
Dossier 2016 229  

 

� Sommaire Cinquième partie  
229 Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques 
 

230 Évaluer la prévention pour la renforcer - L’expérience du Conseil Départemental de la Loire 
235 Recueillir la parole des usagers pour évaluer le service rendu 
238 Sortir de l’opposition stérile Droits des enfants/Droits des parents - 
 La reconnaissance comme piste de travail 

244  Regards croisés parents/professionnels sur le placement des enfants  
258 Les jeunes enfants dans la tourmente de la précarité 

264 Conditions de vie des familles dont les enfants sont en situation de placement - 
 Quels éléments dans les dossiers des services de protection de l’enfance ? 
271 De quelques ressorts du placement familial 
276 La transition à l’âge adulte des jeunes sortant de la protection de l’enfance 
285 Paroles de jeunes suivis en protection de l’enfance 
287 Bidonvilles et protection de l’enfance - 
 Non-recours aux droits, et contraintes et positionnement des professionnels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protéger l’enfance, une aspiration que partage l’ensemble de la communauté éducative, peut-être même 
l’ensemble de la communauté tout court. Pourtant transformer cette aspiration en politique publique relève 
souvent de la gageure. Cette partie pose d’abord la question des tensions induites par l’action autour des enjeux 
de prévention et d’évaluation, dont en particulier : la place des parents dans la protection de l’enfance. L’enjeu 
essentiel développé dans la suite s’articule autour de la reconnaissance des différents acteurs entre eux, à leur 
capacité collaborative aussi. Les articles qui suivent déclinent cette nécessité et proposent des manières de la 
réaliser. À commencer par celui sur les regards croisés qui rend compte d’une réflexion de plusieurs années 
associant des parents dont les enfants sont placés et des cadres de la protection de l’enfance. Plusieurs 
chercheurs nous présentent aussi une synthèse ou des extraits de leurs travaux, éclairant des réalités 
spécifiques : l’impact de la précarité sur la santé des enfants, bidonvilles et protection de l’enfance, le passage à 
l’âge adulte des jeunes en protection de l’enfance, l’environnement de la famille d’accueil, les conditions de vie 
socio-économiques des familles dont les enfants sont en situation de placement.  
Les participants au séminaire « protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes » 
organisé le 3 mai 2016 par la MRIE trouveront quelques articles en guise d’actes, les autres pourront les 
découvrir. 
 
  

Cinquième partie 

 

Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques 
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Évaluer la prévention pour la renforcer -  
L’expérience du Conseil Départemental de la Loire 

 Laurence FILLAUD JIRARI, Élodie MAIRE avec la collaboration de Nicole GAUTIER  
 
 

La politique Enfance Famille du CD42 : priorité à la prévention   
 
En application de la loi du 5 mars 2007269 reformant la protection de l’enfance, le Département de la Loire a fait 
de la prévention un objectif prioritaire de sa politique Enfance Famille avec, comme visée, la diminution du 
nombre de placements. 
Pour ce faire, le volet prévention a été détaché de l’Aide Sociale à l’Enfance et mis en œuvre par la Direction de 
l’Action Sociale de façon transversale sur les Territoires de Développement Social qui regroupent services sociaux 
et PMI270. Également rattachée à la Direction de l’Action Sociale et de la Santé, la Cellule Départementale de 
Protection des Personnes (CDPP) regroupe des Inspecteurs de Protection des Personnes (IPP), chargés de 
recueillir et traiter les informations préoccupantes, et de mettre en place des mesures auprès des familles au 
titre de la prévention ou de la protection enfants et adultes.  
Après plusieurs années de réorganisation, le Département de la Loire décide en 2013 de s’engager dans une 
évaluation de sa politique de prévention et fait pour cela appel à un prestataire extérieur271. 
 
 

La prévention : une notion multidimensionnelle et globale 
 
La prévention vise des publics préalablement repérés comme présentant des risques qui, s’ils ne sont pas pris en 
charge, peuvent être source de maltraitance. Elle se distingue de la prévenance, qui s’adresse à tous les publics, 
et de la protection qui prend en charge des situations de maltraitance avérée ou des difficultés qui risquent 
d’aboutir à de la maltraitance et que les parents refusent de reconnaitre. La notion de risque, tout comme celle 
d’adhésion des familles aux accompagnements proposés, sont centrales dans l’identification des frontières entre 
prévenance, prévention et protection.  
Les évolutions sociétales (perte de repères éducatifs des parents, augmentation des conflits parentaux et des 
situations d’isolement, accroissement des difficultés sociales et économiques...) bouleversent le périmètre des 
publics potentiellement en besoin de soutien. L’accent mis sur la prévention élargit le champ des situations et 
les professionnels ne doivent pas tant réfléchir en fonction de dispositifs existants selon une logique de l’offre 
qu’ancrer l’appui aux familles et aux enfants dans leur environnement, en mobilisant leurs propres ressources et 
capacités ainsi que les ressources locales.  
 
 

Évaluer la prévention : comment donner à voir ce qui ne se voit pas ? 
 
L’évaluation, réalisée durant l’année 2014, est intervenue dans un contexte social et institutionnel mouvant, avec 
de fortes interrogations des professionnels sur le sens et les limites de leurs interventions.  
Pour toute politique de prévention, l’évaluation est un exercice incertain : elle doit donner à voir ce que les 
actions mises en œuvre ont empêché d’advenir : la rupture des liens parents-enfants, le placement de l’enfant, 
le non-accès aux droits, etc. 

                                                           
269 La loi du 5 mars 2007 affirme la place centrale de la prévention comme axe majeur du dispositif de protection. Elle modifie les 
procédures de traitement des informations préoccupantes avec la mise en place d’une cellule départementale (CDPP). Elle réaffirme 
les droits et l’intérêt fondamental des enfants et l’implication des parents dans toute décision concernant l’enfant. Elle insiste sur la 
nécessité d’apporter une réponse adaptée, individualisée, permettant la meilleure prise en compte possible de l’enfant et de sa 
famille, mais aussi sur la nécessité de partenariats institutionnels. 
270 Protection maternelle infantile. 
271 L’équipe est composée de Laurence Fillaud Jirari, d’Élodie Maire et de Frédérique Bruyas de la Scop Développements et 
Humanisme et d’Éric Monnier d’Euréval. 
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L’efficacité des interventions272 de prévention est extrêmement complexe à appréhender. Nombreuses et 
diverses, elles mobilisent une variété d’outils, souvent communs avec ceux de la prévenance et de la 
protection273. Elles répondent dans la majorité des cas à des problématiques complexes et imbriquées au sein 
des familles, et sont donc elles-mêmes souvent combinées. Enfin, les effets de la prévention sont mesurables sur 
un temps qui dépasse celui de l’intervention elle-même, les résultats pouvant être bénéfiques des mois, voire 
des années plus tard.  
Une des difficultés principales de l’évaluation fut donc d’isoler précisément ce qui relevait d’interventions mises 
en œuvre au titre de la prévention. Le manque de définition précise et partagée entre professionnels de ce que 
recouvrait la prévention a constitué un obstacle majeur, particulièrement pour quantifier et rendre visibles ces 
interventions et établir des comparaisons dans le temps. Le système d’information disponible répondait peu à 
l’exigence évaluative : il visait plus à mesurer l’activité des services qu’à avoir une vision globale de la situation 
des enfants, jeunes et familles suivies. 
 
 

La mise en œuvre de l’évaluation 
 
L’évaluation visait à mesurer l’impact du volet prévention sur les publics cibles (familles) et les bénéficiaires 
(enfants et jeunes), tout en analysant les divers facteurs explicatifs que sont les modalités de pilotage, de mise 
en œuvre (notamment le partenariat interne et externe) et les caractéristiques de contexte (situations familiales, 
territoriales et évolutions des besoins). L’étendue du champ de l’évaluation d’un volet prévention lui-même 
transversal et impliquant un nombre d’acteurs très divers, était donc particulièrement vaste. D’où l’importance 
d’un cadre évaluatif bien défini et partagé274.  
Les angles évaluatifs retenus portaient sur l’efficacité, la cohérence interne et externe, l’efficience, l’utilité et la 
pertinence. 
L’ensemble des différents acteurs partie prenante de la politique275 a contribué à produire les données de 
l’évaluation : des entretiens ont été réalisés auprès des responsables du Département et de ses partenaires, un 
questionnaire a été envoyé à l’ensemble des professionnels prévention du Conseil Départemental ,des focus 
groups ont été animés au niveau des territoires avec les professionnels et avec les familles et des études de cas 
tant territoriales que ciblées sur des parcours d’enfant ont été réalisées. Les éléments d’analyse se sont donc 
essentiellement appuyés sur les données qualitatives. 
Cette implication des professionnels et la participation active de familles ont constitué des ressources précieuses. 
Par ailleurs, le respect de la confidentialité et une approche combinant expression collective et expression 
individuelle ont permis à des familles de témoigner sur des sujets délicats et intimes. 
 
  

                                                           
272 Elles vont des aides financières à l’accompagnement social en passant par l’accompagnement à la fonction parentale ou le suivi 
socio-médical. 
273 Par exemple, l’Aide Éducative à Domicile (AED) ou les Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) peuvent être 
mobilisées au titre de la prévention ou de la protection.  
274 Les questions évaluatives ont été priorisées avec le comité de pilotage et détaillées en critères de succès afin de pouvoir observer 
la réussite ou non de la politique. 
275 Responsables du CD et professionnels de terrain (agents du CG et opérateurs externes) ; partenaires, dont l’Éducation Nationale, 
la justice, la police, la Caf, le réseau des professionnels de santé, les fédérations des centres sociaux et des Francas ; familles 
bénéficiaires d’intervention de prévention ; équipes socio-éducatives intervenant dans la prise en charge des enfants (psychologues, 
associations, travailleurs sociaux).  
Un groupe ressources a par ailleurs été constitué avec les professionnels dans leur diversité (IPP et directeurs de territoire, 
professionnels du Service social départemental et de la PMI, professionnels de l’insertion, de la direction de la protection de l’enfance 
et de la direction de l’éducation, Observatoire) pour favoriser l’appropriation de la démarche par chacun. 
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Les principaux résultats de l’évaluation  
 
Le premier angle évaluatif concernait l’efficacité des différents types d’intervention en prévention.  
Dans l’esprit de la loi de 2007, le panel de la prévention a été élargi et recouvre une multitude d’interventions 
(accompagnement à la fonction parentale, aides financières, aide à la gestion financière et administrative, …), 
souvent mises en œuvre simultanément. Il est principalement ressorti qu’aucune « bonne » combinaison 
d’interventions par situation type n’existe ; plus que des types d’intervention, ce sont plutôt les modalités 
d’intervention qui paraissent déterminantes.  
Tous les professionnels soulignent la pertinence d’appréhender de façon globale la situation et de prendre en 
compte les besoins de l’ensemble de la famille. À cet égard, la polyvalence et le regroupement du SSD276 et de la 
PMI présentent une réelle plus-value.  
L’établissement d’une relation de confiance entre professionnels, parents et enfants est également une 
condition indispensable à la réussite des interventions. Mais la capacité à s’appuyer sur les compétences et 
ressources parentales demeure difficile à mettre en œuvre, et ce pour plusieurs raisons :  
Le mode d’entrée en prévention et les modalités de réalisation du diagnostic de la situation (investigation dans 
le cas d’une IP277, diagnostic au long cours dans le cadre d’un accompagnement par le SSD ou la PMI) influent 
beaucoup sur la relation avec les familles ; les investigations pouvant être vécues comme une ingérence brutale, 
une remise en cause de leurs compétences parentales ou de leur mode de vie.  
La demande d’aide ne va pas de soi. La prise de conscience des difficultés par les familles puis l’adhésion à ce qui 
est leur est proposé sont des processus complexes. Certaines familles acceptent les interventions sans vraiment 
y adhérer, souvent par crainte d’une judiciarisation de la situation. Dans ce cas, la relation de confiance est 
difficile à établir, peut prendre du temps ou ne jamais advenir. Elle est particulièrement difficile à établir quand 
les parents ont eux-mêmes un passé de protection et tout particulièrement de placement. 
Il apparait important pour les familles rencontrées que leur rôle de parent soit reconnu et respecté, de même 
que leur capacité de choix et de décisions concernant les enfants. 
La reprise de confiance dans leurs capacités à gérer les difficultés et dans leurs compétences parentales est un 
apport important des interventions des travailleurs sociaux et médico-sociaux, repéré par quasi tous les parents 
interrogés, même lorsqu’ils ne sont pas à l’origine de la demande d’aide. 
Les actions collectives sont apparues importantes pour travailler différemment avec les familles et les enfants. 
Les groupes de parentalité sont très appréciés : l’échange avec d’autres parents apporte beaucoup de bénéfices. 
Pourtant, le manque de temps et de moyens freinent leur développement. De même, le manque d’outils et de 
ressources pour travailler les conflits parentaux (deuxième type de problème le plus cité après la précarité 
économique) sont préjudiciables à la préservation du lien parents/enfants. Par ailleurs, la mobilisation plus 
systématique des formules d’accueil provisoire et des lieux de répit au titre de la prévention permettrait 
certainement d’éviter des placements mais elle est peu utilisée par manque de places et par le fait que sa gestion 
continue à relever de l’ASE. 
 
La prévention revêt une dimension intrinsèquement partenariale. Si l’action de l’un des partenaires fait défaut 
dans son champ de compétences, l’accompagnement au titre de la prévention s’en trouve fragilisé. D’où 
l’importance de s’interroger sur la cohérence externe (avec les partenaires) et interne (au sein du Département). 
La mise en place de la CDPP278 a permis d’améliorer le circuit de repérage et d’alerte qui reste cependant encore 
insuffisamment compris par les partenaires. Il apparait que si la compétence Enfance Famille est globalement 
reconnue, la définition de ce qu’est la prévention et de ce qu’elle recouvre reste à préciser, particulièrement 
pour les partenaires directement en contact avec les enfants et les familles (Éducation nationale, centres de 
loisirs, …). La confusion avec la politique de protection et le statut des informations préoccupantes reste 
importante et freine la transmission des situations qui pourraient relever de la prévention. 
Le déplacement général des curseurs avec la loi de 2007 (prévention-protection, adhésion-risque, élargissement 
des publics en besoin d’accompagnement) a entrainé une modification substantielle de la nature des 
interventions et semble avoir paradoxalement rendue plus difficile la capacité des professionnels à agir le plus 
en amont possible. 
  

                                                           
276 Service Social Départemental. 
277 Information préoccupante. 
278 Cellule départementale de protection des personnes. 
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Si la territorialisation de la prévention et la pluridisciplinarité des équipes favorisent la prise en charge globale 
des problématiques et de la famille, la prévention reste encore parfois peu lisible pour les professionnels en 
termes de définition (où commence et où s’arrête la prévention ?), de publics cibles et de positionnement des 
outils et des acteurs. L’hétérogénéité d’appréhension de la prévention et des pratiques sur les territoires ne 
favorise pas toujours la cohérence et la lisibilité des interventions. Surtout, le système d’information ne permet 
pas d’avoir une vision globale du parcours d’un enfant entre les différents services du département ou de 
l’ensemble des interventions menées auprès d’une même famille par différents services.  
Un nombre important de complémentarités internes reste à développer avec les opérateurs associatifs 
(éducateurs, TISF, …), avec la direction de l’insertion et surtout avec l’ASE pour permettre une connaissance 
globale des situations et une cohérence des parcours des enfants et des interventions auprès d’une même 
famille.  
Là-encore, les actions collectives sont apparues comme des leviers intéressants pour développer les 
complémentarités entre acteurs.  
 
Un autre angle évaluatif portait sur l’efficience des dispositifs sous l’angle du moment de la prise en charge et 
de sa durée. 
 
Si le repérage des difficultés le plus en amont possible dépend de nombreux facteurs qui pour certains ne 
relèvent pas toujours du Département (capacité de la famille à demander de l’aide, transmission des situations 
par les partenaires, …), la mise en place d’interventions, de surcroit au bon moment, est parfois impossible du 
fait des contraintes des familles (financières, mobilité, freins psychologiques...) ou de l’insuffisance des moyens. 
Dans tous les cas, la prise en charge « au bon moment » est optimale lorsque les relations avec les partenaires 
sont formalisées et, surtout, développées dans l’action. 
De façon générale, si la prévention nécessite de travailler dans la durée avec la famille, il apparait néanmoins 
important de limiter les interventions dans le temps. La clôture d’un accompagnement est réalisée non pas parce 
que tous les problèmes sont résolus mais parce que le risque est écarté.  
Le manque d’informations disponibles sur les coûts et les durées permet difficilement d’optimiser l’efficience, 
c’est-à-dire l’atteinte des objectifs des différentes interventions de prévention en relation avec les moyens mis 
en œuvre. L’arbitrage entre les différentes modalités d’intervention ne semble pas être fait en fonction de leurs 
coûts. En revanche, il arrive que certaines interventions jugées utiles ne soient pas mises en place par manque 
de moyens financiers. 
 
Enfin, la pertinence de la politique, sous l’angle de l’adéquation de ses objectifs à l’évolution de la situation 
sociale, a été interrogée. 
 
La complexité des situations, le cumul et l’imbrication des problématiques rendent la priorisation des objectifs 
difficile. Il n’existe actuellement pas ou peu de données permettant de connaitre précisément les publics suivis 
au titre de la prévention, et donc l’évolution éventuelle de leurs caractéristiques. Pourtant, il semble que les 
difficultés rencontrées par les familles relevant du champ de la prévention touchent également aujourd’hui des 
publics non traditionnellement suivis par les services sociaux (ménages précarisés par la crise, conflits parentaux 
dans des ménages de classes moyennes ou supérieures). Actuellement, les interventions de prévention ne 
couvrent pas suffisamment les différentes problématiques et risques encourus par les enfants, les jeunes et leurs 
familles et un renforcement de certains outils parait nécessaire comme la médiation familiale, l’accueil 
temporaire ou les actions de parentalité pour des publics très carencés. � 
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   Évaluer, et ensuite ?   
 

Si l’évaluation a pu susciter des appréhensions, sa mise en œuvre participative a été l’occasion, pour les différents 
acteurs (responsables, professionnels de terrain, familles, partenaires) de s’exprimer et de réfléchir 
collectivement. 
Les groupes de travail mis en place perdurent et s’appuient sur les résultats de l’évaluation afin de mener la 
réflexion sur la redéfinition du nouveau Schéma Départemental Prévention Protection de l’Enfance (2017-2021). 
C’est d’ailleurs la première fois qu’un schéma commun, prévention protection, est élaboré sur le Département 
de la Loire. 
Parmi les principales recommandations, la co-construction avec les familles279 et le décloisonnement des 
interventions, particulièrement entre prévention et protection, sont principalement travaillées. La recherche 
d’un cadre contractuel avec les parents est favorisée. Les actions collectives et les actions partagées, notamment 
celles co-construites avec les familles, vont être développées et les professionnels davantage formés à la prise 
en compte de leurs capacités et potentiels. 
Afin de favoriser la cohérence et la lisibilité des actions, la transversalité est visée : la mise en place d’un dossier 
unique prévention / protection, le partage d’informations entre les services pour optimiser la coordination des 
accompagnements, l’articulation avec les différentes politiques du département (notamment la politique 
jeunesse) sont autant de chantiers mis en œuvre qui doivent concourir à poursuivre l’objectif de renforcer la 
prévention. � 
 

Contact : Laurence Fillaud Jirari et Élodie Maire, Développements et Humanisme 
Nicole Gautier, Directeur adjoint auprès du DGA, Département de la Loire 

 
 

  

                                                           
279 Celles qui ont participé à l’évaluation sont également invitées à participer à l’élaboration du nouveau Schéma. 
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Recueillir la parole des usagers  
pour évaluer le service rendu  

 Pascale VIALLETTE  
 
 
En juin 2006, dans le cadre d’une réunion institutionnelle entre les Responsables d'établissements et la Direction 
de la Protection de l’Enfance, en juin 2006, la notion du « recueil de la parole d'usagers de dispositifs de 
protection de l'enfance » (AED, TISF, APJM, AM, AP, mesures d'assistance éducative...) a été soulevée. 
 
Nous constations que : 

• Les établissements sociaux et médico-sociaux commençaient à se doter d'outils en lien avec la loi 2002-
2, pour donner une place aux usagers, et favoriser leur expression (participation au conseil de vie sociale, 
enquête de satisfaction, consultation des personnes accueillies...) ; 

• Les services de protection de l'enfance devaient également se doter d'outils pour récolter la parole de 
l'usager, évaluer et améliorer le service rendu à la personne, (Ces remarques avaient été glanées lors 
des échanges d’un des ateliers du schéma de protection enfance 2006/2011, intitulé « observatoire et 
qualité »). 

 
Aussi, pour affiner la réflexion sur le sujet, en qualité de conseillère technique de protection de l’enfance (poste 
occupé à cette période), j’ai constitué un groupe de travail (d'une douzaine de participants : chefs de service et 
directeurs d’établissements, référents de protection de l’enfance sur la mission placement, milieu ouvert, 
conseillère technique service social polyvalent, chefs de service de protection de l’enfance), qui avait pour 
objectif d'affiner la réflexion, proposer un outil de consultation des usagers, et de programmer la phase 
opérationnelle. 
 
Le groupe de travail s’est réuni une fois par trimestre sur une année et demie. 
 
Après réflexion, le groupe a souhaité réaliser une pré-enquête en collaboration avec l’IREIS280 en lien avec Anne 
Verollet sociologue. A l’issue de celle-ci, les thèmes mis en évidence sont les suivants : 

• L’effectivité des droits  

• L’association de l’usager au projet d’intervention, projet d’action  

• La prise en compte des attentes des usagers   

• Le degré de satisfaction vis-à-vis du service rendu   
 
 

   La méthode  
 

Pour construire la démarche, il convenait de formuler une quinzaine de questions par sujet, en travaillant par 
binôme. Le retour au groupe de travail a permis d’affiner la suite du travail. 
La démarche enquête était censée se conduire auprès des territoires de protection de l’enfance d’Annecy par 
proximité géographique pour les étudiants IREIS missionnés pour cette enquête. � 
 
Le questionnaire a bien été établi par le groupe de travail, cependant la conduite d’enquête ne s’est jamais 
concrétisée en raison d’une absence de portage institutionnel. 
Aussi, la sortie du dossier de la MRIE et ses articles sur la protection de l’enfance est une opportunité de vous 
faire partager cet outil « en sommeil » pour rendre une place aux usagers. � 
 

Contact : Pascale Viallette,  
Chef de service Antenne de Liaison Enfance en Danger CD74 

 
 

                                                           
280 L’IREIS est un institut de formation au travail social. La pré-enquête a été réalisée dans le cadre de l’unité de formation 
« Méthodologie de recherche » conduite par des étudiants Assistants Sociaux, Éducateurs Spécialisés ou Moniteurs Éducateurs, 
programmation en Avril 2008. 
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Sortir de l’opposition stérile Droits des enfants/Droits des parents -  
La reconnaissance comme piste de travail 

 Régis SÉCHER  
 
 

Présentation 
 
Éducateur spécialisé de formation, j’ai été amené durant mon parcours professionnel à occuper différents postes 
dans plusieurs secteurs du champ social et médico-social. J’ai terminé ma carrière comme directeur d’un service 
de formation continue au sein d’un institut de formation aux métiers du travail social dans les Pays de la Loire. 
Lorsque j’étais « sur le terrain », comme on dit, j’ai surtout travaillé comme éducateur en prévention spécialisée. 
J’ai été frappé par un phénomène récurrent : systématiquement, quand j’arrivais dans une nouvelle cité, on me 
parlait de ces « mauvaises familles » responsables de tous les maux du quartier parce que les parents ne savaient 
pas éduquer leurs enfants. Les pires, si j’ose dire, étaient ceux dont les enfants étaient placés.  
C’est à cette époque que j’ai commencé à m’interroger sur le lien qu’il pourrait y avoir entre déconsidération 
sociale et difficultés éducatives : la mauvaise réputation est-elle seulement une conséquence de la défaillance 
éducative ou y contribue-t-elle ?  
 
Ensuite, dans le début des années 2000, j’ai occupé un poste de cadre de direction pendant plusieurs années 
dans un service de placement familial en Bretagne. J’y ai retrouvé ces fameuses « mauvaises familles », ces 
parents « défaillants », « démissionnaires » « toxiques » « carencés », « maltraitants », etc. – les qualificatifs sont 
nombreux ! - avec lesquels pourtant, le législateur, suite à la loi 2002-2, nous enjoignait de collaborer. 
Comment dialoguer de façon constructive avec ces parents ? Quel que soit le secteur d’activité, je pense à 
l’éducation nationale par exemple, le dialogue entre professionnels et parents n’est jamais facile. Dans le secteur 
de la protection de l’enfance, c’est encore plus compliqué : il s’agit en effet de dialoguer avec des parents jugés 
défaillants. Pour autant, les institutions mandatées n’ont pas le choix : d’une part il semble inconcevable qu’elles 
ne respectent pas la loi, d’autre part, de nombreux travaux scientifiques ont démontré que les pratiques dites 
« substitutives », qui ont pour principe d’écarter les « mauvais parents », ont des effets d’une grande nocivité 
pour les enfants concernés. 
 
C’est donc pour des raisons très pratiques -comment, concrètement, instaurer un dialogue constructif avec les 
parents pour que leurs enfants grandissent dans de bonnes conditions ? - que je mène depuis plus de 15 ans 
des recherches à différents niveaux dans le domaine de la protection de l’enfance. Ce qui me semble important 
c’est de mener ces études en parallèle avec bien sûr les chercheurs en sciences humaines et les professionnels 
du secteur social, mais également avec les personnes concernées, à savoir ceux et celles qu’on appelle « les 
usagers » du travail social. 
 
 

Protection de l’enfance et appartenance sociale 
 
En France, les enquêtes sociologiques s’accordent toutes pour constater l’existence d’une forte corrélation 
statistique entre appartenance sociale et mesures de protection de l’enfance. Cette constatation n’est pas 
nouvelle et a amené les pouvoirs publics à s’interroger : la pauvreté serait-elle une cause du placement des 
enfants ? 
Une des recherches les plus incontestées à ce sujet a été menée en 2000 par deux inspecteurs de l’IGAS, NAVES 
et CATHALA : la conclusion de leur rapport est très intéressante. Première partie de la phrase : « Aucun des 
enfants accueillis provisoirement ou placés, dont la mission a examiné la situation, n’a été séparé de “son milieu 
actuel” du seul fait de la pauvreté de ses parents… » Dit autrement : à ce stade, le propos est clair : non, la 
pauvreté n’est pas la cause du placement en tout cas la seule cause… Mais poursuivons : « … même s’il est 
impossible de nier l’importance du facteur “précarité” dans les séparations enfants-parents subies » Cette fois, 
NAVES et CATHALA réaffirment l’importance de la corrélation constatée entre pauvreté et placement.  
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Qu’en penser ? C’est simple : une corrélation statistique n’est pas une causalité ! Le lien existe bel et bien entre 
pauvreté et placement, c’est indéniable, mais l’un n’est pas la cause directe et unique de l’autre. Mais alors, si 
ce n’est pas un lien de causalité, de quelle nature est-ce lien ?  
Pour tenter d’y voir plus clair, j’ai donc mené une recherche universitaire à partir de cette question : si la pauvreté 
n’est pas la cause directe des difficultés éducatives des parents, quelle est l’explication du lien statistique 
constaté ? Plus trivialement : pourquoi les pauvres seraient-ils des plus mauvais parents que les nantis ? 
 
 

Injonction : prendre parti ! 
 
L’ensemble des recherches dont j’ai connaissance auprès des parents concernés par des mesures d’assistance 
éducatives, quelle que soit leur nature, vont toutes dans le même sens : majoritairement, les familles concernées 
par les mesures de protection de l’enfance disent se sentir rejetées, mal comprises, pas écoutées. Elles expriment 
très souvent un profond malaise, surtout quand se combinent un sentiment de disqualification sociale et un 
sentiment de disqualification éducative. 
 
Mais le malaise n’est pas l’apanage des seules familles. Beaucoup de travailleurs sociaux semblent eux aussi, ces 
dernières années, manifester tous les symptômes d’un malaise croissant : on parle de plus en plus de souffrance 
au travail, de découragement, de dénaturation et de bureaucratisation, sans parler de l’augmentation 
exponentielle de la charge de travail, de l’aggravation des difficultés éducatives, de l’état de santé psychique de 
plus en plus préoccupant des usagers, etc. Si on se penche cette fois au niveau des médias, les critiques fusent : 
du côté des familles en situation de précarité : dénonciation des coûts de l’assistanat, de la passivité et de 
l’irresponsabilité, voire de l’immoralité des parents ; du côté des professionnels, là aussi : poids du coût de plus 
en plus insupportable sur le budget des collectivités territoriales, gaspillage, manque de lisibilité, rétention 
d’informations sous prétexte de secret professionnel, manque de résultats, etc.  
 
Au niveau politique enfin, un message qui semble contradictoire : alors que par les lois de 2002 et 2007, le 
législateur insistait sur la nécessité de mieux coopérer avec les parents, de co-construire avec eux le projet 
éducatif de leurs enfants, celle qui vient d’être votée récemment, le 14 mars précisément, rappelle la nécessité 
de ne pas oublier « l’intérêt supérieur de l’enfant ». L’aurions-nous oublié ? Aurions-nous finalement trop pris 
en compte les intérêts des parents en négligeant ceux de leurs enfants ? Serait-ce lié à l’emprise de la fameuse 
« idéologie familialiste » dénoncée dans le rapport qui a précédé ce dernier texte de loi ?  
 
Bref, pour résumer, dans les médias comme au niveau politique, une injonction renaît : « prendre parti », 
« choisir son camp », etc. Le « prendre soin de l’enfant » serait incompatible avec « le prendre soin de leurs 
parents ». Quand on y réfléchit, resurgit ainsi un dilemme historique de la protection de l’enfance : peut-on 
respecter les droits des parents tout en protégeant leurs enfants ? 
 
 

La souffrance : un sentiment dominant 
 
Comme je l’ai déjà souligné, la très grande majorité des familles connaissent des conditions d’existence précaires, 
cumulant des difficultés sur différents plans : revenus, santé, mobilité, emploi, logement, relations sociales, etc. 
Sur un plan sociologique, beaucoup des parents concernés sont eux-mêmes issus de familles défavorisées et 
plusieurs d’entre eux ont déjà fréquenté des travailleurs sociaux durant leur enfance. Pour ceux qui ne sont pas 
issus de milieux pauvres, la plupart d’entre eux ont connu des trajectoires de déclassement social et se retrouvent 
dans des situations socio-économique précaires. 
 
Quand on se penche sur le discours des parents, qu’observe-t-on ? 
Premier constat : dans tous les récits, un point commun : la question de la souffrance. C’est de loin la thématique 
qui domine. On distingue deux causes principales à cette souffrance : 

• D’une part, celle liée à la relation avec l’enfant, à son éloignement dans le cas de placement, au sentiment 
de ne pas être à la hauteur, d’être défaillant au niveau éducatif, à la peur de ne pas être capable de rétablir 
une relation apaisée, etc. ; 

• D’autre part celle liée au regard extérieur, au sentiment d’être stigmatisé du fait non seulement de la 
défaillance sur le plan éducatif mais de l’intervention des travailleurs sociaux qui vient attester je dirais 
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« publiquement », « officiellement » cette défaillance. Ce sentiment d’être méprisé par l’entourage 
contribue à la dévalorisation de soi, dévalorisation renforcée quand la personne se trouve dans une 
situation socio-économique précaire, et pour qui, justement, l’éducation d’un enfant est un moyen quasi 
unique d’être reconnu positivement. 

 
 

Des points de vue contrastés 
 
Deuxième constat : la grande diversité des points de vue. Il y a autant de façons de vivre cette situation qu’il y a 
de parents : le placement d’un enfant s’inscrit toujours dans une histoire singulière. Certes, on peut observer 
quelques similarités dans les discours et c’est à partir de celles-ci que je me suis autorisé à construire une certaine 
typologie. Pour autant, toute généralisation est excessive.  
En comparant les logiques sous-jacentes aux propos de mes interlocuteurs, j’ai pu précisément distinguer quatre 
façons différentes de vivre cette situation : 

• Du côté des parents qui contestent cette décision, certains considéraient qu’elle est et a toujours été 
injuste. J’ai qualifié ce premier groupe de récits comme exprimant la révolte basée sur un sentiment 
d’injustice. Dans le deuxième groupe, d’autres parents refusent également cette mesure mais considèrent 
qu’elle était justifiée au départ et que c’est sa prolongation qui ne l’est pas. C’est donc le caractère abusif 
de celle-ci qu’ils dénoncent ; 

• Du côté des parents qui acceptaient le placement, là aussi il faut distinguer deux groupes : certains sont 
résignés et, sans contester la légitimité de la mesure, soulignent qu’ils ne l’ont pas souhaitée ; ils 
constituent le troisième groupe. Enfin les parents appartenant au quatrième groupe l’estiment tout à fait 
justifiée, soit parce qu’ils l’ont demandée, soit parce qu’avec le temps, ils considèrent la mesure comme 
tout à fait légitime. 

 

Au-delà de la diversité des vécus, comme je le soulignais précédemment, tous les récits avaient un point 
commun : la souffrance découlant du sentiment de déconsidération sociale, certes décliné différemment, avec 
plus ou moins d’intensité, mais toujours présent. Tous ces parents souffraient d’un déficit de reconnaissance qui 
semblait en lien étroit avec leurs difficultés éducatives. J’ai voulu creuser cette question en essayant de 
comprendre ce que pouvait signifier ce déficit de reconnaissance. Le souci, c’est que le terme reconnaissance est 
polysémique au point que dans les dictionnaires, le Littré par exemple, on compte jusqu’à vingt-trois acceptions 
différentes du terme ! Pour y voir plus clair, deux auteurs ont été d’un grand secours.  
 

 

La reconnaissance : un parcours 
 
Paul Ricœur tout d’abord. Le dernier livre, publié en 2004, de ce célèbre philosophe français est intitulé 
« Parcours de la reconnaissance ». Selon lui, dès la naissance, la prise de conscience qu’a l’individu d’exister en 
tant qu’être humain nécessite qu’il soit reconnu par un semblable. La reconnaissance de sa propre existence 
découle de la reconnaissance d’autrui. Durant toute son existence, tout un chacun est en quête de cette 
reconnaissance pour donner un sens à sa vie. Cette thèse n’est pas nouvelle : Hegel, un grand philosophe 
allemand du 18ème siècle, l’avait déjà soutenue. Ce qui est nouveau par contre chez Paul Ricœur, c’est qu’il 
décrit cette reconnaissance comme un véritable parcours, comportant plusieurs étapes successives. Et ce 
parcours est repérable à travers les différentes acceptions du mot.  
 

Au premier niveau, la reconnaissance c’est d’abord, sur le plan lexicographique, l’acte de « distinguer ». 

