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L’ITINERANCE DES JEUNES : 
ENTRE SYSTEME D ET SYSTEME INSTITUTIONNEL 

PAR YVES BERNARD, SEGOLENE LESCOUL,  
ANGELINA MANISSIER ET MAKRAM ZAAFOURI1 

 

 
Cet article présente une partie des éléments d’une étude réalisée par quatre étudiants DEIS2, dont 

l’objet est de mieux comprendre comment des jeunes se retrouvent sans domicile sur Lyon. Il repose 

sur une enquête qualitative réalisée auprès d’une population âgée de 18 ans à 25 ans qui ont connu au 
moins une fois l’accueil d’urgence. Deux structures d’hébergement de l’agglomération lyonnaise nous 

ont ouvert leurs portes, afin de nous permettre de rencontrer cette population. A partir de différentes 
cartes géographiques et d’entretiens semi-directifs, dix-sept jeunes ont accepté d’échanger avec nous. 

Sur ces cartes, ils retracent leur itinéraire, ils inscrivent les différents lieux de résidence dans lesquels 

ils ont séjourné, de leur naissance à aujourd’hui. Dans ces parcours, ils relatent des événements, des 
anecdotes ou passent rapidement d’un lieu à un autre, jusqu’à l’accueil d’urgence. Tous ces éléments 

recueillis apportent des éléments de compréhension sur leur situation actuelle et leur parcours 
résidentiel3. 

 
Plutôt que de parler d’errance ou de parcours résidentiel, nous avons choisi d’utiliser le mot 

« itinérance ». Nous l'avons choisi en nous appuyant sur deux termes. Le premier, « l’itinéraire4 » est 

un chemin parcouru. Il est retracé sur les cartes géographiques mises à disposition pour engager 
l’entretien. Ces parcours font apparaître l’alternance des différents hébergements, les ruptures et les 

ressources qu’ils mobilisent avant d’accéder à l’accueil d’urgence. La deuxième, « l’errance5 » 
correspond à une représentation sociale communément admise, qui considère le jeune à la rue comme 

un errant.  

 
Dans un premier temps, nous avons retenu quatre itinéraires représentatifs des personnes interviewées. 

Nathan semble reproduire le parcours de vie de son père qui a fréquenté les foyers de travailleurs. 
Claire se retrouve à la rue à cause de violence conjugale. Mathilin purge une partie de sa peine pénale 

en foyer. Ludovic est issu d'un parcours dans la Protection de l’Enfance. Afin de mieux comprendre ces 

situations, nous nous appuierons sur l’ensemble des parcours pour dégager des éléments d’analyse  
 

 

  

                                                           
1 Etudiants en Diplôme d’Etat d’Ingénierie Sociale au Collège Coopératif Rhône Alpes à Lyon. 
 

3 Un parcours résidentiel désigne un modèle ascendant et unidirectionnel: les personnes à la rue accèdent à un hébergement 
d’urgence puis à l’hébergement d’insertion (type CHRS) et enfin au logement.  
4 « Du latin iter, itinères, « chemin », c’est un chemin à suivre pour aller d’un point à un autre. Il représente un déplacement… 
également une pensée qui suit un itinéraire compliqué ». Ibid.  
5 « Du latin errer, chemin voyage… Aller de côté et d’autre, au hasard, sans direction précise, sans chemin fixé… Déambuler, 
divaguer, mais également hésitation, rêverie ». Sous la direction d’Alain Rey, Le Grand Robert, 1992. 
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Nathan  
ou l’itinérance construite en famille 
 
 

Nathan a 19 ans. Il a vécu principalement à Oullins. 
Il est l’aîné d’une fratrie de trois. Jusqu’au divorce de 

ses parents en 2005, Nathan évoque une vie sans 
souci : « l’argent ça y allait, maintenant y’a plus 
rien ».  

A la suite du divorce, la fratrie vit par intermittence 
au domicile de l’un des deux parents avant de 

s’établir plus durablement chez le père. De 12 à 17 
ans, Nathan traverse une période ponctuée de 

nombreux échecs : « j’ai bossé ça a pas marché, 
j’suis allé à l’école ça a pas marché, j’ai eu des 
problèmes avec les flics [...] j'ai réussi à me faire 
renvoyer de plusieurs écoles ». Son père, gravement 
malade, fait appel aux services sociaux. La fratrie est 

placée dans un foyer. Il fugue 7 mois plus tard avec son frère à l’aube de ses 18 ans. Ils retournent 
quelques temps chez leur père. Les tensions fraternelles poussent Nathan à aller vivre chez sa mère. 

Après quelques mois, il part : « ma mère elle m’a fait mes affaires, donc j’suis arrivé chez moi et j’avais 
mes affaires devant la porte, donc là j’ai compris, j’ai pris mes affaires, j’suis parti ». Nathan passe 
quelques jours dans son quartier d’origine. Il dort soit chez des amis, soit dans des parcs : « j’ai passé 
la première nuit chez un copain, la deuxième nuit pareil et après j’suis resté dehors… ».  
 

Nathan reste dehors dans la même ville que sa famille. Il ne veut plus vivre sous le même toit que son 

frère, ce qui l’empêche d’aller habiter chez son père : « moi et mon frère c’est un peu tendu, par moment 
on préfère se mettre à l’écart ». Il lui est impossible de vivre chez sa mère, il lui reproche sa 

consommation d’alcool. Il justifie sa décision en expliquant que l’appartement de sa mère est trop petit. 
En son absence, cela permet à sa mère d’exercer son droit d’hébergement auprès de sa sœur. « Bon 
y’a un peu des problèmes parce qu’elle habite dans un studio donc quand elle accueille moi et ma petite 
sœur en même temps… c’est serré », dit-il. La difficulté de s’installer durablement chez son père ou sa 
mère conduit Nathan à adopter une tactique particulière.  

Ce cheminement de la rue vers un foyer d’hébergement d’urgence, Nathan l’explique par une stratégie 
familiale. En effet son père lui conseille de prendre un nouveau départ dans un foyer d’hébergement et 

de contacter l’assistante sociale pour obtenir un contrat jeune majeur : « mon père, ça fait depuis l’âge 
de trois ans qu’il vit en foyer, il était au foyer de Marseille, Neuville, il est revenu sur Lyon après. Et euh 
il a fait les SONACOTRA à Lyon, il a fait celui d’Oullins, il a habité dedans et c’est lui qui m’a conseillé 
ça quoi. Il m’a dit : le temps que tu t’mettes en ordre et dès que t’as ton boulot sûr et tout ben pourquoi 
pas prendre un appart ? ».  

 
Optimiste sur les possibilités « d’avoir une carrière », il voit son arrivée dans la structure d’hébergement 

comme une nouvelle chance : « maintenant je suis ici, je repars de zéro et puis je préfère me débrouiller 
tout seul et essayer d’avoir une carrière par moi-même ». 
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Claire,  
une itinérance voilée 
 
Claire est née à Lyon. Elle est d’origine espagnole et va avoir 

22 ans. Elle est l’avant dernière d’une fratrie de quatre filles, Claire 

est placée en foyer de 3 à 15 ans avec ses sœurs. « On est des 
cas particuliers », dit-elle. Elles passent ces quelques années en 

foyer et en maison d’enfants, séparées les unes des autres. A ses 
15 ans, elles sont de retour au domicile familial : « on a été 
réunifiées chez mon père ». Un père qu’elle qualifie de « carré » 

et une mère malade sous tutelle. De ses sœurs, elle voit la 
benjamine qui vit au domicile, et l’aînée qui est hébergée dans un 

foyer mère-enfant. Elles ne s’appellent pas beaucoup, elles ne 
peuvent pas s’aider. Et puis les relations sont « tendues, il y a de 
la concurrence ».  
D’apparence chétive, Claire cache ses cheveux derrière un voile. 

Ses sœurs sont blondes alors qu’elle est brune. Un voile qu’elle 

porte par choix, « par conviction religieuse ». Depuis 4 ans, elle 
n’a pas revu ses parents. Son choix n’est pas accepté par son père 

qui est « sans religion ». 
Mariée en août 2011 avec un musulman, qu’elle fréquente depuis 

deux ans, Claire a subi, il y a un mois, des violences conjugales. Ce soir-là, les gendarmes sont 

intervenus à leur domicile, et l’ont emmenée chez une amie, avec quelques affaires. Son époux est 
placé en garde à vue puis relâché par le procureur : « il n’était pas fiché, il a eu un rappel à l’ordre […] 

mais s'il recommence il va morfler ». 
Claire ne veut pas attendre la prochaine fois, elle part. Elle porte plainte contre son mari mais ne peux 

retourner chez ses parents : « depuis que je porte le voile c’est compliqué ». 
Au départ elle est hébergée chez des copines, puis « chez un peu tout le monde ». Mais c’est incertain, 

les copines vivent chez leurs parents et dans des conditions difficiles, elle ne peut pas rester. Cependant 

avoir un logement même en urgence en CHRS, ce n’est pas pour « tout de suite », il y a « beaucoup 
de gens ». Il faut persévérer, elle appelle tous les jours, elle s’est inscrite à la Maison de la Veille Sociale 

et espère. Elle est arrivée il y a 3 jours dans ce lieu d’hébergement d’urgence, mais c’est temporaire : 
« on nous le répète tous les jours ». Elle attend, parle de précarité. Elle montre ses deux valises : « dans 
ce placard il y a toute ma vie ». 
Elle prépare un diplôme d’État d’expertise comptable en candidat libre. Elle est titulaire d’un BTS et 
d’une licence, mais ne trouve pas d’emploi aujourd’hui. Elle n’a aucune expérience et se résigne à 

accepter de futurs stages rémunérés. Claire a peu d’espoir de trouver quelqu’un qui lui fasse 
« confiance » et elle ajoute : « pourtant j’y vais en tailleur, pas de voile, je suis comme tout le monde, 
comme ça pas de problème, je porte le voile moderne ». La journée, elle se lève tôt et se couche tard, 

elle se rend à la bibliothèque universitaire pour étudier car elle n’a pas d’ordinateur. La carte 
d’adhéra(e)nt est trop chère et surtout ce n'est pas sa priorité. Il faut survivre et manger. Elle parle de 

« son système D », c’est sa petite sœur qui travaille chez Monoprix qui lui ramène des invendus, elle 
précise : « j’ai de la chance ». Claire partage ses repas avec ses connaissances du moment, sa 

colocataire et des garçons « peu fréquentables ». Ils n’ont souvent que du pain de mie à manger. Il y 
a un esprit de solidarité. Mais elle n’a pas toujours confiance en autrui et éprouve le besoin de se 

retrouver seule : « je regarde les murs, eux au moins ils me laissent tranquille ». Les jeunes qu’elle 

rencontre dans l’hébergement d’urgence lui font prendre conscience de sa situation : « on voit ces 
choses-là quand on y est, sinon on se rend pas compte, il y a quelqu’un qui passe mais on ne sait pas 
qu’il n’a pas de logement, pas de liens familiaux, pas de travail [...] là on se prend une claque dans la 
gueule ».  

Dans cette période difficile de sa vie, son vécu d’enfant placé est pour elle une expérience utile. Elle se 

définit comme plus battante que les autres, elle connaît la vie en foyers et en fait une force : « il faut 
être motivé dans la vie ». Elle veut trouver un travail, pour prendre un petit appartement à son nom, 

elle aura sa clef et elle payera avec son argent. De là, elle pourra recevoir sans contrainte et rendre à 
ceux qui l’ont soutenue.  
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Mathilin,  
un vagabond prisonnier de son passé ? 
  

