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Chapitre 1 - L’implication des cadres dans le développement de la
méthode d’évaluation avec le Conseil Général de la Manche
- Philippe Alan* -

« Et si je signalais ? » « J’ai l’impression qu’il se passe quelque chose de grave par
rapport à l’enfant… » « Pensez-vous qu’on doive écrire au juge ? » Dans les années
90 des interrogations multiples traduisent les inquiétudes des travailleurs médicosociaux. Ils expriment leurs difficultés à observer, analyser, comprendre, traiter les
situations de protection de l’enfance. Selon les fonctions occupées par les cadres en
charge de la transmission des rapports, autant de lectures possibles, autant de
décisions différentes. Il nous fallait construire au sein des services du Conseil
Général de la Manche, une culture commune permettant de développer la
professionnalité des acteurs, tout en respectant la fonction de chacun.
Une formation commune à l’ensemble des services a été mise en œuvre à partir de
1995, avec Françoise Bocca et l’Association Vulpian. Il s’agissait dans un premier
temps de resituer l’organisation de la protection de l’enfance, à travers l’intervention
des différents acteurs (magistrats, responsables de l’Aide Sociale à l’Enfance,
professionnels sociaux et médicaux). Le croisement des regards et la
complémentarité des interventions sont rapidement apparus comme les conditions
requises à l’indispensable centration des préoccupations sur l’enfant.
Ma fonction de responsable départemental du service social polyvalent de secteur,
me conduisait donc naturellement à participer, en liaison avec le directeur adjoint
chargé du personnel et les autres chefs de service concernés par la protection de
l’enfance (PMI, ASE, Service d’Accompagnement Social), à la mise en place du
processus de formation. L’appropriation par les services départementaux de la
démarche alors menée par l’ODAS sur la clarification des notions de risque, de
maltraitance, de danger, et sur le repérage des situations concernées, a orienté le
choix de l’organisme de formation en liaison avec le CNFPT de Basse-Normandie.
L’association Vulpian, prestataire retenu, a intégré cette analyse nouvelle à sa
démarche pédagogique. Il faut simplement dire ici que la confrontation des
demandes des agents avec le contenu des sessions, relayée par les bilans réalisés
systématiquement à l’issue des stages, nous a permis d’ajuster progressivement les
apports pédagogiques. Cette évolution commune et continue entre l’organisme de
formation et le Conseil Général a perduré, facilitant l’adaptation des pratiques de
terrain. Les missions d’évaluation confiées au Service Social Polyvalent et
l’importance du nombre d’agents concernés entraînaient spontanément mon
implication particulière dans cette démarche.
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L’Association Vulpian avait mobilisé sur cette action une équipe d’intervenants aux
compétences diversifiées, parmi eux Francis Alföldi. La découverte de son
génogramme d’évaluation reste le fait marquant de cette époque. Cet apprentissage
dynamique nous a conduit à revoir nos pratiques et notre organisation.
L’appropriation de la méthode par les professionnels a vraiment bousculé les
habitudes des responsables de service. Comment réagir lorsqu’une assistante
sociale se mettait à couvrir les murs de mon bureau, avec les feuillets du
génogramme présentant sa situation de terrain ? Que dire de la réaction de certains
personnels administratifs, lorsque ces mêmes génogrammes apparaissaient dans les
rapports d’évaluation ? Au-delà de l’aspect visuel, l’appropriation progressive de la
conclusion modélisée, point d’orgue de l’écrit selon la méthode, ne fut pas sans
poser problème. Consacrant le professionnalisme des intervenants médico-sociaux,
la conclusion modélisée déclencha une incompréhension notoire, obligeant
l’encadrement à revoir sa conception du rôle des professionnels tout en reprécisant
fonctions et responsabilités. Individuellement les professionnels évoluaient dans
leurs pratiques, cependant ils restaient seuls avec l’outil, exprimant un sentiment
d’abandon envers l’institution. Il fallut prendre en compte les effets de la formation
sur la vie des services et sur nos formes d’encadrement. Cette évolution s’imposait
comme une suite obligée à la formation, une perspective salutaire pour notre
organisation. Sa mise en œuvre permit de repositionner le rôle et la responsabilité de
chacun, dans la chaîne du traitement des situations de protection de l’enfance.
