
 Rencontre avec des élus et des professionnels le 9 décembre 2015
Dans l’éducation, quelle justice pour les enfants ?

Le mercredi 9 Décembre 2015 à 18h, les familles militantes d’ATD Quart monde et des
alliés ont réfléchi sur le thème : «  Dans l’éducation, quelle justice pour les enfants ? » Ils  ont
invité  des  experts  en  protection  de  l’enfance :  un  Juge  des  enfants  et  un  responsable  du
Conseil départemental  pour échanger leur analyse et leur questionnement.

Invités présents : 
          Un Juge des enfants à Quimper.
          LeVice président du  Conseil départemental  du Finistére, chargé des politiques Enfance
Famille et solidarité
          Une Responsable de territoire d’action sociale de Brest du Conseil Départemental, sur  
la métropole 

accompagnée d’une Responsable d’équipe CDAS , et d’une Responsable d’équipe 
adjointe CDAS 

M. L. introduit la réunion :
Le groupe ATD Quart Monde de Brest est heureux de vous accueillir. Nous remercions pour
votre disponibilité les professionnelLEs
Dans l’assemblée, je vous présente le groupe de Brest qui a préparé cet écrit, le groupe de
Landerneau qui apportera quelques questions lors des échanges, et des sympathisants et amis
d’ATD Quart Monde qui peuvent aussi intervenir dans le débat. 

Depuis quinze ans, nous organisons ces rencontres inspirées du croisement des savoirs entre
des personnes vivant dans des conditions précaires et des experts sur des thèmes choisis par
les personnes. Ainsi nous avons réfléchi sur le logement, la scolarité, le travail, la périnatalité,
l’art … 
L’an dernier,  les personnes ont souhaité parler de la Justice et plus particulièrement  de la
protection des adultes et celle des enfants. En janvier dernier, nous avons rencontré un juge
des  tutelles  et  des  directeurs  d’association  de  protection  des  majeurs.  Au  printemps,  Les
universités populaires de la région ont proposé une journée sur  «  l’Harmonie en famille ».
Nous avons préparé et participé à cette journée à Rennes le 25 avril. Des paroles très fortes
ont été dites  comme « garder les liens entre parents et enfants. », «  s’accorder entre parents
devant les enfants pour l’éducation ».  
De façon logique, à Brest, nous avons  continué  à réfléchir sur l’éducation et la protection des
enfants  pendant six réunions, puis à en faire ensemble la synthèse et  la relecture. Ce travail
va vous être présenté. 
Comme vous le savez, ce thème est douloureux pour des parents qui ont vécu des ruptures et
qui  en  vivent  encore.  Les  paroles  dites  sont  leurs  pensées  empreintes  de   souffrance.
Cependant, nous souhaitons que ces échanges se fassent dans l’écoute et le respect de la place
de chacun : parents, professionnels, experts.
Nous allons suivre le plan préparé, les adultes liront leur préparation et suite aux questions,  
nous donnerons la parole aux Experts puis à la salle.  
 
F., M., G., L.présentent la première partie de ce travail. 
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1- Qu’est-ce que l’éducation ? Qu’entendons-nous derrière ces mots 
utilisés dans l’art 375 du  code civil : éducation, santé, moralité, 
sécurité ? 

             Education, moralité, santé, sécurité... et l'amour des parents 

 Ont été évoquées les priorités des parents pour leurs enfants : un toit, des vêtements, de 
la nourriture. Est-ce suffisant pour son développement ?