Mathilin est un jeune homme né en 1993 à 

Beaumont dans le Puy de Dôme. Il a 19 ans. 
Il a été élevé par sa grand-mère paternelle 

car sa mère l’a abandonné à la naissance. A 
l’âge de 7 ans, il vit chez son oncle et sa tante 

à Clermont-Ferrand. Son père, qu’il voit de 

temps en temps, est parti travailler sur Lyon. 
A 15 ans, il le rejoint, pour vérifier la qualité 

des liens paternels. Il y vit un an. Il se fait 
remarquer pendant les cours au collège, « je 
faisais un peu le Bronx ». La réaction de son 
père est sans concession, il le met à la porte : 

« vu que ça ce passait mal […] il m’a jeté 
dehors ». Il revient chez sa grand-mère, mais 
ne supporte pas « le climat pesant ». Les 

issues se réduisent, le juge le confie au foyer 
éducatif à Fontaine sur Saône. Son parcours scolaire est chaotique et ponctué d’échecs : « je n’étais 
pas intéressé par les études ». A 16 ans et demi, il est placé dans un Centre Educatif Renforcé en 

Ardèche, à proximité de Valence : « il me faut quelque chose qui me canalise ». Dans la continuité, il 
revient dans l’agglomération lyonnaise pour vivre dans un appartement éducatif à Villeurbanne. Il y 

reste une semaine. Orienté à Caluire, il finit sa prise en charge à 18 ans dans un foyer à la Part Dieu : 
« ma fin de placement, c’était le jour de mon anniversaire, l’âge de mes 18 ans, il n’y avait plus de 
placement possible, donc il a fallu que je parte ». La majorité est une limite à laquelle il se confronte. 
 

La chute est violente, la réalité une offense : « je me suis retrouvé tout simplement à la rue ». Il retourne 

à Clermont-Ferrand, trouve refuge chez un ami. Les liens friables l’insécurisent et ne sont pas fiables 
dans la durée. Lorsqu’il est avec les autres, il se méfie : « je suis tombé sur pas mal de personnes et 
j’ai eu un peu de mal à faire confiance à l’adulte, toujours d’ailleurs ». Les allers et retours provoquent 
chez lui des tensions comme si la spirale dans laquelle il est pris le tirait vers le bas. Il se compare à 

« un vagabond », « je cherche depuis mon enfance une stabilité [...] je ne me suis jamais senti chez 
moi, j’ai appris très tôt à avancer seul ». Il quitte Clermont, retourne à Lyon après avoir pris contact 
avec l’accueil d’urgence. Mathilin y reste quelques temps. Il recherche quelques accroches familiales 

mais elles sont sans aspérité. Mathilin parle comme il vit, cherche ses mots, puis débite sans s’arrêter, 
stoppe puis reprend comme ses allers et retours incessants entre Clermont et Lyon, de gare en gare.  

« C’est soûlant de voyager d’un point à un autre, j’ai l’impression de tourner en rond [...] Je n’avais le 
goût à rien [...] J’ai craqué un peu ». Il est incarcéré à Corbas. Mathilin rencontre un professionnel qui 
l’écoute et le soutient dans ses projets d’insertion : « les autres structures m’ont pas permis de 
m’apporter ce que je recherchais, c'est-à-dire du soutien, du vrai ». Il accepte un aménagement de 
peine dans un foyer d’hébergement à Lyon, dont il parle peu. Il travaille dans une bibliothèque, entouré 

par les livres. Il commence à reprendre espoir, recherche un appartement, renoue des liens avec son 
père qui le soutient pour son logement. L’issue est proche, il a retrouvé un père, mais le parcours est 

encore long. La fin de sa peine mettra un terme au contrat de travail et d’hébergement. Les échéances 

sont toujours les mêmes, il faut recommencer toujours, mais il est amoureux : « j’aimerais également 
vraiment investir mon temps dans mon travail pour lui prouver un peu quelque chose ». 
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Ludovic :  
se séparer pour être hébergé  
 
Ludovic est né en 1989, dans une ville située entre 
Dunkerque et Saint-Omer. Il a 23 ans. Il a peu de 

renseignements sur ses origines maternelles, il pense 
qu’il est « un peu gitan » mais il ne sait pas si c’est vrai 

« entre ce que m’a mère m’a dit et ce qui est, je ne sais 
pas ».  
Vers l’âge de 3 ans, il part vivre avec sa mère à 

Montbrison. A 6 ans, il est placé en foyer. Puis, il se 
retrouve au Puy en Velay. Il est scolarisé à Yssingeaux. 

C’est une période difficile où s'emmêlent ses souvenirs : 
« j’ai eu une enfance pas très joyeuse même si toutefois, 
tous les mauvais moments que j’ai eus m’ont apporté du 
bon quand même ». Ludovic essaye de donner un sens à ce qu’il a vécu : « j’ai pris des claques dans 
la gueule mais j’ai compris pourquoi ». 

A 18 ans, il part à Roanne, où il vit dans la rue pendant deux ans. Il passe quelques mois à Antibes 
avant de remonter vers Roanne. Pendant quelques temps, il se déplace dans le département de la Loire. 
Il s’assimile aux populations qu’il côtoie : « passé un temps je parlais wech-wech parce que je traînais 
avec des wech-wech6 [...] il faut pas se leurrer, à partir du moment où on fréquente une certaine 
population [...] on a les mêmes codes, la même façon de parler, les mêmes façons de penser, on est 
pratiquement sur la même longueur d’onde ». Pendant cette période, il vit mal l’exclusion : « je me suis 
senti pas mal rejeté ». 

Dans le Rhône, Ludovic effectue une formation en restauration où il est logé. Celle-ci terminée, il se 
retrouve à la rue une nouvelle fois : « alors j’ai essayé par tous les moyens de trouver un toit, c’était en 
plein hiver ». Il se réfugie dans l’escalier d’un parking souterrain où il reste plusieurs nuits. Une 

association caritative lui avait fourni un duvet en plume d’oie : « il faisait moins 5 degrés, ça tenait bien 
chaud. C’est vrai qu’il m’a bien dépanné ce duvet ». 

Au cours de ses pérégrinations, Ludovic a trouvé un chien qui partage sa vie : « il est arrivé à une 
période de ma vie où je n’étais pas loin du… de la dégradation totale ». Au début il le tient en laisse 

puis Ludovic décide de lui faire confiance : « je me suis dit, s’il se barre il se barre et puis voilà. S’il 
m’aime bien, il reviendra ». Il lui voue une affection et une reconnaissance immense : « c’est quand on 
vit dans la rue, qu’on se rend compte que c’est véritablement le meilleur ami de l’homme ». L’animal le 

protège par sa chaleur et par sa présence : « il me réchauffait la nuit… ». Ludovic se prive même de 
manger : « ce que je récupérais, c’était la plupart, tout pour mon chien [...] je donnais tout à mon 
clébard parce qu’il m’a pas mal sauvé la vie ».  
Un ami l’oriente vers un foyer d’hébergement d’urgence à Lyon qui accepte la présence de son chien. Il 

cohabite plus d’un an et demi dans un mobile-home près de Perrache. C’est à cette période qu’il 

découvre la musique et apprend à jouer de plusieurs instruments : guitare, clavier, percussion. Depuis, 
il continue à pratiquer très régulièrement cette activité qui le passionne : « tout ce qui fait du son, je 
pratique [...] avec un peu de chance, je vais faire bientôt du violon, mais ça demande du temps ».  
Cela fait maintenant un an et demi qu’il partage une chambre dans un CHRS. Mais pour obtenir ce 

nouvel hébergement, il a dû renoncer à garder son chien : « pour changer ma situation… j’ai dû m’en 
séparer avec beaucoup de regrets ». Les souvenirs de cette époque sont douloureux : « c’est des 
passages dans la vie qu’on n’oublie pas ». 

Depuis qu’il est dans cette structure d’hébergement, il se sent mieux : « par rapport à ce que je vivais 
avant ? Là maintenant, là c’est bien. Je suis calé, je suis bien ». Il a envie de vivre le moment présent, 

de se faire plaisir, de se poser : « je vis plus au jour le jour et je ne suis plus quelqu’un qui veut profiter 
de la vie maintenant ». Il a l’impression que les choses évoluent dans le bon sens, même s’il reste 

toujours isolé : « je suis surnommé “le loup blanc″ [...] je suis très solitaire ».  

Ludovic vient de terminer un contrat à durée déterminée dans la vente. Il souhaiterait trouver une 
nouvelle formation, car celle qu’il a ne lui plait pas particulièrement. Il a besoin d’un travail durable pour 

vivre et avoir un appartement à lui, mais il manque de motivation : « la détermination, c’est bien ce qui 
manque en moi, c’est une qualité que je n’ai pas ».  

                                                           
6 Il dit que c’est le langage utilisé par les jeunes du quartier. 
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Quelques éléments d’analyse 
 
La diversité des situations racontées montre l’hétérogénéité des jeunes sans domicile rencontrés. 

Ils évoquent une partie de leurs souvenirs et, au fur et à mesure de la conversation, ils ajoutent des 

lieux de déplacement sur la carte, des traces du passé. Nous suivons la diversité de leur parcours, les 
embûches franchies, les ruptures familiales, les choix difficiles à faire pour avancer dans leur parcours, 

les différents lieux fréquentés pour se « poser », souvent pas très longtemps. L’intensité de chaque 
histoire rapportée laisse imaginer la particularité des distances effectuées pour certains, dans des trajets 

où le mode de déplacement (avion, bateau, train, mais surtout beaucoup de marche) relie les itinéraires 

et bouscule une notion d’errance inappropriée.  
Sur les cartes, comme dans leurs propos, deux types de tracés apparaissent nettement. Le premier 

couvre la période de leur naissance au départ du domicile parental. Le second, court du point de cette 
séparation jusqu’au lieu d’hébergement où nous les avons rencontrés.  

Entre le temps passé et le temps présent, ils relatent des relations complexes avec leur entourage, les 

particularités de l’hébergement du moment et la manière dont ils mobilisent leur environnement pour 
survivre. Enfin ils tentent de se projeter dans un avenir peu complaisant, à la recherche d’un 

hébergement sans assistance pour certains, d'un logement pérenne pour tous. 
 

 

1. A l’origine, des séparations… 
 

Le temps de leur enfance est marqué par une instabilité forte. C’est une des particularités de ces 
quatre parcours ponctués de ruptures familiales et de déplacements importants qui contribuent à la 

perte de repères affectifs. Les séparations familiales du début de leur enfance représentent une part 

non négligeable de l’instabilité dans laquelle ils se retrouvent aujourd’hui. Ils ont dû s’adapter très tôt 
aux changements de lieux et aux nouvelles personnes qui les ont pris en charge. Pour eux, l’enfance 

s’est passée en dehors de la famille, dans des lieux de placement, relayée par des professionnels de 
l’éducation (famille d’accueil, éducateurs etc.). Ils ne font que citer cette étape de leur vie. 

