avons à notre disposition concernant les enfants indiquent que plus de 3 millions
d’enfants vivent dans des familles pauvres en France si on retient le seuil à 60 % du revenu médian. Cela signifie
que 20 % des enfants178 soit un sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Ils sont 1,2 million d’enfants si l’on utilise
le seuil fixé à 50 % du revenu médian. Ainsi, les différentes mesures étatiques pour lutter contre l’exclusion et
la pauvreté n’ont pas fait reculer le nombre d’enfants en situation de pauvreté dans notre pays. Le bilan que
les auteurs du rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies 179 dressent sur la mise en œuvre de
la Convention relative aux droits de l'enfant (ratifiée par la France en 1990) est plus que nuancé. « Si des progrès
ont été réalisés dans différents domaines (handicap, protection de l'enfance, refondation de l'école), ils doivent
cependant être opposés aux difficultés réelles d'accès aux droits pour les enfants les plus vulnérables : enfants
pauvres, enfants handicapés, enfants migrants seuls ou en famille ». Comme le stipule encore ce document,
« le plan de lutte contre la pauvreté a prévu un certain nombre de mesures (renforcer l’accès aux droits au
Revenu de Solidarité Active et à la Couverture Maladie Universelle, revaloriser les minima sociaux, réserver de
nouvelles places en crèches pour les enfants de milieu modeste). Alors qu’il est encore trop tôt pour mesurer
leur impact, le rapport de l’IGAS constate déjà qu’elles ne suffiront pas et qu’il faudra prévoir un plan d’aide
pour les familles pauvres » (ibid, p. 41).
Dans une approche écosystémique (Bronfenbrenner, 1979)180, notre objectif est d’examiner comment le jeune
enfant qui grandit dans de telles conditions de vie peut se développer, et de préciser comment analyser tel ou
tel résultat. Nous nous focaliserons dans cette contribution sur le développement du jeune enfant au travers des
dimensions socio-affective et socio-cognitive, des inégalités sociales de santé, et des liens à opérer avec les
nuisances dues au mal-logement et avec l’environnement proche. Afin de rendre compte des principales
conclusions issues des recherches que nous exposerons dans cette contribution 181, nous emploierons le terme
de « précarité » tout autant que celui de « pauvreté »182. Par ailleurs, plutôt que « d’enfants pauvres »183,
expression davantage centrée sur un « état », il nous semble préférable, en effet, de parler d’enfants « qui vivent
dans telle ou telle situation ». Cette dénomination infère un caractère dynamique sur les capacités, les stratégies,
les conduites subjectives mises en œuvre par le sujet en lien avec son environnement.

