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Le 24 novembre 2009

Communiqué

Le 20 novembre, le président de la république1 a fait savoir sa volonté d’organiser dans le
premier semestre 2010 des états généraux de de l’enfance, avec les objectifs suivants :
d’améliorer la transmission de l’information préoccupante, prévue par la loi du 5 mars 2007, pour éviter que le
nomadisme de certaines familles ne leur permette d’échapper au contrôle et à la surveillance des services sociaux ;
de valoriser le travail des travailleurs sociaux et de leur permettre d’accomplir au mieux les difficiles missions qui
sont les leurs ; d’accroître la prévention de la maltraitance par un soutien plus actif à la parentalité dans les
premiers mois de l’enfant ; de mieux venir en aide aux enfants qui vivent avec leurs familles dans des situations de
grande pauvreté, en favorisant par exemple les contacts entre les familles et les équipes pédagogiques à l’école et en
portant une attention particulière aux questions de logement.
L’ONES souligne les profondes contradictions qui existent entre ces différents objectifs. Ainsi la notion de
« soutien à la parentalité » est incompatible avec celle de « au contrôle et de surveillance » telle qu’elles sont
inscrites dans le premier point. En effet, le travail auprès des familles suppose l’instauration d’une relation de
confiance qui serait complètement biaisée si les travailleurs sociaux se présentaient avec comme premier objectif
« le contrôle et la surveillance » L’ONES rejoint l’association ATD Quart Monde 2 qui souligne que « familles les
plus défavorisées demandent à être soutenues dans leur projet familial et qu’elles savent d’expérience que les
professionnels sont les premiers sur qui elles peuvent miser pour assurer ce soutien. » Nous affirmons que la
prévention de la maltraitance et le soutien à la parentalité supposent une approche neutre et bienveillante et que le
type d’approche centré sur la méfiance renforce celle des familles.
De même, avoir l’ambition de valoriser le travail des travailleurs sociaux tout en réduisant leur rôle de manière aussi
caricaturale est totalement paradoxal.
Enfin l’ONES s’étonne de n’avoir été contactée en aucune manière. Préparer ainsi ce genre d’évènement sans
recourir à l’avis et l’expertise des professionnels de terrain est en cohérence avec la vision caricaturale et déformée
de leur rôle prônée dans ce communiqué.

En conséquence, l’ONES ne peut cautionner des états généraux prenant une telle orientation.

Pour l’ONES
Le Président
jean marie VAUCHEZ
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