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Recherche-expérimentation formative
Adapter la méthode SOCEN au contexte des deux services de
placement familial de la Sauvegarde 93 et de la Vie au grand air
95 et former leurs travailleurs sociaux aux nouvelles
compétences requises :
Fiche action recherche
Institutions commanditaires et financeurs :
Service de placement familial 95 de La Vie Au Grand Air / Priorité enfance
Service de placement familial de la Sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence de Seine Saint
Denis.
Durée de la recherche : 30 mois
Montant du budget de la recherche : 60 000 euros
Equipe de recherche :
Philippe Lyet, HDR Sciences de l’éducation, directeur du Centre de recherche de l’ETSUP,
Gilles Garcia, docteur en Philosophie, formateur-chercheur de l’ETSUP,
Amélie Turlais, docteure en Sciences de l’éducation, chercheure indépendante.
Déroulement de la recherche :
Cette recherche-expérimentation du SOCEN, un outil canadien de suivi annuel du projet de vie
de l’enfant est réalisée avec des professionnels du placement familial et des enfants entre juin
2019 et décembre 2021. Les séances d’expérimentation sont filmées, des extraits de ces films sont
proposés à l’analyse des groupes de professionnels concernés et des chercheurs. Des
préconisations sont produites pour adapter l’outil, son utilisation, la dynamique des équipes de
professionnels. Une deuxième expérimentation, réalisée avec de nouveaux professionnels, prend
en compte les préconisations. Ceux-ci participent à une nouvelle phase d’analyses et de
construction de préconisations.
Objectif :
Expérimenter un outil canadien de suivi annuel du projet de vie de l’enfant, analyser ses effets
sur les pratiques professionnelles, tester des aménagements pour l’adapter à la situation française.
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Problématiques scientifiques :
L’utilisation d’outils standardisés issus des sciences comportementales est fortement décriée dans
le domaine du travail social en France, plus habitué à se situer dans des perspectives cliniques.
Mais de nouvelles problématiques et exigences, couplées à un changement générationnel et à des
échanges franco-québécois, conduisent à tenter l’expérience. Ce type d’outil et les conceptions
professionnelles qu’il inclut est-il transposable en France ?
Une des conditions de son utilisation est un travail commun et horizontal entre éducateurs
spécialisés et assistants familiaux qui ne correspond pas à la « division des tâches » habituelles.
L’importation de cet outil peut-elle consister en l’arrivée, dans les institutions de protection de
l’enfance en France, d’une nouvelle logique susceptible de faire évoluer la dynamique des
institutions et des professions ?
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