*
* *
Certaines organisations ont une tendance fâcheuse à nier leurs démarches
antérieures. Ce qui les conduit à recommencer ce qui a été fait, en considérant la
nouvelle action plus efficace que les précédentes. Chaque acteur percevant ses
partenaires comme des concurrents potentiels, on oublie vite le motif central de
l’intervention, pour consacrer son énergie à la reconnaissance personnelle au sein
de l’institution. Sans dramatiser, je dirai que dans les années 90, il arrivait parfois que
les analyses des professionnels médico-sociaux ne semblent pas vraiment fondées
aux yeux des responsables de l’Aide Sociale à l’Enfance. Les décisions des seconds
paraissaient d’autant moins comprises par les premiers qui cependant devaient les
exécuter sur le terrain. Il y avait peu de concertation dans tout cela et surtout pas
beaucoup d’explications. Un processus similaire avait tendance à s’instaurer entre
les magistrats et les responsables de l’Aide Sociale à l’Enfance. Pourquoi un tel
dysfonctionnement ? Comment gérer les malaises et les interrogations existentielles
qui s’en suivaient ? Comment éviter les affrontements méthodologiques et leurs
conséquences décisionnelles ? Comment surtout, recentrer la préoccupation sur
l’enfant et garantir sa protection ?
Le contact quotidien permet aux travailleurs médico-sociaux de réaliser une
observation approfondie sur les familles. Leurs capacités d’analyse et de
contextualisation apportent une lecture dynamique sur les situations. Cette
compétence spécifique devrait donc faciliter leur aptitude à développer des
propositions dans la conduite de l’aide éducative. Cependant, les enjeux humains,
les conséquences possibles des actions, contraignent les acteurs à multiplier leurs
questionnements. L’urgence et l’accumulation des situations ne donnent pas toujours
le temps du recul pour mener une analyse sereine et constructive. Par ailleurs, les
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repères sémantiques et conceptuels peuvent varier entre les différents acteurs de la
protection de l’enfance. Pour vérifier, il faudrait demander à un « administratif » et à
un « social » de résumer une même situation familiale. On croirait probablement
qu’ils évoquent l’un et l’autre deux cas différents. Nous avons régulièrement
rencontré cette dichotomie. Pourtant les travailleurs médico-sociaux ont grandement
besoin de poser leurs repères avant d’agir. Une telle évolution implique de modifier la
posture de rédacteur du rapport social. Il s’agit en quelque sorte de passer de « il me
semble » à « j’ai vu, j’analyse, je préconise ». Le tout dans un dispositif
organisationnel clarifié.
La mise en œuvre des formations Enfance démarrait donc sur la base d’un
renforcement des compétences, dans un souci de réaffirmation des fonctions de
chacun. La formation devait intégrer un panel d’intervenants et s’adresser à
l’ensemble des services concourant aux missions de protection de l’enfance :
Protection Maternelle et Infantile, Service Social Polyvalent, Service Spécialisé de
l’Aide Sociale à l’Enfance. L’architecture des premières sessions reposait sur la
présentation du contexte juridique avec intervention de magistrats ; elle intégrait
ensuite la méthodologie de recueil des éléments et la logique du traitement. Le point
central était de repositionner l’enfant dans son contexte familial et social. Pour
nombre de professionnels, l’intervention de magistrats aura été un temps fort : les
juges se posaient les mêmes questions que les intervenants sociaux. Il devenait
possible de repositionner les décisions dans la complémentarité ! Quel que soit le
niveau de fonctionnement d’une organisation, les apports formatifs produisent une
remise en cause des pratiques locales. Très vite il ressortit que les personnels
administratifs devaient entrer dans une logique de pensée, dont la nouveauté n’était
pas sans conséquences sur les pratiques. Ainsi les personnels administratifs du
service de l’Aide Sociale à l’Enfance ont participé aux stages, et des sessions
particulières ont été organisées pour les secrétaires médico-sociales. Suite aux
bilans réalisés à l’issue de chaque niveau de formation, les contenus ont été
régulièrement ajustés. Un recentrage s’est opéré sur l’articulation entre l’évaluation et
l’écriture des rapports. Progressivement, l’idée s’est imposée de développer un
module de formation portant plus particulièrement sur l’approfondissement de la
formation au génogramme d’évaluation.