« Il faut l’amour des parents. Et aussi savoir dire non, savoir sévir. »

« L’enfant  a  besoin  d’avoir  un  entourage  bienveillant,  que  les  parents  le  surveillent,  lui
apprennent des choses, lui donnent à manger ; qu’ils veillent au bien de l’enfant. »

« Il faut être à l’écoute. Même en tant que parents, on peut passer à côté de beaucoup de
choses. Si les parents ne sont pas attentifs, on ne voit pas le malaise. Un enfant peut être
odieux,  peut  se  renfermer  s’il  est  maltraité  à  l’école.  Il  ne  dit  rien,  c’est  aux parents  de
deviner. Un enfant qui est toujours malade avant d’aller à l’école ou qui fait un malaise, il faut
s’interroger. S’il se plaint de maux de ventre le lundi, quel cours a-t-il lundi ? »

L’enfant peut être en danger affectif auprès de ses parents : 

« Ma mère avait ses priorités : Elle fumait sa clope, buvait et me laissait changer mon petit
frère. »
« Des fois, pendant les droits de visite, on trainait dans les rues. »

Il peut l’être à l’école :

« On stigmatise l’enfant à l’école »
« Depuis ses classes maternelles :  « ma fille  entend toujours « ne fais pas ceci,  pas cela »
devant les autres enfants. Elle n’a pas d’amis à l’école. »

« Une institutrice qui dit à l’enfant ce que devrait faire sa mère  ou qui note, sur le cahier de
liaison d’un enfant pour sa maman, au crayon rouge « changez les chaussures de votre fils ».
« Le garçon avait des chaussures fatiguées dont la semelle s’était ouverte au foot. La maman a
eu l’impression d’être obligée de se justifier. »

Pour sa santé, sa sécurité, sa moralité de quoi ont besoin les enfants ?

La Santé : c’est avoir à manger, voir le médecin, avoir un toit pour dormir, de quoi se vêtir.

Dans ce cadre, le danger, « c’est ne pas avoir de lit pour l’enfant ou juste un matelas sans drap
ni couverture. »
« C’est ne pas avoir d’habits adaptés, de façon répétée, comme être en tee-shirt par temps
froid. »
« On a dû m’acheter en urgence des chaussettes car ma mère m’envoyait pieds nus avec des
cotons au bout de mes pieds dans mes chaussures. Maman n’avait jamais eu de chaussettes,
elle mettait de la paille ou du coton. »
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La  Sécurité
  
Pour les petits : c’est « veiller sur l’enfant pour qu’il ne joue pas avec n’importe quoi, ne pas
laisser les choses traîner, ne pas confier un enfant de moins de 2 ans à un enfant de 10 ans. 
« Le parc a un côté pratique quand ils commencent à marcher et que le parent est occupé.
L’enfant le prend comme un coin pour lui avec des jouets, le parc lui apprend à se poser.
Quand l’enfant gambade, on ferme la porte de la cuisine. »

Pour les plus grands, « ce qui nous fait peur : 
Les jeux du foulard qui peuvent provoquer la mort et ils y jouent en cachette.
Le skate en ville, personne n’est là pour surveiller et protéger.
Les personnes qui embobinent sur internet, qui suivent aux sorties de l’école. »

Ils sont en danger quand ils font des fugues de l’école ou de la maison ou d’un lieu d’accueil.

« V. était en maternelle. Je ne la trouvais pas en partant de la maison avec ses frères et sœur
pour la conduire à l’école. Je pensais qu’elle était partie. Elle était bien à l’école et avait fait
un grand parcours en passant par un carrefour dangereux à traverser. »

« Quand j’étais  en foyer,  je fuguais pour aller  voir comment cela faisait  de vivre dehors
comme ma mère. Je ne sais pas si ma mère le savait. Un soir, un homme m’a ramenée chez
des gens. »

  La Moralité, c’est la transmission de valeurs

C’est rendre les enfants respectueux des autres. C’est l’éducation par l’exemple comme laisser
la place à une personne handicapée dans le bus.
Ne pas emmener les enfants dans les bars.
Respecter l’intimité de chacun, même petit.
Ne pas avoir de vie sexuelle devant les enfants ni regarder des films porno.
On ne va plus raconter que les garçons naissent dans les choux… On parle plus et on répond
aux questions.

