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DE PROTECTION DE L’ENFANCE
ET DE L’ADOLESCENCE EN DANGER

Mercredi 19 novembre LA FORMATION DU JUGEMENT

ÉVALUATION, CONTRADICTOIRE ET DÉCISION :
LA FORMATION DU JUGEMENT EN ASSISTANCE ÉDUCATIVE

PROGRAMME 19  21 NOVEMBRE 2008

JUGEMENT DE VALEUR, JUGEMENT DE DROIT

Jugement de valeur, jugement de droit

Entre le jugement de valeur et le jugement de droit quelle place occupent et assument
les travailleurs sociaux, quelle posture soutiennent et défendent les institutions ?
Qu’il soit référé à la morale (espace de l’éthique), à la philosophie (discours de la raison),
au politique (instance de la décision), au droit (temps du procès judiciaire), le jugement
est un processus qui s’affiche, se ramasse, se synthétise dans sa conclusion. Celle-ci
prendra la forme d’un énoncé qui, selon l’usage qui doit en être fait, sera identifié
en tant que verdict, sentence, théorie, programme, orientation, etc. Or cette conclusion,
même si provisoire, induit, détermine pour une part non négligeable notre rapport
au « monde », et elle ne peut se décrypter, ne peut se comprendre qu’à condition d’avoir
accès aux cuisines, si l’on peut dire, c’est-à-dire au lieu de la formation du jugement.

Intuition, évaluation, conviction

Nous nous proposons donc de traiter de cette alchimie particulière qui, chaque jour,
amène le professionnel à transmuter sa subjectivité (souvent constituée d’impressions,
d’intuitions, appuyée en partie sur des valeurs personnelles) en une appréciation
« objective », étayée, qui soit efficiente dans son travail avec les familles, transmissible
au magistrat. De l’intuition à l’évaluation, et de l’évaluation au jugement, le chemin
est complexe, pavé de bonnes intentions certes, mais semé d’embûches aussi...
L’institution trouve là sa place, garante du bon déroulement de ce processus au travers
des différents moyens qu’elle met en œuvre : projet de service, formation, pluridisciplinarité,
ressources documentaires, contrôle des pratiques, etc. Pour autant il faut nous demander
qui évalue ou « dit » le danger pour l’enfant, et de quelle place, qui juge du bien fondé
de l’évaluation (les professionnels, le service, la cellule départementale, le Parquet,
le juge ?), et enfin qui évalue l’évaluateur ?

La place du débat contradictoire

Ce qui nous amène à une réflexion essentielle, un peu éludée ces derniers temps,
à savoir : le contradictoire a-t-il encore sa place dans le débat ? En effet la loi du 5 mars
2007 réformant la Protection de l’Enfance, en instituant la subsidiarité de l’intervention
judiciaire, ne met-elle pas à mal quelques principes essentiels de la justice ? Quelle
instance fera désormais tiers entre les familles et les services des conseils généraux,
sachant que cette loi n’est guère bavarde en termes de voies de recours ?
Ces différentes pistes de réflexion seront abordées au cours de nos journées d’études.
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 Appréciation philosophique sur la faculté de jugement, ou de la nécessité éthique
de discuter toute prétention à dire la vérité.
La « fabrique » des lois, juridiques ou scientifiques, est rarement indemne de toute
contamination idéologique, historique ou culturelle. Conditions d’énonciation du droit
ou des vérités scientifiques.
Au cœur du jugement se niche le sujet, dans ses dimensions d’être de pensée,
de désir et de langage. Peut-on toutefois réduire le jugement à la subjectivité
de son auteur ?
Le processus d’évaluation d’une situation traverse plusieurs étapes. Intuition,
argumentation, réflexion, hypothétisation, sont-elles garantes d’une conclusion raisonnée
et objective ?

Jeudi 20 novembre DE L’INTUITION À LA CONVICTION
 Apprendre à se former au jugement sans être dans le jugement : un enjeu majeur
de la formation des travailleurs sociaux
 Investigation, sélection de l’information, vérification et fiabilité de ses sources,
interprétation des propos et allégations : comment les journalistes s’en débrouillent-ils ?
 La mise en forme d’une histoire familiale procède de choix, de jugements sur la
valeur des éléments à communiquer. Témoignage d’un écrivain qui puise aux sources
des récits de vie et leur donne une forme littéraire.
 Indépendant et impartial, garant du contradictoire, étayant son intime conviction,
le juge fait tiers : à chacun il restitue sa place, aux faits il attribue un sens, une portée.
Bien juger est-il une gageure ?

Vendredi 21 novembre LA VALEUR POLITIQUE DE LA LOI
 Quelle intention politique, si elle existe bien sûr, a initié la réforme de la protection
de l’enfance, et son corollaire, la déjudiciarisation ?
 Depuis la loi 2002-2 il est beaucoup question d’évaluation : des pratiques, des projets,
des services… La réforme étant votée et mise en œuvre, quelle évaluation de ses effets,
en premier lieu sur les enfants, bénéficiaires de notre intervention ?
Avec des contributions issues de la philosophie, de la psychanalyse, du droit,
du politique, de l’épistémologie, l’intervention d’un journaliste, d’un écrivain,
d’un formateur…

SPÉCIALISÉS

DE

PROTECTION

DE

L’ENFANCE

ET

DE

L’ADOLESCENCE

EN

DANGER

