Fiche outil « Conclusions des
focus sur les représentations » –
Phase 1 : Analyse critique du
contexte - Module professionnel
Soutenir, préserver et développer les différentes
réseaux (familial, aidant, professionnel…) des jeunes
en protection de l’enfance

Résultats attendus
o Proposer un retour sur les travaux des focus group réalisés dans le cadre du projet
PHILIA+
o Permettre aux participants d’identifier que les représentations sont différentes d’une
personne à l’autre mais surtout d’un groupe de pair à l’autre
o Identifier des pistes concrètes suite à l’exercice pour améliorer la pratique

Contenu
Le contenu présenté ci-dessous est issu du travail mené dans le cadre de focus group sur
Perpignan sur le thème du réseau.
Le travail présenté a été mené selon la démarche du croisement des savoirs et des pratiques,
entre un groupe de jeunes en protection de l’enfance et un groupe de professionnels.
Il a été donné les consignes de travail suivantes.
Exercice de photolangage
Par groupes de pairs : professionnels et jeunes concernés par la protection de l’enfance dont des
MNA
A partir de votre réalité (pro / jeune MNA), que vous évoque le mot « réseau » ?
Attention : on ne cherche pas une définition idéale, on cherche une représentation en lien avec :
- mon rôle de professionnel par rapport aux jeunes que j’accompagne (MNA)
- ma vision de mes / mon réseau en tant que jeune MNA
Dans chaque groupe, chacun a pu choisir une photo avec une idée associée et chaque groupe a
pu se mettre d’accord sur une photo et une idée associée à présenter à l’autre groupe.

1

Restitution par le groupe des professionnels :

« Il y a le réseau
interne (l’équipe) et les
partenaires extérieurs.
L’objectif est de faire
évoluer le projet du
jeune vers une sortie
positive.
On voit des personnes
qui
travaillent
en
réseau, ils ont le même
objectif,
d’aider
à
construire le projet du
jeune, mais on a le
sentiment parfois qu’on
travaille chacun de son
côté. On aimerait que
ce soit plus fluide.
Il
y
a
différents
maillons,
des
partenaires plus ou
moins actifs, qui, quand
ils se connectent, vont
contribuer au projet du
jeune.
C’est
une
articulation
complexe
pour un aboutissement
souvent positif. »
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Restitution par le groupe des jeunes :

« Le
réseau
c’est un groupe
de
personnes
qui
sont
organisées
et
qui ont le même
objectif
(un
objectif clair). Le
réseau peut être
bon ou mauvais,
cela dépend de
là où on vit. Il
peut
être
familial,
de
travail, les amis.
Le
réseau
dépend de ton
milieu.
Le
réseau
permet aussi à
des personnes
qui ont réussi
d’aider
des
personnes
qui
n’ont pas réussi.
L’armée
peut
faire un bon
réseau. »
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