Il faut qu’ils apprennent des choses

Des personnes  n’ont  jamais  été  à  l’école  et  en ont  beaucoup souffert.  « Enfant,  j’avais  à
manger et je n’en souffrais pas. Après, j’ai souffert du manque de savoir, je faisais marcher
ma mémoire avec ce qu’on me disait. Je n’ai jamais dit que je ne savais pas lire, mon mari me
remplaçait.  Mes  petits-enfants  R.  et  L.  ne  lisent  pas  assez,  certains  comme  E.  veulent
apprendre et ont des difficultés. R. et L. ne veulent pas. »

Comment faire aimer l’école ? Si les parents ne critiquent pas trop l’école et disent que l’école
est importante pour l’avenir. Ils peuvent montrer ce que l’école leur a apporté.

Les Conditions d’éducation

C’est bien tout l’entourage (famille,  école,  amis), l’ambiance,  les conditions matérielles et
morales qui sont concernés pour l’éducation.
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Il ne faut pas que ce soit l’enfant ROI, qu’il ait tout ce qu’il veut. Il faut savoir dire NON. Il y
a des  choses  qui  s’acquièrent.  « S.  a  cassé son portable  au bout  de 8 jours,  il  faut  qu’il
apprenne à attendre car c’est le travail qui permet d’acheter. »

Il faut montrer aux enfants qu’on a des valeurs : le travail (argent obtenu ainsi), le partage
(exiger leur participation financière quand ils gagnent leur vie)
On s’interroge sur cet aspect souligné dans l’article du Code civil  qui demande d’associer
les enfants.

« Ce n’est pas facile, c’est variable selon les âges. On essaie d’assurer leur autonomie, c’est
sur un fil, entre être laxiste et sévère. « Quand R., 14 ans, utilise l’ordinateur, je regarde ce
qu’il fait » 

Comment les associe-t-on ? Que demande la loi ?

 Qu’est-ce que «  l’intérêt supérieur de l’enfant  »?

Ces mots sont souvent employés par les professionnels pour clore avec autorité un échange.
Voici un exemple : Des alliés d’ATDQM accompagnaient une jeune maman sans famille dans
son retour de maternité, ils lui faisaient ses courses alimentaires pour son repas du soir, pour
la visite de l’infirmière et les achats à la pharmacie etc Une assistante sociale qui était passée
le jour même à la maternité téléphone à une alliée pour savoir exactement ce que la maman
acceptait comme aide, l’alliée propose de construire un PPE, l’assistante sociale lui répond
que pour l’intérêt supérieur de l’enfant, un signalement partait au Procureur. 

Pour nous : 
« L’intérêt supérieur de l’enfant va avec celui des parents. Si les parents ne vont pas bien, les
enfants ne vont pas bien. Si les parents se montrent anxieux devant les professionnels, on
interroge les enfants… »

Question
Ces représentations de l’éducation et des dangers pour l’enfant, correspondent-elles aux
attentes des professionnels ? 

Responsable de territoire d’action sociale de Brest du Conseil Départemental
Des choses très fortes ont été dites.
Les professionnels en tant que personnes peuvent avoir des définitions comme celles que vous
avez : mais comme professionnels nous n'avons pas de définition précise avec un barème !
C'est pareil pour la santé…
On parlera de l'intérêt de l’enfant pour grandir, se développer…de quoi a-t-il besoin ?
C’est apprécié dans l’échange avec les familles, les parents, l’école…suivant la situation.
Il arrive que les professionnels (qui sont à deux) repèrent que ces conditions (moralité, santé,
éducation) ne sont pas réunies. Mais ce n’est jamais un constat brut. C’est apprécié avec la
famille. La santé, c'est par exemple bien assurer les soins et la sécurité ne pas laisser l'enfant
seul. 

Responsable d’équipe CDAS
Vous en parlez bien, c’est bien illustré.
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Votre travail est relativement complet, il répond à nos inquiétudes.
Elles sont variables selon les enfants, selon leur âge.
Pour savoir à partir de quel âge les aînés peuvent s'occuper des plus petits ? Il faut voir aussi
avec les parents.
On peut accompagner le travail d’éducation.