Reconnaître signifie alors « identifier à nouveau », malgré le temps qui passe : on retrouve cette acception dans 
l’expression : « Je l’ai reconnu par la couleur de ses yeux ». 
Au second niveau, reconnaître a un tout autre sens, celui « d’authentifier » de « tenir pour vrai » après avoir 
douté précise Paul Ricœur : « Il faut reconnaître qu’il a raison ». À ce niveau, reconnaître, c’est prendre au 
sérieux les propos d’autrui, attester de ses capacités et de ses potentialités.  
Au troisième niveau enfin, la reconnaissance est avant tout affaire de « réciprocité » et « gratitude » : « Je te 
suis reconnaissant des bienfaits accordés ». Sur un plan grammatical cette fois, là aussi le verbe reconnaître 
dessine un parcours qui va, à la forme active, de l’acte préalable d’identification d’autrui, en passant ensuite, à 
la forme transitive et intransitive, par la reconnaissance de soi-même, pour déboucher enfin, à la forme passive, 
par le fait d’être reconnu. 
Nous allons détailler ce parcours en l’illustrant de verbatim extraits d’entretiens que j’ai menés avec les parents 
d’enfants placés. 
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L’identification 
 
D’abord donc, l’identification. Identifier l’autre comme un interlocuteur crédible, premier acte de reconnaissance 
selon Paul Ricœur, passe en général d’abord par une période de méfiance.  
C’est ce qu’explique Mme C : « L'assistant social voulait me parler, je ne voulais pas lui parler. Je me suis repliée. 
Je lui ai quand même téléphoné une fois et je l'ai presque envoyé balader… » Vous noterez qu’à ce stade, Mme C 
semble être très ambivalente : c’est elle qui finalement décide de recontacter le travailleur social, mais, qui, 
méfiante, commence par « l’envoyer balader ». Elle explique ensuite pourquoi : « Je lui ai dit : vous avez des 
enfants ? Il m'a répondu que oui. Et je lui ai dit dans la foulée : alors imaginez ! Imaginez qu'on vous demande de 
parler de vos enfants que vous n'avez plus ! Il n'y a pas idée !  Qu'est-ce que vous allez dire sur vos enfants ? »  
Derrière la plaisanterie se dissimule alors tout le désarroi de cette mère. « Et puis j'ai raccroché et je ne voulais 
voir personne ». Nous avons ici l’illustration de la difficulté d’établir d’emblée une relation de confiance : celle-ci 
ne se décrète pas ! Les émotions sont souvent très vives au début de la mesure et la « bonne intention » ne suffit 
pas, surtout quand on a déjà vécu des expériences douloureuses.  
 
Identifier l’autre pour entrer en relation, c’est apprendre à le connaitre, prendre le temps de faire 
connaissance, voire mettre à l’épreuve son interlocuteur pour s’assurer de sa fiabilité. 
 
 

Tenir pour vrai 
 
La deuxième étape pour Paul Ricœur, c’est « authentifier, tenir pour vrai », c’est donc prendre en considération, 
donner du crédit, de la valeur aux propos d’autrui (cf. contribution p. 209), repérer ses capacités et ses 
potentialités, ce qui ne peut être possible d’ailleurs qu’en mettant également en lumière ses limites, ses 
difficultés. Dans cette seconde étape, il peut là aussi y avoir des heurts, des désaccords, des « coups de gueule » 
comme le dit Monsieur T : « J'ai l'impression, oui, j’ai l’impression qu'on me respecte. Une fois de temps en temps, 
je vois l'assistante sociale. Même s'il y a des coups de gueule, nous avons de bons rapports. Maintenant, j'ai 
l'impression qu'on m'écoute ».  
Il est à noter que M.T considère qu’il a fallu du temps ce qui fait écho à ce que précise Paul Ricœur quand il dit 
que le crédit dans la parole d’autrui se déroule dans un second temps, le premier étant celui du doute, de 
l’interrogation quant à la validité des propos tenus. « Mais avant, ça n’a pas toujours été le cas. Ils considéraient 
que je n'étais pas capable de m'occuper de ma fille. C'est vrai qu’à l'époque j'ai laissé faire parce que je n'allais 
pas trop bien ». 
 
On retrouve ici également cette notion de capacité soulignée par Paul Ricœur dans cette deuxième étape de la 
reconnaissance. Cette notion de capacité est étroitement liée à une autre : celle de responsabilité. On ne peut 
d’ailleurs être considéré comme étant responsable que si, préalablement, on est jugé comme étant « en 
capacité de ». Cette capacité, c’est également celle de s’opposer : « Mais maintenant, je leur dis : non, non, je 
suis là ! C'est comme ça ! Il faudra m'écouter maintenant ». Quand il reprend confiance en lui, M. T s’autorise à 
revendiquer ses prérogatives. 
 
 

La gratitude 
 
Ultime étape du parcours de la reconnaissance : la réciprocité : « Je te reconnais parce que tu m’as reconnu », 
ensuite vient la gratitude : « Je te suis reconnaissant de m’avoir reconnu. » C’est cette réciprocité qui, pour 
Hegel, est le fondement même de la dignité humaine. Reconnaître l’autre, c’est le reconnaître digne d’appartenir 
comme nous à la communauté des hommes. 
Cette gratitude envers autrui, Mme J en témoigne : « C’était là une bonne éducatrice, une merveille ! Elle m’a 
redonné mes droits de parent ! » Même si, à nouveau, la relation s’est engagée sur un mode conflictuel, 
l’expression d’un désaccord : « Elle m’a dit : non, non, non ! »  
Ce qui m’a frappé dans les propos des parents, c’est que les relations jugées aidantes et constructives ont souvent 
débuté par une période conflictuelle, comme si une relation de confiance ne pouvait s’établir sans une période 
de mise à l’épreuve réciproque, où les désaccords sont clairement posés. 
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Mme J se permet ensuite certes un jugement quelque peu caricatural : « Oui, il y en a des bons ! Mon expérience 
me permet de dire qu’il y en a des bons ! J’ai eu le meilleur et le pire ! ».  
Le meilleur professionnel semble celui qui est authentique, franc, direct, qui ne trahit pas, qui n’écrit pas dans le 
rapport ce qu’il n’a pas été capable « de dire en face ». Le pire, c’est le démago : la condescendance est souvent 
vécue comme une forme pernicieuse de mépris. Vous noterez là aussi que, dans ce propos, la notion de parcours 
est essentielle : il faut du temps pour gagner la confiance d’autrui.  
Mais au-delà de ce parcours, quels sont les enjeux de cette reconnaissance réciproque et dans quels domaines 
se manifeste-t-elle ?  
 

Trois sphères de reconnaissance 
Le deuxième auteur à qui j’ai fait appel est un philosophe de nationalité allemande cette fois, Axel Honneth, chef 
de file de la prestigieuse école de Francfort. Il a publié en 2002 un ouvrage intitulé : « La lutte pour la 
reconnaissance » qui fait unanimement référence. Reprenant lui aussi les travaux d’Hegel, il s’intéresse aux 
enjeux de la reconnaissance dans notre société contemporaine. Il définit trois sphères spécifiques : la sphère des 
proches, celle de la famille et des amis, ensuite la sphère de la communauté, du travail, du voisinage et enfin la 
sphère de la société, du rapport au monde. Je ne peux développer ces aspects ici, mais en parcourant ces 
différentes sphères, nous pouvons mieux percevoir la diversité des attentes de reconnaissance et les obstacles 
qui l’entravent. Pour terminer je vous propose d’envisager ce que pourrait être une relation basée sur une 
reconnaissance réciproque…  
 
 

Chacun à sa place 
 
Ce que j’ai appris et qui me surprend toujours de la rencontre avec ces familles, c’est leur capacité de porter un 
regard particulièrement aiguisé sur les conditions permettant de coopérer de façon constructive avec les 
professionnels.  
M. Z, par exemple, insiste sur l’importance de garder chacun sa place. Quand je lui suggère que nous pourrions 
qualifier « d’alliance » une relation constructive entre travailleur sociaux et usagers, il conteste cette métaphore : 
« Alliance ? C’est un bien grand mot ! Attention, moi, je ne suis pas marié avec eux ! » Il introduit ainsi quelque 
chose d’essentiel : la mesure d’assistance éducative est, selon les textes, toujours provisoire. Elle n’a pas vocation 
à s’éterniser et le lien créé doit toujours avoir en arrière fond cet élément. Il poursuit : « Alliance, on ne va pas 
employer ce mot-là, on va dire confiance, c’est mieux qu’alliance.  D’ailleurs dans alliance, il n’y a pas forcément 
confiance ». Nous percevons ici toute la pertinence du propos : en resituant la relation dans le domaine de la 
confiance réciproque, il souligne que le fond doit l’emporter sur la forme, et, subtilité supplémentaire, que 
l’alliance n’implique pas automatiquement la confiance. Il conclut en précisant les raisons de cette relation de 
confiance : « Confiance, oui, confiance mutuelle, parce qu’il y a échange ! ».  
 
La pertinence des analyses des usagers bouscule un préjugé courant ; même en situation de pauvreté, les usagers 
peuvent, dans certaines conditions, faire preuve d’une remarquable perspicacité dans leurs points de vue. En 
matière d’éducation, être en difficulté ne signifie pas être totalement incompétent. L’inverse est d’ailleurs vrai : 
être bardé de diplômes n’implique pas de savoir ce qu’il faut faire : je suis bien placé pour en témoigner ! 
 
 

La protection de la dignité humaine  
 
En quoi ce paradigme de la reconnaissance peut nous éclairer quant à l’explication du lien statistique entre 
pauvreté et protection de l’enfance ? 
Nous l’avons vu, cette reconnaissance a pour obstacle différentes formes de mépris portent atteinte à l’image 
de soi. La disqualification sociale, qui naît des situations de grande précarité, a des répercussions sur la santé 
psychique. Sur le plan clinique, les travaux de plusieurs psychiatres, je pense particulièrement à ceux de Jean 
Furtos, ont démontré que l’exclusion sociale peut être une cause directe de certaines pathologies. Sur le plan 
éducatif, la disqualification sociale peut entrainer une disqualification éducative, je dis bien « peut », ce n’est 
heureusement pas automatique. Les parcours de vie, l’environnement social, les capacités de résilience, le capital 
santé, tous ces éléments expliquent que tous les individus ne réagissent pas de la même façon. J’y reviens, il est 
primordial là encore, de prendre conscience de la diversité des situations ! Pour autant, le taux de fréquence de 
personnes connaissant des difficultés éducatives dans les milieux défavorisés semble accréditer l’idée qu’au-delà 
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des difficultés objectives à élever un enfant quand on est pauvre, le regard dévalorisant, méprisant, bref, le déni 
de reconnaissance renforce bel et bien les difficultés éducatives que rencontrent ces familles. 
 

Le paradigme de la reconnaissance a un autre intérêt : il nous permet d’envisager des pistes pour tenter de 
repérer les conditions propices à un dialogue fécond avec l’ensemble des parents. L’universalité de la 
reconnaissance fait que tous les acteurs en ont besoin : les enfants comme les adultes et ce tout au long de la 
vie. Qu’ils soient parents ou professionnels, pour entrer en relation les uns avec les autres, tous les individus ont 
besoin d’être reconnus positivement. Rappelons-le, cette reconnaissance, selon Paul Ricœur, ne s’établit pas 
d’emblée : elle est le fruit d’un parcours qui demande du temps et qui passe par de la confrontation. Pour Hegel, 
la reconnaissance mutuelle est une lutte, mais une lutte qui n’a pas pour objectif de détruire son semblable, 
mais au contraire d’être reconnu par lui. La finalité de la reconnaissance, c’est le respect de la dignité humaine. 
 
La sauvegarde de cette dignité est justement au fondement de la philosophie de la protection de l’enfance. Or 
cette dignité est universelle, ne peut être hiérarchisée : il n’y a pas d’êtres humains plus dignes de respect que 
d’autres. Il existe bien par contre des attitudes et des comportements indignes et ceux-ci doivent être condamnés 
et combattus sans réserve, de façon radicale. Mais ces comportements sont jugés indignes que parce que 
contrevenant à cette valeur suprême et universelle qu’est la dignité humaine. Dans le domaine de la protection 
de l’enfance, il ne peut donc être acceptable qu’au nom de la protection de la dignité des enfants on ne 
respecte pas celle de leurs parents ! 
 
 

Vulnérabilité et faillibilité 
 
Après avoir fait un détour du côté de la philosophie, revenons pour conclure à des choses beaucoup plus 
pragmatiques. À quelles conditions un dialogue fécond peut-il s’engager entre un parent et un professionnel 
dans le but de protéger un enfant et de lui permettre de grandir dans de bonnes conditions ? 
Pour cela, je vais à nouveau me référer au propos d’un de ces parents en difficulté que j’ai rencontré : « De toute 
façon, on doit travailler avec eux. Pour soulager le manque, le manque des deux côtés d’ailleurs, aussi bien le leur 
que le nôtre. Faut dire que les travailleurs sociaux chargés d’aider les parents, ils sont débordés. En plus, ils 
manquent de moyens, d’outils qu’ils demandent. Donc, résultat des courses, eux aussi ils se retrouvent paumés, 
par rapport à certaines situations ».  
 
Vous noterez toute la lucidité de ce père de famille qui a bien compris les difficultés des travailleurs sociaux ! 
Cette réflexion ouvre à mon avis une piste intéressante pour travailler ensemble. Reconnaître l’autre, c’est 
admettre ses faiblesses, ses lacunes, « ses manques » pour reprendre le vocabulaire de M. Z. Dit autrement, c’est 
reconnaître son humanité. Dans les critiques très souvent exprimées par les usagers, il y a cette dissymétrie de 
savoir, de pouvoir, de crédit entre les professionnels et les usagers.  
Comme le disait une mère de famille que j’ai rencontrée : « Vous savez, les professionnels, ils savent de toute 
façon toujours mieux que nous ! Ils ont toujours raison. La loi est de leur côté ! » Cette toute puissance de 
l’expertise, du mandat, est un obstacle majeur dans la rencontre.  
 
C’est aussi une insidieuse forme de mépris. La violence de l’expertise est aussi dangereuse que la démagogie de 
la condescendance. C’est paradoxalement l’aveu de la faillibilité, des limites, de l’impuissance qui ouvre un 
espace permettant d’envisager une réelle coopération entre l’enfant, le professionnel et le parent dans le 
respect de la diversité des points de vue et de la dignité de chacun. � 
 

 
Contact : Régis Sécher, docteur en Sciences de l’éducation, 

regis.secher@gmail.com  
  



244  Dossier 2016 

Regards croisés parents/professionnels sur le placement des enfants 
 
 
La MRIE a coordonné une démarche de « connaître avec pour agir ensemble » sur la protection de l’enfance. 
Deux groupes de parents connaissant ou ayant connu le placement de leur enfants (ATD Quart Monde et Femmes 
SDF) se sont réunis à plusieurs reprises, séparément et ensemble, pour produire une réflexion collective sur le 
placement. Un groupe de cadres ASE et PJJ de Rhône-Alpes a fait de même281. Ils se sont rencontrés tous 
ensemble  à deux reprises, le 25 février et le 7 juillet 2015, pour partager leurs analyses, réflexions, propositions. 
 
Lors de la deuxième rencontre de croisement le 7 juillet 2015, la réflexion s’est articulée autour d’une situation 
vécue282 : celle de Farid et Céline. Le choix de cette situation en particulier répond à plusieurs critères : 

• Il ne s’agit pas d’une situation vécue par un membre des groupes de travail 

• Malgré le fait que cette situation date d’avant la loi de 2007, il n’a pas semblé que des spécificités liées 
au contexte juridique la rendent « obsolète » 

• Cette situation se termine positivement, du point de vue de l’enfant, du point de vue des parents et du 
point de vue des services sociaux. Pour autant, il ne s’agit pas d’une situation « bisounours », les 
difficultés surmontées par chacun des acteurs sont réelles et d’importance. Il était donc possible 
d’identifier des leviers pour l’action, ou des conditions favorables à l’action 

• Les premières réactions vis-à-vis de cette situation dans les groupes ont été très contrastées :  
Une « situation de rêve » selon les parents. Une situation dans laquelle « l’ASE ne joue pas son rôle » du point de 
vue des professionnels. 
Cette situation est résumée en page 259. Nous vous conseillons de la lire pour une meilleure compréhension de 
ce qui suit.  
 
Nous vous présentons ci-dessous quelques éléments d’analyse collective parents/professionnels à partir de cette 
situation de placement. Pour ce faire, six enjeux principaux, soulevés et travaillés dans le cadre de cette rencontre 
de croisement, ont été identifiés ainsi qu’une réflexion autour des rôles des différents acteurs.  

Extraits du récit de la situation de Farid et Céline dans le chapitre 3 « Éradiquer la misère », coordonné 
par Xavier Godinot, PUF, 2008, 436p. 

 Réflexions issues de la rencontre de croisement parents-professionnels (7 juillet 2015), de la rencontre 
entre groupes de parents ou de la rencontre du groupe de professionnels qui se sont tenues pour 
préparer le croisement 

 

Dans cet article, la réflexion est enrichie par des apports divers, issus de l’ensemble des travaux réalisés par la 
MRIE ces deux dernières années.  
 Apports issus du séminaire de travail « protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de 

recherches récentes » rassemblant une centaine de professionnels du champ protection de l’enfance le 
3 mai 2016 à Lyon  

 Apports issus de l’étude réalisée par la MRIE « Conditions de vie des familles dont les enfants sont en 
situation de placement : Quels éléments dans les dossiers des services de protection de l’enfance ? » 
sortie en 2016 (extraits de l’étude, réflexions collectées lors des comités de pilotage ou lors des 
présentations de l’étude à des travailleurs sociaux dans les 3 départements de l’étude, Haute-Savoie, 
Isère et Loire). 

 
 

1. Expliciter les raisons du placement et, à partir de là, définir des objectifs communs  
 
Dans l’histoire de Farid et Céline, « le juge leur a dit clairement les raisons du placement ». De leur côté, les 
parents les entendent :  

« Quand j’avais 16 ans, je me suis occupé de mes quatre neveux » dit Farid. Céline ajoute : « Mais il y a 
des choses que nous ne savons pas faire ».  

 

                                                           
281 Voir l’article rédigé dans le Dossier biennal 2014 de la MRIE : « Mon enfant est placé » p.142. 
282 Relatée dans le chapitre 3 du livre Éradiquer la misère, coordonné par Xavier Godinot, PUF, 2008, 436p. 

Séminaire 

Etude 

Farid/Céline 

Farid/Céline 

Croisement 

 

 

R
é

ci
p

ro
ci

té
 

P28 
P39 
P49 
P53 
P62 
P70 
P142 
P175 
P184 
P201 
P207 
P213 
P216 
P224 
P225 
P238 
P244 
P269 
P278 
P356 
P362 

 



Dossier 2016 245  

 

Expliciter les raison du placement, les « vraies raisons du placement », semble un enjeu fondamental pour la 
suite de la relation parents/professionnels. De fait, les parents ont souligné avec force combien cet exercice était 
difficile :  
 

« C’est dur d’accepter et même parfois de comprendre les raisons du placement ». 
 

Des parents font part de leur désespoir lorsqu’on leur a dit, ou qu’ils ont compris, que l’absence de logement 
était la raison du placement de leur enfant et que plusieurs années après avoir retrouvé un logement ils n’ont 
toujours pas pu « récupérer » leur enfant. Se cristallise alors un sentiment de trahison qui interdit toute relation 
de confiance, et qui donc complique sérieusement l’application de la mesure de placement.  
 

Pour les professionnels aussi, expliciter les raisons du placement est un exercice difficile.  
 

« C’est une prise de risque, parce que les parents, les professionnels et l’enfant sont en interaction ; à 
un moment donné un événement fait qu’il y a une cause, soit l’événement est objectivable, type perte 
d’un logement, soit les choses le sont moins, et c’est là que c’est compliqué ». 

 

« Qu’est-ce qui est dit à la famille, à l’enfant, au travailleur social, devant le juge des enfants si c’est 
judiciaire, pour expliquer le placement ? Souvent on est sur des éléments objectivables, concrets, type 
perte de logement, d’emploi, on est à la rue, problème de santé… Mais on ne le dit pas forcément 
toujours de façon explicite et compréhensible pour les uns et les autres et dans le respect des uns et 
des autres, des choses qui sont de l’ordre du lien relationnel, de l’attention, de tout ce qui est autour 
d’une tension que l’enfant peut vivre. Le parent peut se sentir très bien, à l’aise, mais l’enfant le vit mal. 
Or toutes ces choses-là, sans se blesser, il faut oser cette parole ». 

 

« Si on se réduit uniquement à l’événement séquence qui a amené le placement, on est coincé, on est 
dos à dos, face à face, on est en parti pris, à charge. Le but c’est de travailler avec et pour ça faut se faire 
confiance, faut se rapprocher, pas se faire peur et casser nos représentations, autant pour le parent par 
rapport au professionnel que le professionnel par rapport au parent ». 

 
Cette nécessité d’expliciter les raisons du placement est encore compliquée par le contexte : le placement vient 
d’être décidé, les parents sont souvent sous le choc, en proie à des sentiments violents, peu disposés à entendre, 
à être associés à une démarche de quelque nature que ce soit. Les parents nous ont dit : 
 

« Parfois c’est un soulagement parce que des fois, on n’y arrive pas. Mais ça dure pas longtemps. Ce 
qu’on ressent c’est surtout : incompréhension, solitude, colère, haine, souffrance, honte, injustice, 
déchirure, manque, culpabilité. On ressent qu’on n’a pas le choix, qu’on n’a qu’à fermer notre gueule ! ». 
« Le plus dur c’est le regard des autres : on nous regarde comme une mauvaise mère, une criminelle, 
une tapeuse d’enfants. Ils se disent que si mon enfant n’est pas avec moi, j’ai forcément fait quelque 
chose de mal ».  

 
Une fois les raisons du placement explicitées, l’enjeu est de sortir de la voie sans issue que constitue le fait de 
considérer le placement de l’enfant comme un objectif en soi. Le placement de l’enfant est un moyen, l’objectif 
restant de créer des conditions favorables au retour durable de l’enfant dans sa famille. Et cet objectif est un 
objectif commun aux parents et aux professionnels. La loi de 2007 réaffirme le placement comme une mesure 
provisoire. 
 

Cette première rencontre [avec le juge] se passe plutôt bien. Le juge leur explique qu’il est là pour 
« trouver une solution et pas pour piquer les enfants », qu’il va voir avec leurs familles respectives ce 
qu’il est possible d’envisager. 

 
Souvent, les parents pensent que l’objectif de l’ASE c’est de placer leurs enfants, aussi parce que les 
professionnels ont du mal à partager un même objectif avec des parents encore trop souvent considérés 
négativement.  
 

« Ça va très vite pour qu’on te le prenne. Mais pour le récupérer, c’est la galère, c’est long, très long. 
Dès que t’as un enfant placé, c’est la merde après ». 

 

« On a l’impression qu’on ne cherche pas avec nous d’autres solutions que le placement. On m’a 
consultée mais la façon dont on m’a dit les choses c’est que j’étais obligée d’accepter sinon j’étais une 
mauvaise mère ». 
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« Ils ne m’ont pas laissé la possibilité de me ressaisir, ils m’ont pas donné d’avertissement, ils n’ont pas 
demandé si mon fils avait de la famille, ils l’ont directement placé ». 

 
Du côté des professionnels, la conception d’une aide sociale à l’enfance qui doit se suppléer à des parents 
défaillants est encore présente. Et lutter contre cette vision revient à remettre en question de nombreuses 
pratiques instituées. Un travailleur social de l’ASE disait : 
 

«°Quand l’enfant nous est confié, on doit le prendre en charge, nous, on doit subvenir à la totalité de 
ses besoins, nous. Je me rends beaucoup au domicile. J’aide les parents sur les déplacements, je les 
accompagne. Je me préoccupe pas de leurs moyens parce que peut être j’estime que c’est à nous de 
devoir pallier à tout ce qui est nécessaire de payer autour de la prise en charge de l’enfant ».  

 

Des professionnels reconnaissent pourtant qu’il est temps de sortir de l’ASE « bonne mère » et que la baisse des 
ressources financière actuellement pousse à mener un travail de réflexion de toute façon nécessaire.  
 

« Sortir de la logique où l’ASE se supplée aux parents pour prendre leur place. Aujourd’hui on n’a plus 
les moyens de toute façon donc il faut faire autrement ». 

 
Quand l’objectif commun d’un retour de l’enfant dans sa famille est posé, une fois les conditions réunies pour ce 
retour, la relation parents/professionnels prend une toute autre dimension, dans l’intérêt de l’enfant en priorité. 
Un parent disait lors du croisement du 7 juillet 2015 :  
 

« Pour eux, l’enfant doit rester dans sa famille. Le placement c’est quand c’est vraiment nécessaire. Ils 
ont d’autres solutions. Ils nous ont dit cash qu’ils étaient dans l’intérêt de l’enfant mais que si on 
travaillait ensemble, on pouvait évoluer pour que l’enfant retourne chez nous ». 

 

« On a vu notre nouvelle référente, elle nous a dit « l’intérêt de l’enfant ok mais si les parents ne vont 
pas bien l’enfant ne va pas bien, et si l’enfant n’est pas bien, les parents ne sont pas bien. Il ne faut pas 
travailler qu’avec l’enfant, il faut travailler avec les deux. Pour qu’on puisse avancer tous ensemble et 
que l’enfant retourne chez ses parents. » Ça m’a impressionnée, c’est la première fois que j’entends 
ça. » 

 

« Peut-être que la première proposition qui serait importante, c’est que nous l’ASE et les parents, on a 
un objet commun c’est l’enfant, il faut qu’on se mette d’accord sur ce qu’on veut pour l’enfant et dans 
98% des cas, on veut la même chose : que l’enfant réussisse scolairement, qu’il s’en sorte, qu’il ait une 
belle vie.  Comment on fait ? Qui fait quoi, où ? Comment on permet aux parents de faire et comment 
ils vont venir à se passer de nous ? Première proposition c’est définir ensemble quel est notre objet et 
pourquoi on se rencontre. Ça permet de lever des tensions. Parce qu’on a le même projet ». 

 
 

2. Définir les étapes (réalistes) à franchir pour atteindre cet objectif et rendre visibles les 
actes posés par chacun pour y arriver (parents compris) 

 
Une fois l’objectif posé, l’enjeu est de définir des étapes intermédiaires, suffisamment réalistes, « atteignables » 
par les parents, sans renoncer à l’ambition première : créer un milieu de vie familiale favorable au 
développement d’un enfant. 
 

[Farid] est informé [par le juge] qu’il leur faudra, étape par étape, trouver un logement, un travail, 
montrer une certaine stabilité, aller visiter leur fils régulièrement. Farid est effrayé par ces exigences, 
mais il reconnait que cet homme lui a fait prendre conscience qu’un changement radical de sa façon de 
vivre est nécessaire pour retrouver Karim. Céline estime que le juge leur a laissé l’espoir de récupérer 
l’enfant et croit qu’elle peut compter sur son compagnon pour franchir toutes les étapes nécessaires : 
« Je savais que Farid était là ». 

 
D’après les professionnels, fixer ces étapes intermédiaires n’est pas simple, et encore trop rarement réalisé : 
 

« Une famille n’est pas famille du jour au lendemain ça se fait par essais erreurs. L’important c’est de 
fixer des objectifs atteignables, compréhensibles, et ne pas mettre la barre trop haute : on ne peut pas 
faire sauter quelqu’un 1,5 m s’il peut sauter 90 cm. Il faut identifier des choses concrètes, précises, 
atteignables pour que les gens puissent s’y retrouver. Et ça c’est une prise de risque professionnelle, ça 
fait peur. »  
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Lors de la rencontre entre parents pour préparer le croisement du 7 juillet 2015, une animatrice rapportait les 
paroles d’une maman de trois enfants placés, absente ce jour-là, avec qui elle avait préparé la rencontre : 
 

« Elle trouvait que le juge demande tout en même temps, c’est trop. Elle dit qu’elle peut pas faire tout 
d’un coup : trouver du boulot, avoir une vie de couple stable, … C’est une trop grande exigence ». 

 
La définition de ces étapes intermédiaires adaptées à chaque situation permet aussi de rendre visibles les actes 
posés par les parents. Sans cela, ces actes restent bien souvent invisibles, tant ils sont loin encore de l’objectif 
final visé. C’est aussi le constat des parents : 
 

« En échangeant ensemble, on s’est rendu compte que, nous, les parents, on faisait beaucoup de choses 
pour nos enfants mais on a l’impression que les travailleurs sociaux ne les voient pas.  
On fait des choses pour protéger notre enfant : 
- J’ai quitté le domicile familial car il y avait des violences.  
- Je voulais pas que mon fils me voit alcoolisée, ou vraiment pas bien, ou parce que je sentais pas 

bon. Donc des fois j’ai loupé des visites parce que j’étais à la rue.  
On fait des choses pour demander de l’aide : 
- Je demande de l’aide à la gendarmerie, aux services sociaux ; du jour au lendemain, on me dit « on 

vous enlève votre fils ».  
On fait des choses pour garder le lien avec notre enfant : 
- Je me levais à 8h, je prenais le train, j’avais 1h30 d’attente, la visite médiatisée pendant 1h, je 

retournais à la gare, j’avais encore 1h30 d’attente, je reprenais le train, et je rentrais au foyer. Ça 
me prenait toute la journée pour 1h de visite.  

- J’ai demandé à partager les repas pendant les visites, pour qu’il y ait plus de choses, pour qu’on 
prenne l’habitude d’au moins un repas. Le repas pour les enfants, c’est important, c’est le principal.  

- Depuis que je suis plus à la rue, j’ai repris les visites, mon fils il est content, il dit « Maman, elle va 
plus en prison, je la vois plus souvent ».  

- Je téléphonais et je lui envoyais des cadeaux mais j’avais jamais de retour, je savais pas s’il les 
recevait.  

- Ils regardent pas trop les efforts, que je travaille, que j’ai un appart. Parce que j’étais à la rue quand 
même ».  

 
Les professionnels constatent en effet que ces actes posés par les parents sont peu visibles globalement, alors 
qu’ils exigent une prise de risque parfois importante de leur part. Ainsi lors de la rencontre de croisement du 7 
juillet 2015, un parent raconte qu’il avait demandé à partir en vacances avec son enfant et qu’il avait eu de la 
difficulté à obtenir cette possibilité. Un responsable ASE souligne alors : 
 

« Ce qu’on ne mesure pas au travers de votre exemple et de tant d’autres, à propos de vacances avec 
votre enfant, c’est une sacrée prise de risques, qui ne sont jamais parlés. C’est un sacré défi pour vous 
de partir : le risque que ça se passe mal, que ça explose avec lui au bout de deux jours. On pense les 
risques à partir de nous mais on ne mesure pas les risques que vous vous prenez. Comment on prend 
des risques partagés et comment on vous permet de faire des expériences, vérifier ce qui est possible, 
pas possible, pour réajuster par la suite ? » 

 
 

3. Reconnaître le droit à l’erreur, pour permettre la prise de risques 
 
L’histoire de Farid et Céline n’a pas été linéaire du pire vers le mieux, loin de là. Pour autant, ils ont été 
accompagnés, soutenus, pour assumer leurs erreurs, les corriger souvent. 
 

La Mission locale lui propose un stage de 6 mois non rémunéré. Il accepte et fait deux semaines de 
travail satisfaisant. Puis il cherche à retrouver sa vie d’avant et ne va plus en stage. Son formateur 
l’appelle et lui impose de revenir dans l’après-midi sinon son contrat sera rompu. Il se ressaisit et 
retourne à sa formation. Ce qui le soutient beaucoup, c’est la grande confiance de son formateur, « il 
s’intéressait à moi, m’aidait, me montrait le travail ». 

 

Une nouvelle audience auprès du juge se passe bien mais toutes les conditions ne sont pas encore 
réunies pour récupérer Karim. L’ordonnance est prolongée pour 2 ans mais peut être revue en cours de 
route. […] 
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Toutes les conditions fixées par le juge pour récupérer Karim seront alors remplies, et le juge donnera 
son accord pour son retour définitif chez ses parents. Le petit garçon ne sera pas d’accord mais le juge 
trouvera les mots pour lui expliquer sa décision. Farid dira combien le juge les a aidés en trouvant les 
mots justes pour faire comprendre les raisons du placement, en leur fixant des étapes successives à 
franchir et en les encourageant chaque fois qu’ils progressaient. « Même si c’est encore dur aujourd’hui, 
j’ai un projet de famille » [dit Farid]. Il termine en soulignant qu’il reconnaît avoir fait des erreurs mais 
qu’on lui a donné une chance, celle d’avoir fait des rencontres intéressantes. Toute personne doit avoir 
une chance dans la vie, insiste-t-il. 

 
Ce droit à l’erreur, les parents ayant participé au croisement s’en sentent souvent privés. Ils disent combien 
chaque erreur devient sanction, et combien ils se sentent plus souvent considérés à travers leurs lacunes qu’à 
travers leurs efforts.  
 

« Quand on fait des erreurs, qu’est-ce qu’on se reçoit. Par contre, quand c’est la famille d’accueil, c’est 
pas grave, l’erreur est humaine et c’est vite entériné ».  

 
Loin de pousser les parents à agir, cette sanction systématique de leurs erreurs et cette absence de valorisation 
de leurs réussites renforcent leur sentiment de disqualification éducative : les parents auraient-ils intégré le fait 
qu’ils sont de « mauvais parents » et qu’ils sont responsables du placement de leur enfant ? Le faible nombre 
d’appels dans les procédures judiciaires, l’inexistence d’associations de parents ayant des enfants confiés à l’Ase 
pose question en ce sens : comment se fait-il que ces parents-là ne se mettent pas ensemble pour défendre leurs 
droits collectivement, à l’instar des parents d’enfants handicapés par exemple ? Peut-être parce qu’il est admis 
aujourd’hui que le handicap n’est pas de la responsabilité des parents, alors que pour le placement… 283 
 
Cette question du droit à l’erreur et de sa reconnaissance est aussi fortement soulignée par les professionnels, 
qui eux aussi voient leurs erreurs immédiatement et lourdement sanctionnées, ce qui les dissuade de fait de 
prendre le moindre risque.  
 

« Dans le groupe des professionnels on se disait que les règles sont posées à partir des situations les 
pires, les règlements sont définis pour l’ensemble à partir des situations les plus extrêmes. Du coup les 
professionnels, les éducateurs ont intégré le fait que s’ils font une erreur ils vont en prison. Que ce soit 
avéré ou pas, ils ont ça dans leur tête quand ils prennent des décisions : si je me trompe et si c’est grave 
je vais en prison. C’est aussi ça qui bloque la question de la prise de risque. Ce sont des gros freins à la 
possibilité d’essayer des choses, se tromper, recommencer ». 