178

Selon les sept rapports remis au gouvernement français en 2013, en amont de la Conférence de lutte contre la pauvreté
et pour l’inclusion sociale et repris dans le récent rapport édité par le collectif Alerte178 le 17 février 2016
(http://www.unaf.fr/IMG/pdf/bilan_3_ans_plan_lce-_v_32_-15022016.pdf),
179 Rapport du défenseur des droits des enfants au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 27 février 2015.
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/150717-rapport_enfants-onu_sans.pdf
180 Urie Bronfenbrenner, 1979, Toward an Ecology of Human Development, Cambridge, Harvard University Press.
181 Cf. pour une revue plus détaillée : Zaouche Gaudron Chantal, 2005, Les conditions défavorisées influencent-elles le
développement de l’enfant, Toulouse, Eres ; Zaouche Gaudron, Chantal, 2016, Enfants de la précarité, Toulouse, Eres (à
paraître).
182 Les liens entre précarité et pauvreté restent toujours très étroits, et les deux termes sont souvent employés de façon
indifférenciée par les auteurs, sans doute parce que dans leurs parcours de vie, les « précaires » sont aussi ceux qui sont
« pauvres » ou le deviennent en raison de la faiblesse de leurs revenus et de leurs moyens d’existence ; être dans la précarité
signifie souvent se retrouver à la lisière de la pauvreté.
183 Cette expression sera aussi utilisée, par simplification du propos, et par commodité, mais bien dans son acception
proposée, à savoir « enfants en situation de pauvreté », « enfants de familles pauvres », etc.
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Dimension socio-affective
Le développement socio-affectif des jeunes enfants en conditions de vie défavorisées fait appel, dans les
recherches en majorité anglo-saxonnes, à un certain nombre d’indicateurs explorés par plusieurs outils de recueil
de données, notamment les relations d’attachement, les conduites intériorisées et extériorisées et l’intégration
sociale au sein d’un groupe de pairs et de façon plus large au sein du système social.
Développée par Bowlby (1969), la théorie de l’attachement postule l’existence d’une relation entre l’enfant et
ses partenaires éducatifs. Du côté des parents, elle implique régularité, stabilité, repères, et du côté de l'enfant,
sécurité et confiance. Selon ce modèle, un enfant sécurisé dispose d’une base pour pouvoir plus tard explorer et
s'autonomiser. Dans des conditions de vie défavorisées, les résultats convergent pour mentionner moins
d’enfants sécurisés, et plus d’enfants « désorganisés/désorientés » que dans la population générale.
Les conduites sociales qui renvoient aux comportements de l’enfant avec ses camarades et les adultes de son
entourage semblent elles aussi perturbées. On relève des problèmes de comportements dits « intériorisés » :
anxiété, symptômes dépressifs, isolement social ou dépendance affective. On retrouve en outre des problèmes
de comportements « extériorisés » comme l’irritabilité, l’agressivité, la résistance à l'adulte… Plusieurs difficultés
d’ordre émotionnel sont également décrites : faible estime de soi, accès de colère ou humeur changeante. Les
relations entre pairs semblent aussi affectées par ces conditions de vie, avec la présence de conflits qui
témoignerait d’une « inadaptation » sociale.
Deux points doivent attirer notre attention pour mieux analyser ces résultats. D’une part, les problèmes de
comportement ont été associés à un attachement insécurisé184 185, ils peuvent ensuite générer des difficultés
dans les interactions entre enfants et adultes, lesquelles peuvent induire aussi des difficultés sur les plans cognitif
et affectif. D’autre part, la dépression maternelle (souvent plus importante dans des familles en situation de
pauvreté que dans celles plus favorisées) est, elle aussi, associée à un attachement insécurisé chez l’enfant186. La
pauvreté constitue un facteur de risque qui affecte aussi, outre le fonctionnement et la stabilité familiale, les
interactions parents-enfant187, ce qui n’est pas sans conséquence sur le développement de l’enfant.
Récemment, plusieurs chercheurs américains188 ont analysé le sentiment de colère dite « inappropriée » auprès
de 134 enfants âgés de 4 ans de familles à faible revenu pris en charge par le programme Head Start (n=134).
Environ 23 % d’entre eux expriment de la colère quand on leur présente des diapos et des vidéos
positives/neutres ce qui laisse supposer une colère inappropriée. Elle serait associée à une faible connaissance
de la situation vis-à-vis de l'émotion qu’elle suscite (pour les garçons seulement), plus de rejet par les pairs, de
la solitude, et de plus grandes désignations négatives par les enseignants et les pairs. C’est un nouvel indicateur
qui permettrait aussi de mieux comprendre certaines conduites des jeunes enfants en situation de pauvreté.
Pour Noble, Houston, Kan et Sowell (2012) 189, bien que peu documentées dans le champ des neurosciences, il
ne fait pas de doute que les difficultés socio-économiques au cours de l'enfance sont associées à des troubles
dans le développement cognitif et socio-émotionnel, dans la mesure où des changements importants ont lieu au
niveau de l’hippocampe et des amygdales. Cependant, les liens neurobiologiques au travers desquels le « statut
socio-économique » intervient sont peu documentés.
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Farrell Erickson, Alan Sroufe, Byron Egeland, 1985, « The relationship between quality of attachment and behavior
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185 John E. Bates, Christine A. Maslin, Karen A. Frankel, 1985, « Attachment security, mother-child interaction and
temperament as predictors of behavior problem ratings at age three years », dans I. Bretherton et E. Waters (sous la dir. de),
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Lynne Murray, 1992, « The impact of postnatal depression on infant development », Journal of Child Psychology and Psychiatry
and Allied Disciplines, 33, p. 543-561.
Teti, Gelfand, Messinger et Isabella cité par Stephen M. Petterson, Alison Burke Albers, 2001, « Effects of poverty and maternal
depression on early child development », Child Development, 726, p. 1794-1813.
187 Greg J. Duncan, Jeanna Brooks-Gunn (sous la dir. de), 1997, Consequences of Growing up Poor, New York, Russell Sage
Foundation.
Cynthia Gibbons et al., 2001, « Une étude exploratoire. Interaction ente les dyades mère-nourrisson et père-nourrisson chez
les couples à faible revenu », Santé mentale au Québec, XXVI, 1, p. 101-117.
188 Robin L. Locke, Alison L. Miller, Ronald Seifer, Justin E. Heinze, 2015, “Context-inappropriate anger, emotion knowledge
deficits, and negative social experiences in preschool”, Developmental Psychology, 51(10), 1450-1463.
189 Kimberly G. Noble, Suzanne Houston, Eric Kan, Elizabeth R. Sowell, 2012, “Neural correlates of socioeconomic status in
the developing human brain”, Developmental Science, 15(4), 516–527.
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Sphère socio-cognitive
Au plan cognitif, les recherches menées auprès des jeunes enfants utilisent des indicateurs tels que le quotient
intellectuel, les résolutions de problèmes (par exemple des jeux de construction ou des puzzles), les habiletés
verbales, les tests de réussite en lecture ou en calcul. Sur l’ensemble de ces paramètres, les résultats indiquent
un niveau moins satisfaisant de fonctionnement cognitif, notamment sur les apprentissages scolaires et les
aptitudes verbales. Hart et Risley (2003)190, dans leur étude longitudinale qui a observé, au domicile des familles,
42 enfants de 7-9 mois à 3 ans (dont 13 avaient des revenus élevés, 23 des revenus moyens et 6 bénéficiaient
d'aides sociales) évoquent une véritable « catastrophe précoce » en montrant, d’une part, des différences
drastiques allant de 500 mots à disposition des enfants de 3 ans en situation de pauvreté contre plus de 1000
mots à disposition de ceux issus de foyers favorisés, et d’autre part, un écart entre les deux populations de 30
millions de mots estimés qui leur seraient adressés durant les quatre années de vie (13 millions pour les premiers
contre 45 millions pour les seconds) et, qui plus est, les mots qui sont adressés aux enfants en conditions de vie
défavorisées seraient plus connotés négativement (interdictions, découragements). Les résultats publiés par
Raver, Blair et Willoughby en 2013191 suggèrent que l'exposition chronique à la pauvreté et les tensions dues aux
difficultés financières sont chacune prédictives de la performance des jeunes enfants sur les mesures de
fonctionnement exécutif (opérations mentales qui regroupent la logique, la stratégie, la planification, la
résolution de problèmes ou encore le raisonnement). Par ailleurs, les auteurs soulignent que le tempérament
(temperament-based vulnerability) sert de modérateur dans le lien repéré entre le risque lié à la pauvreté et le
fonctionnement exécutif de l'enfant. Pour eux, il s’agit donc d’aider les jeunes enfants dans leurs capacités à
s’auto-réguler. C’est donc un nouveau paramètre mis en évidence dans les travaux récents pour mieux
comprendre les liens entre pauvreté et développement cognitif, sachant que l'auto-régulation génère la capacité
à gérer les émotions, les pensées et les comportements, et permet de mieux interagir avec les enseignants et les
pairs.

