
Malgré des écarts entre les différents territoires, les professionnels ne cessent de dénoncer depuis plusieurs 
années des cadres d’action contradictoires, une perte de sens  dans les actions menées et de multiples  
discontinuités dans les réorganisations institutionnelles comme dans les accompagnements proposés aux   
enfants et à leurs parents : prégnance de l’immédiateté, déficit d’inventivité, manque de moyens,  
logiques protocolaire et gestionnaire…. 
 
En novembre 2016, lors d’une journée régionale qui a réunie plus de quarante professionnels,  Thierry  
Goguel d’Allondans, Educateur Spécialisé, anthropologue, formateur-chercheur, a mis en relief l’histoire de la 
protection de l’enfance et certains des enjeux actuels, entre autres dans le cadre des lois 2007 et 2016. 
Le groupe de travail régional en protection de l’enfance du CREAI poursuit sa réflexion et souhaite  
également dégager  des  perspectives d’élaboration positives, mettre en relief  des outils et leviers d’action, 
et maintenir des espaces interstitiels de pensée existants, ou à construire. 
 
Pour ce faire, il a imaginé mettre en place un cycle de conférences-café-débats en 2017 et 2018. 
Conférence, car il s’agit de proposer le point de vue d’un conférencier, travailleur social, formateur-chercheur 
et connaissant la protection de l’enfance, 
Café, car il s’agit de maintenir un espace convivial, chaleureux, des échanges informels ainsi qu’un espace de 
rencontres, 

Débat, car il s’agit  de proposer un moment d’expression et de réflexion collectives. 
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8H45 : Accueil  
 

9h15 : Ouverture de la conférence :   
            Christophe Lecomte, Conseiller technique, CREAI Centre-Val de Loire 
             
9h30 : Intervention de  Caroline Robichon : Educatrice Spécialisée,  
             Formatrice en travail social 
 

Ré-inventons des espaces interstitiels de pensée  
et d’action en protection de l’enfance 

 
« Le monde du travail social, en ce début de XXIème siècle, s’étrique. Chaque jour s’éloigne davantage la possi-
bilité d’agir, le pouvoir de faire, la capacité d’innover, de créer, d’oser prendre des risques. En miroir avec une 
société de parapluies, qui conduit chacun à entrevoir l’autre comme une menace pour soi, la contrainte sociétale 
et, avec elle, la recherche d’une illusoire sécurité, d’une maîtrise du tout, envahit le champ de l’intervention socia-
le. Elle menace l’existence même de l’accompagnement - dans son essence - envers les plus démunis d’entre nous. 
Quel espace reste-t-il alors à ce nouveau travailleur du social, héritier d’une histoire construite sur des postures 
d’engagements, constitutive d’une identité nourrie de convictions, désireux aujourd’hui de ne pas se laisser assu-
jettir à une commande sociale qui l’ignore ?  Comment pourrait-il ne pas être transi par la peur ? Peur de trahir 
son milieu, sa culture, de se trahir ? Peur d’être déloyal à la personne accompagnée ? Peur de se perdre ?   
Nous voulons ici postuler que persiste, quoi qu’il arrive, comme un élément ontologiquement lié à la condition 
d’Homme, un espace à trouver, à retrouver, pour y exercer son libre arbitre et son pouvoir d’agir. Le profession-
nel, encore trop souvent inhibé par la contrainte, peut, au contraire, s’en saisir, se l’approprier, s’en affranchir 
pour inventer sa propre manière de faire et se forger ses outils à sa main. Dans ces espaces interstitiels, aujourd-
’hui sans doute moins ouverts qu’hier, que nous nous proposons de dénicher ensemble, s’appuyant sur les fonde-
ments d’une éthique professionnelle solide, il trouve alors les ressources pour agir justement et faire montre d’in-
géniosité.  
Quand le nouveau travail social cherche de plus en plus à s’identifier aux organisations entrepreneuriales au ris-
que d’y perdre son âme nous voulons défendre une forme de travail coopératif, où les actions existent à partir 
d’intentions, de convictions et où les objectifs se co-construisent, considérant chacun dans sa capacité à penser et 
à agir.  
A partir d’exemples de projets réalisés, des plus ambitieux aux plus anodins, notre propos tendra à démontrer 
que rendre visible ce qui se pense et se réalise ensemble inscrit l’Homme au singulier et dans sa dimension plu-
rielle. Revendiquer une expertise en matière de lien social représente en outre un enjeu majeur, en particulier en 
protection de l’enfance, pour que se perpétue la tradition inventive, espace de possible pour tous ». 

 

11h30 : Café-rencontres   

                

12h15 : Débat en groupe animé par  Caroline Robichon et Christophe Lecomte 

Programme de la conférence-café-débat du 07 décembre 2017 
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Contact et inscription : 
 Blandine GAILLARD, 

b.gaillard@creai-centre.asso.fr  

02.38.74.56.00 
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