 
Ce constat nous interroge sur l’importance du nombre de ces enfants (un tiers des dix-sept jeunes) 

qui ont connu le placement en institution et qui se retrouvent à la majorité, sans solution 

d’hébergement, contraints de vivre à la rue, faute de pouvoir compter sur leurs parents. Parmi les 
six jeunes femmes rencontrées, trois sont restées dans leur famille d’origine jusqu’à leur majorité, sans 

indiquer de problème particulier au cours de leur enfance. Claire et Ella ont quitté leurs parents pour se 
marier et suivre leur mari en France, sans contrainte. Elles se retrouvent à la rue suite à des violences 

conjugales qu’elles ont subies. A 18 ans, Lili vient de partir du domicile familial car elle ne supportait 

plus les violences de son père : « dans la peur, j’ai pris ce que je pouvais, le plus rapidement possible. 
J’ai trouvé ma chambre dans un état pas possible, on avait tout fouillé, tout retourné ». Elle a préféré 

devancer une décision qui allait lui être imposée prochainement, sa sœur avait été mise à la porte à 18 
ans. Par contre, deux sur dix-sept ont expérimenté « l’itinérance » très tôt, dans leur jeunesse. A 15 

ans, Narcisse fuit la Mauritanie, avec l’espoir de trouver un monde meilleur en Europe. Frédéric, à 14 
ans quitte Angers à la mort de ses parents. Les autres font part du divorce de leurs parents, des disputes 

et d’une multiplicité de lieux d’habitation. Ces éléments sur leur parcours d’enfant permettent de mieux 

comprendre la fragilisation dans laquelle ils se retrouvent aujourd’hui. 
 

Tous les jeunes interrogés montrent volontiers le lieu de leur naissance sur la carte mais ne donnent 
pas beaucoup de détails sur leur famille, excepté ceux qui ont encore des contacts avec elle ou un de 

ses membres. Paradoxalement, même si certains reconnaissent avoir eu une enfance difficile et 

douloureuse, aucun d’entre eux ne juge ses parents. Aucun ne se décrit comme victime de cette 
famille, qui en tant que premier lieu de socialisation, s’est trouvée à un moment de leur évolution, 

défaillante, ou en difficulté, voire violente à leur égard. Ils sont probablement partagés entre 
déchirement familial et une autonomie contrainte. Pour ceux qui ont été placés pendant leur enfance, 

la majorité à 18 ans les soumet au statut d’adulte. Pour certains, l’arrêt de leur prise en charge comme 
mineur dans le cadre de la Protection de l’Enfance les a conduits directement à la rue. 

 

 

 
DOSSIER ANNUEL 2012 

 

DOSSIER ANNUEL 2012  



 
10 

La majeure partie des jeunes interviewés nous renseigne sur l’accumulation des séparations, des 

expériences familiales difficiles à vivre, des départs précipités du lieu d’accueil initial. Lorsqu’ils ont 

voyagé de lieux en lieux pour certains, fui le domicile familial pour d’autres, il faut trouver des solutions 
rapides pour survivre. L’enfance est une première étape, un lieu de souvenirs douloureux. 

 
 

2. Matériel de survie : les ressources indispensables 
 
Dans ces itinéraires multiples, chacun fait appel à des ressources7 de l’instant qui lui sont propres. 

Chacun les met en œuvre pour parer naturellement à ses besoins vitaux : manger et dormir. Des 
entretiens, il ressort que les principales ressources sont résumées essentiellement par la débrouille8 

et la solidarité9. 

Ces ressources, sont soit des personnes qui vont accepter de les prendre en charge pendant un temps, 
soit des moyens qu’ils vont actionner en fonction des circonstances qu’ils rencontrent. Ils utilisent 

alternativement « le système D », comme Claire qui obtient sa nourriture par l’intermédiaire de sa sœur 
qui travaille dans une grande surface et du système institutionnel avec les associations caritatives 

(François a obtenu une tente du Secours Catholique, Ludovic, un duvet) et les structures d’hébergement 
d’urgence (ils citent le 115, la halte de nuit etc.). Tous évoluent dans un contexte instable, utilisent ce 

qui peut être mis à leur disposition, des conseillers, un lieu d’accueil et d’écoute, une machine à laver, 

des bons alimentaires. Ils trouvent des solutions comme la manche, le squat pour répondre à un besoin 
premier. 

 
Les amis sont le premier secours, ils dépannent une nuit ou deux. Le plus souvent, ce soutien des 

pairs, connus par l’école ou la formation, reste précaire et surtout non durable : « avec les amis ça se 
passait bien mais [...] eux aussi ils me prenaient la tête et me disaient : il faut que tu trouves ta propre 
maison ». 

Ce type de relation est une solution de transit. Comme Claire qui se voit déposer chez des amis par les 
gendarmes pour une semaine, David a habité chez des copains. Mathilin et Nathan n’y passeront que 

deux nuits. Les copains vivent au domicile de leurs parents. Ces derniers ne peuvent ou ne souhaitent 

pas accueillir un jeune sans domicile et en avoir la charge et la responsabilité. Lili explique qu’elle a 
dormi dans la voiture de sa copine car le domicile était trop exigu. Claire précise qu’elle se sentait de 

trop dans cette famille où logeaient la mère et cinq enfants : « on ne veut pas s’imposer, déranger ». 
Seul, Narcisse est hébergé pendant un an par un ami avant d’intégrer une structure. 

Les relations amicales sont le gage d’une vie sociale, d’une existence avec ses semblables pour Ella : 
« j’ai des copines avec la formation ». Pour Cléo, c’est un moyen de sortir, de s’échapper de la solitude 

et de la tristesse quotidienne : « des fois, on se voit, on fait une petite sortie le samedi, on va danser 
un petit peu pour se vider la tête ». En même temps, les jeunes s’interrogent sur le sens de l’amitié. 
Pour Ludovic, ces amis ne sont que quatre mais il sait qu'il peut « compter sur eux ». Quant à Gwénael, 

il retourne à Saint-Malo les voir, mais se tient à distance en restant à Lyon. Pour d’autres comme Yvan, 
il s’agit bien au contraire de couper les ponts avec un milieu ou un groupe de pairs : « chez ma mère 
où je connais mes potes depuis tout petit, aucun y travaille, voilà, c’est mauvaise ambiance, c’est tout 
le temps, ça fait que fumer [...] donc c’est mieux que je sois ici ».  
La particularité des liens avec cet entourage de copains tient au fait que les jeunes se retrouvent 

soutenus, sans en dépendre sur une trop longue durée. Cette solidarité est un élément significatif des 
relations humaines, en dehors de celles qui sont organisées officiellement. Ce recours montre à la fois 

ses limites, mais aussi l’espoir que des individus peuvent s’organiser entre eux, et franchir des étapes. 
Les jeunes rencontrés mobilisent le réseau amical quand le lien familial fait défaut, cependant il s’avère 

que ce lien est souvent ténu et ne résiste pas longtemps. Narcisse précise : « j’ai beaucoup de 
connaissances mais des amis je ne sais pas ». Souvent, quand les pairs deviennent moins mobilisables, 
conséquence d’une trop grande sollicitation, des jeunes se retournent vers d’autres ressources : 

l’institution, l’hébergement d’urgence et la rue. 

                                                           
7 Moyen permettant de se tirer d'embarras ou d'améliorer une situation difficile. Centre National de Ressources Textuelles et 
Lexicales. Nancy. (EN LIGNE), disponible sur http://www.cnrtl.fr. 
8 Pratique astucieuse et efficace mais pour laquelle on ne s'embarrasse pas de scrupules. Ibid. 
9 Devoir moral, résultant de la prise de conscience de l'interdépendance sociale étroite existant entre les hommes ou dans des 
groupes humains, et qui incite les hommes à s'unir, à se porter entraide et assistance réciproque et à coopérer entre eux, en tant 
que membres d'un même corps social. Ibid. 
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Ludovic se rend dans un hébergement sur les conseils de son meilleur ami. Narcisse, lui, a vécu dans la 

clandestinité. La rue, il connait : « je suis resté 5 ou 6 mois dehors ». Nathan a trainé quelques jours 

dehors également. François a vécu sous une tente pendant un mois à Tours, puis successivement dans 
la rue et dans des structures d’aides. Il dit : « moi tant que je marche, je vis, je n’ai pas à me plaindre ». 

Il parait fataliste et semble le seul à imaginer pouvoir de nouveau dormir dehors. Les autres sont dans 
des démarches différentes et tentent de s’accrocher aux aides proposées. Aucune jeune femme 

rencontrée n’évoque avoir dormi dans la rue. 

 
Dans un contexte fait de précarité et d’exclusion, la débrouille apparait comme une sorte de fierté 

personnelle, un témoignage des capacités de chacun à inventer une solution. Gwénael 
raconte avec malice son parcours de résidence en résidence pour dormir au sec et au chaud l’espace 

d’une nuit sur la côte Malouine : « on cassait une porte, on dormait dans la maison pour la nuit, on 
faisait le tour de la côte comme ça ! ». Là encore, les jeunes démontrent que face à l’adversité, il existe 

des moyens pour subsister. Ces recours utilisés pour faire face à une situation difficile se perçoivent 

également dans l’accueil d’urgence.  
 

3. Le cheminement du statut de résident à celui d’habitant ? 
 

François réclame du temps pour se construire : « il faut laisser aux personnes un délai ». 

L’hébergement d’urgence est un temps de passage de plus dans sa vie susceptible de lui apporter un 
réconfort momentané, de se poser et de formaliser d’éventuels projets.  

Pour bénéficier d’un logement, Yvan ne se cache pas de mentir à l’éducatrice qui le reçoit. Il compose 
son propre scénario de vie face aux codes exigés par les structures d’hébergement. Là encore, chacun 

imagine une transition, un autre moyen pour vivre, se projeter, se sortir de cette situation avilissante 

faite de « bricole et de débrouille ». Jonathan et Jennifer épuisent leurs maigres économies en finançant 
un hôtel privé pendant quelques jours avant d’arriver en foyer d’hébergement. 

 
Dans le CHRS qui les héberge, certains ont trouvé des professionnels qui les écoutent, les conseillent 

pour surmonter leurs difficultés. Ils les aident à élaborer un projet pour organiser leur vie. Ils sont 

confiants, se saisissent de cette opportunité et utilisent ce temps d’hébergement qu’ils savent 
temporaire comme un véritable tremplin pour rebondir et tendre vers une forme d’autonomie. 

L’institution, par substitution à la famille, peut se révéler protectrice et enveloppante, mais sur des 
durées limitées. D’autres comme Claire reprochent aux éducateurs de ne pas lui consacrer 

suffisamment de temps et de lui rappeler continuellement la fin de la prise en charge : « on 
nous le répète tous les jours [...] on se sent comme des cas qui passent [...] dans les locaux bocaux ». 
L’accueil devient alors une source de critiques. Nombres de structures fréquentées par les jeunes sont 

décrites comme insalubres, exigües et vieillissantes : « on était pris comme des animaux qui se 
sentent enfermés [...] ils donnaient là-bas de la nourriture presque périmée » (Cléo). 

 
Ces remarques qui dénigrent l’institution sont paradoxalement reliées à une certaine sollicitude vis-à-

vis de ces mêmes structures. Beaucoup d’entre eux redoutent de retourner vivre dehors avant d’obtenir 

une place d’hébergement. Ils ont conscience du nombre limité de place. Pour certains, aujourd’hui en 
foyer, l’attente d’un logement les a souvent renvoyés à la rue. Il y a un décalage entre les représentations 

et les situations vécues par un même jeune. Lorsqu’il est à l’intérieur de l’institution, il pense 
généralement que les autres résidents sont dans des situations plus difficiles que la sienne, alors que 

lorsqu’il est dehors il se prétend prioritaire.  
 

L’assistance est une étape difficilement contournable pour ces jeunes quand ils n’arrivent pas à 

se loger dans le droit commun. Ils sont obligés de faire des concessions jusqu’à se séparer de ce 
qu’ils ont de plus cher. Ludovic a dû abandonner son chien pour obtenir un logement salubre et retrouver 

un travail. 
 