M.: On ne dit pas assez que quand l'enfant est parti, la maman reste seule !

Sa. : C'est quoi « l'intérêt supérieur de l'enfant » ?
Aa.: Il faudrait que tout soit propre partout, vivre dans un palace ? Ce n’est pas possible pour 
les pauvres !

Le Juge des enfants vient d’arriver et répond :

L’intérêt supérieur de l’enfant ? A la fois quelque chose qui veut dire beaucoup et pas grand-
chose. Il s’agit d’un terme un peu « fourre-tout ».
Pour  l’ensemble des professionnels, on regarde d'abord l’enfant dans son contexte social et 
familial. On priorise la prise en charge de l'enfant sur certains aspects : hygiène, 
apprentissages.
Quand les parents sont bienveillants c'est important. Mais il peut y avoir de grosses 
difficultés d’ordre matériel (chauffage ?). 
On prend, la décision de placement avec les familles.
Le regard judiciaire est plus porté sur des familles à ressources faibles.
Mais il peut y avoir absence de bienveillance dans des familles riches...

Aa : Si on désavoue les parents, où est l'intérêt de l'enfant ?
F.: On n'est pas informé quand notre enfant placé à l’ASE est hospitalisé !
Me : On ne s'adresse pas à nous, mais d'abord à l'éducatrice. On doit d'abord s'adresser aux 
parents !
P.: Les juges regardent si le parent est bien pour que l'enfant aille bien... Maintenant j'ai 
compris !

2- Le recueil des informations et les rapports
S. , Aa., Sa.présentent la réflexion de cette partie.

Les recueils d’informations préoccupantes : Comment les vit-on ? Comment être mieux
accompagnés dans les difficultés de la vie quotidienne ? 

« J’ai demandé de l’aide pour la réfection de l’électricité de mon logement et je repasse au
tribunal. A chaque fois que je demande de l’aide à un service extérieur, ce dernier fait appel au
Juge.»

«  Lors de l’évaluation après un recueil d’infos ou pour des droits de visite, ils ne prennent pas
l’affectif en compte. »
« A l’évaluation, une assistante sociale m’a dit que j’avais une affection de facette pour ma
fille.»L’infirmière  a traité ma fille « de petite cosette » comme dans les misérables, cela m’a
fait un choc. On me dit aussi qu’elle n’a pas à manger, qu’elle n’a pas de chaussures alors
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qu’elle veut mettre toujours les mêmes. Elle change de vêtement derrière mon dos quand je
m’occupe de son petit frère. Elle dort avec le chat et ferme sa porte, L’école a réagi car elle
n’a pas changé son tee-shirt mouillé par le chat. Je lui ai dit que c’est à elle que cela porte
préjudice. »

«Parfois,   les  professionnels  s’intéressent  au logement  et  à  des  choses  qui  nous semblent
moins importantes : « Mr G  a regardé la tapisserie de la chambre où j’allais accueillir ma
fille » « Mme Z m’a dit de couper les cheveux de mon fils. »  Pourquoi des professionnels
demandent-ils  le  prix  de  certaines  choses  que  nous  avons?  Quels  liens  y  a  –t-il  avec  la
protection de l’enfance ? La pauvreté n’est pas en liens avec l’affection. »

Une maman d’un couple séparé a eu un recueil d’infos sur ses enfants par leur père et ne
souhaite  pas  en  parler  mais  dit :  « A  la  fin  de  l’évaluation,  tu  acceptes  ce  que  les
professionnels disent sans comprendre. »

Comment aimeriez-vous être aidés devant les difficultés familiales ou éducatives par le
Conseil général, responsable de la Protection de l’enfance? 

« On aimerait des personnes responsables, des êtres humains qui ne nous prennent pas pour
des imbéciles on n’est pas des robots. »
« On  aimerait  des  personnes  pas  hypocrites,  des  personnes  qui  arrêtent  d’enfoncer,  qui
arrêtent les aprioris, qui regardent le positif et qui partent du positif pour aller vers encore plus
de positif, qui ne restent pas dans le négatif. 