 

A plusieurs reprises sont apparus aussi des éléments en lien avec d’éventuelles retombées médiatiques. De fait, 
les faits divers liés à la protection de l’enfance sont très souvent à la charge des travailleurs sociaux284 : ils portent 
la responsabilité. Même si ces affaires médiatisées sont heureusement rares, elles marquent durablement les 
esprits par leur extrême dureté, et cette pression est supportée en permanence par ces professionnels. Un 
professionnel du comité de pilotage soulignait qu’« il y a une inquiétude des travailleurs sociaux sur le plan 
médiatique » et que ces derniers revendiquent « un droit à l’erreur »285, qu’ils ont le sentiment de ne pas avoir. 
Un autre soulignait combien était fréquente de la part de jeunes travailleurs sociaux nouvellement embauchés 
cette question : « qu’est-ce que je risque ? »286. Quel est l’impact de ce phénomène dans les décisions prises : ce 
risque n’incite-t-il pas les professionnels de la protection de l’enfance à prendre des décisions parfois plus sévères 
que nécessaire, par précaution ? L’importance du nombre de visites médiatisées ordonnées par le juge287 
interroge en ce sens, de même la proportion des OPP dans les premiers placements : toutes ces mesures ne 
servent-elles pas aussi à limiter les risques pour les professionnels et à placer la responsabilité sur le judiciaire 
plutôt que sur l’Ase ?  
 

                                                           
283 Voir à ce sujet l’étude de la Mrie « Conditions de vie des familles dont les enfants sont en situation de placement : Quels éléments 
dans les dossiers des services de protection de l’enfance ? » 2016 ; Chapitre 6. 
284 Cf. le procès des parents du petit Bastien à la une des informations le 8 septembre 2015 « Et comment expliquer que les services 
sociaux qui suivaient la famille n’ont rien vu venir ? » in L’express.fr. 
285 Cadre Protection Judiciaire de la Jeunesse - Réunion du comité de pilotage du 22 janvier 2015 à la MRIE. 
286 Réunion du groupe interinstitutionnel du 8 janvier 2014. 
287 Journal de terrain – 27/02/2015. Il s’agit de visites à fréquences généralement fixes du/des parent(s) à l’enfant lors de son 
placement avec présence d’un tiers professionnel et dans un lieu souvent institutionnel. Depuis la loi de 2007, elles 
s’appellent « visites en présence d’un tiers ». 
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4. Sortir de la relation duelle parents/ASE 
 
Au cours de la rencontre de croisement, les participants ont souligné la spécificité de la situation vécue par Farid 
et Céline, par rapport à celle définie par la loi : dans le cas de Farid et Céline, l’ASE et les parents ne sont pas seuls 
adultes acteurs, il y a aussi tous les « autres ».  
 

« Céline et Farid ils ont eu des personnes qui leur ont fait confiance, c’est dommage que c’est pas pour 
tout le monde. J’ai remarqué que la confiance c’est très important dans mon histoire et dans celle de 
Farid et Céline. Ils ont eu la curatrice, le formateur, la famille d’accueil, Marie … » 
 

« Le principal c’est le lien. Bien que l’enfant soit placé, il y a des ouvertures par exemple une après-midi 
chez les parents, puis Noël avec les parents. C’est pas l’impossibilité, c’est pas le frein ! Et ça laisse l’envie 
de continuer. » 
 

Demander, demander, demander [un droit de visite pour une occasion particulière, à assister à une fête 
d’école, à emmener son enfant quelques jours en vacances] et avoir des non, des non et des non alors 
qu’on fait des pieds et des mains … ça donne envie de se décourager ! » 

 
Force est de constater que l’expérience des parents ayant participé à la démarche de croisement est plus souvent 
celle de relations tendues avec les services de l’ASE plutôt que celle d’une relation constructive, qui aide.  
 

« On voit que nos relations avec les travailleurs sociaux sont souvent difficiles ! 
- Le père de mon fils, il a jamais aimé les services sociaux, il avait refusé d’aller à la cité de l’enfance ; 

il a dit « je préfère pas avoir mon fils du tout ». 
- J’ai l’autorité parentale, mon fils a été hospitalisé pour une bronchiolite et je n’ai pas été avertie, 

seulement au bout de 5 jours quand j’ai demandé des nouvelles. Quand j’ai demandé de le voir, on 
m’a dit que j’avais aucun droit et ils voulaient pas me dire dans quel hôpital il était. Donc j’ai perdu 
mon sang froid, j’ai tapé l’AS. On est dégouté car on leur fait voir le contraire de ce qu’on est. 

- Les travailleurs sociaux ne m’écoutaient pas vraiment. 
- Mon fils a eu la gastro il avait perdu plus de 500 grammes, la PMI m’a accusée que je le nourrissais 

pas, que j’étais une mauvaise mère, que c’était de ma faute si il avait attrapé la gastro, alors qu’on 
l’avait emmené chez le docteur, aux urgences, … Ils ont dit que j’étais une mère à mi-temps. 

- Dans les lieux médiatisés, y’a pas d’intimité, t’es tout le temps surveillée, comme si j’allais agresser 
mon enfant. Ils nous jugent ». 

 
Les groupes de parents et le groupe de cadres ont travaillé sur leurs représentations du rôle des professionnels 
de l’ASE quand l’enfant est placé, à travers un photo langage. En lisant les éléments apportés par les parents et 
ceux apportés par les professionnels, il apparaît nettement une différence de perception. Comment à partir 
d’une telle défiance créer une relation constructive pour développer une action adaptée ?  
 
Comment les parents vivent l’intervention des professionnels ? 

 
Les travailleurs sociaux barrent la route aux familles, mais les familles veulent quand même 
avancer. Les familles sont en tenue de combat, c’est un combat perpétuel, pire que le parcours du 
combattant, faut jamais s’arrêter. Si on n’a pas la force et la capacité mentale on n’y arrive pas. 
 
Mon enfant est comme la balle, il est parti et pas possible de le récupérer. Il y a un côté tranchant : 
du jour au lendemain, je n’ai plus droit à la parole.  
 
Les travailleurs sociaux ne font pas assez confiance aux parents. Comme le ballon sur la photo, on 
est balloté, on ne maîtrise pas ce qu’on fait, on n’a pas trop le choix, on doit abdiquer. On est obligé 
de suivre les règles des services sociaux qui ont des idées préconçues. 
 
À plusieurs, on se serre les coudes, on sort la tête de l’eau et on mouille le maillot pour combattre 
l’adversité des travailleurs sociaux. Il faut continuer à se battre pour son enfant pour que ça se 
passe au mieux avec les travailleurs sociaux et la famille d’accueil. Les travailleurs sociaux ne se 
mouillent pas.  
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Comment les professionnels voient leur propre rôle ? 

 

Travailler ensemble (parents, pro, enfant). Surmonter les difficultés ensemble. Il ne doit 
pas rester seul. 
 
Doit faire avec l’existant. Cultive sur cette base. Le jardin c’est la famille mais aussi tout 
l’environnement. 
 
Amener toute la famille vers un objectif commun de retrouvailles. 
 
Apporter un éclairage, explorer les zones d’ombre. 
 
 
 

Les parents soulignent que les professionnels ont plus de pouvoir qu’eux, et que la relation est dissymétrique.  
 

« Ceux qui sont plus forts ce sont les professionnels, ils ont plus de pouvoir. Si les parents demandent 
quelque chose ils vont dire non, si c’est un professionnel ils acceptent plus facilement ». « Moi je suis 
toute seule. Quand j’avais du soutien derrière, la situation évoluait. J’avais une demande de départ en 
vacances avec un discours très cohérent, ça m’a été refusé. Une semaine après mon éduc’ est allé faire 
la demande en mon nom avec les mêmes mots, les mêmes phrases, et ça a été accepté ». 

 

Régis Sécher (cf p.238) note aussi combien dans les critiques très souvent exprimées par les usagers de la 
protection de l’enfance, il y a cette dissymétrie de savoir, de pouvoir, de crédit entre les professionnels et les 
usagers : « comme le disait une mère de famille que j’ai rencontrée : « Vous savez, les professionnels, ils savent 
de toute façon toujours mieux que nous ! Ils ont toujours raison. La loi est de leur côté ! » Cette toute puissance 
de l’expertise, du mandat, est un obstacle majeur dans la rencontre ».  
 

Les professionnels constatent aussi le caractère dissymétrique de la relation. Ils ont conscience du frein que cela 
constitue pour leur action et la réalisation de leur mandat sans forcément être en capacité de développer des 
pratiques différentes : 
 

- À l’Ase « il y a une notion d’ascendant », « on est beaucoup dans des relations asymétriques », 
« comment remettre un peu à égalité ? », « l’asymétrie pour la famille est devant tous les 
professionnels » 

- « À l’Ase on peut prendre un pouvoir qui est terrible sur les familles » 
- « Il faut replacer la famille en tant qu’actrice, que la famille se défende » (avocats, recours) 
- « C’est paradoxal, on lutte contre la famille pour l’aider », « on est tous bienveillants, As, éduc… » 

 
De même les professionnels reconnaissent combien il leur est difficile parfois de comprendre certaines réactions 
des parents qui les déconcertent :  
 

« Comment comprendre et interpréter des réactions telles que celle de cette maman qui se réjouit que 
son fils ait un éducateur parce qu’elle aussi dans son enfance en avait un et qu’elle en garde un très bon 
souvenir ? »  

 

« Lors d’une réunion, j’ai demandé à un juge pour enfant pourquoi ils prescrivaient encore tant de visites 
médiatisées. Il m’a répondu que grâce aux visites médiatisées, les travailleurs sociaux voient les parents 
au moins une fois tous les 15 jours... En fait il faut dire merci aux enfants qui médiatisent la relation 
parents-travailleurs sociaux ! » 
 

Et tous confirment les difficultés croissantes dans l’établissement de la relation parents/ASE, au détriment de 
l’action. Cette réaction du « je ne veux rien avoir à faire avec vous » semble se développer : pour exemple, les 
délais d’évaluation augmentent du fait du temps de plus en plus long pour entrer en contact avec les familles, 
les fuites d’un département à l’autre pour « échapper aux services sociaux » semblent aussi en augmentation.  
 

De la même manière, l’association des parents à la mesure posée en principe dans la loi de 2007 reste un objet 
de débats et une difficulté dans sa mise en œuvre pour les professionnels (voir article p.264).  
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5. S’impliquer dans la relation 
 
Lors de la rencontre entre parents pour préparer le croisement du 7 juillet 2015, un professionnel de l’une des 
deux associations qui réunissaient les groupes de parents soulignait :  
 

« Farid et Céline, c’est une situation de rêve aussi parce que tous les acteurs vont dans le même sens. 
Ils ont tous confiance quelque part dans cette famille. Même le juge a confiance dans les parents. Même 
Céline et Farid ont confiance entre eux. Vous dans vos couples y’a pas cette confiance. Il devrait y avoir 
autour des familles que des personnes qui ont confiance en elles. À partir du moment où une famille 
d’accueil dirait j’ai pas confiance dans les familles, et c’est possible et c’est pas interdit, mais ça devrait 
poser problème. Dans l’histoire de Farid et Céline, la famille d’accueil donne son numéro de téléphone. 
Y’a des très bonnes familles d’accueil, on en connaît et y’a des familles d’accueil qui ne pensent qu’à 
casser les parents. » 
 

Une mère réagissait à cette occasion :  
 

« Pour l’histoire de confiance, au départ j’avais énormément de mal avec la famille d’accueil car j’avais 
l’impression qu’elle me volait mon enfant, d’ailleurs il voulait l’appeler maman alors j’ai dit non, 
heureusement, alors il l’appelle nounou. Pendant longtemps j’ai eu du mal à faire confiance à Mme B. 
(assistante familiale), quand je me suis rendue compte que je l’avais au téléphone, qu’on pouvait 
discuter sur mon fils qu’on pouvait échanger au téléphone, moi et la famille d’accueil, c’était important 
elle me faisait des retours, c’est la plus proche de mon fils, elle me demandait des autorisations pour 
tout, j’avais confiance. Même encore aujourd’hui ; mais j’ai perdu un peu de cette confiance car ça a été 
cloisonné, je trouve que le lien est plus froid. » 
« […] Pour moi la confiance se gagne dans la relation. Or tout est fait pour que ce soit des mondes 
séparés, par exemple la famille d’accueil et les parents. Du coup dès qu’ils se croisent c’est dans des 
moments difficiles ou conflictuels. La confiance peut pas être d’emblée ». 

 
Les professionnels partagent cette analyse et soulignent aussi l’importance capitale de cette relation avec les 
parents tout en regrettant que le contexte actuel impose des règlements contraires à l’instauration d’une 
relation de ce type.  
 

« En tant que professionnel, on a besoin de s’impliquer personnellement dans la relation. On sent bien 
aujourd’hui à travers les institutions, les règles du jeu qu’on met aux professionnels, on est en train de 
l’éloigner de la relation avec les parents et les enfants. On met beaucoup de protections, beaucoup de 
choses : une famille d’accueil n’a pas le droit de donner son adresse, de donner son téléphone, un 
travailleur social doit mettre de la distance. On dit aux professionnels de se protéger d’une relation de 
trop grande proximité, mais c’est quoi la trop grande proximité ? On confond le coup de main qu’on va 
donner avec une implication affective trop personnelle. Donner son téléphone ne fait pas que ça devient 
le tonton ou la tata. Ça reste la famille d’accueil et pour les parents c’est un moyen d’être en lien avec 
son gamin quotidiennement ou sur les moments importants de la vie. Mais à un moment donné 
forcément il y a eu des débordements et ils sont réglés en général par des règles du jeu qui du coup 
mettent à mal plein de situations. Alors que dans la loi il est écrit que les parents doivent connaître le 
lieu d’accueil de leur enfant ». 

 

Lors de cette rencontre de croisement avec les cadres ASE, les parents réagissent à cette affirmation de façon 
assez unanime : 
 

« J’ai jamais vu le lieu d’accueil de mon fils », « on n’a jamais visité l’environnement de notre fils pendant 
6 ans. Notre référent a toujours refusé », « moi aussi » 

 

« Dans la situation de Farid et Céline, ceux-ci ont le numéro de téléphone de la famille d’accueil et il y a 
une vraie relation avec la famille d’accueil, elle les invite à son anniversaire par exemple. » 

 
Cette implication dans la relation semble reposer sur deux conditions rarement réunies : connaître les conditions 
de vie des parents et se positionner dans une relation partenariale avec les parents, et non dans une relation 
éducative avec eux.  
L’étude de la MRIE sur le contenu des dossiers montre que beaucoup de parents d’enfants placés ont eux-mêmes 
une histoire difficile, et des conditions de vie précaires. Certains parents ont eux-mêmes été placés, ont fait 
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l’objet de mesures éducatives, ont connu une situation familiale complexe ou ont été victimes de violences dans 
leur enfance. Ces conditions de vie constituent autant d’empêchements dans l’éducation de leurs enfants. La 
question de la précarité comme cause d’empêchements éducatifs est aussi posée : 
 

« Des parents à qui l’on donne rendez-vous le 15 du mois alors qu’ils n’ont déjà plus rien à manger, peut-
on raisonnablement espérer que le rendez-vous soit prioritaire sur la survie ? », « Des parents qui vivent 
dans un logement insalubre peuvent-ils répondre aux besoins d’hygiène de leur enfant ? ».  

 
Fort heureusement, ces empêchements n’aboutissent pas systématiquement à un placement, certains les 
surmontent. Pour autant, pour établir la relation avec ces parents, les professionnels doivent prendre ces réalités 
en considération, par exemple pour être en capacité de définir des étapes atteignables par les personnes 
concernées comme développé dans l’enjeu n°2. 
 
L’étude de la MRIE montre pourtant le peu d’informations dont disposent les professionnels quant à ces 
conditions de vie dans la précarité. « Paradoxalement, dire et surtout écrire la pauvreté, la misère, la détresse 
sociale, mais aussi parfois la couleur ou la religion, est souvent perçu comme contradictoire avec la représentation 
que les éducateurs se font de leur métier. Ils craignent d’abord de cautionner une lecture déterministe qui nuirait 
aux mineurs en suggérant, pour reprendre une formule devenue célèbre, une "excuse sociologique" à laquelle ils 
savent d’expérience que les magistrats sont peu réceptifs. Surtout, ce silence répond à la croyance solidement 
ancrée que leur intervention a pour fonction de donner une "nouvelle chance". »288 
Effectivement, dans les dossiers consultés, les éléments ayant trait aux revenus sont très faiblement renseignés. 
Au contraire, ceux concernant la relation parent/enfant ainsi que les caractéristiques psychologiques de chacun 
des membres de la famille sont de loin les plus notifiés. Le positionnement des travailleurs sociaux de l’Ase est 
donc avant tout un positionnement éducatif : leur repère principal semble donc bien être la relation 
parent/enfant plutôt que les conditions de vie des enfants et de leurs familles.  
Vivre en insécurité de logement, vivre avec le frigo vide au 15 du mois, vivre avec une addiction ou des difficultés 
de santé, vivre avec la honte de se croire seul responsable de sa situation, empêche d’éduquer complètement 
ses enfants. De même, alors que l’on cumule les fragilités, être contraint d’éduquer seul ses enfants parce que 
les étayages nécessaires, dont d’autres parents moins en difficulté disposent, sont hors de portée, renforce ces 
empêchements : ne pas avoir de famille proche disponible et fiable, ne pas disposer de garde d’enfants régulière 
ou ponctuelle, pour souffler, pour réaliser ses démarches d’adultes, ne pas avoir accès à des modes de 
scolarisation différents (internat scolaire, école Montessori…) ou à des activités extra-scolaires (sport, musique, 
sorties ou vacances), ne pas pouvoir consulter de spécialistes dès que le besoin apparaît (psychologue, 
orthophoniste…) soit parce que leur coût est prohibitif soit parce que son histoire personnelle a cassé la confiance 
avec ces professionnels, ne pas comprendre le monde dans lequel ses enfants doivent s’intégrer parce que soi-
même en tant que parent on en est exclu depuis longtemps… Si la situation de danger est réelle pour l’enfant, 
elle n’est pas forcément due à une carence éducative et la réponse à y apporter ne devrait donc pas 
systématiquement être d’ordre éducatif : les conditions de vie de la famille ne permettant pas d’éduquer un 
enfant dans la dignité, pourquoi ne pas agir directement sur ces conditions de vie ? 
 

Lors de la rencontre préparatoire au croisement, une mère de famille ayant eu son fils placé était en colère :  
 

« Tout de suite on voit les personnes fragiles, tout de suite on les met en psychiatrie. On peut avoir un 
autre soutien que la psychiatrie ». 

 

La psychanalyste Claude Halmos, développe dans le cadre du chômage une réflexion similaire : « quelqu’un qui 
a perdu son travail, on ne considère pas du tout que c’est légitime qu’il fasse une dépression. On lui dit : secoue-
toi ! La personne dit : « c’est moi qui n’y arrive pas, j’ai dû faire des mauvais choix pour m’en sortir aussi mal », 
ce qui est évidemment pas vrai, « et on me dit de me secouer, je n’y arrive plus, je me cache ». Donc il y a cette 
espèce d’engrenage de la honte de soi, de l’isolement qui accroît la honte, etc. Et aujourd’hui il y a des milliers 
de gens qui souffrent à cause de ça, non seulement matériellement, ça on le reconnaît, mais sur le plan 
psychologique, ça les ravage eux, ça ravage souvent leur couple, et ça ravage leurs enfants parce que c’est terrible 
pour des enfants de vivre dans une famille où son père ou sa mère, voire les deux, se déconsidèrent totalement 
de cette façon-là, et ils vivent dans une angoisse permanente et une sous-estime de soi permanente » 289. 

  

                                                           
288 Didier Fassin et al., 2013, Juger, réprimer, accompagner : essai sur la morale de l’État, Paris, Seuil, p. 265. 
289 Interview de Claude Halmos sur France Info, été 2016. 
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6. Mobiliser un réseau autour de la famille (pas autour de l’ASE) 
 
Les parents engagés dans la démarche de croisement ont illustré les positions telles qu’elles sont actuellement, 
et telles qu’elles devraient être : 
 

« Ce que je vis actuellement c’est qu’il y a des bulles 
cloisonnées. La cloison c’est l’ASE, même s’ils sont censés 
faire le lien. Moi, je suis toute seule de mon côté. Et eux, 
ils sont tous en face. Les pointillés dans ma relation à l’ASE 
c’est les nombreux travailleurs sociaux à qui j’ai eu affaire 
et qui se sont succédés en quelques années : 13… » 
 

Ce qu’a dit le groupe c’est que quand on est dans cette situation, 
il ne faut pas lâcher prise et il faut se battre ; mais c’est pas 
toujours facile et quand on a un moment de « creux » on est jugé. 
 
À notre avis, il faut passer du schéma précédent à celui-ci qui va 
plus dans le sens de la collaboration et où nous sommes, parents 
et enfant, au cœur du dispositif, entourés de tous les 
professionnels qui peuvent nous aider à avancer et à revivre 
ensemble en famille. 
 

« Farid et Céline ont mobilisé un réseau autour d’eux, ils 
ont construit l’intérêt de la famille, ça a créé une relation 
de confiance pour consolider les bases, d’où le juge s’est 
impliqué personnellement dans la relation. Alors que là, 
nous parents de notre côté, on a voulu se mobiliser, on 
s’est mis en lien avec différents partenaires, mais vu que 
pour l’instant la valorisation des parents n’est pas reconnue par l’ASE, ça n’avance pas. Parce que le fil 
rouge est inexistant. Les personnes en lien ne sont là que maintenant. Depuis le début du placement je 
suis toute seule, j’ai personne pour m’accompagner. Si aujourd’hui je vous ai pas vous, ça évolue pas 
encore. Contrairement à la situation d’Elise et Paul290, ils ont eu le soutien bien plus tôt et leur situation 
est déjà débloquée, au bout de 6 ans. Moi je suis seule et au bout de 7 ans ça n’évolue pas et j’ai 
beaucoup de retours en arrière et sans explication ».  

 
Ainsi l’histoire de Farid et Céline montre que l’enjeu semble être de mobiliser un réseau autour et à partir des 
parents et non un réseau de partenaires autour de l’ASE. Dans cette situation, l’ASE se met au service du réseau 
mobilisé par les parents. D’après les professionnels, de ce point de vue, l’ASE est en retrait alors qu’elle est censée 
être chef de file, elle ne joue pas correctement son rôle. Pourtant du point de vue des parents et des animateurs, 
au contraire, elle est pleinement dans son rôle et de fait ça fonctionne puisque l’enfant réintègre sa famille dans 
des conditions tout-à-fait satisfaisantes. Alors quel doit-être le positionnement de l’ASE ? Quel peut-il être ? 
 

« Comment en tant qu’ASE on a un espace avec des gens qui n’ont rien à voir avec l’enfant mais qui ont 
à voir avec la famille, les parents pour qu’ils puissent aussi amener leur regard, leur connaissance du 
papa, de la maman ? Dans l’histoire, M. Marchand (formateur) a un rôle très important, il n’a aucun lien 
de près ou de loin avec Karim (l’enfant placé), pourtant il a un rôle important ».  

 
Les parents ont formulé une proposition d’action pour permettre que la mobilisation de ce réseau autour de la 
famille soit considérée comme un levier par les professionnels de l’ASE : instituer un temps qui permette aux 
professionnels d’avoir un autre regard sur les parents en invitant des personnes en lien avec eux en dehors de la 
situation de placement, et donner à voir une autre part des parents que celle qui est liée à l’enfant, pas en lien 
avec la parentalité. 
 

Les parents ont dit toutes les relations qu’ils créent autour d’eux : 
 

On a pris une avocate, c’est la seule personne qui nous aide. Avec notre famille qui paie l’avocate. 
 

J’aime pas les tribunaux, ça me fout les pétoches. C’est sûr que si Mme F. ne m’avait pas accompagnée, 
je n’y serais pas allée. Le plus souvent, les lettres recommandées qu’il envoie, je les mets à la poubelle. 

                                                           
290 Un couple du groupe de parents (les prénoms ont été changés). 
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Ça m’a aidée quand j’allais dans les associations, je faisais de la peinture, du théâtre, ça m’a soutenue. 
Le théâtre, ça me remettait en valeur. J’en avais marre d’aller voir les juges et les assistantes sociales, 
de pas comprendre pourquoi ça changeait pas, c’est pesant et fatigant. Quand ça fait des années qu’on 
se bat, ça fait du bien. Je ne me sens plus sous-estimée. Avant, je me disais : je suis nulle, j’ai pas récupéré 
mon enfant, je me sentais mal. 

 

Il n’y a pas que moi qui ai ma dose, il y en a plein. On se parle, on se donne des conseils. Je me démenais, 
j’ai fait des avancées extraordinaires dans ma vie perso : j’ai trouvé un boulot, je fais pleins de choses, 
j’ai bougé, je m’en étais sortie ».  

 
L’enjeu semble donc de sortir de cette relation duelle et dissymétrique entre parents et ASE, pour l’ouvrir à 
d’autres acteurs, qui pourront rencontrer les parents sur d’autres aspects de leur vie que le placement de leur 
enfant, et qui pourront constituer une ressource à la fois pour les professionnels de l’ASE et pour les parents. 
« Ça permet de prendre appui sur d’autres personnes, sur tout le réseau autour », conviennent les cadres ASE lors 
du croisement, qui font également part de ce besoin d’ouvrir l’action à d’autres :  
 

« Il faut trouver des personnes ressources sur des points que l’ASE ne peut actionner, par exemple le 
logement, l’ASE ne peut rien faire ». 
 

« Dans la proposition des parents, je trouve ça vraiment nouveau : créons un espace de rencontre pour 
des gens qui connaissent la famille mais pas l’enfant et qui ne sont donc actuellement pas mobilisés par 
l’ASE, pour faire en sorte qu’ils puissent l’être ». 

 
Face à cette proposition, les professionnels précisent que si ce n’est pas fait aujourd’hui, rien ne s’y oppose dans 
le droit.  
 

« Rien ne l’interdit. Mais on ne le propose pas. Rien n’interdit de penser que sur les bas de courriers on 
ait 4 ou 5 lignes qui disent « en prévision du bilan annuel, vous avez possibilité d’être assisté de la 
personne de votre choix ». Pour les professionnels, c’est pas simplement dire « on va attendre qu’ils 
nous le demandent » car j’en connais quelques-uns … Il faut que du côté des services on soit un peu 
inducteurs et qu’au moins on informe de la possibilité. » 

L’animatrice d’un groupe de parents précise la proposition des parents : 
« Je me remets dans le cadre de ce qu’on a dit en faisant cette proposition, je ne suis pas sûre qu’il 
faudrait que ce temps soit le bilan annuel de la situation de placement, en fait l’idée est d’instituer un 
temps autour des parents, détaché de la situation de placement, où ils puissent mettre en valeur tout 
ce qu’ils essaient de mettre en route dans leur vie globale. C’est pour apporter au référent ASE le versant 
des parents, un regard plus complet ». 
« C’est possible mais la plupart du temps on vous dira non. Si institutionnellement c’est pas validé que 
le parent peut être accompagné de la personne de son choix il y aura des travailleurs sociaux qui diront 
non. Il faut que vous entendiez que les professionnels de terrain aujourd’hui sont soumis à des 
procédures institutionnelles de plus en plus importantes aussi. On prône le risque mais en même temps, 
faut en référer au responsable éducatif, qui doit en référer au pôle enfance, qui doit en référer au juge 
et ainsi de suite. On est dans des lourdeurs administratives, qu’on s’est laissé mettre sur le dos, y’a des 
lourdeurs administratives, y’a des processus administratifs mais en plus on s’en rajoute ! » 

 

D’autres professionnels proposent d’utiliser le cadre existant : le Projet pour l’Enfant, trop peu investi : 
 

« S’il n’est pas activé aujourd’hui, c’est pas uniquement parce que ça embête les professionnels, c’est 
parce qu’il y a une question de sens et d’intérêt. On entend dire que quand on réunit beaucoup de gens 
autour d’une table et que les parents arrivent, ils sont perdus et du coup ils ne s’expriment plus. Une 
des façons qu’ils expriment c’est qu’ils aient des tiers sur qui s’appuyer. S’ils ont des alliés dans la 
réunion, ce sera plus facile de s’exprimer. Il y a plein de freins au PPE qui ne sont pas que de la mauvaise 
volonté. Il existe un cadre [le PPE], ce cadre, il peut être actionné, trouvons-y de l’intérêt. Cet intérêt 
peut être de reconnaître et valoriser le réseau des parents ». 

 
Si cet enjeu d’ouvrir la relation au-delà des parents, de l’enfant et de l’ASE semble essentiel et très peu mobilisé 
encore par les services de protection de l’enfance, sa mise en œuvre demande sans doute beaucoup de réflexion 
et de collaboration parents/professionnels. Les travaux des groupes ont débouché sur des besoins 
d’expérimenter, qui ont bien du mal à se concrétiser, malgré l’engagement de la MRIE à accompagner ces 
expérimentations…  

Croisement 

Croisement 

Croisement 

Croisement 

Croisement 

Croisement 

Croisement 
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Quels rôles pour les parents, la protection de l’enfance et d’autres acteurs ? 
 

Comment lire cette fresque-analyse ?  
 

3 définitions des rôles ont été mises en perspectives sur trois panneaux différents : 

• Qui fait quoi ? ... selon la loi (plutôt définis par le groupe de professionnels)  

• Qui fait quoi ? ... dans des situations connues des participants (plutôt définis par les groupes de parents) 

• Qui fait quoi ? ... dans l’histoire de Farid et Céline (définis ensemble lors de la rencontre de croisement)  
 

3 couleurs apparaissent pour trois types de rôles 
Deux types de rôles sont mentionnés dans la loi, ils apparaissent en bleu : 

En bleu gris : les rôles dédiés à la protection de l’enfance selon la loi  
En bleu canard : les rôles dédiés aux parents selon la loi  

D’autres rôles ne sont pas mentionnés dans la loi mais sont tenus dans la réalité et ont donc été ajoutés 
En orange : les rôles non prévus par la loi mais tenus dans la réalité 

 

3 types d’acteurs sont identifiés 
Deux sont mentionnés dans la loi : 

• La protection de l’enfance, terme générique employé ici pour désigner l’ASE, le juge, les éducateurs, les 
familles d’accueil... 

• Les parents dont un enfant vit une situation de placement 
 

Un acteur n’est pas mentionné dans la loi mais joue un rôle dans la réalité et a donc été ajouté : 

• Les « autres », qui désignent ici les acteurs hors protection de l’enfance (associatifs le plus souvent) 
 

Pour guider la compréhension, quelques exemples : 
 

Dans l’histoire de Farid et Céline (p.257), les parents assument un rôle dévolu selon la loi à la protection de 
l’enfance : coordonner les actions des différents intervenants.  
Dans les situations connues (p.257), les autres assument un rôle prévu pour être celui de la protection de  
l’enfance dans la loi : accompagner les parents .  
Dans l’histoire de Farid et Céline, la protection de l’enfance assume un rôle pas prévu dans la loi :  
s’impliquer personnellement dans la relation. 
 

Pour aller plus loin dans la réflexion… 
 

Voici quelques questions amenées par les participants, qui n’ont pas été approfondies encore… 

• Si les rôles non prévus dans la loi sont utiles, c’est grâce aux marges de manœuvre qu’ils autorisent. 
Comment permettre que ces rôles soient reconnus sans pour autant les formaliser ? 

• Si les autres acteurs constituent une ressource importante, c’est parce qu’ils sont en relation avec les 
parents et/ou avec la protection de l’enfance sans responsabilité directe dans la mise en œuvre de la 
mesure. Comment associer ces autres acteurs à l’action sans pour autant les intégrer dans la gestion 
d’une mesure ? 

• Si certains rôles sont tenus tel que prévu dans la loi, alors l’action perd en efficacité. Comment déplacer 
certains fonctionnements sans délégitimer les acteurs concernés ? Par exemple, les expériences 
montrent que la protection de l’enfance ne peut pas accompagner véritablement les parents parce que 
la seule relation qui existe entre eux est basée sur le placement des enfants. Comment permettre à 
d’autres d’accompagner les parents, en étant reconnus pour ce rôle, sans délégitimer les professionnels 
de la protection de l’enfance ? 

• Comment sortir de la contradiction apparue lors de la rencontre de croisement du 7 juillet 2015 :  
� Pour les professionnels, dans l’histoire de Farid et Céline, l’ASE est inexistante et ne joue pas son 

rôle. Au mieux, ce sont d’autres acteurs de la protection de l’enfance qui agissent (le juge et la 
famille d’accueil en particulier), 

� Pour les parents et les animateurs au contraire, c’est une situation de rêve justement parce que la 
protection de l’enfance a su associer des partenaires et qu’elle a pleinement réussi sa mission, avec 
le retour de Karim dans sa famille.  
  

 

 

 

Nous remercions pour leur forte implication dans ce travail :  

Les membres du groupe parents d’ATD Quart Monde Lyon, les membres du groupe parents de Femmes SDF à Grenoble, les membres 
du groupe cadres et comité de pilotage de l’étude « Conditions de vie des familles dont les enfants sont en situation de placement : 
Quels éléments dans les dossiers des services de protection de l’enfance ? » 
 

Merci aux Conseils départementaux de l’Isère, de la Loire, de la Haute-Savoie, du Rhône et à la PJJ Rhône-Alpes, ainsi qu’aux participants 
au séminaire « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes… » (3 mai 2016). 
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Qui fait quoi ? ... selon la Loi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Rencontrer les professionnels – 
Répondre aux convocations 

Entendre les raisons du placement 

Faire des demandes  
� Ne pas être passif 
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Rencontrer les parents 

Expliquer les raisons du placement 
Donner une « feuille de route » 

Donner son avis 
Participer au fonctionnement 

Faire avancer la situation familiale  
� Emploi, logement, relations sociales, couple... 

Exercer l’autorité parentale 
(sauf si déchus) 

Accueillir son enfant 

Être présents auprès de l’enfant 
� Visites 

Mettre en pratiques les conseils 
(ASE, Professionnels, ...) 

Tenir dans la durée 
� Emploi, logement, relations... 

Demander du soutien quand nécessaire 

Garantir l’intérêt de l’enfant 

Informer les parents 

Accompagner les parents 

Être à l’écoute 

Définir / Adapter les conditions 
de placement de l’enfant 

Coordonnées les actions des différents 
intervenants (partenariats)  

� Fil rouge 

Évaluer les évolutions de la situation 
familiale (avancées...) 

Recevoir les demandes des parents  
Y apporter des réponses 

Accompagner le retour en famille 

Expliquer 

PROTECTION DE L’ENFANCE PARENTS 
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Qui fait quoi ? .... dans des situations connues  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

Difficultés à entendre/comprendre/accepter 
les raisons du placement 

Difficultés à être toujours présents pour visiter 
leur enfant (raisons : transports, situation de 
vie, peur du jugement, surtout pour visites 
médiatisées, ...) 

Font des demandes (et ont souvent des refus) 
Quand les demandes sont soutenues par des 
pros, elles aboutissent mieux :  

mieux formulées ?  
pouvoir/légitimité du professionnel ? 

Pas de soutien de l’ASE 

Mobilisent un réseau 
autour d’eux 

Sont en lien de fait avec les 
différents professionnels 

En tout cas, n’expliquent pas dans les conditions 
adéquates pour être entendus 

Informent sur les mesures mais pas sur les 
droits comme par exemple l’accès au dossier, 
aux recours possibles, les droits en lien avec 
l’autorité parentale 

Évaluent les avancées des parents en mode 
« caméra » avec la grille de lecture de la 
situation de départ. Ils ont des points 
d’attention précis (et donc il y a des angles 
morts) 

Reçoivent les demandes des parents et 
renvoient vers le juge (Ping-pong) ou refusent 
souvent. 