Inégalités sociales de santé préoccupantes
Malgré les efforts entrepris ces dernières années, les inégalités sociales de santé perdurent en France, et les
situations sanitaires les plus préoccupantes relèvent de plusieurs registres. L’ensemble des documents et des
enquêtes menées par la Fondation Abbé Pierre (FAP) fournit des conclusions majeures dans ce domaine. Se
déclinent ainsi la symptomatologie ORL (angines, otites) et respiratoires (asthme, rhumes…) dus à l’humidité
des logements, aux moisissures, au froid excessif, au chauffage insuffisant ou défectueux 192 (cf. aussi les
intoxications au monoxyde de carbone), une hygiène défaillante, des troubles de la vision non corrigés, des
problèmes bucco-dentaires, des allergies, des atteintes dermatologiques de toute nature… D’après la
Fondation Abbé Pierre193, le saturnisme ou l’intoxication au plomb a atteint, en 2015, plus de 5 300 enfants en
France. Cette dernière est particulièrement néfaste chez les jeunes enfants puisqu‘elle entraîne une diminution
des performances cognitives et sensorimotrices et donc des apprentissages et performances scolaires, et altère
encore le développement staturo-pondéral, le comportement des jeunes enfants, etc. La notion même de
« foyer » sécurisant et accueillant, ce lieu de vie où l’on se sent bien, disparaît au profit de celle de logement
en précarité énergétique et son cortège d’aléas plus ou moins graves pour l’enfant et sa famille. Quant à
l’obésité, elle est devenue un nouvel indice de pauvreté (Damon, 2010) avec des conséquences sur la santé des
enfants en raison d’une alimentation déséquilibrée avec sucres et graisses qui sont les denrées les moins
onéreuses. Le risque d’obésité est de 3 à 4 fois plus important que dans la population générale. Ce « corps trop
plein » entraîne, par ailleurs, chez ces enfants des vécus de situations humiliantes qui peuvent altérer leur
estime de soi.
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Dans l'étude réalisée par la MRIE en 2016 sur la situation socioéconomique des parents d'enfants
placés, il ressort que 20 % des parents d'enfants placés sont sans logement personnel. Au vu de cette
partie, nous pouvons nous demander combien vivent dans un logement "inadapté".