A aucun moment, il n’a été envisagé de rendre cette formation obligatoire. Nous ne
pouvions prévoir à son lancement, les conséquences positives d’une telle démarche.
L’appropriation des instruments par les professionnels, le mieux-être dont ils ont
témoigné suite à la formation, les savoir-être et savoir-faire qui en ont découlé, ont
donné l’envie aux collègues de s’inscrire à leur tour dans cette dynamique.
Aujourd’hui encore, la participation au cycle de formation, repose sur le volontariat. Il
convient, je pense, de respecter les processus de maturation personnelle, afin de
faciliter l’appropriation individuelle. Par contre les questionnements méthodologiques
des professionnels, ont entraîné une déstabilisation temporaire, chez les décideurs.
Les cadres de service social ou de la PMI ne disposaient pas des connaissances
techniques acquises par les acteurs de terrain. Les responsables ASE ont pu
considérer que les intervenants sociaux souhaitaient faire passer en force leur avis
pour influencer la décision des magistrats. L’effet fut particulièrement sensible avec
l’apparition dans les rapports sociaux, des premières conclusions modélisées. La
nécessité d’une formation pour les cadres se fit alors pressante. Son objet n’était pas
la maîtrise de la méthode, mais plutôt la connaissance de ses fondements. Il fallait
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permettre à l’encadrement d’élaborer un examen critique des conséquences de la
formation sur les responsabilités de chacun aux différents niveaux d’intervention. A
l’issue des trois jours de formation, une meilleure compréhension s’est établie au
sein de l’encadrement : un regard nouveau et respectueux des fonctions mutuelles.
Il restait à rendre possible l’utilisation au quotidien des apports de la formation. Le
facteur temps est un élément clé dans l’acquisition des outils d’analyse. Il faut
pouvoir prendre du recul, avant de s’approprier de nouveaux instruments. On sait
cependant que l’ampleur des problématiques auxquelles les travailleurs sociaux ont
à faire face, permet difficilement d’avoir le temps de penser. Au début, les
intervenants ont travaillé individuellement à partir des acquis de la formation, selon le
bon vouloir des cadres locaux. Il fallut ensuite construire, un outil intégré dans les
pratiques des services, un instrument reconnu institutionnellement. Conçu dès
l’origine en partenariat avec le service de Protection Maternelle et Infantile et le
Service Social Polyvalent, cet outil d’analyse, a été forgé pour renforcer les
processus évaluatifs et décisionnels en intégrant les procédés méthodologiques
acquis lors des formations. Ce prototype original intitulé Guide méthodologique
Evaluation Enfance est le résultat d’une formation-action ayant associé les médecins
de PMI et les responsables du service social polyvalent, qui lors de cette action ont
renforcé leurs complémentarités d’intervention et d’encadrement. Le guide a été
construit afin de structurer l’animation de Groupes d’Analyse Enfance, réunion de
travailleurs sociaux appliquant la méthode d’évaluation sur une situation d’enfant en
danger. La mise en œuvre de ces GAE, constituait la pierre manquante à l’évaluation
des situations de protection de l’enfance dans le département de la Manche.