Sont attentifs à l’intérêt de l’enfant plus qu’aux 
droits/intérêts des parents 

Le soutien et l’accompagnement, pour 
les parents ça donne envie de 
continuer. Mais quand ces soutiens 
sont hors protection de l’enfance : il y 
a toujours la crainte que ce soit mal 
perçu par l’ASE, donc aide mesurée. 

Valorisation des parents (mais pas 
reconnue par l’ASE) 

N’expliquent pas les raisons 
du placement 

Difficulté à entendre les 
raisons du placement 

Difficultés à être présents 

Définissent les conditions du 
placement 

Informent sur les mesures, 
pas sur les droits 

Évaluent 

Reçoivent les demandes 

Sont attentifs à l’intérêt de 
l’enfant 

Ne coordonnent pas les 
actions �Fil rouge inexistant 

Cherchent à faire avancer et font avancer 
leurs situations mais c’est parfois trop 
exigeant (travail, vie affective stable, ...) 

Pas de conseils de l’ASE pour le quotidien, pas 
de conseils reçus, ou bien pas entendus 
 

Font des demandes 

Font avancer les situations 

Pas de coordination des actions des différents 
intervenants (partenariats) 

Accompagnent les parents 

Valorisent les parents 

Construisent l’intérêt de la 
famille 

Dans les situations connues par les participants, les placements sont toujours en cours.  
Pas d’expérience de la fin du-placement (sauf à la majorité de l’enfant). 

PROTECTION DE L’ENFANCE AUTRES PARENTS 
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Mais après deux semaines de travail satisfaisant, Farid cesse de se rendre 
au stage, tenté de retourner dans le « business » pour avoir un peu 
d’argent et de retrouver ses amis de Barbès. M. Marchand, son formateur, 
l’appelle et lui impose de revenir dans l’après-midi, sans quoi le contrat 
sera rompu. Farid se souvient s’être dit : « Moi qui pleure pour avoir du 
travail, voilà que mon professeur doit venir me chercher ! Mais quel genre 
de personnage je suis ? » Il se ressaisit et retourne à sa formation. 

Ils entretiennent des bons rapports avec la famille d’accueil. Mme Simbad, la nourrice, leur donne son 
numéro de téléphone et ils peuvent ainsi prendre des nouvelles. Elle est sensible au fait qu’il n’est pas 
toujours facile de ne voir que quelques heures son bébé, d’autant plus que Karim pleure chaque fois 
que Céline le prend dans les bras, ce qui l’affecte profondément. 

Céline lui fait part de son inquiétude, car, à 2 ans, Karim n’est toujours pas propre. L’éducatrice lui fait 
remarquer qu’il doit s’adapter à de nombreux changement en même temps : la famille d’accueil, les 
visites de sa mère et de sa cousine à l’ASE... Farid rentre de son travail et fait quelques photos. 
L’éducatrice, lui suggère de donner à son fils une photo d’eux trois dans la maison pour qu’il l’emporte.

Le juge leur explique qu’il est là pour « trouver une solution et pas pour piquer les enfants », qu’il va 
voir avec leurs familles respectives ce qu’il est possible d’envisager et leur explique les étapes à 
franchir : trouver un logement, un travail, montrer une certaine stabilité, aller visiter leur fils 
régulièrement. Effrayé, Farid reconnait que cet homme lui a fait prendre conscience qu’il doit 
radicalement changé sa façon de vivre pour retrouver Karim. Céline estime que le juge leur a laissé 
l’espoir de récupérer leur enfant et qu’elle peut compter sur Farid : « Je savais que Farid était là ».  

Malgré un démarrage difficile, Céline tient bon à son travail : « Au début, c’était dur, je 
manquais régulièrement, il fallait venir me chercher jusqu’à la maison. Des fois, j’arrivais 
très en retard et je demandais si je pouvais quand même commencer à travailler. On me 
l’accordait en me précisant que je devais partir plus tard. Je travaillais à mi-temps. Cela 
faisait longtemps que ne je n’avais pas travaillé seule. Après, ça a été tout seul ».  

« Un carnaval est organisé en février et Céline aimerait y emmener Karim. Elle e en fait la 
demande à l’éducatrice de l’ASE qui propose dans un premier temps de l’amener à la maison 
pendant deux heures pour le sécuriser.  

PARENTS AUTRES 

« Quand j’avais 16 ans, je me suis occupé de mes quatre neveux » dit Farid. Céline ajoute : 
« mais il y a des choses que nous ne savons pas faire ».  

Entendre les raisons du placement 

Être à l’écoute 

Expliquer les raisons du placement � Donner une feuille de route 
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Créer des relations de confiance 

« Même si c’est encore dur aujourd’hui, j’ai un projet de famille ». Il termine en soulignant 
qu’il reconnaît avoir fait des erreurs mais qu’on lui a donné une chance, celle d’avoir fait des 
rencontres intéressantes. Toute personne doit avoir une chance dans la vie, insiste-t-il. 

« Mon but, c’est trouver un travail stable et pas de travailler trois mois, puis de retomber au 
chômage, et de retravailler six mois, puis repasser ailleurs ; ça tape le moral. Quand tu perds 
ton travail, tu risques de perdre ton logement ». Son rêve est aussi d’avoir un logement plus 
grand pour le retour de Karim. Bien que son lieu de travail soit très éloigné, il est tout de 
même content de cette embauche.  

L’été arrive, Farid et Céline n’étant jamais partis en vacances ensemble, Floriane leur 
propose un séjour communautaire de trois jours dans une ferme en Normandie. Karim ne 
devrait pas être du voyage, car ils n’ont encore qu’un droit de visite et ne peuvent donc 
pas l’héberger. Mais Floriane écrite une lettre présentant le projet à l’éducatrice de l’ASE. 
Céline se charge de la transmettre. Le principe est accepté et l’éducatrice propose que 
Karim aille dormir au moins deux fois chez ses parents avant de partir. Fin août, ils partent 
tous les trois avec deux autres familles, Jacques, Floriane et un autre animateur de 
l’équipe. 

Coordonner les actions des différents intervenants  
� Grâce à la relation de confiance 

Elle parle aussi de sa dernière visite à Karim qui ne s’est pas bien passée. Au retour, elle est 
allée pleurer chez Julie, sa voisine. « Il ne voulait pas rester avec moi, il ne voulait que sa 
nourrice ou l’éducatrice. 

Mobiliser un réseau autour d’eux 

Faire des demandes, prendre des initiatives 

Il voulait offrir des jouets à Karim mais la nourrice lui a conseillé d’acheter des vêtements. Il 
a donc acheté un manteau pour son fils et un pour sa nièce, qu’il a apporté.  
Il a préparé cette rencontre avec Farid et Céline. Farid lui confie qu’il est maintenant attentif 
à ne plus prendre tout de suite Karim dans la poussette lorsqu’il va le chercher à la gare. Il 
laisse sa nourrice le détacher et attend que Karim vienne à lui. Céline fait de même et est 
attentive à ne pas être trop envahissante : « On m’a dit que, quand je l’accueillais, je le 
serrais trop fort dans mes bras ».  

Mettre en pratique les conseils (ASE, professionnels) 

Marie réalise que toutes les démarches accomplies par Céline induisent des coûts de 
transport conséquents, et qu’elle garde le peu d’argent qu’elle a afin d’acheter des tickets 
pour aller voir son fils.  

Faire avancer la situation familiale  
� Emploi, logement, relations sociales, couple 

Construire l’intérêt de la famille 

De temps en temps, devant nous, il lui dit « maman », et de temps en temps il lui dit 
« tata » ; il y a un grand amour entre lui et sa tata et ç on ne pourra jamais l’enlever. On 
l’accepte, avec toutes les choses qui sont passées », confie Farid 

Demander du soutien quand c’est nécessaire 
� Garder des liens 

Tenir dans la durée 
�Emploi, logement, relations.... 

Accueillir son enfant 

Le juge pour enfants donne son accord pour le retour définitif de Karim auprès de ses parents, mais le 
petit garçon n’est pas vraiment de cet avis. Le juge lui explique alors gentiment cette décision. Avec le 
recul, Farid dira combien le juge les a aidés en trouvant les mots justes pour faire comprendre les 
raisons du placement, en leur fixant des étapes successives à franchir et en les encourageant chaque 
fois qu’ils progressaient. « On a souffert, mais on a réussi ! ». 

Expliquer 

L’éducatrice de l’ASE leur a confirmé que, pour Noël, elle leur amènerait Karim et elle a suggéré que 
Marie soit présente. Marie accepte de venir s’ils sont d’accord avec cette proposition. Pour se 
familiariser avec la maison, il viendra quelques jours avant, pendant une heure, avec l’éducatrice. 

Définir / adapter les conditions de placement de l’enfant 

S’impliquer personnellement dans la relation  

Être présent auprès de l’enfant � Visites 

Céline semble plus stressée qu’heureuse d’avoir son fils. Le recevoir seule à la maison est une grande 
étape pour elle. Cependant, cette rencontre se déroule bien, et des visites sont dès lors programmées 
un samedi sur deux.  

Évaluer les évolutions de la situation familiale 

Il demande à ce qu’il n’y ait plus d’éducatrice lors de ces visites hebdomadaires, ce qui lui est refusé 
dans un premier temps, puis ils finissent par être seuls avec leur fils. Plus tard, ils peuvent même sortir 
avec lui dans les alentours. 

Recevoir les demandes des parents, y apporter des réponses 

Mlle Leroy est la première personne qui prend vraiment en considération 
à la situation du couple et chercher des solutions : « Elle voit débarquer un 
mec sans papier, sans RMI, avec une balafre, des tatouages. Je n’étais pas 
quelqu’un à qui on pouvait faire confiance. Puis elle a vu que je ne lâché 
pas Céline. » 

L’infirmière agressée porte plainte, mais l’équipe soignante entoure Céline 
jusqu’à la fin de sa grossesse et elle retrouve sa santé. En décembre 1998, 
elle accouche d’un petit garçon qu’ils appellent Karim. « Quand on a mis le 
bébé sur moi, c’était le bonheur.  

« L’ASE est 
presqu’absente » 

« C’est une situation 
de rêve » 

Consolider les bases autour de la famille  
�Reconnaissance 

Accompagner les parents / soutenir /  
Ne pas les lâcher 

La demande de circoncire Karim est enfin acceptée : « Le juge m’a dit qu’il est contre la circoncision, 
mais que c’est nous les parents et les seuls responsables de notre enfant. »  

L’entrevue se passe bien. Le juge a su trouver les mots pour leur expliquer que toutes les conditions ne 
sont pas encore réunies pour reprendre l’enfant. Il prolonge l’ordonnance de placement pour deux ans, 
mais cette décision pourrait être modifiée en cours d’échéance.  

Céline lui annonce, toute contente : « Nous allons avoir notre fils ». Noël, toute la journée 
§ Ma cousine sera là. Elle m’a dit qu’elle s’occuperait de tout<. Elle va nous donner une 
télévision aussi. ». 

Céline a reçu trois propositions d’embauche. Pour elle, c’est capital, parce que travailler 
est une condition pour récupérer son fils. Cependant, comme ils vivent en couple déclaré 
et que Céline touche une allocation d’adulte handicapé, Farid n’a plus le droit au RMI. 
« J’ai pitié de lui quand il me demande s’il peut prendre de l’argent pour s’acheter une 
demi-baguette, confie Céline. A midi, il se débrouille pour réchauffer ses lentilles sur un 
petit gaz et il les mange avec son pain. Il ne mange rien d’autre. Ça m’e fait mal parce que 
je l’aime beaucoup. Je sais que c’est dur pour lui de n’avoir rien et de me demander ». 
Mais Farid accepte cette perte de revenu cari veut être en règle. 

Construire l’intérêt de la famille 
� Tenir malgré les difficultés 

En sortant, Marie se baisse pour couper une rose et l’offrir à Céline pour 
son anniversaire. Céline est émue, il y a tellement longtemps qu’on ne le lui 
avait souhaité.  
 
Floriane, qui est responsable des activités artistiques et culturelles pour les 
adultes au sein du centre de promotion familiale, a remarqué qu’il n’y a pas 
de jouets chez Céline et Farid, et propose d’en apporter lorsque Karim vient 
le samedi. 

En aout 2003, Karim est de retour chez ses parents. Dans quatre mois, il 
aura 5 ans. Christophe ne manque pas l’occasion de leur envoyer un mot : 
« Chers amis, nous sommes très heureux et nous nous réjouissons avec 
vous de la formidable nouvelle du retour définitif de Karim chez vous. 
Vous nous avez beaucoup appris par votre ténacité, votre courage et 
votre immense patience. Une vraie leçon que vous nous avez donnée, 
leçon d’espoir, leçon de vie. Avec toute mon amitié. Bel été à vous ».  
 

En aout 2003, Karim est de retour chez ses parents. Dans quatre mois, il aura 5 ans 

Valoriser la famille 
�Reconnaissance 

Être attentif à l’intérêt de l’enfant 

Mlle Leroy n’arrive pas à trouver un centre d’hébergement pour accueillir la famille à sa sortie de 
l’hôpital. Une personne de l’ASE téléphone à Céline pour lui dire que son bébé va être placé. Elle sort 
chercher Farid et quand elle revient le bébé n’est plus là, il va être placé dans une famille d’accueil. 
C’est un choc. A la sortie de l’hôpital, ils passent la première nuit dans la rue. 

Qui fait quoi ? ... dans l’histoire de Farid et Céline 

PROTECTION DE L’ENFANCE 



 

*Histoire reconstituée à partir d’extraits du chapitre 3, Éradiquer la misère - démocratie, mondialisation et droits de l’homme, PUF, 2008. 
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Les jeunes enfants dans la tourmente de la précarité 
 Chantal ZAOUCHE GAUDRON  

 
 

Introduction 
 
Les données que nous avons à notre disposition concernant les enfants indiquent que plus de 3 millions 
d’enfants vivent dans des familles pauvres en France si on retient le seuil à 60 % du revenu médian. Cela signifie 
que 20 % des enfants291 soit un sur cinq vit sous le seuil de pauvreté. Ils sont 1,2 million d’enfants si l’on utilise 
le seuil fixé à 50 % du revenu médian. Ainsi, les différentes mesures étatiques pour lutter contre l’exclusion et 
la pauvreté n’ont pas fait reculer le nombre d’enfants en situation de pauvreté dans notre pays. Le bilan que 
les auteurs du rapport au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies292 dressent sur la mise en œuvre de 
la Convention relative aux droits de l'enfant (ratifiée par la France en 1990) est plus que nuancé. « Si des progrès 
ont été réalisés dans différents domaines (handicap, protection de l'enfance, refondation de l'école), ils doivent 
cependant être opposés aux difficultés réelles d'accès aux droits pour les enfants les plus vulnérables : enfants 
pauvres, enfants handicapés, enfants migrants seuls ou en famille ». Comme le stipule encore ce document, 
« le plan de lutte contre la pauvreté a prévu un certain nombre de mesures (renforcer l’accès aux droits au 
Revenu de Solidarité Active et à la Couverture Maladie Universelle, revaloriser les minima sociaux, réserver de 
nouvelles places en crèches pour les enfants de milieu modeste). Alors qu’il est encore trop tôt pour mesurer 
leur impact, le rapport de l’IGAS constate déjà qu’elles ne suffiront pas et qu’il faudra prévoir un plan d’aide 
pour les familles pauvres » (ibid, p. 41).  
 
Dans une approche écosystémique (Bronfenbrenner, 1979)293, notre objectif est d’examiner comment le jeune 
enfant qui grandit dans de telles conditions de vie peut se développer, et de préciser comment analyser tel ou 
tel résultat. Nous nous focaliserons dans cette contribution sur le développement du jeune enfant au travers des 
dimensions socio-affective et socio-cognitive, des inégalités sociales de santé, et des liens à opérer avec les 
nuisances dues au mal-logement et avec l’environnement proche. Afin de rendre compte des principales 
conclusions issues des recherches que nous exposerons dans cette contribution294, nous emploierons le terme 
de « précarité » tout autant que celui de « pauvreté »295. Par ailleurs, plutôt que « d’enfants pauvres »296, 
expression davantage centrée sur un « état », il nous semble préférable, en effet, de parler d’enfants « qui vivent 
dans telle ou telle situation ». Cette dénomination infère un caractère dynamique sur les capacités, les stratégies, 
les conduites subjectives mises en œuvre par le sujet en lien avec son environnement. 
 
 

  

                                                           
291 Selon les sept rapports remis au gouvernement français en 2013, en amont de la Conférence de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale et repris dans le récent rapport édité par le collectif Alerte291 le 17 février 2016 
(http://www.unaf.fr/IMG/pdf/bilan_3_ans_plan_lce-_v_32_-15022016.pdf), 
292 Rapport du défenseur des droits des enfants au Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, 27 février 2015. 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/150717-rapport_enfants-onu_sans.pdf 
293 Urie Bronfenbrenner, 1979, Toward an Ecology of Human Development, Cambridge, Harvard University Press. 
294 Cf. pour une revue plus détaillée : Zaouche Gaudron Chantal, 2005, Les conditions défavorisées influencent-elles le développement 
de l’enfant, Toulouse, Eres ; Zaouche Gaudron, Chantal, 2016, Enfants de la précarité, Toulouse, Eres (à paraître). 
295 Les liens entre précarité et pauvreté restent toujours très étroits, et les deux termes sont souvent employés de façon 
indifférenciée par les auteurs, sans doute parce que dans leurs parcours de vie, les « précaires » sont aussi ceux qui sont 
« pauvres » ou le deviennent en raison de la faiblesse de leurs revenus et de leurs moyens d’existence ; être dans la précarité signifie 
souvent se retrouver à la lisière de la pauvreté. 
296 Cette expression sera aussi utilisée, par simplification du propos, et par commodité, mais bien dans son acception proposée, à 
savoir « enfants en situation de pauvreté », « enfants de familles pauvres », etc. 
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Dimension socio-affective 
 
Le développement socio-affectif des jeunes enfants en conditions de vie défavorisées fait appel, dans les 
recherches en majorité anglo-saxonnes, à un certain nombre d’indicateurs explorés par plusieurs outils de recueil 
de données, notamment les relations d’attachement, les conduites intériorisées et extériorisées et l’intégration 
sociale au sein d’un groupe de pairs et de façon plus large au sein du système social.  
Développée par Bowlby (1969), la théorie de l’attachement postule l’existence d’une relation entre l’enfant et 
ses partenaires éducatifs. Du côté des parents, elle implique régularité, stabilité, repères, et du côté de l'enfant, 
sécurité et confiance. Selon ce modèle, un enfant sécurisé dispose d’une base pour pouvoir plus tard explorer et 
s'autonomiser. Dans des conditions de vie défavorisées, les résultats convergent pour mentionner moins 
d’enfants sécurisés, et plus d’enfants « désorganisés/désorientés » que dans la population générale.  
Les conduites sociales qui renvoient aux comportements de l’enfant avec ses camarades et les adultes de son 
entourage semblent elles aussi perturbées. On relève des problèmes de comportements dits « intériorisés » : 
anxiété, symptômes dépressifs, isolement social ou dépendance affective. On retrouve en outre des problèmes 
de comportements « extériorisés » comme l’irritabilité, l’agressivité, la résistance à l'adulte… Plusieurs difficultés 
d’ordre émotionnel sont également décrites : faible estime de soi, accès de colère ou humeur changeante. Les 
relations entre pairs semblent aussi affectées par ces conditions de vie, avec la présence de conflits qui 
témoignerait d’une « inadaptation » sociale.  
Deux points doivent attirer notre attention pour mieux analyser ces résultats. D’une part, les problèmes de 
comportement ont été associés à un attachement insécurisé297 298, ils peuvent ensuite générer des difficultés 
dans les interactions entre enfants et adultes, lesquelles peuvent induire aussi des difficultés sur les plans cognitif 
et affectif. D’autre part, la dépression maternelle (souvent plus importante dans des familles en situation de 
pauvreté que dans celles plus favorisées) est, elle aussi, associée à un attachement insécurisé chez l’enfant299. La 
pauvreté constitue un facteur de risque qui affecte aussi, outre le fonctionnement et la stabilité familiale, les 
interactions parents-enfant300, ce qui n’est pas sans conséquence sur le développement de l’enfant. 
Récemment, plusieurs chercheurs américains301 ont analysé le sentiment de colère dite « inappropriée » auprès 
de 134 enfants âgés de 4 ans de familles à faible revenu pris en charge par le programme Head Start (n=134). 
Environ 23 % d’entre eux expriment de la colère quand on leur présente des diapos et des vidéos 
positives/neutres ce qui laisse supposer une colère inappropriée. Elle serait associée à une faible connaissance 
de la situation vis-à-vis de l'émotion qu’elle suscite (pour les garçons seulement), plus de rejet par les pairs, de 
la solitude, et de plus grandes désignations négatives par les enseignants et les pairs. C’est un nouvel indicateur 
qui permettrait aussi de mieux comprendre certaines conduites des jeunes enfants en situation de pauvreté. 
Pour Noble, Houston, Kan et Sowell (2012)302, bien que peu documentées dans le champ des neurosciences, il ne 
fait pas de doute que les difficultés socio-économiques au cours de l'enfance sont associées à des troubles dans 
le développement cognitif et socio-émotionnel, dans la mesure où des changements importants ont lieu au 
niveau de l’hippocampe et des amygdales. Cependant, les liens neurobiologiques au travers desquels le « statut 
socio-économique » intervient sont peu documentés. 

                                                           
297 Martha Farrell Erickson, Alan Sroufe, Byron Egeland, 1985, « The relationship between quality of attachment and behavior 
problems in preschool in a high-risk sample », in I. Bretherton et E. Waters (sous la dir. de), Growing Points of Attachment Theory 
and Research. Monographs of the Society for Research in Child Development, 50, 1-2, p. 147-166. 
298 John E. Bates, Christine A. Maslin, Karen A. Frankel, 1985, « Attachment security, mother-child interaction and temperament as 
predictors of behavior problem ratings at age three years », dans I. Bretherton et E. Waters (sous la dir. de), « Growing points of 
attachment theory and research », Monograph of the Society for Research in Child Development, 209, 50, p. 1678-193; Fagot et 
Kavanagh, 1990, dans Spieker et coll. 
299 Karlen Lyons-Ruth, David Connel, David Zoll, Julie Stahl, 1987, « Infants at social risk: Relationships among infant 
maltreatment, maternal behavior, and infant attachment behavior », Developmental Psychology, 23, p. 223-232. 
Lynne Murray, 1992, « The impact of postnatal depression on infant development », Journal of Child Psychology and Psychiatry 
and Allied Disciplines, 33, p. 543-561. 
Teti, Gelfand, Messinger et Isabella cité par Stephen M. Petterson, Alison Burke Albers, 2001, « Effects of poverty and maternal 
depression on early child development », Child Development, 726, p. 1794-1813. 
300 Greg J. Duncan, Jeanna Brooks-Gunn (sous la dir. de), 1997, Consequences of Growing up Poor, New York, Russell Sage 
Foundation. 
Cynthia Gibbons et al., 2001, « Une étude exploratoire. Interaction ente les dyades mère-nourrisson et père-nourrisson chez les 
couples à faible revenu », Santé mentale au Québec, XXVI, 1, p. 101-117. 
301 Robin L. Locke, Alison L. Miller, Ronald Seifer, Justin E. Heinze, 2015, “Context-inappropriate anger, emotion knowledge 
deficits, and negative social experiences in preschool”, Developmental Psychology, 51(10), 1450-1463. 
302 Kimberly G. Noble, Suzanne Houston, Eric Kan, Elizabeth R. Sowell, 2012, “Neural correlates of socioeconomic status in 
the developing human brain”, Developmental Science, 15(4), 516–527. 
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Sphère socio-cognitive 
 
Au plan cognitif, les recherches menées auprès des jeunes enfants utilisent des indicateurs tels que le quotient 
intellectuel, les résolutions de problèmes (par exemple des jeux de construction ou des puzzles), les habiletés 
verbales, les tests de réussite en lecture ou en calcul. Sur l’ensemble de ces paramètres, les résultats indiquent 
un niveau moins satisfaisant de fonctionnement cognitif, notamment sur les apprentissages scolaires et les 
aptitudes verbales. Hart et Risley (2003)303, dans leur étude longitudinale qui a observé, au domicile des familles, 
42 enfants de 7-9 mois à 3 ans (dont 13 avaient des revenus élevés, 23 des revenus moyens et 6 bénéficiaient 
d'aides sociales) évoquent une véritable « catastrophe précoce » en montrant, d’une part, des différences 
drastiques allant de 500 mots à disposition des enfants de 3 ans en situation de pauvreté contre plus de 1000 
mots à disposition de ceux issus de foyers favorisés, et d’autre part, un écart entre les deux populations de 30 
millions de mots estimés qui leur seraient adressés durant les quatre années de vie (13 millions pour les premiers 
contre 45 millions pour les seconds) et, qui plus est, les mots qui sont adressés aux enfants en conditions de vie 
défavorisées seraient plus connotés négativement (interdictions, découragements). Les résultats publiés par 
Raver, Blair et Willoughby en 2013304 suggèrent que l'exposition chronique à la pauvreté et les tensions dues aux 
difficultés financières sont chacune prédictives de la performance des jeunes enfants sur les mesures de 
fonctionnement exécutif (opérations mentales qui regroupent la logique, la stratégie, la planification, la 
résolution de problèmes ou encore le raisonnement). Par ailleurs, les auteurs soulignent que le tempérament 
(temperament-based vulnerability) sert de modérateur dans le lien repéré entre le risque lié à la pauvreté et le 
fonctionnement exécutif de l'enfant. Pour eux, il s’agit donc d’aider les jeunes enfants dans leurs capacités à 
s’auto-réguler. C’est donc un nouveau paramètre mis en évidence dans les travaux récents pour mieux 
comprendre les liens entre pauvreté et développement cognitif, sachant que l'auto-régulation génère la capacité 
à gérer les émotions, les pensées et les comportements, et permet de mieux interagir avec les enseignants et les 
pairs. 
 
 

Inégalités sociales de santé préoccupantes 
 
Malgré les efforts entrepris ces dernières années, les inégalités sociales de santé perdurent en France, et les 
situations sanitaires les plus préoccupantes relèvent de plusieurs registres. L’ensemble des documents et des 
enquêtes menées par la Fondation Abbé Pierre (FAP) fournit des conclusions majeures dans ce domaine. Se 
déclinent ainsi la symptomatologie ORL (angines, otites) et respiratoires (asthme, rhumes…) dus à l’humidité 
des logements, aux moisissures, au froid excessif, au chauffage insuffisant ou défectueux305 (cf. aussi les 
intoxications au monoxyde de carbone), une hygiène défaillante, des troubles de la vision non corrigés, des 
problèmes bucco-dentaires, des allergies, des atteintes dermatologiques de toute nature… D’après la 
Fondation Abbé Pierre306, le saturnisme ou l’intoxication au plomb a atteint, en 2015, plus de 5 300 enfants en 
France. Cette dernière est particulièrement néfaste chez les jeunes enfants puisqu‘elle entraîne une diminution 
des performances cognitives et sensorimotrices et donc des apprentissages et performances scolaires, et altère 
encore le développement staturo-pondéral, le comportement des jeunes enfants, etc. La notion même de 
« foyer » sécurisant et accueillant, ce lieu de vie où l’on se sent bien, disparaît au profit de celle de logement 
en précarité énergétique et son cortège d’aléas plus ou moins graves pour l’enfant et sa famille. Quant à 
l’obésité, elle est devenue un nouvel indice de pauvreté (Damon, 2010) avec des conséquences sur la santé des 
enfants en raison d’une alimentation déséquilibrée avec sucres et graisses qui sont les denrées les moins 
onéreuses. Le risque d’obésité est de 3 à 4 fois plus important que dans la population générale. Ce « corps trop 
plein » entraîne, par ailleurs, chez ces enfants des vécus de situations humiliantes qui peuvent altérer leur 
estime de soi.  
 
 
 

                                                           
303 Betty Hart, Todd R. Risley, 2003, “The early catastroph : the 30 million word gap by age 3”, American Educator, pp.4-9. 
304 Cybele C. Raver et al., 2013, “Poverty as a predictor of 4-year-olds' executive function: New perspectives on models of 
differential susceptibility”, Developmental Psychology, 49(2), 292-304. 
305 http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-et-interpeller/limpact-de-la-precarite-energetique-sur-la-sante 
306 http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/sensibiliser-au-mal-logement/le-mal-logement-se-transmet-et-se-respire 
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 Dans l'étude réalisée par la MRIE en 2016 sur la situation socioéconomique des parents d'enfants 
placés, il ressort que 20 % des parents d'enfants placés sont sans logement personnel. Au vu de cette 
partie, nous pouvons nous demander combien vivent dans un logement "inadapté". 

 
 

Réduction de l’espace intime et contraction de l’espace psychique  
 
Au total, 10 millions de personnes, dont un tiers d’enfants, sont touchées par la crise du logement, par le mal-
logement, indice de pauvreté. L’exiguïté de l’espace vital engendre la circulation de personnes et donc une 
intrusion possible, une forme d’ingérence dans l’intimité de chacun qui se double de ce que nous nommons 
une réduction de l’espace intime (celui des parents et celui des enfants) et une contraction de l’espace 
psychique. Il s’agit donc de considérer à la fois un espace physique restreint déjà préjudiciable en lui-même 
tout autant qu’un espace psychique contraint qui tous deux engendrent, aussi, des caractéristiques à prendre 
en considération et préjudiciables à un bon développement socio-affectif et adéquat au plan cognitif. Tout 
comme les adultes, les enfants ont besoin de moments de solitude, de silence, d’instants de « vacance » pour 
être disponibles à eux-mêmes, pour laisser libre cours à leur imaginaire sans être dérangés par du bruit ou 
d’autres personnes (parents ou fratrie), pour être disponibles à leurs vécus, ressentis, à leurs expériences de 
vie (à la maison, à la crèche, à l’école, dedans et dehors…), à leurs secrets, à leur propre vie, y compris leur vie 
d’enfant. Tout comme les adultes, les enfants ont besoin de lieu et de temps nécessaires à la concentration, à 
l’attention d’eux-mêmes et d’autrui, aux activités à réaliser à la fois pour rêver ou pour apprendre. L’espace-
temps, l’espace-lieu, le vivre en silence, le besoin de solitude sont-ils devenus, dans notre pays, des produits 
de luxe ? 
En sus d’exacerber les problèmes de santé physique des enfants que nous avons mentionnés, les logements 
inférieurs aux normes peuvent aussi nuire à leur santé psychologique et au fonctionnement familial, et créer 
des conditions inappropriées au travail scolaire, aux activités ludiques et aux relations sociales. L’environnement 
familial particulièrement frappé par la faiblesse des revenus affecte en réciprocité le développement cognitif de 
l’enfant en limitant les opportunités d’apprentissage : lecture, disponibilité des expériences et jouets orientés vers 
le développement des connaissances, activités appropriées à l’âge de l’enfant…307. Ces obstacles sur le plan de 
l’environnement culturel comptent pour plus de la moitié de l’effet du revenu sur le développement cognitif des 
enfants préscolaires, et entre un quart et un tiers pour les scores de réussite des enfants de l’école élémentaire308. 
Certains auteurs remarquent que le statut de pauvreté a un impact plus important sur l’accès aux matériels et 
aux situations d’apprentissage que l’origine ethnique. Par exemple, les enfants pauvres ont au moins trois fois 
moins de livres au cours de l’enfance et de l’adolescence que les enfants qui vivent dans des familles aisées. 
Dans les familles à faible revenu (cf. l’étude ELNEJ), on trouve une proportion deux fois plus importante 
d’enfants qui ne lisent pas souvent, comparés à ceux qui grandissent dans des familles à revenu élevé. Autre 
point non négligeable, plus de 12 % des enfants de familles à faible revenu lisent rarement par plaisir par rapport 
à 6 % des enfants dans les familles à revenu élevé. Or, nous savons que les enfants qui lisent par plaisir 
développent d’importantes compétences d’apprentissage, et nous savons aussi que plus les enfants lisent et 
plus ils développent leur lexique et utilisent une syntaxe adéquate… Dès lors, les difficultés d’apprentissages 
quelles qu’elles soient (lecture, calcul, langage…), que l’on retrouve dans la littérature en termes d’échec ou de 
décrochage scolaire, trouvent aussi leur origine dans les différences sus-citées. 
 

 

  

                                                           
307 Greg J. Duncan, Jeanne Brooks-Gunn, 2000, « Family poverty, welfare reform, and child development », Child Development, 
71, p. 188-196. 
308 Pamela Kato Klebanov, Jeanne Brooks-Gunn et al., 1998, « The contribution of neighborhood and family income to 
developmental test scores over the first three years of life », Child Development, 695, p. 1420-1436. 
Judith R. Smith, Jeanne Brooks-Gunn, Pamela Kato Klebanov, 1997, « Consequences of living in poverty for young chidlren’s cognitive 
and verbal ability and early school achievement », dans G.J. Duncan et J. Brooks-Gunn (sous la dir. de), Consequences of Growing up 
Poor, New York, Russell Sage Foundation, p. 132-189. 
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L’environnement du jeune enfant : l’apartheid ? 
 
En France, Maurin (2004)309 souligne l’importance du voisinage sur les performances scolaires des élèves. Les 
familles, conscientes de l’importance de la réussite scolaire, cherchent à offrir les conditions les plus favorables 
à leurs enfants. Une de ses conclusions insiste sur le fait que, à contexte familial identique, le quartier et les 
institutions scolaires font la différence sur le registre de la réussite scolaire des enfants.  
Bien que certaines recherches indiquent que les caractéristiques familiales peuvent, bien sûr, compenser ou 
moduler l’incidence du quartier, il semble que cet environnement immédiat joue malgré tout un rôle essentiel 
dans la vie de l’enfant, dans le développement de ses compétences cognitives et sociales, et qu’il revêt une 
importance particulière pour les enfants plus âgés de par la multiplicité des contacts qu’ils établissent avec lui. 
Or, les parents pauvres, de par la faiblesse de leur revenu, sont le plus souvent contraints dans leur choix 
d’habitat, de voisinage et d’école. Les aires de jeu, les parcs, les loisirs extrascolaires, les équipements culturels 
et sportifs… sont insuffisants dans de nombreux quartiers et les enfants y participent peu. On peut dès lors 
parler « d’apartheid » avec d’un côté les enfants de familles favorisées « sur-occupés » et ceux des familles 
défavorisées « sous-occupés », et qui plus est, dans un espace de vie rétracté et contraint. 
Les structures d’accueil de la petite enfance font aussi partie de l’environnement proche du jeune enfant. Les 
études de Palacio-Quintin (2000) indiquent que la vie en milieu familial et la fréquentation des structures 
d’accueil de la petite enfance ont des influences conjointes. La crèche peut jouer un rôle compensatoire et 
préventif important auprès des enfants qui vivent dans des milieux familiaux peu stimulants sur le plan cognitif 
et langagier. Pour les enfants de milieux défavorisés, sa fréquentation peut par conséquent s’avérer un moyen 
de prévention des difficultés scolaires. Plusieurs études anglo-saxonnes, avec des panels très importants, 
confirment et attestent de l’importance des structures d’accueil au cours de la prime enfance. Même si le 
fonctionnement de ces lieux de vie, en France, n’est pas superposable à celui de nos homologues étasuniens, la 
littérature anglo-saxonne nous donne plusieurs pistes de réflexion dans ce champ quelque peu délaissé par les 
chercheurs francophones actuels en psychologie de l’enfant. Or, plusieurs études montrent que la qualité d’un 
service de garde peut atténuer les effets défavorables d’un attachement insécurisé des enfants qui vivent dans 
des familles à faible revenu, en leur fournissant un environnement plus stimulant que celui dont ils auraient fait 
l’expérience dans leur foyer. La recherche Early Child Care Research Network310, de type longitudinal, sur une 
population de plus de mille enfants, montre que les enfants de 4 ans et demi qui tirent le plus bénéfice d’une 
garderie de bonne qualité, sur les registres de l’habileté cognitive et du comportement social, sont ceux qui 
habitent dans un milieu pauvre, ou qui ont des mères déprimées, ou qui présentent des interactions de qualité 
insuffisante avec leurs parents. Pour les enfants à faible revenu, les structures d’accueil atténuent les 
conséquences potentielles défavorables de l’attachement insécurisé sur les compétences cognitives et 
langagières dans la troisième année de vie, mais ne semblent pas avoir la même influence pour les enfants 
sécurisés qui vivent dans les mêmes conditions économiques. 
 