Réduction de l’espace intime et contraction de l’espace psychique
Au total, 10 millions de personnes, dont un tiers d’enfants, sont touchées par la crise du logement, par le mallogement, indice de pauvreté. L’exiguïté de l’espace vital engendre la circulation de personnes et donc une
intrusion possible, une forme d’ingérence dans l’intimité de chacun qui se double de ce que nous nommons
une réduction de l’espace intime (celui des parents et celui des enfants) et une contraction de l’espace
psychique. Il s’agit donc de considérer à la fois un espace physique restreint déjà préjudiciable en lui-même
tout autant qu’un espace psychique contraint qui tous deux engendrent, aussi, des caractéristiques à prendre
en considération et préjudiciables à un bon développement socio-affectif et adéquat au plan cognitif. Tout
comme les adultes, les enfants ont besoin de moments de solitude, de silence, d’instants de « vacance » pour
être disponibles à eux-mêmes, pour laisser libre cours à leur imaginaire sans être dérangés par du bruit ou
d’autres personnes (parents ou fratrie), pour être disponibles à leurs vécus, ressentis, à leurs expériences de
vie (à la maison, à la crèche, à l’école, dedans et dehors…), à leurs secrets, à leur propre vie, y compris leur vie
d’enfant. Tout comme les adultes, les enfants ont besoin de lieu et de temps nécessaires à la concentration, à
l’attention d’eux-mêmes et d’autrui, aux activités à réaliser à la fois pour rêver ou pour apprendre. L’espacetemps, l’espace-lieu, le vivre en silence, le besoin de solitude sont-ils devenus, dans notre pays, des produits
de luxe ?
En sus d’exacerber les problèmes de santé physique des enfants que nous avons mentionnés, les logements
inférieurs aux normes peuvent aussi nuire à leur santé psychologique et au fonctionnement familial, et créer
des conditions inappropriées au travail scolaire, aux activités ludiques et aux relations sociales. L’environnement
familial particulièrement frappé par la faiblesse des revenus affecte en réciprocité le développement cognitif de
l’enfant en limitant les opportunités d’apprentissage : lecture, disponibilité des expériences et jouets orientés vers
le développement des connaissances, activités appropriées à l’âge de l’enfant…194. Ces obstacles sur le plan de
l’environnement culturel comptent pour plus de la moitié de l’effet du revenu sur le développement cognitif des
enfants préscolaires, et entre un quart et un tiers pour les scores de réussite des enfants de l’école élémentaire195.
Certains auteurs remarquent que le statut de pauvreté a un impact plus important sur l’accès aux matériels et
aux situations d’apprentissage que l’origine ethnique. Par exemple, les enfants pauvres ont au moins trois fois
moins de livres au cours de l’enfance et de l’adolescence que les enfants qui vivent dans des familles aisées.
Dans les familles à faible revenu (cf. l’étude ELNEJ), on trouve une proportion deux fois plus importante
d’enfants qui ne lisent pas souvent, comparés à ceux qui grandissent dans des familles à revenu élevé. Autre
point non négligeable, plus de 12 % des enfants de familles à faible revenu lisent rarement par plaisir par
rapport à 6 % des enfants dans les familles à revenu élevé. Or, nous savons que les enfants qui lisent par plaisir
développent d’importantes compétences d’apprentissage, et nous savons aussi que plus les enfants lisent et
plus ils développent leur lexique et utilisent une syntaxe adéquate… Dès lors, les difficultés d’apprentissages
quelles qu’elles soient (lecture, calcul, langage…), que l’on retrouve dans la littérature en termes d’échec ou de
décrochage scolaire, trouvent aussi leur origine dans les différences sus-citées.