La survie n’est pas énoncée directement, mais l’emploi, la formation, le cursus scolaire apparaissent 

comme des points d’espoirs et symbolisent une future réussite. Six jeunes sont actuellement sans 
emploi, non rémunérés (ils n’ont pas dit comment ils vivent), trois viennent de finir un contrat à durée 

déterminée et perçoivent une allocation chômage, quatre sont en formation, un finit de purger sa peine 
pénale en réalisant un stage dans une bibliothèque, trois travaillent. Ces exemples démontrent la 
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difficulté des jeunes à accéder au logement tout en travaillant. Les jeunes diplômés rencontrés 

doivent renoncer à trouver un emploi dans leur branche en privilégiant un emploi alimentaire. Lili et 

Claire abandonnent leurs études pour faire des petits boulots (ménages, restauration rapide etc.) afin 
d’obtenir une caution et une possibilité d’hébergement durable. A la précarité de leur situation s’ajoutent 

le coût des loyers, les conditions d’accès au logement. Cela entraîne un certain nombre de jeunes à se 
tourner vers l’hébergement d’urgence, faute de pouvoir se loger dans le parc immobilier.  

 

Ce souhait de recourir au travail reste un élément essentiel afin de prétendre à son propre logement. 
Gwénael l’illustre ainsi : « j’ai toujours travaillé depuis que je suis à Lyon [...] Si t'as pas de travail en 
France, t’es mort ». François connait bien la vie dehors, il a dormi dans de nombreuses villes de France 
et fréquenté les dispositifs de l’accueil d’urgence, mais il souhaite que tout cela change. Il aspire à se 

« poser un moment et trouver du travail ». De même, Claire dit : « je veux un appart que je paye avec 
mon argent, sans aide [...] que j’aie ma clef à moi, que cela soit à mon nom [...] pouvoir avoir mes 
petites exigences, pouvoir recevoir ». 

 
 

Conclusion 
 

 
Si, dans ces hébergements d’urgence, le lendemain reste difficile pour de nombreux jeunes rencontrés, 

il n’en demeure pas moins qu’ils mobilisent au long de leur parcours toutes sortes de ressources.  
 

Débutant souvent par des séparations ou des exclusions, leurs vies s’organisent autour de solidarités 

de l’instant, de débrouilles. L’assistance vient comme un relais à accepter, voire à supporter pour 
survivre en espérant des jours meilleurs. L’itinérance met en lumière la singularité de chaque parcours. 

Il s’agit pour tous les jeunes sans domicile rencontrés de négocier à chaque départ de structure, un 
nouveau lieu, de s’adapter au plus vite aux situations, voire de passer de l’enfance à l’âge adulte parfois 

brutalement. 

 
A chaque fois, il leur faut organiser, découvrir les limites de là où ils sont. 

Aujourd’hui rencontrés dans un lieu prévu pour les accueillir, d’autres étapes 
se profilent. Jusqu’où et pour combien de temps ? Pour aller où et compter 

sur qui ? 
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Points de repère  
En matière de protection de l’enfance (juillet 2014) 

Par Frédéric PENAUD, 

Cadre de l'action sociale dans un Conseil Général, 

Réseau WRESINSKI Participation – Croisement des savoirs et des pratiques 10 

 

La question du placement d'un enfant au service de l'Aide sociale à l'enfance est à considérer dans le 
cadre global de l'autorité parentale et de la Protection de l'Enfance. La Protection de l'enfance se situe 

dans un dispositif à réponses graduées, dans lequel « l'intérêt supérieur de l'enfant » doit guider toutes 
décisions le concernant (article L112-4 du CASF - Code de l'action sociale et des familles -). 

 

Il appartient en effet en premier lieu aux parents, d'assurer leurs responsabilités éducatives « pour le 
protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son 

développement, dans le respect dû à sa personne » (article 371-1 du Code Civil- CC). Son 
développement est à entendre, sur les plans, intellectuel, physique, affectif et social (cela renvoie à 

l'article L112-4 du CASF). 

 
Concernant la Protection de l'Enfance, elle a notamment pour but : 

« de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs 
responsabilités éducatives, d’accompagner les familles, et d’assurer, le cas échéant, selon des 

modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte 
à cet effet un ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents ». (article L112-3 du 

CASF). 

 
Cependant, même si ce dispositif est nommé à partir de l'enfant, il a comme principe fondateur de 

prévoir différents moyens mis à disposition des parents, pour les aider à exercer leurs responsabilités 
éducatives lorsqu'ils rencontrent des difficultés ayant une incidence à cet égard. Les questions liées à la 

Protection de l'enfance vont interroger les articulations entre droits de l'enfant et droits des parents et 

parfois révéler des tensions vives liées à des paradigmes ("familialiste", ou "l'enfant sans lien avec sa 
famille", ou "famille forcément maltraitante ou carencée"). 

 
La loi du 5 mars 2007 réformant la Protection de l'enfance, réaffirme un certain nombre de principes 

qui doivent guider l'action des professionnels du travail social et de ceux qui les environnent : 

 
 Le milieu de vie naturel de l'enfant est auprès de ses parents ; 

 Ses parents ont une autorité parentale qui vise à le protéger et lui apporter les conditions 
d'entretien et d'éducation adaptées à ses besoins ; 

 Lorsque les parents sont susceptibles de rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs 
responsabilités éducatives des aides peuvent leur être proposées (c'est le volet prévention, 

assuré notamment par le Département, chef de file de la Protection de l'enfance).  
 Premier niveau de réponse (service social départemental, service de Protection 

maternelle et infantile). 
 

 Ces aides doivent être graduées et en proportion des difficultés et des besoins identifiés. 
Lorsqu'elles sont susceptibles de mettre l'enfant en danger ou de compromettre gravement les 

conditions de son éducation, des aides peuvent être proposées dans le cadre de l'aide sociale à 
l'enfance (pour cela, la mise en œuvre d'aides est précédée d'une évaluation rendant compte 

« de l'état du mineur, de la situation de la famille et des aides auxquelles elle peut faire appel 

dans son environnement » L223-1 du CASF).  
 Deuxième niveau de réponse (service de l'Aide sociale à l'enfance) 

 

  

                                                           
10 Voir encadré sur ce réseau page 160. 
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 Ces aides peuvent être de nature matérielle, éducative et/ou psychologique ; 

 Elles peuvent consister en mesures d'aide à domicile, c'est à dire, l'enfant résidant auprès de 
ses parents et dans le but d'étayer la prise en charge quotidienne, et également en mesures de 

prise en charge physique, partielle ou totale. Dans ce cadre, il existe des accueils à la journée 
(l'enfant rentre chez lui le soir), des accueils séquentiels (l'enfant peut être accueilli quelques 

jours par semaine, à temps plein, en dehors du domicile de ses parents) ou bien une prise en 

charge totale (accueil permanent en dehors du domicile des parents, pour une durée 
déterminée). 

 L'article L222-5 du CASF indique en substance que sont pris en charge par le service de l'Aide 
sociale à l'enfance sur décision du président du conseil général, notamment : « 1° Les mineurs 

qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation 
requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de 

stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un 

accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° 

du I de l'article L. 312-1 (…) ». Les accueils sont mis en place, à la demande des parents ou 

avec leur accord (mesure administrative) ou bien sur décision du juge des enfants (mesure 
judiciaire). 

 La mesure judiciaire intervient, après signalement à l'autorité judiciaire mettant en avant que 
le mineur est en danger (ou/et que ses conditions d'éducation sont gravement compromises) 

et que les parents ont refusé la mise en œuvre d'une aide adaptée (placement). 

 Il est à préciser que lorsque le juge des enfants doit statuer sur le placement d'un enfant, les 
choix qui s'offrent à lui sont, dans l'ordre, de confier l'enfant : 

1. à l'autre parent (c'est le cas lors de parents séparés) ;  
2. à un autre membre de la famille ou à une personne digne de confiance ; 

3. au Département (article 375-3 du Code civil).  
La collectivité désignée comme gardien vient donc en troisième position, le magistrat devant 

examiner en priorité les solutions qui éviteraient à l'enfant de rajouter à une situation de rupture, 

celles d'intégrer un environnement étranger (qui surajoutent un élément de rupture). 
 Troisième niveau de réponse (mesure judiciaire d'assistance éducative, en milieu 

ouvert ou en placement) 

 
Le placement d'un enfant intervient donc après que des aides en vue de le maintenir dans son milieu 

de vie naturel aient été proposées et qu'elles n'aient pas permis de remédier à la situation de danger 

dans laquelle il se trouvait, ou que ses conditions d'éducation continuent d'être gravement compromises. 
 

Le juge des enfants intervient soit lorsque le danger est imminent et qu'en l'absence de réponses 
parentales adaptées il y a lieu d'assurer le placement immédiat de l'enfant (Ordonnance de placement 

provisoire, dont le sens judiciaire renvoie au fait que la décision est toujours délimitée dans le temps), 
soit lorsque les conditions d'éducation de l'enfant sont gravement compromises et que les parents ont 

refusé la proposition du placement par le Département, solution qui semblait adéquate pour la protection 

de l'enfant. 
 

Le placement doit intervenir après un processus de propositions d'aides adaptées et graduées. Il ne 
constitue pour autant pas un échec à ce processus et ne doit pas non plus produire une durée d'accueil 

au-delà de ce qui serait nécessaire pour la protection de l'enfant. 

 
Si l’enfant reste au cœur du dispositif de protection de l’enfance, la loi du 5 mars 2007 réformant la 

protection de l’enfance dit que c’est avec les parents que se réalisent la prise en charge de l’enfant et 
l’amélioration de la situation familiale. Cette nouvelle reconfiguration des places de chacun induit la 

nécessité de nouvelles pratiques, de nouvelles compétences de la part des professionnels de l’Aide 
sociale à l’enfance, particulièrement. 

 

Les services du Conseil général, qui doivent assurer la cohérence et la continuité des actions entreprises, 
doivent plus que jamais œuvrer en transversalité ainsi qu’en partenariat.  
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La démarche « d’évaluation - diagnostic »  
des situations en protection de l’enfance  
Exemple du Conseil Général de la Haute-Savoie 

Par Pascale VIALLETTE,  
Conseil général de Haute-Savoie 

2007 : une loi11 qui réforme la protection de l’enfance 

 
Le président du Conseil général devient par cette loi « chef de file » en matière de protection de 

l’enfance dont les objectifs et les modes d’intervention sont précisés dans l’article « Points de repère » 
page 137. 

 

Les professionnels placés sous sa responsabilité deviennent donc des acteurs directs de la protection 
de l’enfance aux côtés d’autres professionnels (du domaine de la santé, de l’éducation, de 

l’enseignement…) qui apportent leur concours. 
Cette évolution législative invite le Conseil général à repenser les différents stades de la protection de 

l’enfance puisqu’elle élargit désormais son cadre d’intervention à la prévention. 
Les principales dispositions reposent sur « mieux prévenir, mieux repérer pour mieux répondre ». Les 

missions et le vocabulaire sont clarifiés pour une intervention adaptée : clarification de l’information 

préoccupante et du signalement, clarification de l’intervention administrative et judiciaire, recherche de 
subsidiarité judiciaire, obligation d’une conduite d’évaluation de la situation avec un partage des 

informations entre professionnels tenus au secret professionnel, information et association des parents 
à la conduite d’évaluation, prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. La distinction des 

interventions ne repose plus sur les notions de danger ou risque de danger mais sur la capacité des 

services à remédier à la situation de l’enfant. La primauté de la réponse administrative sur la réponse 
judiciaire est recherchée. L’objectif reste la gradation des réponses en fonction des problèmes présentés.  