L'étude "Familles monoparentales en situation de précarité : quelle(s) articulation(s) entre emploi et 
garde des jeunes enfants ?" réalisée en 2014 montre les enjeux de cet accès pour les enfants en situation 
de pauvreté. 

 

Le grand écart scolaire 
 
Pour compléter le tableau, un dernier mot sur l’institution scolaire. Le journal Le Monde du 23 juin 2016 titre : 
« Les écarts de réussite s’installent dès l’école primaire ». Le Rapport Forestier-Mons (2012) confirme ce que le 
Rapport du CERC (Centre d’Études des Revenus et des Coûts) énonçait déjà en 2004 : des résultats scolaires en 
baisse et des inégalités qui se creusent au sein de l’école, mettant en danger le projet républicain. Les disparités, 
qui débutent dès le CP, sont établies dès le CE2, s’aggravent au collège et s’expriment de façon éloquente par la 
sortie précoce du système scolaire. En ce mois de juin 2016, la DEEP311, pour la première fois en France, a réalisé 
une évaluation des attendus du socle commun conduite en 2015 auprès d’un très large échantillon d’élèves 
représentatif de chacune des académies (160 000 élèves de sixième). Une des conclusions émises confirme les 
précédentes : « Entre enfants de milieu favorisé et enfants d’origine défavorisée, c’est le grand écart : quand 90 % 

                                                           
309 Edgard Maurin, 2004, Le ghetto français, Paris, Le Seuil. 
310 Nichd Early Child Care Research Network, printemps 2002, “Early child care and children’s development prior to school 
entry : Results from de NICHD study of early child care”, American Educational Research Journal. 391, 133-164.  
311 http://www.education.gouv.fr/cid102737/evaluation-numerique-des-competences-du-socle-en-debut-de-sixieme-des-
niveaux-de-performance-contrastes-selon-les-academies.html 
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environ des premiers ont les « acquis attendus » dans les deux domaines, ils sont moins de 70 % en français et 
seulement 55 % en mathématiques et sciences, dans les familles les plus modestes ». L’analyse des écarts de 
réussite entre élèves selon leur origine sociale révèle que certaines académies parviennent à combiner 
efficacement performance et équité (ce qui confirme aussi les inégalités territoriales dans notre pays, en termes 
éducatifs mais aussi en termes de santé publique). Si le revenu est un des principaux facteurs de ces difficultés 
et ruptures de parcours, le capital scolaire des parents reste un déterminant majeur auxquels se rajoutent 
l’environnement de l’enfant, la disponibilité des parents et leurs compétences scolaires propres pour aider leurs 
enfants, ou encore la composition familiale… Autant d’éléments qui affectent le développement des 
apprentissages et la scolarisation et, par là-même, les qualifications et perspectives d’emplois futurs, les revenus 
à venir, ouvrant la voie à la reproduction transgénérationnelle. 
 
 

Pour conclure sur une note optimiste 
 
Nous savons que la venue d’un enfant vient modifier les relations entre deux conjoints, leurs représentations, 
leurs projets de vie lorsqu’ils deviennent parents… De la même manière, un enfant qui va se sentir bien dans une 
structure d’accueil avec un environnement propice à son développement peut devenir acteur du changement 
familial. Il retourne dans son foyer en fin de journée moins tendu, plus serein et, en réciprocité, les parents seront 
sans doute plus apaisés, moins punitifs, moins stressés… malgré les autres contraintes qui pèsent sur eux au 
quotidien. Ainsi, la spirale délétère dans laquelle peut se trouver la famille en situation défavorisée peut se 
déplier au gré de certains réaménagements et de modes relationnels structurants pour chacun des membres... � 
 
 

Contact : Chantal Zaouche Gaudron, 
Professeure de Psychologie de l’enfant, Université Toulouse Jean Jaurès, Laboratoire LISST-CERS 

chantal.zaouche@univ-tlse2.fr 
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Conditions de vie des familles dont les enfants sont en situation de placement - 
Quels éléments dans les dossiers des services de protection de l’enfance ? 

 
 
En 2013-2014, la MRIE a proposé un groupe de travail interinstitutionnel sur le thème : placement, mesures de 
protection de l’enfance, et précarité. Sept Conseils départementaux (CD), la Protection judiciaire de la jeunesse 
et trois communes et/ou CCAS ont choisi d’y participer. Le groupe a identifié deux axes de travail prioritaires : 

• Associer les parents : qu’est-ce que cela veut dire ? Comment faire ? 

• Mieux connaître les conditions de vie des familles, afin de se donner des moyens de construire une 
mesure de placement qui soit effectivement provisoire. 

 
L’étude dont nous vous présentons ici quelques éléments importants vise à éclairer le deuxième axe. Les cadres 
des CD présents dans le groupe de travail ont à de nombreuses reprises souligné combien cette question était 
importante dans leur pratique et combien paradoxalement ils manquent d’éléments de connaissance sur ce 
point. En effet, ils constatent régulièrement que pour être en capacité de réaliser certaines dispositions de la loi 
de 2007, il est nécessaire de savoir comment vivent les familles. Parallèlement les conditions de vie matérielles 
pèsent parfois de manière importante sur le développement des enfants et sur les relations au sein de la famille, 
elles impactent donc directement les missions de la protection de l’enfance. 
La question de départ a donc été la suivante : de quelles informations concernant les conditions de vie des 
familles disposent les professionnels de la protection de l’enfance pour mener à bien leurs missions ?  
 
 

   La méthode en quelques points   

 

• Lecture de 202 dossiers d’enfants placés pour la première fois en 2014 sur 3 départements, l’Isère, la 
Loire, la Haute-Savoie, soit 1 sur 5 (échantillonnage aléatoire).  

• Remplissage d’une grille de lecture testée au préalable à plusieurs reprises. Nous n’avons pas relevé 
d’informations concernant le motif du placement, l’analyse commence une fois celui-ci réalisé. 

• Traitement statistique des données. 
La matière de cette étude n’est pas tant ce que les professionnels connaissent sur les conditions de vie d’une 
famille mais plutôt ce qu’ils choisissent de notifier dans les dossiers de l’Ase, et donc la trace écrite laissée pour 
les professionnels qui leur succèderont et le cas échéant pour la justice, les familles ou les enfants eux-mêmes 
une fois devenus majeurs. � 
 
 
Il ressort de cette étude que les placements sont plutôt 
judiciaires dont une majorité d’Ordonnances provisoires de 
placement (OPP). La loi de 2007 devait permettre la 
diminution des placements judiciaires, mais ils constituent 
toujours la majorité des placements. Celle-ci insiste 
également sur la nécessité d’associer les parents aux décisions, or l’OPP est une décision brutale qui s’impose 
aux parents et qui se fait dans l’urgence, sans évaluation de la situation en amont, donc peu propice à une bonne 
connaissance des conditions de vie de la famille. 
 
À la lecture des dossiers, il apparaît que les placements sont majoritairement imposés aux familles : 

• 20 % sont demandés par au moins l’un des parents,   

• 33 % ne sont pas demandés, 

• Et dans 47 % des cas, il n’est pas clairement mentionné qui est à l’initiative de la mesure.  
 
 
Si les familles peuvent faire appel du jugement, dans les faits, ce recours est peu utilisé : seuls 14 % des dossiers 
de mesures judiciaires notent que l’un ou les parent(s) de l’enfant ont fait appel du placement. Pour autant, on 
ne peut pas déduire de ce chiffre que les 86 % restants sont en accord avec la décision prise.  
  

�  Nature du premier placement 2014 : 

• 42 % d’OPP (placement judiciaire) 

• 22 % de garde (placement judiciaire) 

• 34 % d’accueil provisoire (placement administratif) 

• 2 % d’information non trouvée 
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De nombreux parents, pourtant en désaccord avec la décision de placement, ne font pas appel du jugement. Les 
raisons sont multiples : 

• Les situations familiales au moment du placement peuvent être complexes ; 

• Les capitaux tant culturel que financier des parents ne leur permettent pas de se défendre (défense qui 
suppose de connaître la loi et les différents recours possibles mais également de s’en saisir, et d’avoir 
les moyens financiers de le faire). Les parents dont l’un au moins est diplômé sont 73 % à avoir écrit un 
courrier à l’Ase ou au juge des enfants, contre 31 % tous parents confondus ; 

• Les familles sont isolées, non représentées par un collectif (or le regard porté sur eux par 
l’environnement est culpabilisant et génère de la honte, ou amplifie celle qu’ils ressentent déjà) ; 

• Même les familles les plus « outillées » peuvent hésiter à faire un recours de peur que cela se retourne 
contre elles et qu’au final la situation soit encore plus difficile ; 

• Pour les plus éloignées des recours administratifs, la résignation ou la fuite restent des options possibles. 
Certaines familles font le choix de changer de département lorsqu’elles se sentent trop “sous les radars” 
de l’ASE. 

 

Des mesures alternatives au placement existent, mais contrairement à l’esprit de la loi de 2007, elles sont très 
marginales dans la pratique. Et l’association des familles reste très minoritaire dans les types de placements mis 
en œuvre. Ainsi, l’action éducative en milieu ouvert avec hébergement (AEMO-H) représente 1 % des situations 
lues, l’Accueil de Jour Judiciaire (AJJ) 2 % des situations, le Placement avec Maintien Prioritaire en Milieu Familial 
(PMPMF) moins de 1 %. Selon le groupe de travail, ce dernier est plutôt utilisé par les juges en sortie de 
placement, alors que le sens de la loi était plutôt qu’il soit une alternative en amont. La mobilisation du réseau 
primaire de l’enfant semble très exceptionnelle. Mais les dossiers présentent les mesures qui ont effectivement 
été mises en place, ils ne révèlent pas nécessairement tout le travail de recherche en amont des choix arrêtés. Il 
se peut par ailleurs que dans certains cas ce travail avec les proches ait été fait et ait permis d’éviter une mesure 
de placement312 ; nous ne pouvons le mesurer dans cette étude. 
 

En ce qui concerne le Projet Pour l’Enfant (PPE), obligatoire depuis la loi de 2007, seuls 10 % des dossiers 
contenaient un PPE signé. C’est un outil qui vise pourtant à une meilleure connaissance des conditions de vie des 
familles, mais aussi à mieux ou davantage les associer.  
 
 

De nombreuses données psychologiques 
 
Les informations d’ordre éducatif, qui n’étaient pourtant pas spécifiquement recherchées pour l’étude, sont très 
nombreuses. C’est un fait marquant à la lecture des dossiers. Un autre fait marquant est que la majorité du 
vocabulaire utilisé est emprunté à la psychologie. Quand une référence à un expert est faite, il s’agit toujours du 
psy (psychologue ou psychiatre). Des éléments de diagnostic peuvent parfois être repris par les travailleurs 
sociaux. Ainsi par exemple « les aides ne font pas traces […] l’expert parle d’un vide psychotique et carentiel ». 
Le mot fragile, fréquemment utilisé dans les rapports, est une manière pour les travailleurs sociaux de faire 
référence à une problématique psychologique sans en faire le diagnostic puisque cela ne relève pas de leur 
compétence. Ce terme leur apparaît aussi moins accablant que « difficultés »313. Outre le vocabulaire emprunté 
à la psychologie, les informations sur l’état psychologique de l’enfant mais aussi de chacun de ses deux parents 
sont beaucoup plus présentes que d’autres données. Ainsi on sait à la lecture des dossiers qu’environ un enfant 
sur deux et une mère314 sur deux sont suivis psychologiquement. Par contre il n’est pas possible de dire si ce suivi 
fait suite au placement ou s’il existait avant. 
 

Les membres du comité de pilotage sont unanimes pour regretter la « psychologisation » du social. Ils évoquent 
le fait que dans certains lieux les psychologues ont en quelque sorte pris le pouvoir. Parfois, la phrase « on en a 
parlé avec le psychologue en analyse de la pratique » semble suffire pour justifier une décision. La primauté et la 
référence régulière aux aspects psychologiques interrogent aussi beaucoup lorsque par ailleurs on a peu 
d’informations sur les situations socio-économiques des familles comme nous le verrons plus loin.  

 

                                                           
312 Voir dans le dossier les articles p.217 et p.225 sur le travail avec le réseau primaire. 
313 C’est ce que nous ont dit les travailleurs sociaux rencontrés dans le cadre de l’étude. 
314 41 % des dossiers mentionnent que les mères ont une difficulté psychologique alors que seulement 9 % le mentionnent pour les 
pères. Nous pouvons faire l’hypothèse que l’information « a des difficultés psychologiques » est plus majoritairement renseignée 
pour les mères que pour les pères. 
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Surreprésentation des expériences fragilisantes 
 
Les chiffres obtenus après traitement statistique des informations contenues dans la grille de lecture mettent en 
exergue une surreprésentation des expériences fragilisantes dans ces familles. 
 

• Au niveau de la santé : dans plus de 8 situations sur 10, au moins un 
problème de santé est évoqué chez l’enfant et/ou sa famille. Nous 
entendons par problème de santé : hospitalisation ou traitement lourd, 
addiction, handicap, problème psychologique ou psychiatrique notés 
dans le dossier comme tels. 

 

• Au niveau de l’Immigration : dans 40% des situations, l’enfant et/ou un 
de ses parents a migré. Pour un peu plus d’un quart de ces situations, il 
est noté que la famille connaît des difficultés en lien avec ce 
changement de pays. 
La sociologue Nathalie Thiery note que l’exil est à prendre en compte 
dans la compréhension de la parentalité. Être parent en dans certains 
pays africains, par exemple, où il y a toujours quelqu’un pour garder les 
enfants, est bien différent du fait d’être parent en France. L’auteure 
ajoute que les valeurs éducatives sont également différentes. Ces 
parents doivent ajuster leurs pratiques éducatives en fonction de leurs 
valeurs et de ce qui est attendu d’eux par la société française en qualité 
de parents. Ils doivent donc, en arrivant en France, s’adapter à une vie et une culture nouvelles, 
probablement gérer beaucoup d’angoisses, et en plus de tout cela s’adapter à des pratiques éducatives 
qui leur sont étrangères.  

 

• Au niveau des problèmes avec la justice : 25 % des dossiers signalent au moins un comportement 
déviant de la mère, parmi vol, violence physique, violence sexuelle, deal, prostitution, proxénétisme, 
tentative de suicide ou autre. Ils sont 27 % à mentionner une de ces déviances pour le père. 20 % (soit 
au moins un 1/5ième) des dossiers d’enfant de plus de 10 ans recensent l’existence d’un lien entre 
l’enfant et la justice pour des faits qui lui incombent.  

 

• Au niveau des séparations familiales :  Sur les 202 enfants présents dans l’échantillon, 66 % ont des 
parents séparés  et parmi eux 70 % sont séparés depuis moins de 5 ans.  
Par ailleurs, 40 % des enfants vivent dans une famille recomposée. D’autres se retrouvent entre deux 
familles recomposées. Pour d’autres encore, c’est la multitude de changement de gardes qui régit leur 
vie : une fois chez leur mère puis une fois chez leur père et ainsi de suite. 
Nous notons également l’importance du nombre de familles monoparentales. Dans 1/3 des cas l’enfant 
n’a qu’un de ses deux parents qui s’occupe de lui. Seuls 55 % des pères sont décrits comme présents 
dans l’éducation de leur enfant. Les mères quant à elles le sont à 85 %.  

 

• Au niveau des conflits de couple et violences conjugales : dans 33 % des dossiers de l’échantillon, il est 
noté des tensions entre le père et la mère de l’enfant, et dans 34 %  nous pouvons lire que la mère et/ou 
le père connaît ou a connu des violences conjugales (pas forcément avec l’autre parent). 

 

• Au niveau de la situation vécue par les parents dans l’enfance : nous avons établi au regard des 
informations que nous avons, combien de situations sont concernées par le placement dans leur 
enfance d’au moins un des deux parents. Le chiffre alors calculé est de 23 situations ce qui représente 
11 % de l’ensemble des situations. Nous pensons que ce chiffre est probablement sous-estimé.  

 
Enfin, 27 % des dossiers spécifient une maltraitance sur l’enfant (ce n’est pas forcément la cause du placement, 
elle peut par exemple être découverte en cours de placement), ce qui signifie qu’il n’y a pas de maltraitance 
signalée dans les dossiers dans 73 % des cas. 
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De rares données socio-économiques 
 
Les dossiers de manière générale renseignent peu sur les conditions de vie des familles, ce sont les questions 
avec le plus grand taux de "Non trouvée" (l’information demandée par la grille de lecture n’a pas pu être trouvée 
dans le dossier).  
 

• Quelques informations sur le travail, quasiment pas sur le niveau de revenu 
145 dossiers sur 202 soit 72 % n’indiquent pas les revenus des parents, et 76 % ne précisent pas le type de contrat 
de travail de la mère (CDD, CDI, …) lorsque par ailleurs ils mentionnent qu’elle travaille. 
98 % des dossiers ne mentionnent pas le niveau d’étude du père de l’enfant et 91 % ne précisent pas celui de la 
mère. Les dossiers globalement contiennent également beaucoup moins d’informations sur le père que sur la 
mère.  
 

Les éléments notifiés informent souvent sur le statut social du parent plus que sur ses conditions matérielles de 
vie. En effet, les dossiers permettent davantage de savoir si le parent travaille et moins si ce travail lui permet 
d’avoir une vie décente et de subvenir aux besoins de la famille. Selon le Copil, dans « la culture de l’ASE », 
s’intéresser aux revenus des familles ne fait pas partie de ses missions, c’est usuellement l’assistante sociale de 
secteur qui s’occupe des aspects financiers.  
Nous savons néanmoins qu’au moins 1/3 des foyers où vivait l’enfant placé percevait des minima sociaux (au 
moment du placement). 
 

• Une instabilité de logement pour un quart des familles  
20 % des familles sont sans logement et 5 % sous menace d’expulsion. Cela signifie qu’un quart des parents ayant 
la garde de l’enfant sont en instabilité de logement. 
 

• Très peu d’informations sur la mobilité 
20 % des dossiers indiquent si la mère conduit (10 % pour le père), et 16 % si elle est véhiculée (7 % pour le père). 
Cela étonne quand on sait l’importance des visites parentales auprès des enfants dans les dispositifs (visite 
médiatisée, visite en établissement, …). 
 

Pour rendre compte de la précarité, nous avons constitué un indice de précarité combinant différents facteurs 
de précarité identifiés dans les dossiers. Selon cet indicateur synthétique, 7 enfants sur 10 vivent dans une famille 
précaire. 
Attention, cet indice n’est surtout pas une 
évaluation d’un facteur de risque et il est 
une construction de notre part. Pour cela, 
nous avons sélectionné les 6 informations 
suivantes que nous avons estimées être 
des facteurs de précarité :  

• Si le(s) parent(s) perçoi(ven)t les 
minima sociaux (RSA, AAH, ou 
autre minima social), 

• Si le montant des revenus 
du/de(s) parent(s) est inférieur à 
1 200 €,  

• Si le parent qui a la garde de 
l’enfant a un crédit ou une dette,  

• Si une "précarité financière" est 
évoquée pour la famille, 

• Si la mère ET le père ne travaillent 
pas, 

• Si le parent qui a la garde n'a pas 
de logement personnel.  
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On peut faire l’hypothèse que dans de nombreux cas les conditions de vie des familles impactent leur psychisme 
et que ce qui est repéré comme difficultés psychologiques est au moins autant un symptôme qu’une cause. La 
question devient alors : comment agir sur la cause ? 
Ainsi un membre du comité de pilotage relatait un échange avec un parent d’enfant placé : « une famille 
d’accueil, ça perçoit environ 1 500 € par mois ? » demande le parent. « Oui vous êtes bien renseigné ». Il reprend 
« vous croyez que si j’avais 1 500 € par mois je ferais moins bien ? ». 
 
Or à la lecture des dossiers,  il semble que la pauvreté et la précarité soient davantage considérées comme un 
épiphénomène que comme une cause réelle des difficultés parentales. Comme cela était évoqué dans notre 
dossier 2012, la pauvreté et la précarité créent des empêchements dans la fonction parentale. La sociologue 
Catherine Sellenet, par ailleurs, souligne qu’avec une lecture psychologisante des problèmes dans les familles, il 
y a « invisibilisation des problèmes des individus »315. 
 
Qu’il s’agisse des facteurs de précarité ou des expériences fragilisantes, il est important de souligner que les 
facteurs qui fragilisent l’équilibre familial ne sont jamais présents isolément. Les familles qui ont un enfant placé 
doivent souvent composer avec un cumul de ces difficultés. Ainsi, plus les situations montrent un cumul de 
fragilités, plus l’inquiétude des professionnels augmente et plus les risques de placement augmentent 
également316. 
 
 
Nous avons réalisé des analyses sur deux populations de notre échantillon (soit sur deux « strates ») : 

• Une première strate sur les enfants de 0-3 ans au moment du placement - 45 enfants concernés, 

• Une deuxième strate sur les enfants de 11-14 ans au moment du placement - 61 enfants concernés. 
 
À la lecture des résultats, il apparaît que :  

• Les enfants placés petits (avant 3 ans) sont issus de familles en situation de précarité, voire de grande 
précarité. Leur dossier comporte beaucoup d’éléments sur les parents. 

• Les enfants placés pour la première fois adolescents sont issus de familles d’origines plus diverses. Le 
dossier comporte davantage d’éléments centrés sur l’enfant lui-même et/ou sur ses comportements : 
situations de violence de l’enfant ou subies par l’enfant, toxicomanie, deal, échec de la scolarisation, …  

 

 
 
 
 

� À partir d’ateliers du séminaire Protection de l’enfance317 
Conditions de vie des familles dont les enfants sont en situation de placement : 
Quels éléments dans les dossiers des services de protection de l’enfance ? 
 

 

Les participants à l’atelier confirment l’hypothèse selon laquelle travailler sur les questions socio-économiques 

n’est pas dans la culture de l’ASE. Les éducateurs se sentent plus légitimes et plus compétents avec la dimension 

éducative et ne savent pas quoi faire du côté socio-économique. Or, cela pourrait apporter quelque chose de 

dire aux parents qu’ils ne sont pas les seuls responsables de ce qui leur arrive. Le constat est qu’il reste difficile 

d’aller au-delà d’une vision responsabilisant les parents, ce qui est problématique. Des participants confirment 

la vision psychologisante des familles à l’ASE.  

L’aspect socio-économique peut être un levier de compréhension (dimension à ne pas laisser de côté) et d’action 

en protection de l’enfance. Mais la question de l’argent reste taboue. Certains travailleurs sociaux ne sont pas 

du tout à l’aise avec ce sujet et préfèrent laisser leurs collègues « spécialisé(e)s » le prendre en charge. 

                                                           
315 Catherine Sellenet, 2007, La parentalité décryptée, Paris, L’Harmattan. 
316 Voir l’article de Chantal Zaouche-Gaudron en p.258 
317 Séminaire « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes … » organisé le 3 mai à l’UCLY en 
partenariat avec l’Institut des sciences de la famille. 
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Travailler sur la question socio-économique des familles consiste à faire le constat des réalités de vie de la famille. 

Mais à partir des constats on peut vite dévier sur des jugements. Ainsi, quand on étudie le budget d’une famille 

on pourrait s’autoriser à juger, arbitrer l’utilisation du budget d’une famille, considérer par exemple que les 

cigarettes coûtent cher et que la personne doit s’arrêter de fumer. Les participants se demandent jusqu’où 

s’autoriser ou pas de juger, évaluer, lorsqu’on est dans une approche économique avec la famille, pour préparer 

le retour de l’enfant par exemple. 

Certains suggèrent que peut-être les professionnels ne vont pas sur cet aspect car ils ne savent y aller sans être 

dans le jugement, c’est alors plus facile d’aller sur le psychologique. 
 

Pistes de travail : 

• Favoriser le travail transversal inter équipes en installant dans les mêmes bureaux la polyvalence la PMI, 

l’ASE et obliger la coordination sur les situations. Ce qui peut rencontrer beaucoup de résistances sur le 

terrain. 

• Comme dans la Loire et dans d’autres départements, demander aux travailleurs sociaux de voir avec les 

parents comment ils peuvent participer aux frais de colonies de vacances de leur enfant, même de 

manière symbolique, ou à l’achat des vêtements, aux frais de scolarité, … c’est une façon d’aborder le 

sujet des ressources autrement que de manière frontale, par d’autres biais. 

• Le PPE permet d’aborder la question financière lorsque l’on travaille les souhaits des parents pour leur 

enfant, on peut alors discuter de qui fait quoi. Cela permet de mettre les parents en valeur et en action. 

• La question de la réduction des budgets permet de re-questionner des pratiques. Un cadre ASE souligne 

que « l’intérêt supérieur de l’enfant, on en faisait dire tout ce qu’on voulait il y a 15 ans en arrière et on 

payait (des activités que les parents n’auraient jamais pu payer à leurs enfants par exemple). Il y a quelques 

temps, j’ai refusé une colonie à 1000 euros la semaine en sport extrême. On en est arrivé à des situations 

où l’on a tellement installé le décalage entre la vie du gamin dans son parcours ASE et la vie de la famille 

que le retour est inenvisageable ». 

 

Associer les familles en protection de l’enfance 
 

Pour les professionnels, associer les familles, notamment les parents dans les mesures protection de l’enfance 

permet de travailler davantage dans l’intérêt de l’enfant, de donner aux familles la possibilité d’être actrices et 

qu’ainsi la mesure soit adaptée aux besoins de l’enfant. La famille peut ainsi participer à la problématisation de 

la mesure, exprimer ses difficultés, définir le(s) problème(s) sur le(s)quel(s) intervenir, avec le(s)quel(s) elle est 

en accord et négocier les objectifs ; pour de nombreux professionnels de l’atelier, les objectifs posés par l’ASE 

ou le juge sont souvent trop élevés, « les gens on les perd au début […] on vise trop haut souvent ».  

Les professionnels sont conscients qu’« à l’ASE on peut prendre un pouvoir qui est terrible sur les familles », « il y 

a une notion d’ascendant », « on est beaucoup dans des relations asymétriques », ils se demandent « comment 

remettre un peu à égalité ? ». Associer les familles, « ça dépend de nous en fait », « on est hyper responsables de 

comment on les amène à être acteurs […] on est les professionnels de l’aide ». Dans l’institution, le parent se sent 

infériorisé, les professionnels ont un gros travail à faire avant qu’il s’autorise à être lui-même face aux 

professionnels. Ceux-ci évoquent régulièrement l’importance d’instaurer une relation de confiance. Plus facile à 

dire qu’à faire … Ce dont témoignent des professionnels c’est que certaines situations permettent d’instaurer un 

peu plus d’égalité, ou du moins de la réciprocité. C’est le cas des actions collectives où se développe une autre 

relation, où on est dans le faire ensemble, le professionnel livre davantage de lui-même, il est plus accessible. 

Une cadre ASE évoque ainsi des séjours en camping vécus autrefois avec les familles qui ne se font plus 

aujourd’hui bien que rien ne l’empêche. Dans un autre département, il est souligné que cela se fait toujours. 

Mais il semble que d’une manière générale, cette pratique reste marginale. 

La question de l’association des familles pose beaucoup de questions. Notamment, est-ce que les associer c’est 

forcément avoir leur adhésion ? Beaucoup d’échanges sur le sujet et pas vraiment de réponse. Mais cela amène 

la réflexion suivante : adhérer ne signifie pas forcément être d’accord. Ainsi, on adhère par exemple à un contrat 

d’assurance, mais on n’en choisit pas les termes et parfois on peut être en désaccord avec certains, mais cela 

engage les deux parties. Par conséquent, être en position d’acteur c’est aussi pouvoir se défendre, et donc faire 

des recours, prendre un avocat ou encore pouvoir évaluer l’efficacité de la mesure quitte à dire « vous ne servez 

à rien ».  
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Sur quoi les professionnels s’appuient-ils pour rencontrer et associer les parents ? 
 

Selon la place et la fonction des professionnels les modalités d’action ne sont pas les mêmes. La plupart ont 

indiqué s’appuyer sur les compétences parentales, et définir celles-ci a provoqué tout un débat, la question n’est 

pas anodine. Ceux qui occupent un poste d’encadrement ont mentionné l’importance qu’ils donnent à la parole 

des parents, à leur point de vue (celui du père, de la mère, de l’enfant), dans les rapports d’évaluation. Il est 

également souligné que le référentiel CREAI (Centre régional d’études, d’actions et d’informations) relève les 

points de vue du père, de la mère, de l’enfant et des professionnels (lorsqu’il est utilisé). 

Des professionnels de terrain ont fait part de leur pratique qui consiste à faire lire aux parents les écrits qu’ils 

font à leur sujet. Cela ne signifie pas qu’ils écrivent pour eux mais que leurs écrits sont compréhensibles par les 

parents. Ils témoignent qu’on écrit bien différemment lorsque l'on sait que l’on va lire le document avec la 

famille. Cela demande ou génère une posture un peu différente avec la famille, et l’écriture du rapport n’est 

alors plus une échéance à tenir mais une instance de travail en tant que telle. Une professionnelle de terrain 

indiquait ainsi qu’avec les parents, elle s’appuyait sur le fait qu’elle n’était pas parfaite, et le posait comme une 

donnée aux parents, ceci pour contrer leur perception (souvent induite par les professionnels) d’un savoir 

professionnel qui serait supérieur au leur et leur permettre de faire valoir leurs propres compétences. 

Une professionnelle de Savoie évoque une expérimentation en cours : la participation des parents à la 

plateforme d’évaluation familiale, qui est une instance de décision et qui acte la finalisation du rapport. Ce 

témoignage provoque des réactions sur l’asymétrie qu’il peut y avoir dans cette instance où des parents se 

retrouvent face à plusieurs professionnels, ont-ils les moyens réels de s’exprimer ? La professionnelle explique 

que même s’il peut y avoir un grand nombre de professionnels, cette instance est préparée par les travailleurs 

sociaux avec la famille. Elle permet aux parents de « faire tomber le fantasme d’il y a un gros bloc et moi je suis 

tout seul en face ». Elle permet de contrer l’idée des parents : « travailleurs sociaux, éducs, ils sont tous de 

mèche », car à cette occasion ils se rendent compte que les avis divergent parmi les professionnels et qu’ils ne 

sont pas tous d’accord entre eux. 

Les professionnels ont également mentionné s’appuyer sur l’environnement familial, mais il s’avère que dans les 

pratiques, ceux qui y pensent ne le font pas forcément tous. Cette pratique n’est pas généralisée. 

En Ardèche, les conférences familiales commencent à s’expérimenter, afin d’impliquer le réseau primaire des 

familles dans les solutions à mettre en œuvre pour les soutenir dans l’éducation de leurs enfants quand ceux-ci 

sont suivis par les services de la protection de l’enfance. Les conférences familiales se pratiquent également dans 

des associations en Haute-Savoie et dans la Loire318. � � 

 

 

�Pour plus d’informations,  
cette étude publiée en 2016 est téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org  

 
  

                                                           
318 Voir p.225. 
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De quelques ressorts du placement familial 
 David GRAND  

 
 

Sur la base d’une recherche en cours de finalisation, réalisée sur six terrains319 et portée conjointement par 
l’ESPASS de l’IREIS320 et l’ERP321 pour le compte de l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance (ONPE), 
l’article ci-présent traite de quelques ressorts qui assurent le « bon » fonctionnement du placement familial. Le 
premier ressort résulte des interactions entre l’assistant familial et le référent de placement. Le second repose 
sur le rôle joué par d’autres acteurs qui sont situés dans le domicile de l’assistant familial ou qui gravitent autour 
de celui-ci. Ces acteurs ont pour caractéristique de s’engager à titre privé, signe que le travail social est une affaire 
collective ne concernant pas que les professionnels. Pour contextualiser brièvement l’objet étudié, il faut préciser 
que c’est une modalité de placement en plein développement qui représente une alternative à celui réalisé en 
hébergement. Elle est portée par un service/une institution avec comme acteurs de terrain centraux l’assistant 
familial et, un peu plus à distance du domicile, le référent de placement, assez souvent un éducateur spécialisé. 
Autre point important à connaître, depuis la loi du 5 mars 2005 réformant la protection de l’enfance, l’assistant 
familial est reconnu comme un professionnel à part entière du travail social, il a l’obligation de suivre la formation 
au diplôme d’État d’Assistant Familial.    
 