« On  aimerait  qu’ils  cherchent  les  raisons  des  difficultés  avec  les  personnes,  qu’ils  se
remettent un peu en cause, qu’ils soient moins exigeants. Il faudrait une maison très propre,
un parquet nickel, rien sur les tables alors qu’au CDAS les murs ont des tâches.» « Veulent-ils
un stéréotype de la famille parfaite ? C’est quoi la famille parfaite ? »

« Tous les professionnels ne sont pas pareils. Un éducateur et un chef de service ne sont pas
restés sur mon passé et ont vu que j’avais évolué ; ils m’ont fait confiance. Leur confiance
m’a  permis  de  ne  plus  avoir  de  mesure  judiciaire  et  d’être  reconnue  comme  une bonne
maman. » Moi, je souhaite que ce qui s’est passé voici 15ans pour un enfant alors confié à
l’ASE, ne se répercute pas sur un autre enfant de la même famille. »

Pour être aidé dans l’éducation sans qu’il  y ait  un rapport des travailleurs sociaux, Il y a
Parentel, les lieux parents-enfants. 
« Oui, mais  je vais moins à la maison des parents car je me méfie de la psychologue et de
l’animatrice  responsable  qui  font  partie  du  même  service  que  l’éducateur  de  la  mesure
éducative judiciaire. »

Les rapports 

Une mère dont l’adolescent est à l’ASE dit : «  Dans le rapport,  il est écrit : « je suis une
mauvaise mère, je suis un problème.  C’est écrit et j’ai signé avant d’avoir eu le temps de lire.
Ce rapport a été écrit après plusieurs entretiens et je n’ai pas pu être à tous les entretiens car
j’étais hospitalisée. Quand je relis ce rapport, cela me fait mal. »

Les rapports  sont  toujours  négatifs  sur  la  famille  et  souvent  les  professionnels  disent  des
choses et écrivent autre chose. Finalement l’opinion, c’est celui du  professionnel.»
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  Les rapports sont lus aux personnes mais ils sont souvent modifiés par le cadre du service. »
«  il faut faire attention à toutes les paroles dites devant les travailleurs sociaux du Conseil
Général et du DEMOS car ils les utilisent dans leur rapport. »

« Les  rapports  sont  en faveur  du parent  qui  a  un statut  et  de l’argent.  L’aspect  extérieur
compte trop : appartement, métier, budget. »

« Il faudrait une amélioration dans les rapports : partir du positif des personnes au lieu
du négatif. »
« Lors d’une mesure éducative judiciaire exercée par le DEMOS, une mère d’ATDQM a
pu participer à l’écrit de son rapport » 

Quels sont les freins à ces deux orientations : faire participer les parents à l’écriture,
mettre les aspects positifs de l’éducation  par les parents? 

Fr : Le problème des synthèses et de la présentation du rapport : les mots à l’oral sont 
différents de ceux qui sont écrits.

Le Vice président du  Conseil départemental  du Finistère  Comment associer les parents
aux synthèses ? C’est réalisé dans certains territoires. Il faut encore travailler. Mais certains
professionnels sont réticents...

Le Juge des enfants  Je ne suis pas forcément  favorable à la présence des parents. Les
professionnels sont en position de force… les parents peuvent avoir un sentiment d’inégalité.
Il  faut être précautionneux.  Il  faut que tout parent soit  accompagné par un professionnel
attentif.

Une Responsable d’équipe du CDAS
Souvent, en effet, dans les rapports, ce sont  les difficultés qui sont mises en avant… C'est vrai
qu'il faut qu'on sorte de ce regard. On doit poursuivre les efforts, s'appuyer sur ce que les
parents font de positif. 
Mais les professionnels  écrivent  dans un but précis,  par exemple :  obtenir une TISF,  une
mesure éducative; alors ils ont tendance à mettre l’accent sur le négatif pour obtenir ce qui
est demandé. Ça peut être blessant…partir de ce qui va bien permet d’avancer.
Notre service est là pour travailler avec les parents.
Combien de rencontres ont permis l’évaluation ?