*
* *
Mon intention n’est pas ici de présenter le génogramme d’évaluation ni la conclusion
modélisée. Je voudrais plutôt faire comprendre comment leur mise en pratique par
les professionnels, a obligé notre institution à s’interroger sur son organisation. Le
travail de conscientisation impulsé par la formation, n’aura pas été sans
conséquence pour les acteurs de terrain. La démarche de recherche et de
compréhension des faits, l’objectivation du vécu auprès des familles, ont restitué le
sens du travail de proximité. Fini le sentiment d’infériorité ou d’inutilité à vouloir
accorder de l’importance à des faits apparemment anodins, à des événements
auparavant éparpillés, puisque l’information devenait le point de départ du travail
d’analyse. Les hypothèses qui auparavant ne s’appuyaient que sur des impressions,
se fondaient désormais sur l’observation, à laquelle était rendue son importance, sa
crédibilité et sa place dans les valeurs déontologiques et professionnelles du travail
médico-social. L’analyse intégrait également la reconnaissance des limites de
l’intervention des professionnels, le travail sur l’implication prenant effectivement rang
parmi les outils de légitimation.
Au-delà de l’observation, la classification par critères de danger facilite l’analyse de la
situation. Elle permet de limiter les impacts négatifs d’interventions en urgence,
insuffisamment analysées. L’évolution des notions de danger, de maltraitance et de
risque apparut dans la culture de l’action sociale française, quelques temps avant la
mise en place des formations Enfance dans la Manche. Les stages qui se
déroulèrent à cette époque, ont permis aux professionnels et aussi à l’institution,
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d’assimiler ces notions, de les intégrer aux pratiques. L’appréciation des conditions
de vie matérielles, physiques et morales de l’enfant, les conditions de santé physique
assurées par son environnement, les critères du danger psychologique ou sexuel, les
effets de l’environnement sur son comportement, sont autant de points permettant
aux professionnels d’organiser l’information. L’analyse des faits entre dans un cadre
objectivé qui permet de mieux discerner les risques encourus par l’enfant. Le
cheminement méthodologique développe la capacité du professionnel à proposer un
axe d’intervention : mise en place d’une mesure contractuelle ou orientation vers le
judiciaire. La rédaction du corps du rapport s’en trouve modifiée puisque la
production écrite découle logiquement de l’observation et de l’analyse. La
caractérisation du danger au niveau de la maltraitance ou du risque, la manifestation
des perturbations de l’enfant, des capacités parentales ou de leur absence, les
ressources propres à l’enfant, sont déclinées jusqu’à la conclusion modélisée qui
reprend les points forts et propose des axes d’intervention. Il s’agit bien dans ce
cadre de la proposition du ou des travailleurs médico-sociaux, en aucun cas d’une
décision de leur part. La décision quant à elle, relève bien du niveau administratif de
l’Aide Sociale à l’Enfance ou le cas échéant d’un magistrat.
Les formes d’écriture utilisées dans les premiers temps, présentaient des points de
ressemblance avec la rédaction d’une ordonnance judiciaire. La phase
d’appropriation réalisée, les corps de rapport et les conclusions se sont
personnalisés tout en gardant la construction initiale, depuis le raisonnement
diagnostic jusqu’à la proposition d’aide. Cette technicité a permis à chaque
professionnel de mieux positionner sa propre intervention et de situer son niveau de
responsabilité dans le processus de décision. Il ne s’agit pas de dire que tout est
merveilleux et se déroule sans heurt, mais chacun connaît un peu mieux le cadre de
son intervention. Si point de vue différent il y a, la discussion demeure possible et
l’élaboration de la réponse en tient compte. Le souci de la centration sur l’enfant est
devenu permanent chez les intervenants sociaux ; sa prise en compte influence
réellement la réponse apportée.