 

Le référent de placement : un rôle majeur 
 
Concernant le premier ressort et pour y voir plus clair sur la répartition des rôles, précisons que l’assistant familial 
est chargé de l’accueil et de l’intégration de l’enfant, il doit répondre à ses besoins, lui permettre de se 
développer. Quant au référent de placement, il lui faut assurer la mise en œuvre du projet de l’enfant en lien avec 
l’assistant familial, être l’interlocuteur privilégié de l’assistant familial dans le service, accompagner les parents, 
collaborer avec tous les acteurs concernés (juge, professionnels de l’enseignement, du soin, etc.). Les 
observations et entretiens réalisés donnent à voir divers cas de figure. Au mieux, l’assistant familial peut compter 
sur les autres professionnels du service, il connaît leur réactivité et la relation est basée sur un régime de 
confiance qui est à la fois une source de tranquillité mais aussi un moteur pour l’action. Dans le pire des cas, 
l’articulation semble réduite. L’assistant familial n’hésite pas à se montrer critique, il déplore l’absence du 
référent au domicile et l’impossibilité de joindre un professionnel en cas de problème. De fait, l’assistant familial 
se sent en décalage voire il n’éprouve pas vraiment de sentiment d’appartenance à l’institution. Ce dernier cas 
de figure est éminemment problématique car, comme de nombreux professionnels du placement familial le 
proclament, le lien entre l’assistant familial et le service est tout sauf accessoire, de même il ne peut se réduire à 
un rattachement administratif. Allant dans ce sens, lors des visites à domicile ou lors des temps de concertation, 
nous avons observé que le référent de placement joue un rôle de régulateur indispensable : il favorise la 
réflexivité de l’assistant familial, il dédramatise certains événements vécus, il modère quand l’assistant familial 
est critique ou trop exigeant en terme de réussite scolaire et d’insertion alors que le jeune placé atteint ses 
limites, ou encore il aide à la prise de décision quand l’assistant familial hésite voire ne sait plus quoi faire. 
Comprenons également, à travers ces quelques exemples, que le référent de placement n’est pas qu’un 
« collègue ordinaire » pour l’assistant familial, en décalage avec les discours officiels véhiculés dans les services. 
Parce que la situation l’impose, il joue quelquefois le rôle de « coach » comme il peut faire « autorité » aux yeux 
des assistants familiaux. Mais, pour en revenir au cas de figure le plus problématique, que se passe-t-il quand le 
lien avec l’assistant familial se distend voire se rompt ? On devine un risque non négligeable, celui de voir le 
domicile se refermer sur lui-même. Sans regard extérieur pour jouer le rôle de tiers, cela peut produire le meilleur 
comme le pire, non sans rappeler l’institution totale décrite par Goffman322 et sous-entendre qu’il ne faut pas 
opposer trop vite milieu ouvert et institutions. 
  

                                                           
319 À savoir : la SLEA, ACOLADE, le Conseil Départemental 26, l’ADSEA 84, l’ADSEA 26 et la Maison des Marches. 
320 L’Espace Scientifique et Praticien en Action Sociale et en Santé (ESPASS) constitue le laboratoire de recherche de l’Institut 
Régional et Européen des métiers de l’Intervention Sociale (IREIS).   
321 L’Espace de Recherche et de Prospective en protection de l’enfance et justice des mineurs. 
322 Goffman Erving, 1968, Asiles. Études sur la condition sociale des malades mentaux, Paris, Minuit. 
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Le réseau proche de l’assistant familial : peu visible par les professionnels mais essentiel 
 
Le second ressort amène à se décentrer des acteurs officiels pour observer d’autres acteurs dont le rôle est 
souvent sous-estimé par les professionnels des services parce que peu visible de leur place. En l’occurrence, il 
s’agit des conjoints des assistants familiaux, de leurs enfants mais aussi de leurs parents, de leurs amis ou encore 
de leurs voisins. Ils ne le nomment pas ainsi mais ils sont comparables à des bénévoles. À leur manière ils 
participent au travail social. On pourrait ajouter que leur activité se confond avec le « travail de care » dont 
parlent Molinier, Laugier et Paperman323, un travail discret, difficile à saisir pour un observateur et pourtant 
essentiel car il vise la continuation ou la réparation du monde. Grâce à ces acteurs, l’enfant ou le jeune accède à 
une place dans une maison, une famille au sens large et plus globalement un « milieu de vie ». Il se retrouve pris 
dans un réseau de relations où il peut jouer de multiples rôles, retirer reconnaissance et affection, retrouver une 
certaine stabilité. Or il faut souligner combien cela ne va pas de soi, le placement n’est pas une opération 
naturelle, il est plutôt comparable à une sorte d’expérimentation, ceci n’étant pas dans notre propos connoté 
négativement. Sans certitude sur les effets, le placement consiste à extraire bon gré mal gré un enfant ou un 
jeune d’un milieu de vie pour le placer dans un autre qui lui est inconnu et qu’il va devoir s’approprier 
progressivement pour devenir familier. Ce qui peut s’avérer déstabilisant pour l’enfant tout comme pour le parent 
d’ailleurs. Pour déplier les rôles joués par chacun des acteurs cités, disons tout d’abord que le conjoint de 
l’assistant familial peut être extrêmement aidant, il s’investit dans l’éducation, s’engage affectivement auprès de 
l’enfant, soutient moralement l’assistant familial. De par ses remarques, il favorise lui aussi la prise de recul. Plus 
concrètement, il peut dépanner en gardant l’enfant quand l’assistant familial doit faire une course ou s’occuper 
d’une urgence. Ensuite, il peut y avoir de la solidarité entre les enfants placés eux-mêmes mais aussi entre les 
enfants placés et les enfants des assistants familiaux. Cette solidarité se déroule dans certains moments de la vie 
quotidienne comme les repas, les goûters, quand les grands gardent les petits ou qu’ils les aident à faire leurs 
devoirs.  
Par exemple, au domicile d’un assistant familial, les deux enfants désormais autonomes passent de temps à autre 
voir leurs parents mais aussi les enfants placés, ils ont d’ailleurs échangé leurs numéros de téléphone portable et 
régulièrement ils s’appellent ou ils s’envoient des SMS. En cas de besoin, ils sont mobilisables. Le fils a aidé l’aîné 
des jeunes placés à trouver un stage dans le cadre de sa formation, ce qui témoigne d’une forme d’engagement. 
Il y a peu de temps, alors que ce même jeune a tenté de mettre fin à ses jours, les deux enfants sont venus prêter 
main forte et tous se sont serrés les coudes comme n’importe quelle famille dans de telles circonstances.  
De leur côté, les parents des assistants familiaux peuvent s’impliquer jusqu’à devenir des grands-parents de 
substitution. Preuve de la qualité des liens, il arrive qu’ils soient désignés ainsi par les enfants placés, comme les 
assistants familiaux sont parfois appelés « tonton » ou « tatie » d’ailleurs. Enfin, il faut aussi citer les amis et les 
voisins des assistants familiaux. Les amis nouent des liens avec les enfants placés. Quant aux voisins, leurs enfants 
peuvent jouer avec les enfants placés, les inviter à leur domicile ou être invités. Ce faisant, ils entrent dans le 
cercle du don étudié par Marcel Mauss324. 
 
 

Quand lieu de vie et lieu de travail se confondent 
 
À la vue de ces éléments, on n’en déduira pas pour autant que le métier d’assistant familial relève d’un monde 
enchanté, loin de là en réalité. D’une part, l’assistant familial n’est pas tout à fait « équipé » comme les autres 
professionnels du travail social, il n’a pas toujours d’analyse de la pratique, pas de bureau partagé et parfois peu 
d’occasions de rencontrer et d’échanger avec d’autres assistants familiaux. D’autre part, son activité s’exerce 
quasi continuellement, elle peut se poursuivre la nuit, les weekends, pendant les vacances. De plus, elle a un 
impact sur l’entourage, elle met à l’épreuve le couple et les enfants, des membres de la famille ou des amis qui 
peuvent prendre de la distance, ne comprenant pas le sens de ce métier et n’acceptant pas la présence de cet 
enfant « autre ». Plus simplement, l’accueil d’un enfant placé oblige à revoir les habitudes quotidiennes de la 
famille : l’intimité de chacun ne peut plus se dévoiler comme auparavant, il faut l’autorisation du service pour 
partir en vacances. Dès lors, il n’est pas étonnant que les accueillants ne savent plus très bien s’ils sont chez-eux 
ou dans une institution. En réalité, ils ne sont ni tout à fait dans l’un, ni tout à fait dans l’autre. On peut émettre 
l’hypothèse que le placement familial opère une sorte d’hybridation entre l’institution et le chez-soi, combinaison 

                                                           
323 Pascale Molinier, Sandra Laugier, Patricia Paperman, 2009, Qu'est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, 
responsabilité, Paris, Payot et Rivages. 
324 Mauss Marcel, 1950, Sociologie et anthropologie, Paris, PUF. 
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de deux termes apparemment paradoxaux. Ceci accrédite au passage la thèse que les institutions ne déclinent325 
pas mais se recomposent326, ici tout particulièrement à travers les ressources personnelles de l’assistant familial 
ainsi que les solidarités peu visibles mises en évidence. Si le placement familial peut se faire à la faveur des enfants 
placés, il faut toutefois veiller à ce qu’il soit supportable pour les acteurs intervenant sur le « front ». Cela suppose 
de reconnaître ce qui se joue à domicile tout en intégrant davantage, dans la continuité de la dynamique 
entamée, les assistants familiaux aux services. Ces derniers ont besoin du référent de placement et d’espaces de 
réflexivité, le travail social est un travail relationnel impossible sans autrui. On ajoutera pour terminer que l’enjeu 
est également de professionnaliser les assistants familiaux mais aussi de contrer des phénomènes d’usure 
naissants ou installés. � 
 

Contact : David Grand,  
Sociologue, chercheur permanent à l'ESPASS-IREIS et formateur à l’IREIS de la Loire 

grand.david@ireis.org 

 
 
 

� À partir d’ateliers du séminaire Protection de l’enfance327 
Créer la relation et éduquer quand on est acteur du placement familial 

 

 

Lors du séminaire « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes… », un atelier 
était constitué d’échanges entre professionnels sur la thématique en titre, un deuxième faisait suite à la 
présentation par David Grand de la recherche en cours ( cf article ci-dessus). 
Si le titre de l’atelier évoquait à dessein la notion d’acteur du placement familial, les débats se sont beaucoup 
orientés sur les assistants familiaux souvent désignés sous le sigle Asfam328.  
« Avec la réforme de 2005 et la création du Diplôme d’État d’Assistant Familial, cette profession sociale tend à 
ressembler, d’un point de vue institutionnel, de plus en plus aux autres professions sociales (création d’un 
diplôme d’État, validation des acquis de l’expérience, inscription au Code de l’Action Sociale et des Familles, 
construction d’une formation sur la base de référentiels, notamment de compétences...). Pour autant, trois 
singularités viennent à l’encontre de cette affirmation : les assistants familiaux présentent des profils et des 
parcours très distincts de ceux des autres professions sociales. Leur activité se définit comme individuelle et 
comme familiale. Elle s’exerce dans un lieu, à la fois lieu de résidence et lieu de travail. De ce fait, elle s’inscrit 
dans toute la thématique de l’intervention au domicile »329. 
 
 

Quel équilibre entre proximité et distance par l’assistant familial dans sa relation à l’enfant ? 
 
Certainement marqués par les formations du travail social, les professionnels parlent plus volontiers de « juste 
distance » que de « juste proximité ». Dans ce métier, plus que tout autre, il est difficile de tenir une place de 
professionnel quand on exerce chez soi, avec ses enfants : « parfois c’est déjà très difficile en tant qu’éducateur 
de prendre du recul, de ne pas jouer le rôle de parent, de ne pas être à une place que l’on ne devrait pas avoir, 
encore plus quand on est dans son intimité et que l’on intègre l’enfant à sa famille ». Ils évoquent la nécessité 
d’aider le jeune à grandir tout en gardant une place pour sa famille (celle du jeune), c’est tout l’enjeu et la 

                                                           
325 François Dubet, 2002, Le déclin de l'institution, Paris, Seuil. 
326 Jacques Ion, Bertrand Bertrand, 2005, « Institutions et dispositifs », in Le travail social en débat (sous la direction de 
Jacques Ion), Paris, La Découverte. 
327 Séminaire « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes … » organisé par la MRIE le 3 mai à 
l’UCLY en partenariat avec l’Institut des sciences de la famille. 
328 Selon l’article L421-2 du code de l’action sociale « l'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, 
accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son 
domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil 
familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales 
de droit privé […] après avoir été agréé à cet effet. L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à 
son domicile, une famille d'accueil. » 
329 Actes de la journée d’étude du PREFAS du 15 novembre 2013 : « Assistant familial : une profession sociale singulière ? » 
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difficulté de ce travail. Dans ces enjeux de distance-proximité la question se pose du nom donné à l’Asfam : 
nounou, maman, tatie, tata… 
Selon eux, l’attachement est nécessaire dans les deux sens mais il doit être travaillé. Avec une mention 
particulière dans le cas d’un nourrisson où « il y a un besoin encore plus fort dans les premiers mois de la vie et 
peut être aussi de la part de l’assistant familial ». Comment le conjuguer avec la nécessaire distanciation 
demandée aux Asfam ? Tout en sachant qu’il n’y a pas de modèle, le bon équilibre dépend de chaque enfant, de 
chaque relation. Y-a-il suffisamment d’espaces de régulation pour travailler cette juste proximité ? 
D’autres outils peuvent aider, les professionnels ont évoqué le DIPEC, le Projet Pour l’Enfant, qui permet de 
réunir tout le monde professionnels et parents autour de l’enfant, le parrainage de proximité qui peut aider les 
Asfam à « souffler » de temps en temps, le dispositif Horizon parrainage par exemple, ainsi que la formation. 
Depuis la loi de 2007, les Asfam bénéficient de 240 h de formation (dans les trois ans après leur prise de fonction) 
en plus des 60h lorsqu’ils commencent à exercer. 
La place laissée à la famille de l’enfant peut aussi aider à tenir sa juste place. Là encore l’enjeu est important mais 
quelle place l’Asfam laisse-t-il aux parents de l’enfant qui lui est confié ? Et quelle marge a-t-il lui(elle)-même 
dans la définition de cette place ? 
 
 

En quoi la prise en compte des parents est-elle importante dans la relation de l’Asfam à 
l’enfant ? 
 
Elle est essentielle pour l’évolution de l’enfant. Il est important que l’enfant connaisse son histoire familiale, sa 
culture, ... et soit en lien avec sa famille, ces liens ne doivent pas se rompre.  
Il faut travailler la coparentalité famille de l’enfant – famille d’accueil. Mais comment associer les parents à 
l’exercice d’une parentalité partielle ? « Faire en sorte qu’ils participent à quelques tâches du quotidien, en 
fonction de ce qu’ils peuvent, de leurs compétences ». Les professionnels évoquent par exemple l’importance 
pour les parents de connaitre la famille d’accueil, le lieu de vie de leur enfant330 (ce qui ne leur est pas toujours 
proposé), etc. Pour les enfants petits, la famille est privée des petits bonheurs du quotidien et avancées de 
l’enfant (premiers pas, première dent, etc.) comment en faire profiter les parents ? Les temps d’échanges 
organisés au cours des visites médiatisées sont très controversés. Par ailleurs, les professionnels soulignent que 
la prise en compte des parents, ce n’est pas seulement la présence de ces derniers (des liens quotidiens), on peut 
donner une place au parent absent.  
Pour les enfants, le conflit de loyauté entre sa famille et sa famille d’accueil est parfois difficile à assumer. On 
constate dans certains cas une rivalité entre la famille et la famille d’accueil. Un professionnel cite l’exemple 
d’une jeune fille qui ne veut plus retourner chez sa mère. 
Les participants à l’atelier constatent que la professionnalisation des Asfam amène à réduire la rivalité affective 
qu’il pouvait y avoir avant : « Ils sont plus ciblés maintenant comme professionnels, ils ont un métier, des missions, 
ils sont payés pour ça, ils représentent une institution, plutôt qu’une famille de substitution ».  
Il faut également souligner que l’adhésion des familles au placement de leur enfant conditionne le travail qui 
peut être fait par la suite.  
 

 
 
En parlant des rôles des parents et des travailleurs sociaux, on en est arrivé à parler des familles d’accueil. Pour 
nous, elle fait partie des professionnels, au même titre que les médecins, les travailleurs sociaux... Mais en même 
temps, elle a aussi un rôle particulier, parce qu’il y a forcément de l’affectif qui entre en jeu.  
 

En tout cas, elle a un rôle important pour faire en sorte que l’enfant garde un lien fort avec ses parents :  

• C’est important qu’elle parle régulièrement à l’enfant de ses parents 

• C’est important qu’elle les valorise à ses yeux… et ça, c’est pas toujours ce qu’on vit…  

• C’est important qu’elle incite l’enfant à téléphoner par exemple pour garder un lien 

• C’est important qu’elle fasse comprendre à l’enfant pourquoi il vit chez eux et qu’elle le rassure. 
 

C’est un rôle très important et pour jouer ce rôle, il faut être bien formé. � 
 

* Dans le cadre du travail mené par la MRIE avec ATD Quart monde Lyon et Femmes SDF Grenoble 

                                                           
330 Les parents d’enfants placés avec qui la MRIE a travaillé ont souligné l’importance pour eux de connaître et d’être en lien avec la 
famille d’accueil et de connaître le lieu de vie de leur enfant, ce qui n’était pas le cas pour une bonne partie d’entre eux et était 
source de souffrance. 

� Extrait du travail réalisé par des parents d’enfants placés* 
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Quelle concertation entre les professionnels du placement familial autour de la relation à l’enfant ? 
 

Les échanges sur la place des assistants familiaux ont été importants. Cette place est en cours de réflexion. Tous 
les participants n’ont pas le même niveau d’information sur les Asfam (leur statut, leur formation, etc.). Certains 
pensent qu’il s’agit de travailleurs sociaux, d’autres non et d’autres encore ne savent pas. Comment leur donner 
davantage de droits (comme les congés par exemple), valoriser leur statut et quelle place / tâches leur attribuer 
en plus n’est pas encore clair. Un participant soulignait l’intérêt de travailler sur la question des Asfam parce que 
c’est peu abordé dans la formation de travailleur social à l’ASE.  
 

La formation dont bénéficient les Asfam depuis la loi de 2007 n’est pas négligeable, ils auraient la légitimité d’être 
considérés comme des travailleurs sociaux, mais ce n’est pas encore ou pas toujours le cas. Tous les participants 
s’accordent sur le fait qu’il est important de mieux les intégrer aux autres professionnels car ils font partie de 
l’équipe, leur déléguer plus de tâches, écrire avec eux les projets pédagogiques, leur permettre d’accéder à des 
temps de formations ou temps collectifs sur certains sujets (ex : handicap), mieux les associer aux décisions 
également, ce qui semble se développer.  
Il faut leur permettre de faire partie des instances de concertation (rencontres de partenaires, PPE) et 
promouvoir des temps de rencontres entre pairs (avec d’autres Asfam) pourquoi pas dans le cadre d’Analyse de 
la pratique professionnelle (APP). 
Il est important qu’ils ne se sentent pas isolés or ils disent souvent qu’ils sont seuls. Dans les faits, même si leur 
place est re-questionnée et que l’intention d’une reconnaissance est affichée, les pratiques ne sont pas toujours 
en phase. Ainsi l’Asfam est souvent mis à part des temps collectifs. Un exemple a été cité : dans la salle d’attente, 
les Asfam attendent du même côté que les familles d’enfants placés et non pas dans les locaux des 
professionnels. Une psychologue fait part du manque de soutien aux Asfam et de leur manque de 
professionnalisation, pour elle il manque des espaces comme l’APP ou ces espaces ne sont pas investis. Un cadre 
ASE d’un Conseil départemental souligne aussi l’isolement et l’usure professionnels des Asfam, or sur son 
territoire il y a 500 Asfam et seulement 80 en APP.  
Les professionnels insistent sur l’intérêt à travailler dans la confiance, à ne pas porter de jugements sur les 
compétences des uns et des autres alors que les professionnels du travail social « historiques » ont encore un 
regard jugeant sur les Asfam. Il faut aussi s’interroger sur la place laissée à la nouvelle génération d’Asfam qui 
aujourd’hui a suivi une formation solide, qui les engage sur une posture réflexive… Il y a la place que les Asfam 
prennent dans les équipes et la place que les travailleurs sociaux « historiques » leur donnent : c’est au cœur de 
la réflexion à mener. Dans une équipe pluridisciplinaire, il est essentiel que la place de chacun soit bien claire. 
« Le PPE est [en cela] un outil formidable car il est fait avec tous les acteurs autour de l’enfant, il met chacun dans 
un rôle, donne une place. C’est un outil à développer qui change les mentalités ».  
Un cadre ASE constate la difficulté des équipes ASE, sur son département, à travailler en lien avec les autres 
acteurs. Il souligne que des pas ont été faits dans la professionnalisation des Asfam, mais qu’il reste du chemin. 
Par contre, intégrer l’Asfam à l’équipe est une étape encore loin d’être franchie. 
Il faut également re-questionner les organisations qui peuvent générer des tensions, des oppositions, qui 
renforcent cette dissymétrie. « Pour être sur un pied d’égalité il faut bien penser la répartition des rôles, ne serait-
ce que l’orientation des enfants. Chez nous, c’est quand même le travailleur social qui va donner son aval en 
premier. Donc quelque part il décide déjà de quel enfant peut accueillir l’Asfam avant même de lui avoir demandé 
à lui ». Suivant les rôles qu’on octroie à chacun on va induire des choses dans la relation entre le travailleur social 
et l’Asfam. On a « plein d’endroits à réinterroger » pour remettre de l’horizontalité.  
David Grand souligne que le processus de revalorisation des Asfam se met en place depuis 10 ans et qu’à l’échelle 
d’une institution, ce n’est pas si long que cela. 
Une professionnelle d’un Conseil départemental témoigne de ce que les équipes montent en compétence 
lorsqu’il y a une bonne reconnaissance du travail des Asfam. « Une Asfam qui peut compter sur le service, en 
confiance, elle peut travailler en tranquillité et c’est un ressort pour l’action menée auprès de l’enfant ». Quand 
la hiérarchie travailleurs sociaux « historiques »/Asfam est bien installée, cela fonctionne moins bien.  
Sur un territoire, l’ASE et la PMI ont fusionné dans le service enfance famille, et tous les professionnels sont au 
service des missions enfance famille. Les 46 assistants familiaux rattachés au territoire et les assistants sociaux 
éducatifs sont tous considérés comme des travailleurs sociaux, et les compétences sont utilisées au service de 
l’action, loin des logiques habituelles de travail en silos. 
Des professionnels soulignent être tout à fait en phase avec David Grand lorsqu’il mentionne « les invisibles » 
comme des acteurs essentiels, peu reconnus et peu pris en compte par les services. C’est l’Asfam qui est 
reconnu(e), rien n’est proposé au conjoint par exemple. On pense peu à interroger les conséquences du 
placement sur les autres enfants de la famille. Il est important d’avoir en tête ces personnes (qui relèvent de la 
solidarité privée). � 
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La transition à l’âge adulte 
des jeunes sortant de la protection de l’enfance 

 Marie-Pierre MACKIEWIC et Pierrine ROBIN  
 
 

À partir d’une recherche par les pairs, la spécificité de la trajectoire à l’âge adulte des jeunes sortant 
des dispositifs est explorée. Les jeunes sortant des dispositifs sont confrontés à un processus accéléré 
et compressé de transition à l’âge adulte mais aussi à un ajustement identitaire important face aux 
multiples transitions auxquelles ils sont confrontés en même temps. Dans ce processus de transition 
et d’hybridation, ils peuvent être confrontés à un sentiment de solitude important.  

 
 
La transition à l’âge adulte est un processus complexe et de plus en plus long. Les jeunes adultes, dans la 
population en général, restent en moyenne chez leurs parents jusqu’à 23 ans et prennent leur indépendance 
financière à 25 ans. Ils passent graduellement à l’âge adulte et c’est un processus réversible fait d’allers-retours 
(période de chômage, crise de couple, …) jamais achevé pour tout un chacun. 
Par ailleurs, ce que l’on se représente de l’âge adulte a évolué, on n’attend pas seulement d’un adulte une 
indépendance financière mais aussi une autonomisation relationnelle, identitaire. 
Pour les jeunes sortant de la protection de l’enfance, la transition est beaucoup plus rapide. Le processus est 
entamé de manière plus précoce, et on demande à ces jeunes de faire toutes les transitions en même temps 
plutôt que graduellement, cela induit un temps compressé de transition à l’âge adulte. De plus, il y a de fortes 
tensions entre les services de prise en charge (par exemple, la PJJ et l’ASE), entre les acteurs du droit commun et 
ceux du droit spécifique, et les contrats jeunes majeurs ont tendance à s’adresser aux jeunes les plus insérés et 
pas à ceux qui sont les plus en difficulté. La transition à l’âge adulte pour les jeunes sortant de la protection de 
l’enfance est donc une épreuve clé dans le sens où elle s’éprouve, c’est une épreuve du feu, qui peut faire grandir 
mais être aussi dévastatrice. Dans les témoignages recueillis pour la recherche, certains font état de ceux qui 
n’ont pas traversé ce passage et ont fait des tentatives de suicide ou ont sombré au moment du passage à l’âge 
adulte. 
Ce temps compressé, ramassé, dont on ne maîtrise pas forcément la temporalité, va avoir une influence sur la 
trajectoire à long terme. On peut l’appréhender comme une bifurcation, un moment de rupture où les éléments 
contingents peuvent avoir une forte influence sur le temps long. Les jeunes qui ont été confrontés à des formes 
de socialisation plurielles, au sein des institutions protection de l’enfance, dans leur famille de naissance, vont 
devoir faire des choix, se repositionner dans un temps court. À ce moment se règlent aussi des différends, ce qui 
rend le passage à l’âge adulte plus délicat et plus tendu. 
 
Comment faire émerger la parole des jeunes ayant traversé les dispositifs ? C’est une parole non dicible ou 
difficilement dicible, une parole peu entendue donc inaudible, une parole non libre dans le sens où ils ont été 
amenés à se raconter à plusieurs reprises pour obtenir de l’aide, une parole donnée sous injonction en 
contrepartie de l’aide. Ce sont des acteurs affaiblis par l’action publique car ce sont des enfants par rapport à 
des professionnels et en situation de minorité par rapport à ces professionnels. Un des enjeux était de recueillir 
ces paroles dans leur pluralité c’est-à-dire sans les réduire à leur dimension de parcours à l’aide sociale à 
l’enfance. Un autre était de questionner les rapports de pouvoir dans la production des connaissances, en effet 
c’est en donnant à des personnes la possibilité d’élaborer des connaissances sur leur monde qu’on peut remettre 
en cause de manière durable les rapports de domination dans la société. Enfin, nous avions aussi dans l’idée que 
ce type de recherche, menée avec des personnes peu reconnues dans leur identité, pouvait aussi participer à 
une forme de construction identitaire des personnes. 
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L’originalité de notre projet de recherche a été d’associer un groupe de jeunes sortant de la protection de 
l’enfance à toutes les étapes de la recherche. Portée par un collectif de recherche tripartite (chercheurs, jeunes 
sortant de la protection de l’enfance et professionnels), et soutenue par l’Observatoire National de l’Enfance en 
Danger, les Conseils généraux du 92 et du 94, les Apprentis d’Auteuil et SOS Villages d’Enfants, cette recherche 
a été réalisée entre 2012 et 2014.  
 

Quand on entre dans le terrain de la protection de l’enfance, on entre sur un terrain complexe car on est face à 
des acteurs souvent invisibilisés, les enfants. 
Par exemple, une recherche qui a été conduite par les chercheures avec un collègue allemand sur des dossiers 
de la protection de l’enfance en Allemagne a montré que parfois le nom même de l’enfant n’était pas mentionné, 
noyé sous l’ensemble de problèmes à aborder avec les parents. 
C’est un acteur peu visible, si ce n’est quand il est déviant ou a des comportements d’opposition. Ils sont aussi 
souvent inaudibles. En ayant travaillé sur l’évaluation en protection de l’enfance, les chercheures se sont rendues 
compte que l’entretien avec l’enfant, notamment les plus petits, n’étaient pas chose courante. 
On est aussi face à des jeunes qui se racontent souvent dans des dispositifs où le récit n’est pas libre. Le discours 
est orienté en fonction de leur demande, de leur attente. Certains jeunes précisaient qu’ils avaient des discours 
« pré-réchauffés » à servir aux professionnels. Ce discours écran permet de contenter sans se raconter. 
Dans une étude conduite dans la Drôme, un jeune disait : « Quand j’ai eu 18 ans, je me suis dit « enfin c’est fini 
cette vie de merde, je vais plus avoir à raconter mon passé. » 
 

Donc d’un côté, ils ont le sentiment que leur parole n’a pas été prise en compte dans les processus de décision 
et d’un autre côté, ils ont eu sans cesse l’obligation de se raconter, de devoir revenir sur leur passé. D’où la 
question : comment enquêter auprès de ces jeunes ? 
Avec quelques tensions qui restent présentes : 

• Comment favoriser le recueil de jeunes sans retomber dans l’injonction au récit ? 

• Comment adapter les méthodes aux enfants et aux jeunes sans tomber dans l’enfantisme, le jeunisme ? 

• Comment faire que les recherches avec les jeunes placés puissent leur être bénéfique sans les 
stigmatiser davantage ? 

 

Deux approches possibles : 

• Une approche par le parcours ou la biographie 

• Une approche par les pairs 
 
1. Le récit de parcours, ou récit biographique, permet de sortir de son statut d’usager puisque c’est le jeune qui 
va choisir ce qu’il raconte et pas seulement à l’aune de son parcours de prise en charge.  

Un récit de parcours dans le cadre d’un entretien hors accompagnement, hors demande d’aide, pourra faire état 
des faiblesses mais aussi des ressources, des capacités et des rêves. Dans les récits, il n’y a pas qu’une vision sur 
le passé, mais toute une capacité de rêver, d’imaginer, de mettre tous les autres soi projetables dans le futur. Il 
y a aussi la possibilité de s’inventer mais aussi d’être l’auteur de ses actions. C’est d’autant plus important pour 
des jeunes qui n’ont pas toujours été acteurs de leur placement. Ça leur permet de mettre en sens ce qu’ils ont 
vécu, de devenir co-auteur par la mise en sens de leur récit. 
 

Contraintes : toutes les personnes n’ont pas les mêmes possibilités, ne sont pas dans les mêmes conditions pour 
pouvoir se raconter. Ref. à Pollak et l’expérience concentrationnaire. 
Témoigner suppose de se sentir autorisé à témoigner, d’être dans des conditions correctes pour le faire. Pour les 
jeunes, c’est plus facile quand on a un parcours dit de réussite que quand on sort de prison, par exemple. 
Mais le risque du discours préconçu peut demeurer 
 
2. D’où l’idée de la recherche par les pairs.  

L’approche d’enquête par les pairs, avec les pairs se resitue dans le courant de la sociologie compréhensive ainsi 
que dans les démarches de recherche collaborative ou recherche-action. 
L’idée est de se départir pour un temps d’une perspective adultocentrée dans les recherches et se dire que les 
acteurs concernés peuvent produire des recherches sur leur monde, et des recherches différentes. 
Ce type de recherche s’est développé pour des raisons éthiques, épistémologique (produire d’autres formes de 
connaissances) et pour des raisons politiques : ça interroge les rapports de pouvoir dans la société dans son 
ensemble. 

� Une recherche avec des chercheurs pairs 
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D’ailleurs les jeunes de l’étude ont monté une association d’accompagnement des jeunes sortants de l’ASE. Cela 
ressemble à de l’empowerment. 
 

Mais cette méthode pose des questions : 

• Payer les personnes qui font de la recherche 

• Ne pas faire du jeunisme en utilisant nécessairement du vocabulaire de jeune  

• Risque de reproduire des systèmes de domination au sein même des co-chercheurs et/ ou avec les 
chercheurs 

 

Pour travailler avec les pairs, il a fallu constituer une équipe qui avait pour point commun d’avoir un certain 
engagement. 
La première fois que les jeunes ont rencontré les chercheurs et sont venus dans les week-ends de formation : 
Ils ont testé qu’allaient travailler avec eux des partenaires engagés sur la question et ne sont pas venus 
uniquement pour des raisons financières. 
 

Cette recherche a aussi décalé les chercheurs qui se sont beaucoup déplacés, ont passé des temps de travail et 
de convivialité avec les jeunes.  
 
Nous pourrions la définir comme un processus d’interconnaissance réciproque qui permet aux chercheurs 
universitaires de mieux connaitre le monde vécu des jeunes sortant de la protection de l’enfance et aux 
chercheurs pairs de mieux appréhender le monde de la recherche et des décideurs politiques. Nous assumons 
une dimension critique dans notre projet avec la mise en lumière des inégalités et des rapports de pouvoir et de 
domination dans la production des connaissances331. Nous pensons que c’est seulement quand les personnes 
concernées pourront développer leurs propres connaissances que les rapports de domination qu’ils subissent 
pourront être réinterrogés332.  
 
Les treize jeunes chercheurs pairs, âgés de 18 à 29 ans, viennent tous de l’Île-de-France et du Nord. Ils ont connu 
une expérience longue en protection de l’enfance dans différentes institutions et modes de prises en charge 
(foyers, famille d’accueil, villages d’enfants). Certains sont sortis depuis quelques années ou quelques mois (n = 
4) tandis que d’autres bénéficient encore actuellement d’aides (contrat jeune majeur [n = 6], service de suite [n 
= 3]). Le panel des jeunes enquêtés était assez diversifié ce qui était important car selon le moment de la prise 
en charge, le discours et l’expérience changent. Ils étaient 15 femmes et 21 hommes, de 16 à 26 ans. Parmi eux, 
5 étaient mineurs au moment du travail, 16 avaient entre 18 et 21 ans, et 15 avaient plus de 21 ans. 13 personnes 
étaient encore en contrat jeune majeur. En ce qui concerne les prises en charges, 28 étaient en foyer, 12 en 
famille d’accueil, 5 en village d’enfants.   
Les jeunes possédaient des formations variées (du CAP au Bac +5) : 4 étaient en apprentissage, 4 en études, 3 en 
recherche d’emploi et 2 en emploi. L’un d’eux exerce une activité de travailleur social. La plupart cumulent des 
activités multiples (formation ou étude, emploi, stage…). Par ailleurs, 3 sont engagés dans d’autres projets 
participatifs. Les jeunes chercheurs pairs ont été mis en relation avec les chercheures professionnelles par 
l’intermédiaire des partenaires. Même s’il n’avait été indiqué aucun critère de sélection, les jeunes chercheurs 
pairs ont eu l’impression d’avoir été choisis et ont décidé d’élargir le groupe lors des premiers week-ends de 
formation pour inclure des frères et sœurs aux trajectoires différentes. Les jeunes chercheurs pairs se sont 
montrés sensibles au recueil et au soutien de la parole d’enquêtés, qu’ils savent méfiants à raconter leurs 
parcours. Ils se sont orientés vers des méthodes qui favorisent la réflexivité et l’échange, en choisissant d’appeler 
par exemple l’entretien « discussion » pour en souligner la dimension d’interactions, d’échanges et parfois de 
conseils ou en ayant recours à une photo-discussion pour faciliter la parole par la médiation d’un support. Ils ont 
cherché à interroger des parcours proches des leurs avant de se confronter à des situations plus différentes. � 
 
  

                                                           
331 Nieuwenhuys, O., Participatory Action Research in the Majority World, Fraser et al., 2004, Doing research with Children and Young 
people, London, Sage, Open University, p. 206-221 
332 Md. Anisur Rahman, 1993, People’s self-development. Perspective on Participatory Action Research : a Journey through 
Experience, ZED : London and New Jersey and University Press, Press Dhaka. 
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Nous avons repéré trois types de parcours333 : 

• Entrée précoce avant 6 ans et parcours long avec une majorité de deux lieux d’accueils. Ce sont des 
placements stables auxquels on attache des qualités. Les jeunes ayant bénéficié de ce type de 
placement s’en tirent beaucoup mieux à l’âge adulte. Ce type de parcours concernait 9 personnes ; 

• Entrée entre 6 et 13 ans et parcours intermédiaire : une majorité d’allers et retours avec la famille et 
des lieux d’accueil multiples (plus de 4). Depuis la loi de 89 on sait que les allers-retours et la multiplicité 
des lieux d’accueil sont déstabilisants pour les jeunes. Ce type de parcours concernait également 9 
personnes ; 

• Placement tardif à partir de 14 ans, avec une majorité de deux lieux d’accueil maximum : 16 personnes 
étaient dans cette configuration. 