194 Greg J. Duncan, Jeanne Brooks-Gunn, 2000, «

Family poverty, welfare reform, and child development », Child Development,
71, p. 188-196.
195 Pamela Kato Klebanov, Jeanne Brooks-Gunn et al., 1998, « The contribution of neighborhood and family income to
developmental test scores over the first three years of life », Child Development, 695, p. 1420-1436.
Judith R. Smith, Jeanne Brooks-Gunn, Pamela Kato Klebanov, 1997, « Consequences of living in poverty for young chidlren’s
cognitive and verbal ability and early school achievement », dans G.J. Duncan et J. Brooks-Gunn (sous la dir. de), Consequences
of Growing up Poor, New York, Russell Sage Foundation, p. 132-189.
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L’environnement du jeune enfant : l’apartheid ?
En France, Maurin (2004)196 souligne l’importance du voisinage sur les performances scolaires des élèves. Les
familles, conscientes de l’importance de la réussite scolaire, cherchent à offrir les conditions les plus favorables
à leurs enfants. Une de ses conclusions insiste sur le fait que, à contexte familial identique, le quartier et les
institutions scolaires font la différence sur le registre de la réussite scolaire des enfants.
Bien que certaines recherches indiquent que les caractéristiques familiales peuvent, bien sûr, compenser ou
moduler l’incidence du quartier, il semble que cet environnement immédiat joue malgré tout un rôle essentiel
dans la vie de l’enfant, dans le développement de ses compétences cognitives et sociales, et qu’il revêt une
importance particulière pour les enfants plus âgés de par la multiplicité des contacts qu’ils établissent avec lui.
Or, les parents pauvres, de par la faiblesse de leur revenu, sont le plus souvent contraints dans leur choix
d’habitat, de voisinage et d’école. Les aires de jeu, les parcs, les loisirs extrascolaires, les équipements culturels
et sportifs… sont insuffisants dans de nombreux quartiers et les enfants y participent peu. On peut dès lors
parler « d’apartheid » avec d’un côté les enfants de familles favorisées « sur-occupés » et ceux des familles
défavorisées « sous-occupés », et qui plus est, dans un espace de vie rétracté et contraint.
Les structures d’accueil de la petite enfance font aussi partie de l’environnement proche du jeune enfant. Les
études de Palacio-Quintin (2000) indiquent que la vie en milieu familial et la fréquentation des structures
d’accueil de la petite enfance ont des influences conjointes. La crèche peut jouer un rôle compensatoire et
préventif important auprès des enfants qui vivent dans des milieux familiaux peu stimulants sur le plan cognitif
et langagier. Pour les enfants de milieux défavorisés, sa fréquentation peut par conséquent s’avérer un moyen
de prévention des difficultés scolaires. Plusieurs études anglo-saxonnes, avec des panels très importants,
confirment et attestent de l’importance des structures d’accueil au cours de la prime enfance. Même si le
fonctionnement de ces lieux de vie, en France, n’est pas superposable à celui de nos homologues étasuniens, la
littérature anglo-saxonne nous donne plusieurs pistes de réflexion dans ce champ quelque peu délaissé par les
chercheurs francophones actuels en psychologie de l’enfant. Or, plusieurs études montrent que la qualité d’un
service de garde peut atténuer les effets défavorables d’un attachement insécurisé des enfants qui vivent dans
des familles à faible revenu, en leur fournissant un environnement plus stimulant que celui dont ils auraient fait
l’expérience dans leur foyer. La recherche Early Child Care Research Network197, de type longitudinal, sur une
population de plus de mille enfants, montre que les enfants de 4 ans et demi qui tirent le plus bénéfice d’une
garderie de bonne qualité, sur les registres de l’habileté cognitive et du comportement social, sont ceux qui
habitent dans un milieu pauvre, ou qui ont des mères déprimées, ou qui présentent des interactions de qualité
insuffisante avec leurs parents. Pour les enfants à faible revenu, les structures d’accueil atténuent les
conséquences potentielles défavorables de l’attachement insécurisé sur les compétences cognitives et
langagières dans la troisième année de vie, mais ne semblent pas avoir la même influence pour les enfants
sécurisés qui vivent dans les mêmes conditions économiques.
L'étude "Familles monoparentales en situation de précarité : quelle(s) articulation(s) entre emploi et
garde des jeunes enfants ?" réalisée en 2014 montre les enjeux de cet accès pour les enfants en situation
de pauvreté.

