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Pour ne pas manger la parole des usagers
Child Focus, le salaire de la peur ?
Par Jean Blairon et Jacqueline Fastrès
La dernière campagne de Child focus, invitant les jeunes qui sont supposés être abusés sexuellement et livrés à eux-mêmes à « chatter » avec les professionnels de la fondation, a suscité
des réactions relayées par la presse. Notamment, la campagne a été critiquée par un collectif de signataires, et non des moindres, dans une carte blanche publiée par Le soir dans son édition
du 23 février « Child Focus ou le business de la peur ».
Nous voudrions quant à nous contribuer au débat à partir du point de vue suivant : la controverse qui touche à la manière de répondre aux souffrances vécues par les enfants abusés
concerne aussi l'action de l'Etat , les postulats à partir desquels cette action est menée et les choix posés par les Exécutifs en la matière. En d'autres termes, ce qui se produit actuellement à
Child Focus est le produit de 15 ans de peur initiée avec l'affaire Dutroux, sur fond de pression médiatique, de vitesse et d'absence de traduction politique. Si les conditions de la création de
Child Focus posent question, la formule choisie pour apporter une « réponse » aux « dysfonctionnements » pointés à l'époque n'en posent pas moins. Et produit aujourd'hui d'autres
dysfonctionnements, qui risquent de mener à la libération de la délation.

•

Lire l'analyse

Parole des usagers et dynamiques collectives
Par Jean Blairon
Dans notre newsletter de février, nous avons publié une analyse de Jean Blairon intitulée « Donner la parole aux jeunes, pour quoi faire ? ». Cette analyse était la retranscription de
l'intervention de Jean Blairon en introduction d'un colloque organisé par l'APSN (Association Prévention spécialisée Nord) en janvier 2012 et intitulé « Paroles de jeunes, questions
d'éducs ».
Au terme de la journée, et après des travaux en atelier au départ de la parole enregistrée de nombreux jeunes, Jean Blairon tente cette fois de répondre à une autre question : « Comment
recueillir, comprendre et transformer la parole des usagers (les jeunes et leurs familles) en dynamique collective ? ». Il aborde six conditions pour relever ce défi.

•

Lire l'analyse

(Les deux analyses sont désormais regroupées dans l'article suivant : Interventions pour l'APSN - "Paroles de jeunes, questions d'éducs".)
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Pour une évaluation des services d'accompagnement
Ouvrage collectif sous la direction de Jean Blairon et Jacqueline Fastrès
Dans le secteur du handicap, les services d'accompagnement ont une place à part, méconnue voire peu reconnue.
Cet ouvrage tente de rendre raison des pratiques de ces services et de montrer qu'au-delà des différences, il y a bien une identité partagée par ces services. Au départ de récits d'action
fournis par 24 services, l'ouvrage décrit les visées telles qu'elles se dégagent des pratiques et les conditions de ces visées en actes, pour que les services d'accompagnement puissent être de
véritables supports de subjectivation pour leurs bénéficiaires.
Les fausses évidences y sont démontées, comme celle qui veut que le travail des services d'accompagnement est du cas par cas, fortement individualisé. Certes, mais avec des principes et
des processus infiniment plus nuancés et complexes qu'il n'y paraît. Ou comme celle qui prétend saucissonner le travail individuel, collectif et communautaire, alors que, par un important
travail de réseau, ces trois dimensions s'interpénètrent en permanence.
Enfin, les facteurs d'incompréhension et les porte-à-faux qui expliquent les difficultés ressenties par les services sont mis en lumière.
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