Sa. : On demande de l'aide pour un problème avec Edf et on se retrouve au tribunal !

Le Juge des enfants
Je voudrais revenir sur la Loi 2007. Quand on transmet une information préoccupante, c’est
qu’il y a risque de danger. Ces infos sont transmises au CDAS, à la Direction de l'Enfance à
Quimper. Les services doivent vérifier la réalité de ces infos, on demande des choses précises,
pas des ragots. 

Un professionnel du CDAS : On regarde si on connaît déjà la famille, on doit prendre en
compte la situation à un moment précis.  Si  on considère qu’il  faut aller au domicile…on
prend rendez-vous (1 à 3 visites au domicile).
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Aujourd’hui, le conseil départemental a une plaquette d’infos envoyée aux familles « Voilà 
vos droits » A Brest métropole, pour 400 infos préoccupantes qui sont vérifiées, 40% sont 
classées sans suite. Pour les 60% qui restent, ça nous permet d’entrer en contact avec les 
familles.

Aa. : Vous n'avancez pas en même temps que la famille, parfois vous allez 20 ans en arrière !
Aa. : A peine arrive un bébé, on reçoit une visite, c'est vécu comme agressif !

Le juge des enfants     : C'est vrai, pour ce qui concerne les bébés, on peut être encore plus
attentif !

Sa. :  Le harcèlement  à l’école est  une maltraitance.   C'est  violent  de s'entendre dire « tu
pues ! », d'avoir des insultes sur Facebook. La fille est angoissée, ça la rend malade… On
avait vu des enseignants...

Le  Juge  des  enfants     : Pourquoi  les  enseignants  dénoncent-ils  la  maltraitance  aux
professionnels ?
La loi oblige à dénoncer ces faits et l’enseignant a un rôle particulier. C'est une obligation
légale et morale. En cas d' »information préoccupante », le diagnostic doit être fait pas la
cellule d'analyse. Il faut donc oser déposer plainte. Cela va chez le procureur et peut aller
vers le juge des enfants. Parfois, l’information ne remonte pas jusqu’au juge…

Aa.  : Si on prend des notes pendant les visites après l’information, les travailleurs sociaux
pensent qu'on agresse !
Me : Le conjoint ne compte pas dans la famille recomposée !

3- Le signalement au Procureur 
Cette troisième partie est présentée par F., P.

Quand on reçoit l’information d’un signalement au Juge, comment le vit-on ? 

« C’est la menace qu’on prenne notre enfant. »

« On se sent trahi, on se demande d’où cela vient. » Ce peut être de faux témoignages de
voisin qui disent que l’enfant traine alors que je l’envoyais chercher le pain ; Il est catalogué,
il est stigmatisé et la mère aussi. Et quand on est seule, c’est dur de prendre du recul. »

« On est au fond du trou, on est perdu ; je vois l’image de la tombe, c’est comme lorsque j’ai
vu les assistantes sociales arriver le jour de ma sortie de la maternité pour m’annoncer le
signalement. »
 Une autre  mère : » A la sortie  de la maternité,  ils  m’ont  téléphoné et  sont venus à mon
domicile le jour même  car j’avais eu des enfants placés et rentrés à la maison. » 
« Tu vois ta vie défiler, c’est choquant. »

« C’est très dur le placement. »

« Quand on a vécu le placement, on sait que c’est dur ; on voit ses parents quand on le mérite.
L’as sociale se croyait être ma mère ; elle me disait : ma fille. »
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« C’est dur aussi quand c’est aux parents d’emmener l’enfant dans son lieu d’accueil. »
« C’est dur à chaque fois le dimanche soir car les enfants pleurent pour retourner en famille
d’accueil. »

«  Moi, à 16 ans, c’est l’éducateur qui m’a emmené en foyer. Chez le Juge, mon père voulait
me récupérer et moi je voulais rester chez ma mère ou aller en foyer. »

« Quand tu peux les récupérer après un accueil relais, cela va. Mais souvent ensuite il y a un
placement judiciaire.  J’ai mis cinq ans à récupérer mes enfants et ma fille,  une vingtaine
d’années plus tard, a mis deux ans et demi. »

   L’audience

Suite à des recueils d’informations, Deux familles ont été entendues chez le Juge des enfants
et racontent. 