 
La protection de l’enfance implique, de fait, de prendre en compte l’enfant dans son réseau, son 

environnement familial. Elle est ainsi inscrite dans le Code de l’action sociale et des familles et dépasse 
le cadre de référence initiale de l’Aide sociale à l’enfance, « service non personnalisé du Département 

chargé d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs et à leur famille lorsqu’ils 

sont confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces 
mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, 

intellectuel et social » (service conduisant des mesures éducatives administratives ou judiciaires 
(assistance éducative) pour répondre à la notion de danger ou de risque de danger d’un enfant ou d’un 

adolescent dans son contexte familial) ». 

L’enfant est donc censé évoluer en priorité dans sa famille, responsable et garante de son 
épanouissement (cf. l’intérêt supérieur de l’enfant dans la Convention internationale des droits de 

l’enfant). Ces nouvelles dispositions impliquent un changement de postures professionnelles des acteurs 
qui doivent donner priorité à des propositions d’aide et d’accompagnement avant tout signalement 

judiciaire.  
 

Les notions de danger et de risque de danger convergent et demandent d’être étayées. À ce titre, la 

porte d’entrée dans le dispositif, se nomme « information préoccupante ». Celle-ci n’a pas fait l’objet 
d’une définition par la loi du 5 mars 2007. Après de nombreux débats, suite à une démarche de 

consensus conduite par l’ONED (Observatoire national de l’enfance en danger), un décret12 la définit 
désormais ainsi : « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule 

départementale pour alerter le président du Conseil général sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou 

non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en 
danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, 

affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être. La finalité de cette 
transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide 

dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier ».   

                                                           
11 loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection de l’enfance. 
12 décret n°2013-994 du 7 novembre 2013. 
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L’évaluation, un passage obligé pour entrer ou sortir du dispositif de protection de l’enfance 

 
L’évaluation est donc une obligation pour le service mais aussi un droit pour la famille (moyen de garantir 

aux familles que l’action qui va être mise en place est nécessaire, adaptée et proportionnée aux 
difficultés et besoins repérés). L’ONED recommande de la conduire sur trois mois. 

 

Elle s’appuie sur un travail avec la famille (et non pour la famille), de manière interactive, dans une 
attitude respectueuse de cette dernière et peut se conduire par un binôme de professionnels. 

 
Il s’agit tout d’abord de travailler ensemble (professionnels et famille) sur la définition du problème, ce 

qui sous-entend au préalable une adhésion de la famille à la démarche, ce qui peut prendre du temps. 
Puis, le temps de l’investigation, travail pluriel avec d’autres partenaires professionnels et la famille sur 

les données du problème, permet d’envisager un plan d’aide à partir des forces et faiblesse en présence, 

des ressources du réseau de la famille… Les points de vue peuvent être convergents ou divergents. 
L’évaluation se finalise à l’écrit, dans un rapport social, qui devient une "sorte de démonstration" sur la 

notion de danger ou de risque de danger, dans une recherche d’objectivation, pour formaliser une 
préconisation claire en protection de l’enfance, sur le plan administratif ou judiciaire. La famille, associée 

aux différentes étapes du processus d’évaluation, l’est également à la restitution orale du rapport social, 

où elle peut donner, après relecture, son point de vue (les zones d’accord et de désaccord entre les 
intervenants et la famille seront consignées alors par écrit). 

 
L’autorité administrative ou judiciaire pourra donc prendre sa décision sur une démonstration étayée, et 

en tenant compte de la diversité des points de vue.  
 

Le but est de ne pas se laisser guider par une prédestination de la famille, mais de porter un nouvel 

éclairage sur le groupe familial, avec une certaine prise de risque. Celle-ci reste un outil, un moyen pour 
intégrer des informations multiples, dans une recherche d’objectivation mais permet un travail à la fois 

sur le contenu et le processus. L’objectif final reste de mesurer si un enfant est en danger ou en risque 
de danger, pour déterminer les mesures de protection de l’enfance éventuelles et en apprécier la 

pertinence dans le temps. 

 
 

Nécessité d’une volonté institutionnelle pour porter le projet « évaluation – diagnostic » : 
 

Le Conseil général de la Haute-Savoie (74) s’est associé dès 2007 à une recherche-action initiée par le 

CREAI (Centre régional pour l’enfance et l’adolescence inadaptée) suite à une réponse à un appel d’offre 
(2006) de l’ONED sur une étude portant sur l’élaboration d’un référentiel d’évaluation de situations 

familiales en protection de l’enfance. L’objectif de la Haute-Savoie était de rendre la démarche 
d’évaluation - diagnostic perfectible pour mieux prendre en compte l’évolution de la réforme de la 

protection de l’enfance, notamment développer des réponses de prévention et "déjudiciariser" les 
mesures. 

 

La démarche CREAI/ONED consistait à produire un référentiel d’évaluation13, adapté au contexte 
français, après une phase de réflexion, d’élaboration de l’outil, puis de tests auprès de professionnels 

de 4 Départements sur un public d’enfants de 0-6 ans. 
La part de réflexion était conduite par le CREAI Rhône-Alpes en appui d’un groupe de travail pluri 

professionnels et pluri institutionnels (Conseils généraux, Protection judiciaire de la jeunesse, 

pédopsychiatrie). Le référentiel dans sa phase de construction, tout en continuant d’associer les 
Départements concernés, a été étendu ensuite au public de 0-18 ans. Il fait encore l’objet d’un groupe 

de travail au sein de l’ONED pour la conduite et le développement de cet outil, au même titre que 
d’autres référentiels d’évaluation auquel s’associe le Département de la Haute-Savoie. 

Les trois autres Conseils généraux participants à cette démarche étaient le Rhône (69), la Seine et 
Marne (77) et le Val de Marne (94). Le Val de Marne et la Seine et Marne ont finalisé au sein de leurs 

institutions la diffusion du référentiel par une formation d’accompagnement auprès de leurs 

                                                           
13 Pierrine Robin, Patrick Grégoire, Eliane Corbet (coordination), 05/2012, « L’évaluation participative des situations 
familiales », CREAI Rhône-Alpes, Édition Dunod,118 p. 
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professionnels. Après publication du référentiel d’évaluation, d’autres Départements ont développé à 

leur tour, au sein de leurs équipes de professionnels la démarche du référentiel d’évaluation. 

Si la Haute-Savoie s’est appuyée grandement sur cette démarche en 2008/2009, pour formaliser des 
outils issus de la réforme de la Protection de l’enfance, « guide pratique à usage des professionnels », 

« trame de rapport d’évaluation suite à une information préoccupante », postures professionnelles 
d’évaluation, il n’a cependant pas été possible pour le moment de généraliser le référentiel auprès de 

l’ensemble des professionnels par un support formation, même si la pertinence de la démarche était 

démontrée. 
Il ressort que la mise en place d’un référentiel d’évaluation passe bien par une volonté affirmée de 

l’Institution. Celle-ci se traduit de manière explicite dans une des fiches actions du schéma 
départemental de protection de l’enfance 2013/2017 de la Haute-Savoie, « optimiser l’évaluation - 

diagnostic » avec pour échéance 2015.  
 

Référentiel d’évaluation, un outil au service des professionnels et des familles 

 
L’outil « référentiel d’évaluation - diagnostic » cherche à prendre en compte : 
 L’enfant et sa famille : Prendre en compte l’intérêt de l’enfant et répondre aux droits des familles 

dans une visée participative. 
 La nature et l’objet de l’évaluation : rendre perfectible la démarche d’évaluation au regard des 

évolutions induites par la loi portant réforme de la protection de l’enfance ; réduire les effets d’une 

projection d’identification et d’affects de professionnels ; garantir des réponses proportionnées aux 
difficultés et aux potentialités identifiées. 
 La finalité : disposer d’un support au débat contradictoire (définition d’une trame d’évaluation) ; 

servir l’élaboration d’un plan d’aide ajusté à travers la formation de professionnels à la mission 

évaluation ; permettre une prise de décision éclairée en s’appuyant sur une évaluation concertée. 
 

Ce référentiel se veut donc une aide auprès des professionnels engagés dans un processus d’évaluation, 

dans une démarche dynamique et interactive. Il se base sur une observation partagée, conduite de 

manière thématique sur le développement de l’enfant et de la relation parent/enfant, du contexte 
familial et environnemental, des aides mobilisables dans cet environnement, sur le partage de sens dans 

un regard croisé entre des professionnels de disciplines différentes et entre les professionnels et les 
usagers. 

 

De multiples effets attendus pour tous les acteurs 
 

L’usager est associé à chaque étape du processus d’évaluation, son point de vue est pris en compte. 
L’évaluation s’inscrit à un moment donné, sur des indicateurs mis en évidence à travers une formalisation 

d’une information préoccupante. L’objectivation des faits, la recherche d’une démarche participative 
l’amène à moins subir les événements, à activer une compréhension des faits en se montrant plus 

acteur. 
 

Les professionnels ont un support pour appuyer leur démarche évaluative dans une recherche 
d’objectivation des observations et analyses conduites. Le travail concerté avec d’autres professionnels 

leur permet une meilleure connaissance de leurs rôles respectifs et de leurs modalités de travail, mais 

surtout peut vaincre l’isolement rencontré dans le portage de certaines situations complexes. Cela peut 
réassurer les professionnels, favoriser un regard pluriel sur la situation et ouvrir d’autres pistes pour 

formaliser un plan d’aide adaptée. Ils retrouvent une légitimité par une conduite d’évaluation étayée. 
 

L’institution va trouver une recherche d’efficience dans la conduite d’évaluation dans le traitement 
singulier d’une situation, où le président du Conseil général engage sa responsabilité civile et pénale. 

Elle va pouvoir également mieux connaître la population suivie et par voie de conséquence ses besoins 
à couvrir en protection de l’enfance pour pouvoir impulser sa politique de protection de l’enfance.  
 

Contact : Pascale VIALLETTE,  
Direction de la protection de l’enfance, Conseil général de Haute-Savoie 
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Mon enfant est placé14 … 
 
 

Dans le cadre du passage à un rythme biennal de publication de son dossier, la MRIE a proposé pour 

la première fois une réflexion interinstitutionnelle sur différentes thématiques (identifiées tantôt par la 
MRIE tantôt par ses partenaires institutionnels, financeurs ou collectivités locales adhérentes). Pour la 

première fois depuis plusieurs années15, la question de la protection de l’enfance, et plus 

particulièrement celle du placement, est apparue comme un axe de travail à privilégier : sept Conseils 
généraux, la Protection judiciaire de la jeunesse et trois communes et/ou CCAS ont choisi de s’inscrire 

dans un groupe de travail intitulé « mesures de protection de l’enfance et précarité », groupe qui s’est 
réuni trois fois entre septembre 2013 et juin 2014.  