*
* *
L’évolution a été perceptible sur les comportements professionnels, particulièrement
les regards portés entre intervenants. Les changements organisationnels ne
s’inscrivent dans les habitudes que s’ils sont d’abord admis dans les mentalités. Il
serait faux de dire que le respect mutuel n’existait pas avant le travail sur l’évaluation.
Mais souvent, chacun considérait son point de vue, comme plus performant sur le
plan technique : la meilleure technique produisait la meilleure analyse et par voie de
conséquence, la meilleure proposition. Chacun avait tendance à envisager sa
manière de faire comme le summum de l’élaboration éducative. Il s’ensuivait que tout
apport nouveau était perçu comme une atteinte personnelle. Cette incompréhension
mutuelle, bien que non constante, apparaissait particulièrement dans les situations
les plus graves, quand le facteur affectif altérait la professionnalité. Il est certain que
lorsque la situation reste floue, elle inquiète davantage. On connaît le cas des
signalements « parapluie », quand les techniciens se renvoient la balle. Où se trouve
alors l’intérêt de l’enfant ? Prenons un instant la place de l’acteur de terrain : « Si je
n’arrive pas à définir maltraitance et risque de danger, si je ne suis pas en mesure de
les hiérarchiser, d’objectiver l’analyse des faits que j’ai recueillis, si je ne puis me
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repérer dans la situation familiale, je vais devoir multiplier mes garanties et diriger
mon inquiétude vers le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, espérant qu’il me
décharge de la difficulté et par voie de conséquence de ma responsabilité ». Quelle
action éducative l’ASE peut-elle engager dans un contexte aussi mouvant ? Les
différents protagonistes n’auront plus qu’à se reprocher mutuellement leur inertie ou
leur incompétence. Quelle place pour l’enfant dans un tel tumulte ? L’appropriation
de la méthode d’évaluation a sans doute permis de réaliser une avancée importante
quant à ces signalements de précaution.
Au fil des ans, à mesure que s’implantait la pratique d’une évaluation plus construite,
plus approfondie, chacun s’est mis à mieux cerner son niveau de responsabilité. La
question de la responsabilité doit être présente à tous les stades de la démarche
évaluative. Avoir conscience que l’on est garant de ses actions, représente un
progrès significatif vers le qualitatif. Savoir que la responsabilité s’inscrit dans une
chaîne d’actes organisés, incite à la confiance mutuelle. Si je n’assume pas ma
responsabilité, l’enfant en subira le premier les conséquences, mais il y aura aussi
une répercussion sur la confiance qu’on m’a accordée. Je ne peux alors demander à
l’autre de considérer mon travail et mes choix d’actions si ceux-ci ne sont pas
construits, réfléchis et assumés. L’apport méthodologique, la reconnaissance de la
légitimité, la professionnalisation ont facilité le développement d’un système d’aide
intégrant les différents niveaux d’intervention. Le repositionnement du cheminement
éducatif a simplifié les relations au sein de l’institution. Chacun connaît mieux la
place de son action et celle des autres intervenants. Et s’il arrive que d’aucun s’y
perde parfois, il est devenu plus facile de trouver rapidement réponse auprès des
acteurs du système. Chacun participe à son niveau aux mêmes logiques de
raisonnement et d’action, le repérage s’opère donc naturellement.
Une telle présentation peut paraître irréaliste voire utopique : notre organisation ne
fonctionne pas toujours si simplement et les interactions affectives et passionnelles
ne sont pas toujours évacuées entre les interlocuteurs. Le travail méthodologique
engagé sur l’évaluation en protection de l’enfance aura cependant permis de
repositionner les comportements, professionnels d’abord, personnels ensuite. Situer
son travail dans le contexte global de l’intervention au sein du système territorial de
la protection de l’enfance, donne un cadrage stabilisant et sécurisant. On n’est plus
seul dans l’action, les étapes et les rôles sont définis et lisibles ; on peut formuler des
interrogations, dépasser ses doutes et ses inquiétudes sans crainte de jugement.
