


« Pour un réel pouvoir d’agir des personnes accompagnées,« Pour un réel pouvoir d’agir des personnes accompagnées,
20 ans après la loi 2002-2 ! »20 ans après la loi 2002-2 ! »

Au cours de l’histoire, le regard posé sur l’enfant, et la conception de la
famille, ont été considérablement bouleversés : « d’adulte en réduction »
qui n’avait pas le droit à la parole, le petit d’homme est désormais un sujet
à part entière, objet de tous les désirs, attentions et projections de ses
parents. Il est surtout devenu, à partir du milieu du XXème siècle, sujet de
droits spécifiques et besoins fondamentaux auxquels la famille et la société
ont l’obligation de répondre.

Les concepts de protection de l’enfance, et d’intervention de la puissance
publique dans la sphère très fermée de la famille se sont progressivement
imposés. De nouvelles structures se sont créées, principalement
associatives, religieuses ou caritatives chargées d’éduquer, de rééduquer,
de redresser parents et enfants en décalage avec les attentes sociétales.

Là encore, la considération portée aux familles et aux parents «
dysfonctionnants » et les modalités de l’intervention publique ont suivi de
multiples évolutions, oscillant souvent entre l’attention portée à l’enfant et le
respect de leur place et de leurs compétences parentales. Globalement, la
logique punitive et stigmatisante a fait place à des formes d’intervention
plus axées sur la bienveillance.

Aujourd’hui, institutions et travailleurs sociaux affichent l’ambition de porter
un regard différent sur les familles, abandonnant peu à peu leur position de
détenteur de savoir et/ou de commisération, pour adopter des postures
d’aide, de soutien, d’accompagnement voire de co-construction. Nouveaux
outils, nouvelles pratiques, nouvelles terminologies, nouvelles obligations
légales, le travail auprès des familles a connu des évolutions structurelles
passant du « faire à la place » au « faire avec » puis peut-être aujourd’hui
au « guider vers… ».

Parmi ces avancées majeures, la loi du 2 janvier 2002, a considérablement
marqué et développé le « droit des usagers ». Le travail social cherche
désormais à associer parents et enfants, au motif qu’ils sont légitimement
les seuls vrais détenteurs de leur histoire, de leur vécu, de leurs
expériences. 



Mais, vingt ans après, la promesse et les ambitions affichées sont-elles
tenues dans les faits ? 

Certes, les livrets d’accueil, les règlements de fonctionnement, les projets
et chartes de toutes sortes ont été réalisés. Les documents individuels de
prise en charge existent, de même que le recueil des avis des personnes
accueillies. Le projet pour l’enfant, axé sur ces mêmes grands principes est
venu compléter ce dispositif en 2007 puis en 2016. 

Tout cela a-t-il permis de mettre l’usager au centre des projets et de
l’institution, de développer leur pouvoir d’agir et la prise en compte de leur
parole ? 

On peut en douter : dans les services éducatifs, un certain essoufflement et
des formes de résistance apparaissent clairement. Les documents censés
garantir la qualité de nos prises en charge sont souvent faiblement investis.
D’une manière générale, les familles ou leurs représentants restent
finalement très rarement associés à la gouvernance de nos associations.

L’usager, le parent, le citoyen et le contre-pouvoir qu’ils représentent ne
sont pas toujours les bienvenus dans un secteur encore fortement marqué
par le règne de l’entre soi. La protection de l’enfant est au carrefour de
multiples tensions et intérêts divergents, qui rendent particulièrement
difficile cet exercice de démocratie, dans les faits. Quant à la parole des
enfants, insuffisamment entendue, elle peine encore à influer sur le
système et les décisions qui les concernent.

Alors, l’ambition portée par la loi du 2 janvier 2002 de la loi était-elle
utopique ou ses outils mal adaptés, dépassés, insuffisants ? Plus
fondamentalement, un texte de loi peut-il suffire à changer la relation dans
le travail social ? Ou, au contraire, a-t-il vocation à être dépassé, dans un
nouveau tournant de l’histoire de l’évolution des pratiques ?

Les Assises 2022 du CNAEMO poseront clairement la question de notre
capacité collective à relancer ce processus démocratique et à ouvrir des
nouvelles perspectives novatrices, pour une protection de l’enfance juste.