 La première mère de famille et son compagnon : 

« Après  le  recueil  d’infos,  l’évaluation  a  été  faite  au  cours  d’une  visite  par  deux
professionnels qui n’ont pas accepté mes réponses. Ils ont semblé être gênés par la présence
de ma sœur et par le fait que mon compagnon prenait des notes. Le service ne nous a pas
proposé d’aide et a envoyé directement un signalement au procureur.
A l’audience, j’ai entendu des choses très négatives sur mon compagnon par exemple qu’il
était agressif et qu’il a tenu des propos non adaptés à mon enfant. J’ai informé le juge que
mon compagnon n’avait pas été convoqué mais qu’il était en salle d’attente et qu’il pouvait
s’expliquer. Le Juge ne l’a pas demandé. »
«  Ma maison n’est pas très soignée mais mes enfants vont à l’école, ne trainent pas dans la
rue. Ils respectent les autres enfants et ils se font harceler à l’école. »
Le compagnon présent nous dit : «  Nous voulons de la considération, nous avons des choses
à dire. Je travaille et je paie pour les enfants de ma compagne. »
« Quand la famille est recomposée et que l’enfant vit avec son père nourricier depuis plusieurs
années, pourquoi n’est il pas convoqué en audience ? 
«  ATD Quart monde a travaillé avec le Conseil Général sur le PPE, pourquoi ne propose-t-on
pas de PPE ? «  Les élus et les professionnels ont entendu des mécontentements aux soirées
Hauts Parleurs, rien ne change. »

  La deuxième mère de famille a vécu ainsi son audience :

« Le juge reprend mon histoire en disant que j’ai été à l’ASE alors que j’en suis sortie depuis
plus de 18 ans et que j’élève quatre enfants de 18 à 6ans, les ainés sans soucis. Le Juge a lu
dans le rapport des Travailleurs sociaux. « Ainsi on est stigmatisé à vie ! »
« Dans le rapport était  aussi noté que mes filles ainées élevaient les garçons alors que les
enfants ont dit que je les élevais. J’ai dû dire plusieurs fois au Juge que c’était faux et que
j’élevais mes enfants. »

Plusieurs personnes affirment :

«  Les  Juges  écoutent  l’éducateur  ou le  référent.  Avant  d’arriver  chez  le  Juge,  c’est  déjà
prévu. » 
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« Je sais très bien que ma fille a besoin de revoir un psychologue mais le Juge va me remettre
un éducateur. » 
« On aimerait  que le  Juge  ne  prenne pas  en  compte  que  la  parole  des  éducateurs,  qu’ils
écoutent réellement les parents et qu’ils utilisent un vocabulaire compréhensible. »

Comment les institutions peuvent elles mieux respecter la place des parents ? améliorer
leurs relations avec les parents, premiers éducateurs des enfants ?

Le Juge des enfants : De quelle manière regarde-t-on le juge ? Je prête attention à ne pas
sembler juger les parents devant l'enfant. Les enfants aimeront toujours leurs parents.  Il faut
faire attention…

Me. : Pourquoi le compagnon n'est pas reçu à l'audience...