Rapidement au cours des échanges, les professionnels participants à ce groupe de travail ont fait part 

de leurs difficultés à mettre en place certaines dispositions réglementaires de la loi de 200716, 
notamment celles liées à la participation des parents. Ces professionnels ont pointé plusieurs facteurs à 

cela (non exhaustifs) :  

• Une mauvaise connaissance de la situation vécue des familles : « que ce soit dans les prises en 
charge, les rapports sociaux dans les informations préoccupantes ou même les signalements, les 
indicateurs socio-économiques sont rares ». D’après eux, dans ces conditions, il est difficile de ne 
pas se laisser gouverner par des représentations. Difficile aussi de créer une relation avec des 

familles dont on connaît mal l’expérience de vie ; 

• Une définition floue de cette notion de « participation » : associer les parents, qu’est-ce que cela 

veut dire ? L’institution associe encore trop les parents pour se protéger elle-même (« on leur fait 
signer des décisions comme on ferait signer une décharge »), mais elle les associe encore trop peu 

à une réflexion. D’ailleurs, les ordonnances de placement provisoires (OPP : placement en urgence 
ordonné par le parquet) se développent, « c’est aussi parfois une facilité pour ne pas travailler avec 
les parents » ;  

• Des conditions d’exercice de leur mission par les professionnels de terrain qui ne favorisent pas 

cette approche : la responsabilité pénale est de plus en plus paralysante et ne va pas dans le sens 
d’une innovation sociale (des mesures d’AEMO, Action éducative en milieu ouvert, avec 

hébergement par exemple). Tous constatent que la plupart des jeunes professionnels recrutés 
actuellement sont obsédés par cette responsabilité pénale, avec régulièrement cette question qui 

revient : « qu’est-ce que je risque ? ». Ce n’est pas sans conséquence sur les pratiques : par 

exemple « les problématiques psychologiques ont toujours existé, mais il y a bien moins de 
tolérance aujourd’hui qu’hier, à cause en grande partie de cette responsabilité pénale ». De même 

le turn over important des professionnels de terrain limite souvent les possibilités de créer un lien 
avec les familles.  

L’ensemble des professionnels participant fait globalement le constat d’une dégradation des relations 
avec les parents, avec parallèlement à gérer des situations familiales souvent très complexes : 

« aujourd’hui on est dans le rapport de force au moindre coup de colère, avec des parents passés à la 
moulinette de nos institutions ».Face à ce constat, l’idée a donc germé de travailler, parents d’un côté, 
professionnels de l’autre, avec une volonté partagée de mieux se connaître, de mieux se comprendre, 

et pourquoi pas de créer des conditions favorisant cette « association des parents » dont il est question 
dans la loi.  

Deux associations ont souhaité travailler ce sujet avec des parents confrontés au placement de leur(s) 

enfant(s) : ATD Quart Monde (Lyon) et Femmes SDF (Grenoble). Pour des parents, se réunir avec 
d’autres pour parler de ses enfants n’est souvent pas simple, mais lorsque ses enfants sont placés et 

qu’il faut dépasser sa douleur pour réfléchir avec d’autres, c’est encore bien plus compliqué. Pourtant 
des parents ont accepté de se mobiliser, avec l’idée que leur travail pourrait être utile à d’autres parents, 

avec parfois aussi l’idée que ce travail collectif pourrait leur donner des éléments pour faire avancer leur 
propre situation. Nous remercions infiniment ces parents pour l’énergie qu’ils ont mobilisée et pour la 

qualité de leur réflexion. Nous remercions aussi tout particulièrement les animateurs de ces deux 

groupes, conscients que sur un sujet comme celui-ci, sortir de la pensée affective pour construire une 
pensée réflexive exige un savoir-faire bien spécifique. 

                                                           
14 « placé » est le terme couramment utilisé par les parents. Dans les institutions, aujourd’hui, le terme actuellement 
utilisé est « confié ». Cet article partant du point de vue des parents, le terme « placé » a été privilégié. 
15 La dernière publication de la Mrie sur ce sujet date de 2003 « Prévenir l’exclusion dès l’enfance »  
16 Voir article « Points de repères » page 137 
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Après un travail préalable, réalisé par chaque groupe de son côté, les deux groupes se sont rencontrés 

lors d’une soirée de mise en commun et de réflexion début juillet. A cette occasion, une belle dynamique 

s’est créée. Le travail continue, une rencontre rassemblant ces deux groupes de parents et le groupe 
interinstitutionnel constitué de professionnels est prévue en fin d’année.  

Les éléments qui vous sont présentés ici constituent un point d’étape dans la réflexion avec les parents 
d’ATD Quart Monde et Femmes SDF. Cet article s’est également enrichi de l’université populaire17 

animée par ATD en mai 2013 sur le thème « vivre une situation de placement ». Il s’agit avant tout de 

constats sur le vécu et le ressenti des parents, constats exprimés par les parents eux-mêmes. En 
conclusion de ce travail, certaines réflexions sont mises en perspective avec des éléments amenés par 

les professionnels dans le cadre de leur groupe de travail. 
 

 Avertissement au lecteur : 

Ce qui est présenté ici est une réflexion collective de parents ayant fait ou faisant encore l’expérience 

du placement de leurs enfants : quel sens, quels enjeux, quelles conséquences du placement pour ces 
parents ? Ce n’est pas parce que certains propos sont rapportés ici qu’ils sont de fait validés. L’ambition 

n’est pas de prétendre à LA vérité sur ces questions. L’ambition est de partir de l’expérience pour 

construire une analyse collective, et ensuite de permettre un échange, une réflexion partagée entre 
parents et professionnels, en partant de là où chacun en est, en partant de ce que chacun voit. 

 

Charles et Alice sont voisins, à la campagne. Chacun habite sur une colline. Entre les deux collines, un 

vallon et un pommier. De part et d’autre du pommier, des pommes de couleurs différentes. Voici ce 
qu’il s’est passé il y a dix ans… 

Charles : Regarde comme les pommes sont belles cette année. Viens ce soir dîner avec nous. On se 
fera une compote de pommes comme tu n’en as jamais mangé ! 

Alice : Mais tu es fou ! Tu ne vois pas qu’elles ne sont pas mûres, tes pommes ? 
Charles : Comment oses-tu dire une chose pareille ? Elles ne te plaisent pas nos pommes, c’est ça ? 

Alice : Mais enfin ! Sois raisonnable. On ne mange pas des pommes qui ne sont pas mûres. On n’a 

jamais vu ça… 
Charles : Ah je comprends ! Tu cherches n’importe quel prétexte pour ne pas venir à la maison. 

Alice : Mais c’est pas vrai ça ! Et toi tu veux quoi ? Qu’on soit tous malades à la maison, qu’on ait mal 
au ventre toute la nuit et qu’on ne puisse pas travailler aux champs demain ? C’est ça que tu veux ? 

Charles : C’est ça, c’est ça ! On ne te convient plus comme voisins. Quand tu avais besoin de nous, tu 

nous aimais bien, mais maintenant tu ne veux plus nous voir. Eh bien, tant pis pour toi … 
 

Et voilà pourquoi depuis 10 ans Charles et Alice ne se parlent plus. Lorsque j’ai rencontré Charles, il m’a 

expliqué pendant des heures combien Alice était fourbe, ne lui faisait pas confiance depuis bien 

longtemps, l’avait exploité et trahi. Quand je l’ai invité à lire mon livre, il m’a dit « Vas plutôt le proposer 
à Alice ! Elle en a plus besoin que moi ! Moi ça va bien ma communication ! Je ne suis pas violent, 
moi ». 
En regardant le pommier, je vois moi, que Charles habite au sud et Alice au nord. Je comprends alors 

que les pommes mûrissent plus vite du côté de chez Charles que du côté de chez Alice et je me dis : 
« N’aurions-nous pas pu éviter ces dix années de conflit ? » 

Françoise KELLER 

Pratiquer la Communication Non Violente, InterEditions, Paris, 2011 
 

Les parents qui s’expriment dans cet article ont : 

• trois enfants de 2, 3, 4 ans placés dans 3 familles d’accueil différentes ;  

• un enfant de 5 ans placé à 6 mois en famille d’accueil et un enfant de un an qui vit avec ses 
parents ;  

• quatre enfants dont un décédé et les trois autres aujourd’hui adultes placés successivement à 5 

ans, 2 ans, 15 mois, le dernier vient de revenir vivre chez sa mère à 18 ans ;  

• un enfant de 8 ans placé à 2 ans en famille d’accueil ;  

• un enfant de 7 ans placé à 9 mois en famille d’accueil ;  

                                                           
17 Des personnes ayant vécu ou vivant dans la pauvreté préparent un thème par petits groupes locaux pendant un 
mois et se retrouvent tous en présence de deux ou trois invités dont le métier est en lien avec le sujet (ce jour-là, 
une avocate, un travailleur social et une magistrate) lors de l’université populaire régionale pour avancer ensemble 
dans la réflexion. 
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• un enfant de 19 ans retiré à sa mère et placé chez son père à 13 ans ;  

• tous les enfants placés jusqu’à leur majorité dont un enfant, 12 ans aujourd’hui, placé en famille 
d’accueil à 3 ans. 

Aucun parent n’a récupéré son(ses) enfant(s) placé(s) avant sa majorité. 

 

I. Une réalité, un choc : mon enfant est placé … 
 
Cette nouvelle arrive souvent après un temps de préparation, plus ou moins long (certaines décisions 

sont prises rapidement, d’autres après d’autres mesures d’AEMO – Action éducative en milieu ouvert - 

par exemple). Les parents reçoivent cette décision d’abord comme une sanction : sanction de leurs 
(in)compétences parentales. Tous disent la souffrance extrême qu’ils ont ressentie à cette annonce et 

font part de l’angoisse que cette nouvelle génère, du profond abattement aussi que cela entraîne 
d’abord. 

Certains parents, qui avaient sollicité une aide, disent avoir pu ressentir un bref sentiment de 

soulagement : « mais ça ne dure pas longtemps ». Ce qui domine pour l’ensemble des parents c’est 
que vivre sans ses enfants, c’est la déprime totale : les parents parlent de déchirure, de manque, de 

grande souffrance.  
Pour beaucoup c’est l’incompréhension : pourquoi mon enfant ne peut-il vivre avec moi, en quoi suis-je 

un danger pour lui ? Avec un fort sentiment de culpabilité et de honte… je suis donc un mauvais parent. 
Un sentiment d’injustice aussi « on retire des enfants qui ne sont pas malheureux aux parents alors que 
ceux qui vivent dans la rue avec leurs parents, on leur retire pas ».  

Tout cela alimente une grande colère voire de la haine car « on n’a pas le choix, on n’a qu’à fermer 
notre gueule », colère et haine qui s’expriment souvent à l’encontre des services sociaux.  

 
1. Pour les parents,  

identifier et comprendre la cause de cette décision est souvent difficile 

 
Il n’est pas toujours facile pour les parents d’entendre, de connaître et de comprendre la cause du 

placement. Souvent, cette cause est définie et énoncée par les services sociaux. Il peut s’agir d’une 
difficulté dans le couple, de violence « ils m’ont dit que c’était l’emprise du père de mon fils sur moi, 
que j’étais fragile, qu’il fallait que je me détache de cette emprise ». Parfois c’est un problème 

d’addiction : « à cause de l’alcool, j’étais dépassée, j’y arrivais pas. J’avais des comportements qui 
étaient pas adaptés, je m’en rends compte maintenant ». Souvent des situations qui s’enracinent dans 

une vie chaotique : « parce que j’ai fait de la prison, parce qu’on m’a envoyée dans un centre 
d’addictologie, parce qu’on m’a faite hospitaliser d’office. Mon passé, à cause de la galère, de la rue », 

ce passé dont il est difficile de s’affranchir, et que les parents sentent toujours présent dans le regard 
des travailleurs sociaux et des juges. Parfois c’est la personne elle-même qui est remise en cause : « le 
juge me dit : on peut pas vous le laisser, vous êtes trop fragile, trop faible ». Des drames de la vie 

peuvent aussi être tellement difficiles à surmonter, surtout quand on n’est pas soutenu par des proches : 
« suite à la mort de mon fils, mon mari est allé voir l’assistante sociale pour se plaindre ; avec ma belle-
sœur, ils m’ont dégradée en me faisant passer pour une moins que rien, suite à ma dépression. Ils 
disaient que j’étais pas capable alors que je surmontais comme je pouvais ».  