Le grand écart scolaire
Pour compléter le tableau, un dernier mot sur l’institution scolaire. Le journal Le Monde du 23 juin 2016 titre :
« Les écarts de réussite s’installent dès l’école primaire ». Le Rapport Forestier-Mons (2012) confirme ce que le
Rapport du CERC (Centre d’Études des Revenus et des Coûts) énonçait déjà en 2004 : des résultats scolaires en
baisse et des inégalités qui se creusent au sein de l’école, mettant en danger le projet républicain. Les disparités,
qui débutent dès le CP, sont établies dès le CE2, s’aggravent au collège et s’expriment de façon éloquente par la
sortie précoce du système scolaire. En ce mois de juin 2016, la DEEP198, pour la première fois en France, a réalisé
une évaluation des attendus du socle commun conduite en 2015 auprès d’un très large échantillon d’élèves
représentatif de chacune des académies (160 000 élèves de sixième). Une des conclusions émises confirme les
précédentes : « Entre enfants de milieu favorisé et enfants d’origine défavorisée, c’est le grand écart : quand 90 %

196

Edgard Maurin, 2004, Le ghetto français, Paris, Le Seuil.
Nichd Early Child Care Research Network, printemps 2002, “Early child care and children’s development prior to school
entry : Results from de NICHD study of early child care”, American Educational Research Journal. 391, 133-164.
198 http://www.education.gouv.fr/cid102737/evaluation-numerique-des-competences-du-socle-en-debut-de-sixieme-desniveaux-de-performance-contrastes-selon-les-academies.html
197

154

Dossier 2016155

environ des premiers ont les « acquis attendus » dans les deux domaines, ils sont moins de 70 % en français et
seulement 55 % en mathématiques et sciences, dans les familles les plus modestes ». L’analyse des écarts de
réussite entre élèves selon leur origine sociale révèle que certaines académies parviennent à combiner
efficacement performance et équité (ce qui confirme aussi les inégalités territoriales dans notre pays, en termes
éducatifs mais aussi en termes de santé publique). Si le revenu est un des principaux facteurs de ces difficultés
et ruptures de parcours, le capital scolaire des parents reste un déterminant majeur auxquels se rajoutent
l’environnement de l’enfant, la disponibilité des parents et leurs compétences scolaires propres pour aider leurs
enfants, ou encore la composition familiale… Autant d’éléments qui affectent le développement des
apprentissages et la scolarisation et, par là-même, les qualifications et perspectives d’emplois futurs, les revenus
à venir, ouvrant la voie à la reproduction transgénérationnelle.

Pour conclure sur une note optimiste
Nous savons que la venue d’un enfant vient modifier les relations entre deux conjoints, leurs représentations,
leurs projets de vie lorsqu’ils deviennent parents… De la même manière, un enfant qui va se sentir bien dans une
structure d’accueil avec un environnement propice à son développement peut devenir acteur du changement
familial. Il retourne dans son foyer en fin de journée moins tendu, plus serein et, en réciprocité, les parents seront
sans doute plus apaisés, moins punitifs, moins stressés… malgré les autres contraintes qui pèsent sur eux au
quotidien. Ainsi, la spirale délétère dans laquelle peut se trouver la famille en situation défavorisée peut se
déplier au gré de certains réaménagements et de modes relationnels structurants pour chacun des membres... ◼
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