 
Ces jeunes ont été recrutés par l’institution, ils étaient tous en formation (la plupart en alternance) ou en emploi. 
Ils avaient les ressources nécessaires pour donner un témoignage et étaient à un moment de leur vie où il leur 
était possible d’accepter de le faire. 
 
Les thèmes abordés lors des entretiens avaient été choisis par les jeunes enquêteurs (chercheurs pairs) et 
concernaient l’âge adulte, la scolarité (parcours scolaire, à quoi sert l’école, ceux qu’elle inclut et exclut), la 
stabilité du placement (ce n’est pas parce qu’on est dans un placement stable qu’on se sent dans la stabilité), les 
rapports à l’aide, les liens noués et dénoués (en particulier au moment de l’entrée dans l’âge adulte), et comment 
les personnes construisent une identité mise à l’épreuve qui leur demande de s’inventer. 
 
En croisant l’étude de ces thèmes et les trajectoires des jeunes enquêtés, nous en sommes venus, et cela a été 
un moment de bascule dans le travail, à construire une typologie centrée sur les liens et à interroger au regard 
des liens les autres dimensions du parcours dans une optique synchronique et diachronique (rapport à la 
scolarité, à l’aide, perception du passage à l’âge adulte). Il est apparu en effet que des liens construits 
dépendaient les autres dimensions du parcours. En analysant les liens d’affiliation construits dans les parcours 
familiaux et en suppléance au regard de variables objectives (événements familiaux, date d’entrée dans le 
placement, durée, stabilité) et subjectives (sentiment du faire famille et sentiment de stabilité), notre recherche 
a permis de faire émerger trois types de configurations relationnelles à l’âge adulte (liens noués, liens détachés 
et liens suspendus) étroitement liés au parcours des jeunes. Cette typologie tient compte de l’appréhension 
subjective des reconfigurations relationnelles plutôt que des durées de prise en charge.  
Selon les parcours familiaux et en suppléance (placement précoce et stable, tardif et stable, intermédiaire et 
discontinu), les chances ne sont pas les mêmes de construire des « liens noués », des « liens détachés » ou des 
« liens suspendus », d’être accompagné(e)s ou oublié(e)s dans la transition à l’âge adulte.  
Le passage à l’âge adulte est une zone de turbulence, pendant laquelle les liens construits durant l’accueil mais 
aussi avec la famille vont être réinterrogés à l’aune de la transition ; au cours de celle-ci, ils vont se reconfigurer 
avec parfois des ruptures étonnantes. Cette typologie invite à adapter les pratiques d’accompagnement en 
fonction des parcours. 
 
Selon le type de parcours rencontré par le jeune, le type de récit qu’ils en font est différent. L’intervention sociale 
a des effets jusqu’à la pensée sur soi, la construction de soi et la mise en récit de soi.  
 
 

Les « liens noués »  
Cette catégorie est constituée de personnes ayant connu un placement très jeune et sur une longue durée. Les 
récits sont peu linéaires mais très réflexifs, et longs. Ces jeunes ont pu construire pendant leur minorité un réseau 
social, ils cumulent ainsi les liens qu’ils ont noués avec leurs amis, frères et sœurs, leurs référents, et/ou les 
membres de la famille d’accueil. Ils ont majoritairement fait des études et sont les plus diplômés du corpus. La 
stabilité et les affects positifs (qu’ils ont noués) sont identifiés par les enquêtés comme des facteurs de leur 
réussite scolaire. Au sein de cette première catégorie, sont distingués les jeunes qui vivent la transition à l’âge 
adulte dans un sentiment de continuité (notamment par la poursuite des liens noués pendant l’enfance) des 
jeunes qui ont vécu cette transition comme un second abandon, une désillusion. Cette désillusion se produit le 
plus souvent par le fait que les liens du quotidien sont mis à mal au moment du passage à l’âge adulte, cela prend 
souvent la forme d’un conflit, larvé ou apparent, un clash avec la famille d’accueil autour par exemple de la 

                                                           
333 Proches de ceux évoqués par Émilie Potin, 2012, Enfants placés, déplacés, replacés : parcours en protection de l'enfance, Paris, 
Érès. 
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revendication d’une homosexualité. Elle est liée au sentiment d’un défaut de reconnaissance pendant l’enfance. 
Ce peut être le sentiment d’avoir subi des discriminations de la part de la famille élargie ou du village, ou le 
sentiment de ne pas avoir été traité de la même manière que les enfants de la famille d’accueil sur des questions 
du quotidien comme par exemple des questions de déplacement : va-t-on l’amener au foot à tant de Kms si on 
n’est pas remboursé du déplacement ? …. Cela nécessitera un soutien d’autant plus grand de la part des services.  
Ce sont les jeunes qui ont le plus connu le plus de liens stables qui souffrent alors d’un sentiment de solitude. 
Ces jeunes ont besoin d’être accompagnés à la sortie du dispositif de protection de l’enfance et dans ce cadre, 
d’être sécurisés sur le rôle que le référent social et l’accueillant peuvent prendre vis-à-vis d’eux.  
 
 

Les « liens détachés » 
Cette catégorie concerne les jeunes ayant connu le plus de ruptures, de reconfigurations familiales, de 
déplacements et des parcours migratoires. Les récits de ces jeunes sont très passionnants à lire car ils sont de 
type initiatique. Le jeune reconstruit son histoire de façon un peu héroïque, et on voit que les parcours familiaux 
et institutionnels ont été marqués par des ruptures. Ils ont eu conscience assez tôt (10, 12 ans) que s’ils voulaient 
s’en sortir, c’était à eux de se battre et de se situer. La plupart d’entre eux ont été accueillis tardivement au sein 
des services de l’aide sociale à l’enfance (vers l’âge de 14 ans). Ils ont ainsi connu une situation très dégradée au 
sein de leur milieu d’origine. Ils arrivent dans le dispositif de protection de l’enfance, avec d’emblée l’idée de ne 
plus s’attacher, ils vont néanmoins investir des liens très électifs. Ils sont ainsi en capacité de citer LA personne 
qui les a vraiment épaulés et appuyés dans les démarches qu’ils souhaitaient faire. Ils sont acteurs de l’aide, ils 
savent dire « j’ai droit à ça, et je veux ça » et vont l’exiger. Leurs parcours au sein des services de l’aide sociale à 
l’enfance sont très instables. En revanche, ils ont en général tout misé sur leur projet scolaire et de formation, et 
ont un niveau de diplômes équivalent à celui du premier groupe. Le projet scolaire joue le rôle de stabilisateur 
de trajectoire malgré les nombreuses instabilités de l’accueil. Au gré des rencontres possibles ou non au sein du 
dispositif de protection de l’enfance, le passage à l’âge adulte de ces jeunes se fera, selon les cas, par une 
anticipation précoce de la sortie du dispositif de protection de l’enfance, ou par une précipitation vers la sortie 
par des fugues ou des exclusions répétées des institutions. Les jeunes qui n’ont pu trouver dans leur accueil des 
personnes ressources pour soutenir leur parcours ont l’impression de ne pouvoir compter sur personne et de ne 
compter pour personne. Ils font état d’un vide affectif à 18 ans qui peut les amener vers des conduites à risque 
telles que le suicide. Pour ces derniers, il est nécessaire de développer des actions innovantes pour traiter les 
traumatismes vécus par le jeune pendant son enfance et ainsi l’aider à prendre une place d’adulte au sein de la 
société.  
 
 

Les « liens suspendus »  
Cette troisième et dernière catégorie est composée de jeunes ayant connu de nombreux lieux d’accueil (4 
déplacements ou plus). Ce troisième groupe correspond pour moitié aux enfants entrés à l’aide sociale à 
l’enfance autour de 9, 11, 12 ans, ou ayant connu des allers-retours entre la suppléance et leur famille d’origine 
et pour une autre moitié aux enfants ayant été accueillis tardivement (après 14 ans). Il s’agit du groupe ayant 
connu le plus de déplacements. Nous avons des récits plus courts et plus confus, on voit à quel point la prise en 
charge peut jouer sur la manière de s’énoncer avec des récits qui deviennent confus, contradictoires. Ils sont de 
fait exposés à des situations très contradictoires. Ces jeunes sont majoritairement inscrits dans des formations 
courtes ou occupent des emplois de faible qualification. Les liens qu’ils nouent au sein de leur entourage se 
succèdent les uns aux autres et ne se cumulent pas. Ce sont donc rarement des liens soutenant le jeune lors de 
la transition à l’âge adulte. On distingue dans cette catégorie les jeunes qui se sont sentis accompagnés vers le 
passage à l’âge adulte de ceux qui considèrent être lâchés dans la nature et tombés dans l’oubli. Il semble 
important de soutenir ces jeunes avant la fin de l’accueil en essayant de réfléchir au moyen de maintenir des 
liens entre eux et les différents lieux d’accueil connus et, le cas échéant, avec l’assistant familial qui les accueille 
lors du passage à l’âge adulte. Il s’agit ainsi d’aider le jeune à se constituer un réseau et à nouer des liens qui se 
cumulent les uns avec les autres.  
Quels que soient les récits et les trajectoires, la transition à l’âge adulte pour les jeunes de la Protection de 
l’enfance est une épreuve que l’on traverse seul. Nous nous sommes beaucoup interrogés sur ce sentiment de 
solitude alors même que les récits font état de nombreux supports : professionnels, amis, parents d’amis… On 
peut penser que dire « je m’en suis sorti seul à la force du poignet », c’est aussi une manière de refuser la 
dépendance, refuser une intervention sociale qui serait perçue comme trop stigmatisante. On peut penser aussi 
qu’ils ont intégré l’injonction de l’intervention sociale à s’en sortir seul, être autonome, d’une indépendance qui 
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ferait fi des liens. Mais on peut penser aussi, en reprenant les travaux de Cécile Van de Velde sur la solitude 
(2011), que leurs supports les exposent toujours à un sentiment de décalage, d’incomplétude et 
d’incompréhension. Il y a bien des supports mais ils les exposent à une forme de distance à eux-mêmes et de 
distance aux autres. Par exemple certains évoquent leur famille d’accueil au passé comme un support possible 
mais où il manque la reconnaissance, ils évoquent leurs parents comme un support au conditionnel en parlant 
de la distance qui s’est créée pendant le placement et qui rend la reprise de contact difficile, ils évoquent les 
amis devant qui il est difficile de tomber le masque du super héros, du super puissant. Donc que dire à des amis 
quand on cherche en permanence à cacher sa situation ? Ils évoquent aussi des passions : la musique, les études, 
la formation, mais elles peuvent se transformer en damnation quand on cherche dans sa passion la 
reconnaissance qu’on n’a pas eue dans les liens affectifs. Ce qui marque ces récits, c’est donc ce sentiment de 
solitude qui est du peut-être à l’incomplétude des supports ou aux épreuves qu’ils engendrent.  
 
La recherche par les pairs permet d’appréhender les modalités complexes par lesquelles les jeunes de la 
protection de l’enfance se fraient « une place en se définissant par identification et différenciation » au sein d’un 
espace contraint « avec et contre les autres ». Comme les transclasses analysées par C. Jacquet334, les parcours 
des jeunes sortant de la protection de l’enfance, sont faits de passages et de métamorphoses. Ces jeunes ont fait 
l’expérience de changements radicaux d’états « que peu d’êtres humains connaissent » avec l’épreuve du 
passage d’une famille à l’autre, d’un pays à l’autre, d’un monde social à l’autre. Ces épreuves ne se succèdent 
pas, mais se cumulent. De plus, ces multiples passages n’ont rien de « progressions linéaires », ils 
s’accompagnent « de flux et de reflux », « de va-et-vient continus ». Mais la nécessité d’une adaptation 
permanente les conduits à « être toujours en alerte », avec une « inquiétude secrète » et un « doute sur soi ». 
Leur « tissage est un métissage », une « hybridation ». Cette hybridation rend difficile la recherche de supports 
d’identification. Ils se trouvent sans cesse dans une position « d’entre deux », entre plusieurs appartenances. Ils 
font l’expérience d’une double distance : distance avec leur famille d’origine et distance avec le lieu d’accueil. 
Cette distance extérieure se double d’une distance intérieure et intime avec l’expérience d’un moi clivé, d’une 
dissociation de soi, d’une distance à eux-mêmes. Les retours dans leur monde ancien ne sont pas des 
retrouvailles, car ils sont marqués par « l’accroissement du fossé, par la nécessité de masquer en partie ce qu’ils 
sont devenus pour être reconnus ». Ils sont « en transit » et vivent dans un « intermonde ». De plus, ils se 
retrouvent souvent seuls dans cet intermonde puisqu’ils se construisent avec une volonté de différenciation par 
rapport aux autres jeunes placés, tout en se sentant en décalage avec les autres jeunes de leur âge. Ils sont 
« soumis au feu croisé du jugement social » avec un sentiment d’être discriminés dans leur famille d’origine et 
dans les lieux d’accueils, d’être stigmatisés à l’intérieur et à l’extérieur de leur lieu de vie. Leur réussite et leur 
accomplissement à l’âge adulte sont fréquemment marqués par la dette : dette par rapport à leur famille 
d’origine, dette par rapport aux institutions, dette par rapport à ceux qui ont échoué, qui sont tombés. Ces êtres 
de passage font « l’expérience en eux » de la « lutte des classes » et des races. Ceci peut les conduire, au moment 
de l’entrée dans l’âge adulte, à la crainte de n’être rien, de n’être plus personne et les place face à un grand 
sentiment de solitude. � 
 
À l’issue de cette recherche, une des questions qui reste vive est la suivante : la prise en charge en suppléance 
familiale peut-elle être le support de nouvelles affiliations ? Ou au contraire vient-elle à certains moments 
redoubler la désaffiliation créée par la situation familiale ou la mise à l’écart de la situation familiale ? Et quelle 
est la capacité pour la protection de l’enfance d’accompagner les enfants en les aidant à construire des identités 
multiples ? Ceci leur permettrait de moins se réfugier dans une identité unique, celle d’un « Cas soc’ » (ou la 
crainte d’être repéré comme un « cas soc’ ») dont ils se sentent prisonnier alors qu’ils ont une palette identitaire 
possible. 
Enfin, nous nous demandons comment la recherche a pu permettre, ou pourrait permettre encore, un étayage 
identitaire, l’acquisition d’une certaine force. Ou si, dans la mesure où elle rend visible le fait d’avoir été pris en 
charge, elle ne vient pas elle aussi redoubler la stigmatisation… � 
 

D’après la présentation de la recherche par Marie-Pierre Mackiewicz et Pierrine Robin335  
lors du séminaire de travail « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes »,  

Et l’article que les chercheuses ont rédigé pour la revue Vie sociale n°12, 2015/4. 
 

Contact : Marie-Pierre Mackiewicz et Pierrine Robin, Université de Paris Est Créteil 
marie-pierre.mackiewicz@u-pec.fr et pierrine.robin@u-pec.fr 

                                                           
334 Chantal Jaquet, 2014, Les transclasses ou la non reproduction, Paris, PUF, p.112 et suivantes.  
335 Maîtres de conférence en sciences de l’éducation, Université Paris Est Créteil. 
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� À partir d’ateliers du séminaire Protection de l’enfance336 
Le passage à l’âge adulte après la fin de prise en charge : 
Enjeux, expériences… Quelles interrogations aujourd’hui ? 

 
Lors du séminaire « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes… », un atelier 
était constitué d’échanges entre professionnels sur la thématique en titre, à partir de questions réfléchies en 
petits groupes puis partagées avec l’ensemble des participants, un deuxième faisait suite à la présentation de 
leur recherche par Pierrine Robin et Marie-Pierre Mackiewicz ( cf article pages précédentes). Elles ont animé ces 
deux ateliers. 
 

En tant que professionnel, comment construisez-vous la relation avec les jeunes de protection 
de l’enfance en tenant compte de leur dimension affective ? 
 
La première chose que le groupe se dit c’est déjà de reconnaître qu’il y a un lien affectif avec les jeunes 
accompagnés. Les professionnels rappellent que malgré ce lien qui peut se construire avec des familles d’accueil, 
avec des éducateurs en MECS, avec des référents ou des professionnels autres, ce couperet des 18 ans casse 
souvent le lien et l’affect. Or ces liens affectifs sont une base pour franchir les étapes de l’âge adulte. Si cette 
base affective est invalidée par une pression autour de l’obligation de l’émancipation, du faire tout seul, des 
phrases du type « on sera pas toujours là pour toi » ou encore l’injonction au projet, cela peut laisser croire au 
jeune adulte que ce lien affectif n’existe plus et qu’on est juste dans de la gestion de projet. 
Comment prépare-t-on la séparation ? Elle est quelques fois mise en acte par les jeunes, ce qui se discute, se 
travaille, s’accepte et accepte les allers-retours. Les séparations ne sont parfois pas définitives et peut-être ne 
doivent-elles pas l’être. Il faut laisser des portes ouvertes pour que le jeune puisse revenir si besoin, ce qui laisse 
des bases affectives.  
Comment peut-on garantir que cette relation perdure alors qu’elle se situe hors mandat ? C’est la question que 
pose la situation des familles d’accueil qui à l’âge de 18 ans ne sont pas obligées de continuer leur soutien affectif 
au jeune. Simultanément c’est crucial que ce lien perdure, et ce même pour les professionnels. Ce lien n’a aucune 
autre raison qu’affective de durer. Peut-on le garantir ? Non, pas vraiment. Qui peut prendre le relais ? 
Techniquement parlant et affectivement ? 
 
Les politiques sociales n’incitent pas au lien ni au maintien du lien, comme s’il y avait là quelque chose de 
dangereux. Par exemple, les étudiants en formation d’éducateur disent qu’il faut être neutre, qu’il ne faut surtout 
pas de lien affectif, cette question de l’affect est déjà très discutée au sein même des formations. 
 
 

En tant que professionnel, quelles sont les personnes que vous considérez comme les plus 
importantes au moment du passage à l’âge adulte ? 
 
Le groupe ayant réfléchi à ce sujet a présenté un schéma où le référent est au milieu du cercle, c’est lui qui fait 
tout à la place du jeune. Ce réseau s’appuie aussi sur toutes les ressources privées du jeune : la famille, les amis, 
les familles d’accueil, c’est le réseau social au sens large. L’intérêt c’est qu’il n’y ait pas que du professionnel. 
Avant la majorité, un référent coordonne tous les professionnels qui gravitent autour du jeune, et dans tous les 
domaines (formation, santé, logement, …). Le but est que le jeune se construise après son propre réseau.  
Sur le schéma réalisé par les professionnels, le jeune n’est pas au centre, c’est le référent qui est au milieu, il 
s’agit d’un référent qui prend cette place à partir des 18 ans. Cela a posé problème au groupe tant c’est parlant 
sur la réalité alors qu’ils aimeraient que cela soit autrement. 
Dans un monde idéal, il faudrait que le jeune puisse choisir le référent qui lui convient pour l’accompagner dans 
cette étape-là. Un référent qu’il choisit, ça veut dire que cela pourrait être un conseiller de la Mission Locale qui 
coordonne ou quelqu’un de sa famille. Il faut que le jeune puisse s’allier à quelqu’un qu’il choisisse et connaisse.  
 

                                                           
336 Séminaire « Protection de l’enfance : revisiter nos pratiques à partir de recherches récentes … » organisé le 3 mai à l’UCLY en 
partenariat avec l’Institut des sciences de la famille. 
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En parallèle, il serait judicieux de mettre les cartes réseaux faites par les jeunes sur leur propre réseau dans le 
cadre de la recherche. Ici, sur la carte réseau faite par les professionnels du petit groupe de l’atelier, le réseau 
est essentiellement formé de professionnels. Dans les cartes des jeunes, le réseau est souvent sans professionnel. 
C’est intéressant de mettre en vis-à-vis les visions du monde des professionnels et des jeunes. Ils dessinent 
souvent les espaces de loisirs, de jeux, entre jeunes, des lieux centrés autour sur des passions, des rêves. Autant 
d’espaces souvent oubliés par les professionnels. Cela en dit beaucoup sur les mondes que l’on constitue et de 
ce que l’on voit depuis la place que l’on occupe ; ce qui est central pour observer un réseau. 
Cela évoque aussi une recherche réalisée par les deux chercheures précédemment dans la région où avaient été 
interrogées les personnes clefs identifiées par les jeunes. Et il n’y avait que rarement un éducateur référent dans 
les personnes clefs.  
 
 

Jusqu’où peut-on associer les parents dans l’accompagnement des jeunes ?  
 
Le professionnel a une mission en direction du jeune et celui-ci est lié à une famille qui la plupart du temps va 
rester un point d’ancrage. Même si, comme cela a beaucoup été évoqué, une distance se crée entre les parents 
et l’enfant au cours du placement. C’est une distance liée à l’absence de partage d’espace(s) en commun, de 
souvenirs en commun mais qui est parfois liée à un parcours d’ascension sociale du jeune. Parfois, il y a aussi une 
quête du retour aux origines, notamment chez ceux qui sont en désillusion à l’égard du milieu supplétif (clash 
avec la famille d’accueil par exemple). Il y a alors la tentation d’un retour chez les parents. Donc jusqu’à quel 
point associer les parents qui sont parfois le dernier recours à la sortie des dispositifs et comment simultanément 
ne pas assigner l’enfant à seulement sa famille. On a vu des pratiques où des professionnels faisaient venir la 
famille qui racontait au jeune comment eux ils sont passés à l’âge adulte, comment ça s’est passé pour eux dans 
leur histoire. 
Jusqu’à quel point ré-imposer au jeune cette histoire familiale alors qu’il a été déplacé ? Le positionnement du 
professionnel est difficile. 
 
On dit souvent les jeunes, les parents, les professionnels, mais il faudrait parfois se demander de quel jeune on 
parle par exemple, soulignent les chercheuses. Le suivi d’un jeune en placement long et stable ou un adolescent, 
quel est le type de jeune, quelle est sa réactivité ? Un jeune qui prend sa vie en main en comptant surtout sur 
lui-même, avec une certaine violence, ou un jeune qui s’est identifié à la famille d’accueil (et parfois 
réciproquement) ; dans quelle configuration est-on ?  
Ce qui nous a frappé lors du premier week-end avec les chercheurs pairs en début de recherche, c’est une jeune 
qui nous a dit « Ah ben la stabilité, ils me font bien rire ! Parce que quand tous les 15 jours, faut rentrer dans sa 
famille, moi je dis que ça c’est de l’instabilité et je m’en serais bien passée. » Ce témoignage allait à l’encontre de 
toute la doxa autour de « ça va bien, elle est dans un placement stable, donc il faut qu’elle aille tous les 15 jours 
dans sa famille. » 
Pareillement, reprennent les chercheuses, quelle famille ? Une des jeunes filles a eu un placement pour une 
hospitalisation de sa mère en psychiatrie, et la jeune fille dit « Moi toute mon enfance, on m’a dit « Ohlala ta 
mère elle est très dangereuse, tu sais, il vaudrait mieux pas que tu saches. » Tout le monde était d’accord pour la 
protéger. Arrivée à 18 ans « Ah ben maintenant t’es autonome et d’ailleurs ta mère, il serait bien que tu t’en 
occupes. » Et dans l’entretien, elle nous dit « mais qu’est-ce qu’elle avait de moins dangereux sous prétexte que 
j’avais 18 ans ? » Et là on peut très bien se dire qu’une meilleure anticipation des professionnels aurait pu 
procéder à une forme d’accompagnement pour que la mère passe de dangereuse à adulte à prendre en charge 
en relais.  
Les jeunes disent qu’ils ont été surprotégés pendant la minorité et à la majorité ils se reposent beaucoup de 
questions et ils sont lâchés dans la nature. Ils se sentent un peu coupables de situations qui ne sont pas de leur 
fait, comme le fait de se sentir distants de leur famille. Peut-être la question, c’est le besoin d’un service de suite.  
 
 

  



284  Dossier 2016 

Que disent les jeunes de l’accompagnement qu’ils souhaiteraient avoir après leurs 18 ans ?  
 
La loi de mars 2016 demande à ce qu’ils soient accompagnés mais au niveau des départements rien 
n’est encore stabilisé. Certains départements ont fait le choix de ne pas internaliser à l’ASE mais de les 
mettre avec l’ensemble des dispositifs de droit commun pour les jeunes de 16 à 26 ans. Ils seront donc 
accompagnés par d’autres types de professionnels. Qu’est-ce qu’ils en disent eux ?  
On ne peut pas empêcher les professionnels de l’ASE d’avoir la famille en tête, l’histoire en tête. 
Souvent, sur des primo contrats il y a deux pages sur l’histoire et une demi page sur le projet d’avenir. 
Ces jeunes auxquels on demande entre 18 et 21 de faire des projets de vie très vite, les professionnels 
de l’ASE sont-ils les mieux placés pour les accompagner ? Ou les jeunes ont-ils envie d’être accompagnés 
par d’autres professionnels qui ne vont pas parler du passé ? 

 
La majorité des jeunes évoquent le besoin de plus de temps, le besoin de faire un bilan. Ils ont l’impression que 
leur situation a été balayée, ils reçoivent un courrier disant que c’est fini. Ils ont l’impression qu’on leur dit « tu 
n’existes plus ». La première demande c’est de faire un bilan, de ritualiser la sortie avec une fête de fin de prise 
en charge, ou encore le suivi, beaucoup disent qu’ils auraient bien aimé qu’on leur demande des nouvelles juste 
par un petit coup de fil du professionnel. De leur côté les structures aussi attendent souvent que les jeunes leur 
donnent des nouvelles. 
Ils attendent aussi que tout ne tombe pas en même temps. Certains demandent plus d’accompagnement 
individuel, d’autres ont été très à l’aise dans le « faire tout seul ».  
Les services de l’ASE ne sont pas nécessairement plus stigmatisants que certains services du droit commun. Pour 
certains, notamment ceux qui ont eu un parcours long, c’est beaucoup plus stigmatisant d’aller à Pôle emploi ou 
d’aller dans un FJT que de bénéficier d’un contrat jeune majeur. C’est parfois un argument de l’ASE mais pas 
forcément des jeunes. Pour les jeunes les moins en lien avec l’institution, les ressources sont plutôt dans la 
société civile. Mais d’autres études montrent que certains types de jeunes, les plus désaffiliés, utilisent beaucoup 
les Missions Locales. 
 

Donc il faut garder la diversité… 
 
Pour les chercheuses, ce qui est important, c’est le maintien de lien avec des personnes significatives, quelles 
qu’elles soient. Pour certains jeunes, la fin de prise en charge est un vrai drame parce qu’ils ne veulent pas 
retourner dans des familles où il y a de la violence ou encore un jeune disait « dans ma famille, c’est le Moyen-
Age ». Y’a aussi une conscience que de retourner dans la famille, c’est retourner à la source d’un risque. Pour 
d’autres c’est très différent. 
 
Il faut faire attention, soulignent les chercheuses, car les discours diffèrent selon l’âge des jeunes : les plus jeunes 
avaient un discours plus positif, ils étaient confiants dans l’avenir, ils avaient le sentiment d’être accompagnés. 
Puis à partir de 21 ans, 25 ans, les discours se colorent plus négativement parce qu’ils font l’expérience de la 
perte des supports. C’est un moment délicat qui s’estompe par la suite. Mais c’est un point de vigilance car il y a 
plusieurs études sur le devenir adulte en ce moment et c’est un point de vigilance que l’âge des jeunes 
interrogés. �  
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Paroles de jeunes suivis en protection de l’enfance 
 Recueillies par le Conseil départemental de l’Isère  

 
 

 

Dans ce que ces jeunes ont relaté, deux thèmes nous ont particulièrement marqués : leur vision de ce qu’ils 
appellent l’ASE et leur rapport à leur histoire vécue ou lue. Voici quelques extraits, choisis par la MRIE, de ces 
échanges : 
 

1. Une vision de ce que ces jeunes appellent « l’ASE » 
 

- On a tous besoin d’un repère. À partir du moment où on est placé, en famille d’accueil ou en foyer, c’est qu’il y 
a quelque chose dans la vie qui ne fonctionnait pas, que ce soit au niveau de la famille ou même de nous-mêmes 
en fait. Et je sais que ces structures, ça nous sert à nous protéger à certains moments, soit de notre famille soit 
de nous-mêmes. 
 

- Dans un sens oui, l’ASE m’a protégée, mais dans mon vécu je l’envisageais un peu comme un fardeau. l’AS, 
même si elle nous emmenait manger au Mc Do… C’était cool, mais c’était pas ce que l’on voulait entièrement. 
Moi, je voulais plus être placée, plus avoir de suivi de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le suivi, ça dépend des personnes. 
Y’a des personnes avec qui on a le feeling et d’autres personnes avec qui on l’a pas. Et ça dépend aussi de la 
façon de travailler avec l’assistante sociale. Avec ma dernière AS, on a toujours essayé de travailler dans le même 
sens pour moi et mon fils. C’est pas tout le temps le cas, avec les autres assistantes sociales que j’ai eues avant, 
plutôt elles travaillaient dans un sens et je travaillais à l’opposé.  
 

- Je faisais le contraire de ce que le travailleur social me demandait de faire, c’était pas à chaque fois… Je sais pas 
comment expliquer. On ne choisissait pas notre référent, c’était un référent commis d’office. À l’ASE, ce qui serait 
pas mal, si l’enfant ne s’entend pas avec une assistante sociale, ce serait de pouvoir avoir une autre assistante 
sociale, parce qu’on ne peut pas travailler, on ne peut pas mettre de choses en place si on ne s’entend pas avec 
elle. 
 

- Ça peut être pas mal des visites surprises sur les lieux d’accueil. Parce que c’est généralement la parole d’un 
enfant contre celle d’un adulte. On est pris pour des menteurs. L’adulte, la famille d’accueil, l’éducateur ou 
l’assistante sociale, ils ont plus de répondant, disons qu’ils ont un vocabulaire qui fait qu’ils seront plus facilement 
entendus qu’un jeune. 
 

- Pour moi, avant, l’ASE c’était pas quelque chose de bien. Maintenant, c’est quelque chose de normal. On est 
encadré comme par des parents, mais c’est différent que des parents.  
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Les propos suivants ont été recueillis auprès de jeunes ayant bénéficié d’une mesure dite de « protection de 
l’enfance » (placement ou accompagnement). 
Les jeunes ont été sollicités par des travailleurs sociaux de l’Aide Sociale à l’Enfance ou par des travailleurs 
sociaux de polyvalence de secteur du Département de l’Isère. 
Ils ont été entendus dans trois temps de travail, un pour présenter la méthode et recueillir les premiers 
partages en collectif, puis à leur demande soit individuellement, soit en groupe. Ils ont été enregistrés 
intégralement. Les échanges interrogeaient non pas leur histoire mais plutôt les modalités des services du 
Département dans l’accompagnement de cette histoire. Ils ont fait des propositions de progression des 
procédures et processus. 
Ce travail de recueil a permis de construire une parole collective et partagée pour un rendu théâtral des 
propos lors d’une journée départementale qui rassemblait les professionnels de la protection de l’enfance 
du département et ses partenaires en février 2015 : lieux de vie, assistants familiaux, établissement d’accueil, 
service d’AEMO, ASE, de prévention, judicaire, etc… 
 

Les jeunes ont tous reçu la relecture du texte final et ont tous approuvé et accepté le texte. Certains étaient 
présents dans la salle le jour de cette présentation, mais aucun n’a voulu participer à la représentation. 
 

De ces textes, le Département a retenu des propositions et essaie de les prendre en compte dans les 
pratiques de ses professionnels, et dans ses procédures, comme par exemple dans le Projet Pour l’Enfant. � 
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- Mes parents sont très présents, mon père il a toujours essayé de nous récupérer et j’en veux à l’ASE de ne pas 
l’avoir laissé. En fait quand on est petit l’ASE ils font tout pour vous séparer et à l’adolescence quand ça se 
complique, l’ASE, ils se débarrassent. 
 

- Chaque personne a sa propre histoire. Y’en a, leur pilier c’est leur famille… mais j’ai jamais entendu dire qu’un 
des piliers, c’est des éducs. J’ai trouvé des éducs que j’ai détestés, et il y a des éducs, j’ai l’impression, c’est la 
chaine. Ils ont appris quelque chose, il y a un cadre, c’est comme ça et pas autrement. Y’a pas vraiment de 
relationnel. Des fois t’as l’impression qu’ils ne ressentent rien … jamais d’empathie. Tu te demandes si la 
personne elle aime ce qu’elle fait … Quand t’as pas le truc, tu peux avoir tous les diplômes que tu veux… T’as pas 
envie de parler à un mur, t’as pas envie de faire confiance à quelqu’un si c’est l’usine. T’es comme un produit en 
fait… à la chaine. 
 
 

2. Un rapport à leur histoire, vécue ou relue par eux, écrite par d’autres  
 
- Mon histoire c’est de la tristesse ; même dans les foyers j’étais triste car je me sentais incomprise, je me sentais 
seule. On est dans un foyer, on nous écoute sans nous écouter, on nous dit oui, oui, oui, mais ils ne le font pas… 
Ils font leurs réunions, leurs synthèses, ils ont beaucoup de boulot, ils s‘occupent de beaucoup de jeunes, 32 c’est 
beaucoup, ils n’ont pas le temps… 
J’ai beaucoup changé d’assistantes sociales, j’en ai eu 3 en 1 an. C’est pas facile, il faut lui faire confiance… On a 
du mal à avoir confiance, il faut parler, réexpliquer, il faut ressortir les choses, c’est blessant parce que c’est le 
passé. Ça reste du passé, si on veut revenir sur le présent et aller sur le futur …  
Les synthèses, ils les font derrière nous. Ils ne décrivent pas ce qui se passe ; ça, ce n’est pas ma vie. Une fois j’ai 
lu parce que c’était resté ouvert sur le bureau mais on m’a dit : t’as pas le droit de lire ça, mais ça parle de nous...  
On a le droit de lire ce qui nous concerne. J’ai même pas aidé à écrire. J’aimerais qu’ils me disent pourquoi ils ont 
fait ça, dit ça, ils écrivent sur nous… Moi j’ai toujours eu des audiences séparées, mais on m’écoutait pas… C’était 
ce que l’éducateur avait écrit qui était lu, j’étais en colère, j’aurais aimé écrire ma synthèse, on pourrait écrire, 
creuser et mettre des paroles, à 16 ans on pourrait parler de notre situation … comment elle évolue, comment 
on la voit. Quand j’arrivais dans un foyer, ils avaient une image de moi que les autres avaient transmise. Ils 
s’arrêtaient sur cette image. Condamné par son histoire, qui dit qu’on n’a pas évolué ? 
 