Certains s’estiment victimes d’une injustice inacceptable « la PMI (Protection maternelle infantile) a dit 
des choses fausses sur nous, et ils nous ont reproché d’avoir acheté un ordinateur alors que je l’avais 
avant de me marier » ou encore « mon premier fils m’a été enlevé à deux mois et demi pour des 
violences que je n’ai pas commises ». 
D’autres n’ont toujours pas compris ce qui s’était passé « mon fils est placé depuis 7 ans et je sais 
toujours pas pourquoi ; je m’occupais bien de lui ». 
Dans les témoignages recueillis, cette question de ne pas savoir pourquoi son enfant a été placé revient 

fréquemment. Certains membres du groupe avancent des raisons possibles ou se font une raison : « si 
on me l’a enlevé c’est que le gamin a dit quelque chose qui était condamnable par la justice, on perd la 
notion de ce qui est bien ou pas bien avec l’alcool. On se dit que c’est pas grave ce qu’on a fait, car 
j’avais l’impression de faire bien le minimum ». D’autres ont aussi conscience de ne pas être toujours 
en mesure d’entendre tout ce qu’on leur renvoie : « peut-être qu’ils nous disent des raisons que nous 
on veut pas entendre ». 

 
  

 
 

DOSSIER 2014 



 
21 

Ne pas savoir dire pourquoi son enfant a été placé, ne pas identifier clairement la cause de la décision, 

est lourd de conséquences : en effet, nous le verrons, les parents mobilisent leur énergie pour remédier 

à la situation-cause du placement, souvent dans l’espoir d’une annulation de ce placement et d’un retour 
de leur enfant à la maison. Or si cette énergie est mobilisée « à perte » parce que les parents ont résolu 

un mauvais ou un faux problème, alors leur désillusion est d’autant plus grande, et leur défiance vis-à-
vis de l’Institution d’autant plus tenace : « la juge elle dit : on vous rend les enfants quand vous avez 
l’appartement et là j’ai un grand appart mais toujours pas mes enfants ».  

 
2. Selon les parents, les conséquences de ce placement sont multiples… 

 
… Sur l’enfant 

Si un parent estime que son fils s’en sort plutôt bien, la plupart des parents, quelles que soient les 
raisons du placement, ne voient que des conséquences négatives sur leur enfant : « il est perturbé, il 
fait que se bagarrer à l’école », « il est partagé entre les parents, la famille d’accueil, l’ASE (Aide sociale 
à l’enfance), le juge… Ca fait beaucoup pour un enfant de 7 ans », « il a un traitement psychiatrique à 
8 ans, c’est pas normal pour un enfant », « à 16 ans la famille d’accueil a demandé à ce qu’il soit mis 
en foyer car il était infernal ». « Il a beaucoup changé d’éducateur et d’assistante sociale, ça l’a 
déboussolé. Aujourd’hui à 18 ans il est chez moi, il se replie sur lui, il ne va plus en cours. Je me fais du 
souci pour lui ».  

 
… Sur le(s) parent(s)  

Aucun parent n’a évoqué des conséquences positives pour lui suite au placement d’un enfant. Ils 
évoquent la culpabilité qui les ronge, mais aussi la solitude quand ils n’ont plus d’enfant avec eux. 

Certains soulignent que « 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 », « je me sens mal considérée, comme une ancienne taularde, à 
cause de mon passé ».  
Plusieurs parents évoquent la décision de placement ou la difficulté à récupérer l’enfant comme une 

cause de leurs difficultés actuelles « c’est un peu à cause du placement qu’on dégringole, c’est le serpent 
qui se mord la queue », « le juge me trouve trop fragile, je lui réponds : si vous m’enlevez chaque fois 
mes enfants, mettez-vous à ma place c’est peut être pour ça que je suis fragile. C’est très dur de ne 
pas avoir son enfant au domicile », « j’ai tout fait pourtant pour essayer de le récupérer. Mais eux 
chaque fois ils en rajoutent... Genre que je n’ai pas suffisamment de ressources… et c’est même à cause 
d’eux que j’en suis arrivé à vraiment tomber ». 
 

… Sur la relation parent-enfant 

Tous disent combien les conditions pour maintenir le lien avec l’enfant sont difficiles « j’en ai marre, je 
supporte plus les lieux médiatisés, je supporte plus l’enfermement ». Leur statut de parent est mis à 

mal « on perd notre place, ils (famille d’accueil) prennent notre place, on est laissé pour compte », et 
ils redoutent le regard de leur enfant sur eux plus tard « j’ai peur que la famille d’accueil lui dise « ta 
maman ne s’est pas occupée de toi, elle est méchante », « j’ai surtout peur plus tard de ce qu’il va me 
dire ». 
Pour les parents, les conséquences sur leur relation avec l’enfant sont catastrophiques, cela crée des 

« soucis, des coupures dans la relation, on passe parfois plusieurs mois sans se voir ». « Je l’ai pas du 
tout vu pendant 5 ans. Alors qu’on était très fusionnels ».  

La juste place de chacun, parents et famille d’accueil, est difficile à poser et à être reconnue par l’enfant, 
c’est en tous cas ce que ressentent les parents : « Mon fils a du mal à m’appeler maman, il se trompe 
entre maman et nounou, et ça fait mal » ; « il veut pas se décrocher de nounou, il veut pas me voir, il 
me dit dégage, j’t’aime plus, t’es pas ma mère, il me donne des coups de pieds et va se réfugier dans 
les bras de nounou, ce sont des moments très douloureux ». Les parents se sentent rejetés par leur 

enfant « le plus dur, c’est de voir que mon fils préfère rester avec sa nounou » ; « il était forcé à venir. 
Un jour il a plus voulu venir » ; « quand je vois mes enfants, ils me rejettent la plupart du temps. C’est 
très dur à vivre » « j’ai l’impression qu’il nous en veut et qu’il ne nous aime plus. Je sais qu’il est entre 
deux chaises, il est perdu ce gosse ».  
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3. Regards de parents sur le placement comme dispositif de protection de l’enfance ? 

 
Pour la quasi totalité des parents, le placement n’est pas une réponse adéquate, car il leur semble que 

le remède est pire que le mal. Le placement génère de grandes souffrances, de part et d’autre et ne 
semble pas toujours la réponse adéquate pour l’enfant. Lors de l’université populaire, l’avocate invitée 

rappelait que « la loi dit qu’il faut privilégier le fait de laisser l’enfant dans sa famille quand on peut. Un 
enfant est placé quand sa santé, sa moralité, ou sa sécurité est en danger ». Le groupe des jeunes 
(dont une partie est déjà parent) relevait les raisons qui pouvaient entraîner un placement : échec 

scolaire, maltraitance, pas en sécurité avec leurs parents, mal alimentés ou mal vêtus. Mais ils ne 
comprenaient pas pourquoi des parents qui donnent de l’amour, de la nourriture, du temps, une 

chambre, un appartement propre, un cadre de vie, une vie de famille, des vêtements, n’ont pas le droit 
de récupérer leur enfant. Lors de cette université populaire, des parents ont relevé que lors du 

placement, l’enfant est souvent séparé de ses frères et sœurs, qu’il est aussi parfois amené à changer 

régulièrement de lieu de vie, et qu’il ne sait pas toujours pourquoi il est placé. Cela ne leur paraît pas 
aller dans le sens de l’intérêt de l’enfant. Selon le groupe de Lyon 8ème, « du point de vue d’un juge, 
l’intérêt de l’enfant est qu’il soit élevé dans la sécurité. Pour les parents, c’est que le placement 
n’intervienne qu’en dernier recours. Du point de vue de l’enfant son intérêt est clairement de vivre avec 
ses parents pour ne pas perdre ses repères ». Le groupe de La Mure est allé dans ce sens en relatant 

la situation suivante : « un enfant était placé dans une famille d’accueil, depuis neuf ou dix ans, avec 
de très bonnes relations entre cette famille et les parents de l’enfant. Sans aucune explication donnée 
à l’enfant ni à la famille d’accueil, une assistante sociale a obtenu le changement de famille d’accueil. 
Ce dramatique changement a gravement perturbé l’enfant qui n’a jamais pu rétablir une confiance avec 
la nouvelle famille d’accueil. Ce qui a entraîné par la suite des conséquences très graves pour ce jeune ». 
 

Les parents ont parfois eu le sentiment que les services sociaux n’ont pas vraiment cherché d’alternative 

au placement, « ils ne m’ont pas laissé la possibilité de me ressaisir, ils m’ont pas donné d’avertissement, 
ils ont pas demandé si mon fils avait de la famille, ils l’ont directement placé ».  

Pour les parents le placement trouve ses limites, voire peut avoir des effets pervers « les besoins de 
l’enfant, c’est la sécurité, pour ça il faut que les parents soient présents. Le danger c’est quand ils sont 
dans les familles d’accueil car à 18 ans ils foutent les gamins dehors ». 

 
 

II. Face à cette situation, les parents agissent : des actions pas toujours 
identifiées par l’Institution, ou pas toujours analysées à partir des 
mêmes prérequis 

 
Comme nous le constatons régulièrement, la mise en œuvre d’un dispositif est ici basée sur des constats 

de manques, ou d’incapacités des personnes, qui bien sûr peuvent être réels. Pour autant, les actions 

mises en œuvre par ces personnes pour compenser ces manques ou pour remédier à la situation qui 
fait problème sont souvent peu visibles, à tout le moins peu valorisées. Concernant les parents 

participants aux groupes de travail, ces actions sont pourtant nombreuses.  
 

Ces parents ont cherché à pointer quelles étaient leurs motivations pour agir, parmi elles : 

• chercher une stabilité personnelle, familiale et professionnelle ; 

• montrer qu’ils sont encore les parents ; 

• ne pas désorienter l’enfant ; 

• dénoncer des pratiques illégales ; 

• par peur de ne plus voir leur enfant. 

 
 

  

 
 

DOSSIER 2014 



 
23 

1. Des parents acteurs pour protéger leur enfant : 

 

Avant parfois toute mesure de protection institutionnelle, certains parents racontent comment ils ont 
cherché prioritairement à protéger leur enfant, et en particulier de la violence : « j’ai quitté le domicile 
familial car il y avait des violences », « j’ai demandé le divorce car mon mari était violent », « y’avait 
trop de violences, d’incompréhensions. J’ai décidé de me réfugier au Charmeyran (foyer) ».  

Dans cette logique de protection, les parents font parfois appel aux services sociaux pour être aidés, 

demande d’aide qu’ils disent regretter amèrement ensuite : ils ont l’impression que cela se retourne 
contre eux. Il arrive que leur appel à l’aide n’aboutisse à rien, « j’ai demandé à ce qu’on nous place en 
foyer tous les deux, je n’ai eu aucune réponse », ou que la réponse apportée ne se traduise pas par 
l’aide escomptée : « je suis allée voir la coordinatrice sociale de la gendarmerie pour dire “au secours, 
aidez-moi, on est en danger, j’y arrive pas toute seule, il (mon mari) est trop fort“ conclusion, du jour 
au lendemain, on me dit on vous enlève votre fils ». 