Petite histoire de la participation dans la société française

La société a muté à grande vitesse entre 2002 et 2022. Ainsi son
évolution tend à se traduire en protection de l’enfance par
davantage de citoyenneté pour les personnes accompagnées.
L’émergence du vocable de « participation des usagers » prend
peu à peu sa place auprès des institutions et services sociaux pour
consacrer entre autre, la place de celui que l’on « prend en charge
». Ce mouvement correspond-il à une transformation profonde de
la société ou à un effet de mode illusoire et dépassé ? Les
institutions françaises permettent-elle une réelle participation
démocratique et citoyenne de ces personnes ?

Mercredi 15 Juin 2022

MATIN

2002 – 2022 : Voyage dans le temps, aux origines de la loi.

La loi de 2002-2 arrive dans un contexte de l’action sociale
marquée par des dénonciations de maltraitance, notamment dans
le champ du handicap. Elle vient alors inscrire une rupture avec les
pratiques antérieures, inscrivant comme incontournable la place de
l’usager. Rapidement, pour beaucoup de professionnels, elle s’est
cependant réduite à des outils (DIPC, PAI…), et pour les directions
à des obligations procédurales (évaluation, contrôle,
habilitation…). Aurait-on perdu l’esprit de la loi en chemin ou celui-
ci influence-t-il profondément la protection de l’enfance ? 

Avec l 'intervention d 'un juriste.

Avec l 'intervention d 'un sociologue.



"Capable ensemble", le développement du pouvoir d'agir pour 

contribuer à l'épanouissement des enfants.

Remise des Trophées du CNAEMO de la meilleure 
recherche en protection de l'enfance 2022.

YANN LE BOSSE

Psychosociologue, Professeur titulaire au département des fondements et

pratiques en éducation de l'Université Laval à Québec (Canada).

Le développement du pouvoir d’agir désigne une capacité à exercer
un plus grand contrôle sur ce qui est important pour soi, ses proches
ou la collectivité à laquelle on s'identifie. Dans la situation actuelle
des praticiens du social particulièrement tendue et difficile, cette
approche permet au travailleur social, comme aux enfants qu’il
accompagne, de dépasser la souffrance liée à l’impuissance, de
retrouver l’intégrité de soi-même et « d’élargir le monde des
possibles ». 

MANUEL BOUCHER

Professeur des Universités en sociologie à l'Université de Perpignan et

Président du Laboratoire d'Etude et de Recherches Sociales (LERS).

APRÈS-MIDI

La culture de la participation est-elle soluble dans le système de

protection de l'enfance ?

Existe-t-il une incompatibilité flagrante entre les logiques d’action
que nécessite la mise en place d’une démarche forte de participation
et les fondements de l’intervention éducative dans lesquels évoluent
les travailleurs sociaux du champ de la protection de l’enfance ?
C’est la question posée par les chercheurs du Laboratoire d’Etude et
de Recherches Sociales (LERS) dans leur étude de 2014 s’intitulant
« Participation des « usagers » et transformation des pratiques
professionnelles des acteurs de la protection de l’enfance ». 

Mercredi 15 Juin 2022



Jeudi 16 Juin 2022

MATIN

A la recherche de l'équilibre des places, pour répondre aux

besoins des enfants

Enfants et parents d’hier, enfants et parents d’aujourd’hui ;
Professionnels d’hier, professionnels d’aujourd’hui… L’équilibre
des places au sein des familles et des institutions évolue. 
 Comment les pratiques de la parentalité chez ceux qui l’exercent,
et ceux qui l’accompagnent, se modifient concrètement et influent
sur la réponse aux besoins des enfants ? En protection de
l’enfance, tout l’enjeu réside dans la capacité à mobiliser le pouvoir
de chacun, tout en garantissant l’intérêt de l’enfant. Un exercice
d’équilibriste qui ne s’improvise pas. 

LAURENT SOCHARD

Psychosociologue, praticien-chercheur, accompagnateur de dynamiques

participatives

Table ronde : Quels outils, quelles pratiques concrètes sur le 

terrain ?

Des institutions, des services et des magistrats se saisissent des
connaissances et des pratiques de participation, sur le terrain.
Avec quels outils et quels impacts sur les accompagnements
menés ?

Avec la participation des professionnels des services de protection de

l’enfance, un Juge des Enfants, des associations et des personnes

accompagnées.