Tout cela porte un nom : le respect. C’est sûrement là un effet positif non envisagé à
l’origine des actions de formation, mais néanmoins fort utile pour une organisation.
Une évaluation approfondie, une meilleure communication, une prise de
responsabilité dans un cadre défini, un positionnement plus sûr, autant d’effets
bénéfiques permettent aux professionnels de mieux assurer une mission difficile.
*
* *
Les comportements humains et institutionnels ont amorcé une évolution significative.
Il fallait dès lors que les modes d’accompagnement suivent un cheminement
analogue. Les services ont dû sensiblement adapter leurs méthodes antérieures.
Encore fallait-il que les différents interlocuteurs soient prêts à accepter une remise en
cause. Chacun sait que l’action de l’encadrement s’exerce rarement dans la
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proximité des enfants et des familles. La nécessité de doter les cadres de la
connaissance méthodologique offerte aux agents, est donc apparue
progressivement. Le service de la Protection Maternelle et Infantile ainsi que le
Service Social Polyvalent ont mis du temps à faire évoluer leurs pratiques
traditionnellement sectorisées. Ils sont néanmoins parvenus à inscrire leur analyse
des situations dans une complémentarité élargie.
Il ne s’agit pas d’une révolution dans les pratiques, mais plutôt d’un mouvement
naturel vers la coordination. Celle-ci s’opère au niveau des intervenants de terrain
mais également à l’échelon des services. Cependant, le développement de la
concertation entre la Protection Maternelle et Infantile et le Service Social Polyvalent,
a quelque peu déstabilisé l’Aide Sociale à l’Enfance. Comme je l’ai indiqué plus haut,
la production d’une analyse plus fine et de propositions mieux construites, pouvait
être vécue comme une remise en cause du pouvoir décisionnel des cadres de l’ASE.
Ceux-ci, moins impliqués dans la formation, sont parvenus avec le temps suite aux
actions de communication interne, à accorder un poids différent aux écrits des
services. Sans cette progression nécessaire, sans cette acceptation, toute la
démarche serait restée vaine. Le facteur humain et relationnel est un élément non
négligeable ; il ne faut jamais le sous-estimer.
*
* *
Il est toujours bon de donner du temps au temps. S’il y avait à définir notre évolution,
le bon terme serait : impressionniste. Les changements se sont opérés par touches
progressives. Après les deux premiers stages de niveau 1 en 1995 pour une
trentaine d’agents, nous sommes arrivés douze années plus tard à la réalisation
totale de 19 stages d’initiation à la méthode (sessions de 2 jours), soit plus de 280
agents formés. Bien sûr, il faut pondérer en intégrant le taux de rotation (pour le
service social polyvalent, 5 % en 2006). Quinze stages ont été organisés pour le
cycle d’approfondissement (session de 5 jours), pour un nombre de participants égal
à 180. En plus, 15 cadres de la PMI et du service social ont approfondi leur pratique
dans le cadre de la formation-action sur le guide méthodologique.
Le développement de la méthode Alföldi a facilité le dialogue dans un milieu
professionnel, où la force de l’habitude et la surcharge de travail exercent un poids
considérable. L’apprentissage méthodique a conduit les professionnels à recentrer
leur intervention et leur diagnostic, sur l’enfant. La démarche a recadré le
fonctionnement institutionnel dans un schéma assez pragmatique. Un objectif :
l’enfant, un cadre d’intervention : son réseau de vie. La situation de l’enfant est prise
en compte par un ensemble d’intervenants concourrant à la réalisation d’une même
mission. Les interactions s’inscrivent dans une complémentarité obligatoire et dans
une perspective d’évolution constante. Un des apports importants dans cette
démarche, est la mobilisation humaine, laquelle doit rester constante. L’outil ne peut
être la solution universelle. Il contribue certainement à faciliter le travail, il permet une
logique d’analyse et d’intervention commune, mais il ne remplace nullement
l’attention aux personnes.
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