- J’ai mes souvenirs à moi, je ne suis pas sûre que les dossiers soient forcément fiables, ce n’est pas vraiment 
mon histoire Il y a des choses qui ont été modifiées. C’est peut-être quelque chose de bête, mais j’ai trouvé que 
mon histoire elle avait été déformée, au final, la personne qui écrit le dossier, elle écrit bien ce qu’elle veut 
dedans. J’aurais aimé que moi, ce que je dis, ce soit rapporté comme je l’ai dit. Que par exemple, quand on 
prépare la synthèse, qu’il la relise et si ça va pas, on modifie. Ils ne peuvent pas savoir réellement ce qu’on 
ressent, ils sont pas à notre place. 
 
- Dans le dossier, il n’y a pas de détails, il y’a que des dates, mais ça on les connait, y’a des courriers, des courriers 
de ma mère, des rapports, des trucs du juge, des ordonnances. Pour moi, le dossier, il ne sert pas à grand-chose. 
Je m’attendais à avoir des réponses sur ma mère, pourquoi ça c’était passé comme ça, pourquoi je n’étais jamais 
avec mes frères et sœurs, ça m’a rappelé des choses, mais ça aide pas à évacuer. Ça m’a troublée, ça m’a rappelé 
des événements, ça structure, mais ça ne permet pas de revivre. 
Il y avait une dame, mais franchement ça sert à rien, je ne la connaissais pas, et elle m’a dit qu’elle répondrait 
qu’aux termes techniques mais ça je m’en fichais ! C’était mon histoire que je voulais lire ! Donc elle faisait ses 
mails à côté, elle lisait même pas avec moi… Pourtant ça pourrait être intéressant de pouvoir faire des 
commentaires, tu peux pas dire ce que tu ressens, pourtant ça pourrait être intéressant. Moi à un moment j’aurais 
voulu m’énerver, elle, je pouvais pas lui parler, c’est difficile de faire confiance, et franchement je la connaissais 
pas. J’aurais voulu des réponses claires à mon histoire. Moi j’attendais d’être accompagnée par quelqu’un qui 
connaissait mon histoire. J’aurais préféré le lire avec mon AS, c’est elle qui m’avait dit que je pouvais le lire, je me 
disais : je vais récupérer mon histoire. 
 
Nous remercions le Conseil Départemental de l’Isère d’avoir partagé ces entretiens avec nous, en particulier 
Fabienne Béguin, à l’origine de ce travail. � 
 

Contact : Fabienne Béguin, Service de l'innovation sociale, Conseil départemental de l’Isère, 
fabienne.beguin@isere.fr 
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Bidonvilles et protection de l’enfance - 
Non-recours aux droits et pratiques des intervenants sociaux 

Louis BOURGOIS et Anaïs EULRIET  
 
 
En 2015, environ 20 000 personnes originaires des pays de l’Est vivaient en bidonvilles ou squats en France337, 
dans des conditions régulièrement dénoncées par de nombreuses instances nationales et internationales338. La 
question de l’accès aux droits de ces populations migrantes339 est au cœur d’importants enjeux politiques et 
opérationnels au sein desquels les Droits de l’Enfant en général, et l’accès aux dispositifs de protection de 
l’enfance en particulier, semblent particulièrement sensibles. Divers rapports et recherches pointent, de manière 
souvent éclatée, un ensemble de situations relevant de la protection de l’enfance et de la Protection Maternelle 
et Infantile (PMI) : dangers sanitaires liés aux conditions de vie en bidonville340 ; précarité et fragilités sociales 
liées aux expulsions sans solution d’hébergement ou de logement341 ; situations d’exploitation et de traite pour 
certains mineurs342 ; situations problématiques de grossesse et de santé du nourrisson ; déscolarisation des filles 
à partir de 12 ans et situations de danger liées, dans certains cas, à des pratiques de mariage forcé et de maintien 
à domicile; errance de certains enfants notamment liée à la déscolarisation, ou encore  isolement de mineurs, 
sans parents sur le territoire français343. Or malgré cette multitude de situations de danger, plusieurs travaux 
pointent le faible accès des personnes aux dispositifs de la protection de l’enfance344 et de la PMI345. Ainsi, 
concernant la protection de l’enfance, dans un avis de novembre 2014, la commission nationale consultative 
des droits de l’homme indiquait que « alors que les facteurs de vulnérabilité ́sont prégnants s’agissant des enfants 
vivant en bidonvilles, leur situation s’avère largement méconnue des services de protection de l’enfance, que ce 
soit ceux de l’Aide Sociale à l’Enfance ou encore de la protection judiciaire de la jeunesse. Les travailleurs sociaux 
s’aventurent peu dans les bidonvilles, le suivi des enfants est interrompu au gré ́des évacuations successives ». 
Ces constats ont été partagés par un large nombre d’acteurs lors d’un colloque organisé en mai 2014 à Paris par 
l’association Hors la Rue et l’UNICEF346. Concernant la protection maternelle et infantile (PMI), Médecins du 
Monde relève que parmi les patients de moins de 7 ans suivis par l’association dans les bidonvilles en 2014, 
« seuls 29 % étaient suivis en PMI, alors que la majorité résidait en France depuis plus de 3 mois », et que « moins 
d’un tiers d’entre eux étaient à jour de leur vaccin pour le ROR, le DTP ou la coqueluche »347.  
 
Pour autant, il n’existe aujourd’hui que peu d’analyses sur les raisons menant à cet accès limité aux droits relatifs 
à la protection de l’enfance ou à la PMI. Au - delà des analyses générales sur une politique publique 
principalement centrée sur les expulsions au détriment de l’accompagnement social, il semble donc pertinent 

                                                           
337 DIHAL, « État des lieux national des campements illicites et grands squats », sixième édition, 2015. 
338 Voir notamment l’« Avis sur le respect des droits fondamentaux des populations vivant en bidonville – mettre fin à la 
violation des droits », commission nationale consultative des droits de l’homme, adopté le 20 novembre 2014, ou le « Rapport 
du commissaire Européen aux Droits de l’Homme suite à sa visite en France du 22 au 26 septembre 2014 », Conseil de 
l’Europe, Février 2015 
339 Dans le cadre de cet article, nous privilégierons le terme de « populations migrantes vivant en bidonville » plutôt que « population 
Rom », la dimension ethnique n’apparaissant pas pertinente comme qualificatif principal. À ce sujet voir notamment Bourgois Louis, 
2016, « Vers une politique publique de résorption des bidonvilles en France ? Analyse politique d'une lutte définitionnelle 
inachevée », in Penser la question sociale en Europe à travers l'expérience des pays émergents, P.U.R. (à paraître). 
340 « Le droit et les faits - Rapport national d’observatoire du Collectif ROMEUROPE », septembre 2015. 
341 Destruction des progrès, progrès des destructions : les femmes et enfants roms, citoyens européens en France, European 
Roma Rights Centre, septembre 2014. 
342 Olivier Peyroux, 2013, Délinquants et victimes, la traite des enfants d’Europe de l’Est en France, Paris, Ed. Non lieu. 
343 Voir notamment les rapports d’activités de l’association Hors la Rue www.horslarue.org. 
344 Seront pris en compte dans cet article les 2 principaux types de mesures de protection de l’enfance : les mesures de protection 
administrative mises en œuvre par l’Ase et les associations habilitées, et les mesures de protection judiciaire relevant du juge des 
enfants et du procureur, mais également les dispositifs d’identification et de prévention des situations de danger.  
345 Seront pris en compte dans cet article l’ensemble des actions de prévention, d’éducation et d’accompagnement relevant des 
services de la Protection Maternelle et Infantile (PMI), qui relèvent des conseils départementaux.  
346 « Comment protéger les mineurs d’Europe de l’Est les plus vulnérables », Colloque organisé par Hors la Rue et l’UNICEF, mai 
2014. Pour un résumé des interventions et conclusions, voir notamment « La protection de l’enfance à l’épreuve des bidonvilles », 
Actualités Sociales Hebdomadaires N°2877, 3 octobre 2014.  
347 Rapport 2014 de l’Observatoire de l’accès aux droits et aux soins », Médecins du Monde, Octobre 2015. 
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d’aborder de manière spécifique ces non - réponses apportées à ces situations de danger, souvent cumulatives 
pour un même enfant.  
 
 

    La grille du non-recours aux droits pour appréhender le sujet, et le centrage sur la non-proposition    
 

Si différentes grilles de lecture sont envisageables pour traiter du sujet de la protection de l’enfance en 
bidonvilles, celle du « non-recours aux droits » semble particulièrement pertinente, en ce qu’elle permet 
d’apprécier, du point de vue des destinataires d’une offre publique, l’accessibilité et l’acceptabilité des dispositifs 
et services existants. Le non-recours fait référence à la situation de « toute personne qui ne reçoit pas – quelle 
qu’en soit la raison – une prestation ou un service auquel elle pourrait prétendre » 

348. L’Observatoire DEs NOn-
REcours aux droits et services (ODENORE) a élaboré une typologie explicative comprenant quatre principales 
formes de non-recours349 : la non-connaissance, lorsque l’offre de prestations sociales ou de services n’est pas 
connue ; la non-demande, quand l’offre est connue mais pas demandée ; la non-réception, lorsque l’offre est 
connue, demandée mais pas obtenue ; la non-proposition, lorsqu’un agent ne propose pas le dispositif ou le 
service, même si le destinataire potentiel le connaît. � 
 
Si les situations rencontrées font ressortir une cumulativité des formes de non-recours, nous avons choisi, pour 
cet article, de nous centrer sur le non-recours par non-proposition, qui désigne le fait que « les acteurs de l’accès 
aux droits350 ne proposent pas une offre publique à des bénéficiaires potentiels avec lesquels ils sont en 
contact »351. Selon l’ODENORE différentes causes peuvent amener un agent à ne pas proposer l’offre à une 
personne éligible, dont : l’anticipation du rejet ou de l’inadéquation de l’offre par le destinataire ; la 
méconnaissance de l’offre par les travailleurs sociaux ; les représentations propres aux travailleurs sociaux 
concernant les publics et leur capacité à recevoir l’offre ou la prestation352.  
 

Alors que depuis la loi du 5 mars 2007, la notion d’« enfant maltraité » a été remplacée par la notion plus large 
d’« enfant en danger »353 - dont relèvent de facto de nombreux enfants vivant en bidonvilles354- cet article vise à 
comprendre la mobilisation limitée des services de protection de l’enfance et de PMI et lancer des pistes de 
débat autour des difficultés vécues par les professionnels dans la proposition de dispositifs ou 
d’accompagnement. Il s’appuie sur des entretiens et observations de terrains effectués principalement dans 
l’agglomération lyonnaise355, ainsi que sur des éléments collectés dans des travaux précédents et d’une 
recherche doctorale en cours.  
 
Au vu de son contexte de production et de la complexité de la question traitée, cet article n’a pas la prétention 
de présenter des résultats exhaustifs, aboutis et définitifs, mais plutôt de lancer des pistes de débat autour des 
difficultés vécues par les professionnels dans la proposition de dispositifs ou d’accompagnement pour des 
habitants de bidonville, et particulièrement les enfants en besoin identifiés de protection.  
 

                                                           
348 Philippe Warin, Le non-recours aux politiques sociales, Grenoble, PUG, 2016 (à paraître). 
349 Pour retrouver les divers travaux de l’ODENORE : https://odenore.msh-alpes.fr/  
350 Notion intégrant aussi bien les professionnels de l’action sociale que les nombreux acteurs associatifs, le plus souvent bénévoles. 
351 Pierre Mazet, « L’analyse du Non-recours aux droits : un outil d’évaluation des politiques publiques », actes du colloque 
« Pauvreté et ineffectivité des droits : non-recours et non accès aux droits », Service belge de lutte contre la pauvreté, la précarité et 
l’exclusion sociale, décembre 2014.  
352 Sans que nous ne puissions ici creuser cet aspect, notons que la notion de non-recours par non proposition s’inscrit dans 
les nombreux travaux portant sur le rôle des agents en matière de régulation de l’offre et de la demande, en fonction 
notamment des contraintes structurelles. Voir notamment Michael Lipsky, 1980, Street-level bureaucraty and the dilemna of 
the individual in Public Services, Russel Sage Foundation ; Evelyn Brodkin, 2012, « Les agents de terrain, entre politique et 
action publique », Sociologies pratiques n°24 ; Philippe Warin, 2002, « Les dépanneurs de justice. Les « petits fonctionnaires » 
entre qualité et équité », LGDJ.  
353 Article 375 du Code civil, et article L.221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.  
354 Voir notamment les « facteurs de risque » et « signes d’alerte de danger » décrits dans le guide à l’usage des professionnels 
intitulé « du traitement de l’information préoccupante au signalement » produit par le département du Rhône, en juin 2008. 
Y sont notamment mentionnés les critères suivants : conditions de vie difficiles, difficultés socio-économiques, jeunesse des 
parents, retard de déclaration de grossesse ou non déclaration, manque d’hygiène, de nourriture, répétitions d’accidents 
domestiques….  
355 Les extraits d’entretiens proviennent de huit entretiens menés au premier trimestre 2016 par Anaïs EULRIET dans le cadre de son 
mémoire de 3ème année d’Assistant de Service Social à l’École Santé Social du Sud Est, et de 3 entretiens complémentaires menés en 
mai/juin 2016.  
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1. Des préconditions à la proposition de l’offre rarement réunies 
 
 
Des contraintes multiples à l’« aller-vers » 
 
Comme le souligne une assistante sociale d’une association lyonnaise « en protection de l’enfance si tu ne sors 
pas des murs, si tu ne vois pas les conditions de vie au quotidien, si tu ne crées pas les conditions pour pouvoir 
expliquer progressivement ce qu’est un placement par exemple, bah tu ne peux rien faire ». Or selon Michelle 
Creoff du Conseil départemental de Val de Marne, « l’ensemble du dispositif de protection de l’enfance est très 
frileux quant à l’observation, le repérage, et l’accompagnement des mineurs en danger dans les bidonvilles356 ». 
Si la présence d’enfants dans des lieux par nature sources de danger devrait mobiliser des réponses spécifiques, 
un ensemble de contraintes limitent donc la dynamique de l’« aller vers », dont la première est selon nous un 
cadre politique désincitatif, qui privilégie la notion de campement illicite à celle de squat, bidonville, ou habitat 
indigne, et qui promeut l’ « évacuation » des sites comme une réponse prioritaire au problème public357. Si la 
circulaire du 26 août 2012358 introduit la dimension de l’accompagnement social et de l’identification des besoins 
des familles, la plupart des acteurs s’accordent sur le fait que ces dimensions demeurent largement minoritaires 
en termes de réponse publique.  
Second élément, le bidonville apparaît, pour les intervenants, comme une forme de « zone grise » entre l’habitat 
et la rue : d’un côté, la plupart des services sociaux de secteur refusent de considérer ces espaces comme des 
lieux de vie dans lesquels ils peuvent intervenir au même titre qu’un logement classique. Anticipant les 
expulsions, plusieurs professionnels rencontrés mentionnent ainsi l’inutilité de créer des liens avec des familles 
appelées à quitter le secteur dans un futur plus ou moins proche. De l’autre côté, de nombreux acteurs de 
l’« urgence sociale », peuvent avoir tendance à ne pas considérer les habitants des bidonvilles comme leur 
« public cible », car usant de stratégies et de moyens de survie en partie différents des « sans domicile fixe ». 
Selon une professionnelle habituée des maraudes en agglomération lyonnaise, « on a tendance à considérer que 
ces personnes (en bidonvilles) sont déjà en contact avec pas mal de structures, qu’elles se débrouillent pour 
accéder à leurs droits (…). Mais récemment j’ai visité plusieurs familles sur un bidonville et là j’ai découvert qu’en 
fait la plupart n’avaient accès à rien du tout, qu’ils sont proches de « nos publics » (…). Ça pose beaucoup de 
questions parce qu’on est aussi, comme tout le monde, obligé de prioriser ». 
Troisième contrainte, régulièrement évoquée par les professionnels, celle liée à la limitation des moyens 
financiers et humains, qui empêcherait une mobilisation régulière de personnels au sein des squats et 
bidonvilles. Le nombre de suivi par professionnel (en PMI ou protection de l’enfance) ne permet pas, selon eux, 
d’envisager une dynamique d’« aller vers » en dehors de cas exceptionnels. Les compétences des PMI « n’ont 
cessé de s’élargir sans que les moyens humains et financiers soient toujours donnés pour les assumer » souligne 
un avis du Conseil Économique Social et Environnemental d’octobre 2014. Ces contraintes amènent les agents à 
des logiques de régulation ou d’arbitrage : ainsi, les actions se concentrent ainsi le plus souvent sur des 
campagnes de vaccination ; l’accompagnement se réduit le plus souvent à la situation des femmes enceintes et 
des nourrissons359. Cette limitation des pratiques de « l’aller vers » ne doit cependant pas masquer certaines 
initiatives visant à la mise en place de suivi spécifiques pour les populations vivant en bidonville, avec la mise en 
place de partenariats opérationnels avec certaines associations, et l’ouverture de permanences dédiées. 
 

Il convient enfin de noter l’impact du non accès à l’école des enfants vivant en bidonville360 sur la mobilisation 

des dispositifs de protection de l’enfance. L’école est en effet un lieu primordial de repérage des facteurs de 

                                                           
356 « Comment protéger les mineurs d’Europe de l’Est les plus vulnérables », Colloque organisé par Hors la Rue et l’UNICEF, mai 
2014. Pour un résumé des interventions et conclusions, voir notamment « La protection de l’enfance à l’épreuve des bidonvilles », 
Actualités Sociales Hebdomadaires N°2877, 3 octobre 2014.  
357 Louis Bourgois, 2016, « Vers une politique publique de résorption des bidonvilles en France ? Analyse politique d'une lutte 
définitionnelle inachevée », in Penser la question sociale en Europe à travers l'expérience des pays émergents, Presses 
Universitaires de Rennes (à paraître) ; Grégoire Cousin, « L’évacuation de bidonvilles Roms. Circulaires et cycles 
médiatiques », Métropolitiques, 18 novembre 2013. 
358 Circulaire interministérielle du 26/08/2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation 
des campements illicites  
359 « Le droit et les faits - Rapport national d’observatoire du Collectif ROMEUROPE », septembre 2015. 
360 Si le collectif Romeurope (2015) souligne le manque de données précises, il estime que moins de 50% des enfants sont 
scolarisés.  
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risque de danger361 via les personnels éducatifs362 mais également les Assistants de Service Sociaux et les 
infirmiers présents dans chaque établissement. Ainsi, l’école est à l’origine d'environ un quart des transmissions 
d'informations préoccupantes aux conseils départementaux et des signalements à la justice363. Par le taux 
important de déscolarisation observé chez les enfants vivant en bidonville, on mesure donc l’aspect inopérant 
de ces mission de prévention et de repérage.  
 
Expliquer, négocier, convaincre : le difficile échange avec les familles 
 
Les réformes successives de la protection de l’enfance ont progressivement affirmé la nécessaire implication et 
participation des familles à chaque étape du processus pouvant mener à un accompagnement ou une mesure 
de protection364. Ainsi, la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance promeut une collaboration plus 
forte entre les acteurs de la protection de l’enfance et les parents, et la recherche de « l’adhésion » de la famille 
aux mesures proposées365. Quel que soit le public, ces nouvelles injonctions sont difficiles à appliquer et 
soulèvent de multiples questions sur le rôle et la place des professionnels366. Dans le cas des familles en 
bidonvilles, ces difficultés se voient multipliées pour au moins trois raisons principales :  
Premièrement, les ruptures d’accompagnement liées aux expulsions à répétition subies par les familles 
empêchent la mise en place d’une relation durable et de confiance. En 2014, une personne vivant en bidonville 
dans la région Rhône Alpes avait été expulsée en moyenne plus de 2 fois de son lieu de vie (ERRC / Ligue des 
droits de l’homme, 2015). Dans un système fortement sectorisé, et malgré la volonté d’ancrage territorial des 
familles367, cette mobilité forcée casse les dynamiques enclenchées, et empêche un travail de fond, surtout sur 
des thématiques aussi sensibles que celles de la protection de l’enfance ou de la prévention de certains risques. 
À noter cependant que certains intervenants peuvent ne pas lier, de manière consciente ou inconsciente, la 
mobilité des familles à cette pression des expulsions : « Je pense qu’au-delà de la problématique Rom, c’est la 
problématique de l’errance qu’il faut mettre en avant… Ça peut conduire à des difficultés pour se mettre en lien 
avec les familles. C’est des familles qui bougent beaucoup ». Notons également que même dans le cas de sites 
relativement stables, on peut observer des phénomènes de non-proposition dus à une anticipation de ces 
expulsions, les professionnels estimant non pertinent d’engager un accompagnement au vu d’un départ 
probable des familles. 
 

Deuxièmement, les contraintes linguistiques peuvent limiter la co-construction avec les familles. Comme pour 
de nombreuses populations migrantes, cela nécessite un interprète parfois coûteux, compliqué à mobiliser de 
manière réactive. De plus, dans le cas d’échanges sur des situations complexes et délicates, cet ajout d’un tiers 
peut nuire à la qualité du dialogue. Quand la personne a une maîtrise minimale de la langue, un risque de 
mauvaise interprétation ou d’incompréhension peut avoir un impact sur la mise en place ou non de réponses 
adéquates.  
 

Enfin, un temps supplémentaire est nécessaire pour comprendre et intégrer les particularités culturelles 
(réelles ou supposées) du public – personnes migrantes principalement roumaines, identifiées comme « rom ». 
Selon une assistante sociale : « Avec la protection de l’enfance, bien sûr que c’est important de comprendre la 
culture de l’autre, de bouger ses représentations. Il faut en parler dans le cadre des entretiens, c’est important 
pour les gens d’en parler. Ça permet un vrai lien dans le suivi des familles ». Ce temps d’échange limité empêche 
une analyse fine des situations par les professionnels, et une compréhension mutuelle des deux parties.  
 

Ainsi donc, avant même qu’une offre d’accompagnement ne puisse être formulée, de nombreux facteurs limitent 
la possibilité, pour les professionnels, de confirmer des situations semblant relever de la protection de l’enfance, 
et d’en échanger avec les familles.  

                                                           
361 Le Code de l’Éducation (art. L 542-1) prévoit entre autres qu'une formation initiale et continue, dans le domaine de la protection 
de l'enfance en danger, soit dispensée aux professionnels en contact avec les enfants. 
362 À noter, l’existence à la ville de Lyon d’Assistants de service social scolaire dans les écoles maternelles et primaires qui ont une 
mission de protection de l’enfance dès les premières années des enfants.  
363 Site « Educsol » du ministère de l’Éducation Nationale : http://eduscol.education.fr/cid50658/mission-de-l-ecole.html  
364 Mouvement qui dépasse largement le domaine de la protection de l’enfance, et qui est au cœur notamment de la loi du 2 janvier 
2002. 
365 « La place des parents dans la protection de l’enfance – contribution à une meilleure adéquation entre les pratiques et le droit », 
cahier de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée, ODAS, Juin 2010. A noter que malgré certaines inflexions, la 
récente loi du 14 mars 2016 ne remet pas en cause les fondements de la loi de 2007. 
366 « La place des parents dans la protection de l’enfance – contribution à une meilleure adéquation entre les pratiques et le droit », 
cahier de l’Observatoire national de l’action sociale décentralisée, ODAS, Juin 2010.  
367Samuel Delepine, 2012, L’atlas des Tsiganes : les dessous de la question Rom, Paris, Autrement. 
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2. La non-proposition par méconnaissance des dispositifs 
 
 
À Lyon comme sur de nombreux territoires, une part importante de l’accompagnement au long cours des familles 
(en matière de scolarisation, d’accès aux soins, d’accès à l’emploi, entre autres) relève d’associations disposant 
de moyens souvent limités, et dont une part importante du travail de terrain est effectuée par des bénévoles. 
Leur rôle est primordial dans l’orientation vers les services de droit commun. Or si certains de ces acteurs 
associatifs mobilisent des compétences professionnelles spécifiques (par exemple médecins ou infirmiers 
bénévoles de Médecins du Monde, ou professeurs ou instituteurs intervenant au sein de l’association 
C.L.A.S.S.E.S.368), beaucoup ne disposent que d’une connaissance limitée des dispositifs, des cadres 
réglementaires et législatifs, ou de certaines approches et outils du travail social. Si certains acteurs comme le 
CCAS, la PMI, les maisons du département, semblent relativement bien identifiés, les démarches et dispositifs 
de protection de l’enfance paraissent très largement méconnus. Ceci nous semble lié en partie à un manque de 
formation des personnes, mais également à un manque de coordination et de travail concerté autour des 
situations individuelles, souligné par la plupart des professionnels rencontrés. Comme dans d’autres secteurs369, 
et sur de nombreux territoires, ce manque est relevé non seulement entre services publics et associations, mais 
également entre associations ou entre services publics. Pour exemple, l’absence de travail commun entre les 
professionnels de l’ASE et de la PMI a été mentionnée comme un facteur limitant fortement l’identification et le 
suivi de situations de danger concernant les enfants. Ce manque d’espace de coordination renforce la méfiance 
mutuelle pouvant exister entre les acteurs et limite l’élaboration de réponses adaptées. La relation de confiance 
entre intervenants est primordiale, tout comme la certitude que le secret professionnel sera respecté, que 
l’intérêt de l’enfant et de la famille sera préservé. Or l’absence de mécanismes formels de coordination comme 
d’habitudes de travail en commun peut jouer dans le sens d’un abandon de certaines démarches, ou même de 
refus d’initier des actions dont on pressent qu’elles n’ont que peu de chances d’aboutir. 
 
 

3. La non-proposition par anticipation 
 
 
La non-proposition en raison de l’inadéquation supposée entre l’offre et le destinataire potentiel ou de 
l’indisponibilité supposée de l’offre370 semble particulièrement présente dans le champ de la protection de 
l’enfance vis à vis des personnes vivant en bidonvilles.  
 

Un « seuil de tolérance » différencié et une priorisation de certains besoins 
 
Nous pouvons faire l’hypothèse d’un seuil de tolérance différencié pour ces situations, les professionnels 
estimant que la priorité se situe sur l’accès à d’autres droits jugés « plus fondamentaux ». Comme le souligne 
une assistante sociale : « La principale difficulté pour accéder à la protection de l’enfance pour ces populations, 
c’est qu’ils n’ont pas accès aux droits de base ; logement, prestations sociales, soins …, le plus important, du coup, 
c’est de travailler ça. » 
Cette interprétation subjective des besoins prioritaires et cette vision d’un accompagnement « en paliers » peut 
également être liée à l’idée selon laquelle une mesure de protection de l’enfance risquerait de fragiliser encore 
des familles particulièrement précaires. Ces raisons diverses amènent à relativiser la notion d’« intérêt supérieur 
de l’enfant » au regard d’autres fragilités et besoins.  
 

  

                                                           
368 Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien aux Enfants des Squats. http://classes069.blogspot.fr  
369 Op. cit  Pierre Mazet, 2014, « L’analyse du Non-recours aux droits : un outil d’évaluation des politiques publiques », actes du 
colloque « Pauvreté et ineffectivité des droits : non-recours et non accès aux droits ». 
370 David Laumet, « Le droit à l’épreuve du lien ? Pour une compréhension de la non-mobilisation du droit au logement 
opposable par les acteurs des dispositifs de l’urgence sociale grenobloise », mémoire de master VTS, IEP de Grenoble, 2013, 
et Mazet Pierre, ibid. 
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La crainte de processus et mesures inadaptés 
 
En cas d’identification de situation problématique, les acteurs peuvent être amenés à anticiper des risques liés à 
une réponse inadaptée, ne répondant pas aux besoins, et fragilisant plus encore la situation sociale de la 
famille371. Cette inadaptation supposée des réponses de protection est parfois alimentée par des expériences 
difficiles comme en témoigne une assistante sociale d’une association spécialisée : « L’année dernière j’ai fait 
une information préoccupante pour une jeune fille de 13 ans sur des soupçons d’attouchement par le beau-père. 
Ce que m’avait dit la jeune fille était suffisamment clair, je lui ai expliqué ce que j’allais faire des infos, et elle n’a 
pas retiré un mot de ce qu’elle a dit. J’ai prévenu le père, la mère qui a fait comme si elle n’entendait pas. J’ai 
vérifié toutes les infos. J’ai relancé plusieurs fois les services, j’ai eu aucune nouvelle pendant 5 mois. On a dû 
taper tout en haut pour qu’il y ait une réponse. Mais rien n’a encore été mis en place. Je ne mets pas en cause les 
collègues (de secteur) ; elles font ce qu’elles peuvent avec les moyens qu’elles ont. Mais la réactivité des services, 
c’est quand même en dehors du bon sens. Le problème c’est que ça entame la confiance des familles, et tu perds 
le fil de ce que tu as mis en place ». Ce type d’expérience peut ainsi amener les intervenants à anticiper un 
ensemble de contraintes dans les démarches, et donc in fine à entrer dans une logique de non-proposition 
lorsque la situation se présente à nouveau.  
 

L’anticipation des déplacements volontaires ou forcés des familles 
 
De nombreux professionnels semblent avoir intégré la dimension temporaire de la présence des familles sur leur 
territoire, alors même que de nombreuses études démontrent que les familles mêmes expulsées développent 
une stratégie d’ancrage territorial visant à préserver au maximum les réseaux créés sur le territoire372. Au-delà 
de ces déplacements imposés par la force publique, les acteurs évoquent également des allers-retours fréquents 
avec les pays d’origine, qui seraient une des causes du non accès à certains droits, ou de l’abandon de certaines 
démarches. Ces allers-retours peuvent être volontaires (raisons familiales ou autre) mais aussi imposés 
(expulsion temporaire du territoire). Toujours est-il que cette anticipation des acteurs semble jouer dans le 
phénomène de non-proposition d’accompagnement social de manière générale, et plus encore de mesures de 
protection demandant un investissement spécifique en matière d’identification, de confirmation et de réponse 
à des situations de danger.  
 
 

4. Autocensure des intervenants, inconfort professionnel et discours défensif 
 
 
Dans un article de 2013 Laurent Ott s’appuie sur l’expérience de l’association Intermèdes - Robinson en Essonne 
pour analyser les failles des dispositifs de protection de l’enfance et du système éducatif, dont la situation des 
roms est selon lui le révélateur373. De ses observations de terrain, il déduit une autocensure des travailleurs 
sociaux : « Les professionnels éducatifs et sociaux se sentent impuissants face à des processus économiques, 
politiques et sociaux, sur lesquels ils n’ont aucune prise (…). Face à tant de misère, à tant de marasme, ils pensent 
d’eux-mêmes qu’ils ne pourraient rien apporter à ces enfants et ces familles (…). Parfois, les éducateurs, les 
psychologues ne s’aperçoivent pas qu’ils apportent réellement quelque chose à des individus en souffrance, car 
ils restent trop focalisés sur leurs objectifs professionnels, en effet inatteignables dans l’immédiat ». L’auteur en 
conclut que « les roms révèlent ainsi, à leur insu, d’autres précarités, plus professionnelles : la prolétarisation des 
travailleurs sociaux et éducatifs qui sont de moins en moins ingénieurs de leur propre activité et plus souvent de 
simples exécutants de mesures, de processus et de programmes dont les finalités et la maîtrise leur échappent ».  
  

                                                           
371 Op.cit. Philippe Warin, 2016, Le non-recours aux prestations sociales, Grenoble, PUG (à paraître). 
372 Voir notamment Samuel Delepine, 2012, op.cit. : cartographie développée à ce sujet à partir de données de MdM à Nantes (p.85). 
373 Laurent Ott, 2013, « Les roms, révélateurs des failles de la protection de l'enfance et de notre système éducatif », Journal 

du droit des jeunes, 4, N° 324), p. 14-17. 
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Selon Laurent Ott, cet inconfort professionnel est à l’origine de la construction d’un discours et de pratiques 
« défensives », visant à justifier de la non intervention auprès des enfants et des familles : qu’il s’agisse de 
banaliser les situations (« ils ne sont pas les seuls à connaître ces difficultés »), de décrire une « mise en scène » 
de leur exclusion par les familles, ou de survaloriser les ressources que celles-ci peuvent mobiliser (« ils 
retombent toujours sur leurs pattes »). Enfin, l’auteur identifie une tendance, à l’inverse des discours précédents, 
à décrire les besoins et demandes des familles vivant en bidonvilles comme tellement spécifiques qu’elles ne 
correspondraient pas aux missions et modalités d’action des services de l’aide sociale à l’enfance ou de la 
polyvalence de secteur. La solution serait donc dans les mains d’associations spécialisées dont les compétences, 
les moyens et l’efficacité seraient survalorisés pour justifier de l’impuissance et de la non pertinence de sa propre 
institution.  
Nos propres recherches et les entretiens menés auprès de plusieurs professionnels confirment en grande partie 
cette analyse, même si le discours des professionnels des services publics sur les associations « spécialisées » 
semble relativement ambivalent, balançant entre reconnaissance de la compétence et crainte d’une vision trop 
« militante » ou « politique ». Le phénomène d’autocensure lié au sentiment d’impuissance est aussi très 
présent, comme en témoigne une assistante sociale de secteur : « Lorsque […] ces jeunes filles évoquent les 
squats, ça n’est pas rassurant car ça n’est vraiment pas adapté à une femme enceinte. À personne d’ailleurs ! 
Nous sommes démunis car on ne peut rien proposer de mieux. Nous les voyons souvent qu’une fois donc je ne sais 
pas ce qu’elles deviennent ».  
 
 

Conclusion 
 
L’approche par le non-recours, et le ciblage sur la non-proposition, permettent donc de mettre en perspective 
un ensemble de contraintes et de pratiques limitant la proposition par les professionnels de mesures de 
protection de l’enfance ou de protection maternelle et infantile à l’endroit des enfants et familles vivant en 
bidonville. Ces contraintes apparaissent à chaque étape du processus, de l’identification des besoins jusqu’à 
l’accompagnement des familles. Elles génèrent un ensemble de stratégies – conscientes ou inconscientes- et de 
discours de la part des agents, visant à expliquer, justifier ou légitimer cette non proposition de l’offre.  Comme 
évoqué en introduction, ceci n’exclut pas l’existence des autres formes de non-recours (par non-demande, non-
réception ou non-connaissance), et ne peut être limité aux mesures de protection de l’enfance : comme le 
démontrent de nombreux rapports et articles, les populations concernées connaissent un phénomène massif de 
non-accès aux droits, sur l’ensemble des prestations ou dispositifs auxquels elles pourraient prétendre.  
À noter également que ces situations de non-recours s’inscrivent dans un contexte global influant de manière 
forte sur l’accès aux droits des populations précaires, et au sein de celles-ci, des populations étrangères : 
limitation des droits pour les populations migrantes (Défenseur des droits, 2016), réduction des budgets des 
collectivités locales -notamment dans le secteur de l’action sanitaire et sociale-, profonde réorganisation des 
institutions et collectivités au niveau local (métropolisation ; fusion des régions), et crispations sociales et 
identitaires générant un discours de méfiance sur l’accès aux droits, même fondamentaux, de populations jugées 
non prioritaires. �  
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