Jeudi 16 Juin 2022

APRÈS-MIDI

A hauteur d'enfants, le quotidien des enfants en protection de

l'enfance

« Il est temps que le champ de la protection de l’enfance accorde
aux enfants les moyens d’agir et de garantir leurs droits. Trop
souvent, les enfants protégés manquent d’espace pour exprimer
leurs attentes vis-à-vis des acteurs de la protection de l’enfance ».  
Ainsi débute la lettre de mission confiée à Gautier Arnaud-
Melchiorre par Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé de
l’Enfance et des Familles. Gautier Arnaud-Melchiorre est allé à la
rencontre de ces enfants, sur tout le territoire et nous livre leur
regard sur leur quotidien.

GAUTIER ARNAUD-MELCHIORRE

Auteur du rapport « A hauteur d’enfant » de la mission « La parole aux enfants »

Table ronde : Le pouvoir d'agir des familles, témoignages

Cette seconde table ronde se centre sur le pouvoir d’agir des
familles au travers des témoignages de parents concernés, avec le
concours de l'émission Radio Larsen.

Table ronde : Entendre la parole des enfants et des jeunes

Prendre en compte la parole des enfants et développer leur
pouvoir d’agir est essentiel pour mieux les protéger. Qu’en pensent
les jeunes concernés ? 

Avec la participation des jeunes ayant été suivis par la protection de

l’enfance, l’association REPAIR 75, l’URIOPSS Hauts-de-France et un

administrateur ad hoc et avec le concours de l'émission Radio LARSEN.



Vendredi 17 Juin 2022

MATIN

20 ans après, sommes-nous prêts à aller plus loin ? 

Du côté de l'Espagne

Après un siècle de lutte pour la défense des Droits de l’Homme,
l’entrée dans le 21éme siècle s’avère tout aussi chaotique.
L’éducation, l’instruction à la citoyenneté et la lutte contre la
pauvreté sont des socles nécessaires pour faire naître la
conscience de son pouvoir d’agir et le développer.Education et
instruction à la citoyenneté pourraient-elles légitimer et positionner
ce droit comme un incontournable ?

Le 20 Mai 2021, le parlement Espagnol a adopté une loi décrite
par l’ensemble de la presse comme « pionnière », elle relève d’un
long travail entre plusieurs catégories socio-professionnelles
d’expert et met en place une prise en compte globale de l’enfant
au travers d’un travail transversal de nombreux ministère.

Conclusion des Assises en fin de matinée.

Avec l 'intervention d'un philosophe.

Avec l 'intervention d'un membre du Conseil de l'Europe.



Soirée festive du CNAEMO

Découvrez en avant première le thème choisi pour
l'édition 2022 de la soirée festive. 

Pour cet évènement, 400 convives sont attendus,
alors réservez sans plus attendre !





le secrétariat du siège du CNAEMO :

Par la poste : 

Facile et rapide pour vous inscrire 
 

Via la billetterie en ligne, inscriptions ouvertes 
dès le 6 décembre 2021 

Sur www.cnaemo.com
Rubrique Assises et Journées d’Etudes = Rubrique BILLETTERIE

Pour toutes informations concernant les inscriptions :

contact@cnaemo.com ou 09 82 35 41 31

10 rue Baptiste Monnoyer 59000 Lille

L’inscription comprend l’entrée aux 2 jours ½ des Assises Nationales du
CNAEMO et les repas du midi des 15 et 16 juin 2022.
(Paiement avec l’inscription en ligne et avant l’évènement, sauf convention)

Date limite d’inscription / 8 juin 2022

Attention : Le tarif adhérent est réservé aux salariés des associations
adhérentes en 2021. Les adhérents travaillant dans une structure non-
adhérente au CNAEMO en 2021 ne peuvent pas bénéficier de ce tarif
préférentiel.

    Avant le 28/02/2022                      Après le 01/03/2022
Adhérent                335€                                           365€
Non adhérent         365€                                           395€

Soirée Festive du jeudi 16 juin 2022 : 35€
(Paiement avec l’inscription en ligne, charge au participant de rembourser son
institution ou à l’institution de refacturer à son salarié. L’inscription à la soirée
festive ne pourra se faire indépendamment de l’inscription aux Assises.)

 

INSCRIPTIONS ET TARIFS



10 rue Baptiste Monnoyer - 59800 Lille
09 82 35 41 31 - contact@cnaemo.com

www.cnaemo.com

 NOS PARTENAIRES À NOS CÔTÉS...

LES ASSOCIATIONS PORTEUSES EN LOCAL