Le Juge des enfants     : On peut recevoir qui on veut en audience. Toute personne importante
pour  le  sujet  (nourrices,  psychologues,  professionnels  de  santé,  père  nourricier,  beaux-
parents...). Si un des parents n’a plus l’autorité parentale et que c’est nécessaire, je le reçois.
Parfois,  il  faut  expliquer  qu’il  ne prend pas la place des parents.  Il  faut  que le  juge ait
connaissance du lien conjugal. C'est vrai que cela peut entrainer un décalage des places de
chacun. C’est du cas par cas. Tous les magistrats n’ont pas la même pratique. Et sachez que
vous pouvez le solliciter. 

Sa. : Quand l’enfant est placé, on ne se sent plus parent, on se sent inutile…
Et le délai est trop long, entre le rapport et l'audience il a pu se passer beaucoup de choses !

Le Juge des enfants     : Je commence toujours mes auditions en demandant si les parents ont
bien eu connaissance du rapport. J’ai parfois renvoyé des travailleurs sociaux car le rapport
n’avait pas été lu. Avant l’audience, chaque personne doit avoir accès au rapport.
C’est intéressant que les parents soient accompagnés par un avocat.
Le dossier d’assistance éducative peut être consulté.
Mais l’accompagnement n’est pas toujours bien vécu auprès des professionnels.

F. : Comment expliquer le placement d'un enfant à la naissance ?!

Le Juge des enfants     : . Cela m'est arrivé ! Pour un bébé, je ne vais pas prendre de risque. Si
une mère a déjà 9 enfants placés et qu’un 10ème va arriver… Je dois prendre l’avis d’un
pédopsychiatre. Et je dois peser le pour et le contre. Mesurer le risque. Ce qui n'a pas été fait
pour l’enfant avant 2 ans, c'est trop difficile à rattraper.

Une cheffe de service protection de l’enfance à l’UDAF, présente dans la salle Pour les 
rapports…recours à une personne qualifiée ? J’ai l’impression que c’est peu demandé, et 
méconnu.

Le Juge des enfants     : Cela peut être utile quand il y a un souci de compréhension entre une 
institution et un usager. Par exemple, quand ça concerne les rapports avec les services...

L. :  Si un parent ne se présente pas, qu’est-ce qu’il risque ?

Le Juge des  enfants     :  Une convocation  un peu musclée… Il  n’y a pas d’amende civile
prévue. On est démuni, il n’y a pas de moyen légal de contrainte prévue, sauf le mandat mais
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c’est utilisé très rarement. Parfois la personne ne veut ou ne peut plus ouvrir le courrier
venant du Tribunal...

F. : Un même avocat peut-il défendre deux parents ?

Le Juge des enfants     :  Rien ne l'interdit, mais c'est curieux...

ML  Peut-on changer de famille d’accueil ?

Le Vice  président  du   Conseil  départemental   du  Finistère  Oui,  il  faut  alors  saisir  le
référent.
Sachez que la prise en charge en famille d'accueil a un coût moindre qu'en internat...

L.  Et pour ma petite cousine qui a été placée juste avant Noël…

Le Juge des enfants     :  Il y a des situations qui le requièrent. Le moment du placement, on ne
le choisit pas toujours. Il y a aussi les conséquences pour la famille mais d’abord, on va
regarder ce qu’il faut pour l’enfant. Et si l’enfant peut être placé chez un autre membre de la
famille,  un grand parent...  Mais ce n’est  pas simple car par exemple,  les grands-parents
peuvent prendre une place qu’ils n’ont pas à prendre.
La décision que je prends, c'est avec les infos que j'ai, en conscience....

 
 ***

Le texte lu avait été préparé par 18 personnes issues des familles (dont 16 qui ont eu des liens avec la 
juge des enfants pour eux-mêmes ou/et pour leurs enfants) et 6 alliés : Me., Le., J., N., R., M., La, F., 
P., Sa., Aa S. Ga., Ge., G. T., I., R., Je., Y., MC. Fr., V. et Ma.
Le compte-rendu a été rédigé par P, V et M.

A cette rencontre, plus de 40 personnes ont participé. Trois jeunes filles (R., L., Ir.) ont pris soin des 
enfants pendant ces deux heures. 
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