Parfois la logique de l’action des parents peut échapper à l’interlocuteur ou aux services sociaux et être 

mal interprétée, mais leur attitude reste mue par un désir de protéger leur enfant. Ainsi une mère 
raconte qu’alors qu’elle était en foyer avec son fils, « le pédiatre voulait lui donner un traitement avec 
1 % d’alcool. J’étais pas d’accord (cette mère connaissait bien les ravages de l’alcool), je suis rebelle, 
j’ai pété les plombs, je leur ai dit de pas toucher à mon fils ». Une autre maman raconte pourquoi elle 

n’a pas toujours été aux rendez-vous pour voir son enfant : « 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 ».  

 
2. Des parents acteurs pour maintenir le lien avec lui : 

 
Lors des échanges, les animateurs des groupes ont réalisé les efforts parfois très importants des parents 

présents pour garder le lien avec leur enfant. Connaissant pourtant ces parents par ailleurs, eux-mêmes 

souvent n’avaient pas conscience de cette énergie déployée : comment imaginer alors que l’Institution, 
de fait moins proche de ces parents, puisse en avoir connaissance ? 

« 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. Ca me 
prenait toute la journée pour 1h de visite » ou encore « je vais voir mes trois enfants dans trois lieux 
différents à trois moments différents de la semaine. Je n’ai rien à dire sur le calendrier et quand j’ai déjà 
des RV, je suis obligée de les annuler ». 
Parfois ce souci des parents de garder le lien avec leur enfant se traduit par des demandes qui peuvent 
paraître basiques, mais dont la simple formulation exige parfois beaucoup de courage de la part des 

parents. En effet, demander c’est d’abord prendre le risque du refus. Demander c’est aussi prendre 

position, et pour certains parents être en capacité de prendre position après tant d’épreuves peut 
prendre du temps : demander devient en soi un acte posé. « J’ai demandé à le voir plus qu’une heure », 

« j’ai demandé à ce qu’il l’appelle nounou », « 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 », « j’ai envie de sortir avec mon fils : aller me promener, 
l’emmener au ciné, au Mc Do, au parc, lui payer une glace ». 

De fait pour la plupart de ces parents, garder le lien avec leur enfant signifie aussi maintenir un lien 

avec les personnes en charge de son éducation, et maintenir ce lien-là s’avère parfois plus compliqué 
qu’il n’y paraît : « ils me contactent pas, ils me donnent jamais de nouvelles. C’est toujours à moi de 
réclamer. Et je réclame maintenant, ouais. Je l’ai pas toujours fait », « 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" ».  

Parfois ces tentatives pour garder un lien n’ont pas l’impact escompté « Je téléphonais et je lui envoyais 
des cadeaux mais j’avais jamais de retour, je savais pas s’il les recevait », « à ses 18 ans, je l’ai contacté 
et là je le revois des fois, mais c’est toujours moi qui fais la démarche. Lui il vient que pour l’argent ». 
Et les parents n’ont pas le sentiment d’être aidés ou soutenus dans ces tentatives pour garder le lien 

avec leur enfant, parfois même au contraire : « j’ai demandé à rencontrer la maîtresse parce qu’il avait 
des problèmes à l’école. Ils ne l’ont pas prévenue » ; « je sais pas comment ça se passe à l’école, dans 
la famille d’accueil, les activités. J’ai pas le droit d’avoir de lien avec la famille d’accueil. C’est à moi de 
toujours demander et je suis obligée de m’adresser directement à mon fils ».   
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3. Des parents acteurs pour changer la situation, pour comprendre : 

 

Les parents articulent toutes leurs actions autour d’un objectif prioritaire : "récupérer" leur(s) enfant(s), 
même si parfois cet objectif peut les amener à agir à rebours de ce que l’Institution attend d’eux. 

« J’écoute seulement quand on me dit ce qu’il faut faire pour que tout s’arrête et qu’il revienne vers 
moi ».  

Avec le temps et l’expérience, certains parents disent adapter leurs actions à ce qu’ils anticipent des 

attentes institutionnelles : ils disent repérer le fonctionnement des services sociaux et développer des 
stratégies pour s’y conformer du mieux possible. « J’ai beaucoup travaillé sur moi, j’suis un peu psy 
maintenant ! J’anticipe leurs réactions : au lieu de demander tout de suite ce que je veux, je vais 
demander quelque chose de plus petit, ça va mieux passer et finalement j’aurai ce que je veux plus 
vite ».  
D’autres entreprennent des démarches pour comprendre la situation, pour être en mesure d’exercer 

leurs droits aussi : « j’ai demandé à consulter le dossier de placement au tribunal pour enfants ».  

 
 

4. Des parents acteurs pour être aidés dans leurs démarches et soutenus 
 

L’expérience de ces familles fait d’abord apparaître une grande méconnaissance de leurs droits du 

fonctionnement institutionnel : en atteste par exemple leur difficulté à savoir à qui s’adresser. L’avocate 
présente à l’université populaire d’ATD Quart monde disait qu’elle n’était pas étonnée d’entendre que 

des parents ne savaient pas qu’ils pouvaient avoir un avocat avec l’aide juridictionnelle, en cas de 
placement judiciaire. Or c’est avec un avocat que les parents peuvent avoir accès plus facilement au 

dossier et aux informations. Le groupe de Saint-Étienne soulignait lors de cette même université 
populaire combien le problème du langage juridique restait un obstacle pour les parents : même quand 

les parents consultent le dossier, ils ne peuvent s’approprier les informations qu’il contient. Connaître 

ses droits et les faire valoir demande beaucoup d’énergie, beaucoup de compétences aussi.  
L’expérience de ces familles c’est aussi le sentiment d’être dans une bataille du pot de fer contre le pot 

de terre, et d’avoir peu de prise sur les décisions. Pourtant, certains se démènent et frappent à toutes 
les portes « on est allé voir le défenseur des droits, le procureur mais ils ne pouvaient rien faire ; 
l’association fil d’Ariane mais il fallait cotiser et c’était cher (environ 100 euros). On est même allé voir 
des médiums, des trucs comme ça ; et aussi l’archevêque. On a écrit à 30 personnes… un dossier de 
20 pages… la ministre de la justice, on n’a pas essayé le président. Les médias aussi mais ils n’ont 
jamais rappelé ». Là encore, les actes posés ne sont pas toujours en adéquation avec les attendus de 
l’Institution, et sans doute certains desservent plus ces parents qu’ils ne les servent : pourtant il peut 

sembler injuste que tant d’énergie déployée ne soit pas reconnue, ou seulement bien longtemps après. 

« J’ai d’abord été avec ma mère aux greffes, pour qu’elle puisse voir mon fils comme les autres grands-
parents, mais ça n’a pas marché tout de suite. Je vais alors à la maison de la justice et du droit. Ils 
m’expliquent qu’il faut s’adresser au juge. J’ai écrit au procureur. Il a répondu à ma lettre et après il y a 
eu un pourvoi en cassation. J’ai eu le droit de voir mon fils, sa grand-mère aussi. J’ai aussi pris un avocat 
qui m’a défendue… j’ai eu un droit de visite mais à la MDR (Maison du Département du Rhône) ». 
Globalement, les parents disent combien il leur est difficile de trouver du soutien. « On a pris une 
avocate, c’est la seule personne qui nous aide. Avec notre famille, qui paie l’avocate, ils sont toujours 
là pour nous ». Le soutien de la famille, des proches, semble être une sécurité importante : « j’ai eu de 
la chance, dans ma famille tout le monde m’a soutenue. Je devenais anorexique après la mort de mon 
enfant. Ils ont attendu que je revienne à moi. A force de les voir rire ça m’a fait réagir, ça m’a débloqué 
pour ma santé. Ils m’ont aussi hébergée ». 
Tous ces efforts déployés sont souvent épuisants, sur tous les plans, pour ces parents : « un jour on a 
frappé à la porte d’ATD car on n’en pouvait plus. On était prêt à se suicider. Heureusement ATD nous a 
aidés à relever la tête hors de l’eau ». Les associations peuvent jouer un rôle de soutien très important, 

pour peu que les parents aient l’idée, la volonté et l’énergie d’aller frapper à leur porte. « 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, 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 ». Certains vont chercher du soutien chez des professionnels comme des 
psychologues ou sophrologue. « La sophrologue m’écoute, elle me fait respirer, elle me dit qu’il faut 
aller de l’avant ». D’autres témoignent de l’intérêt de rencontrer des personnes qui vivent la même 
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chose : « il n’y a pas que moi qui ai ma dose, il y en a plein. On se parle, on se donne des conseils ». 

Ou tout simplement d’avoir des personnes à qui parler, se confier.  

 
Mais une partie des parents n’avait jusque-là jamais échangé avec d’autres sur les difficultés de vivre 

avec des enfants placés, et certains n’en parlent à personne. Une maman qui a elle-même été placée 
évite même d’en parler avec sa propre mère « car ça part en embrouilles, en insultes ». 
Tous les parents de ces deux groupes ont conservé l’autorité parentale mais ils ont souvent le sentiment 

de ne plus pouvoir l’exercer et que leurs droits de parents ne sont pas respectés. Voici quelques 
exemples de ce que l’un ou l’autre aurait aimé et qui n’a pas été fait ou lui a été refusé : 

• être prévenu pour les réunions de parents à l’école, pouvoir signer quand il y a écrit « signature 

des parents », avoir son mot à dire sur les changements d’école, être averti quand il y a des 
décisions qui le concernent ; 

• que la famille d’accueil aide à maintenir le lien avec les parents ; quand on ne peut le joindre pour 

son anniversaire, sa fête, quand on n’a jamais le cadeau de la fête des mères ou des pères, c’est 
dur. Nombreux sont ceux qui aimeraient voir dans quel environnement il vit, où il part pour ses 

vacances avec la famille d’accueil. Malheureusement, beaucoup ont l’impression que la nourrice 

prend la place de la mère ; 

• emmener son enfant chez le médecin quand l’enfant est avec ses parents et qu’ils le jugent 
nécessaire, sans que cela leur soit reproché ; être prévenu quand il est à l’hôpital, pouvoir le voir 

et surtout ne pas s’entendre dire qu’on n’a aucun droit. 
Malgré tout, ils gardent ce sentiment que tout est joué d’avance et donc que tout est perdu d’avance. 

 

 

III. Autour du placement, des conditions peu favorables à une coopération 
parents/institution 

 
 

1. Des relations parents/institutions souvent difficiles 
 

Les parents témoignent majoritairement de relations difficiles avec les institutions, que ce soient les 
services sociaux ou les tribunaux. « 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", ou encore "je 
m’entends bien avec les familles d’accueil, c’est pas un souci, c’est plus avec les AS que je m’entends 
pas" ».  

Parfois les parents disent le trop plein de travailleurs sociaux dans leur vie qui finit par être trop 
envahissant : « il y a trop de personnes sur mon fils. C’est comme moi, il y a trop de personnes qui 
s’occupent de mes affaires ». Dans ce sens, des travaux antérieurs18 ont montré que des familles 

pouvaient être suivies par plus d’une vingtaine de professionnels médico-sociaux, et que ces situations 
n’étaient pas rares. 

La relation des parents à l’institution est souvent vécue sur le mode de la défiance et de la peur « les 
tribunaux, au lieu de nous aider, ils nous enfoncent. Je suis pas d’accord avec leur méthode de placer 
les enfants. Je suis capable de m’occuper de mon fils. J’aime pas les tribunaux, ça me fout les pétoches. 
C’est sûr que si M. ne m’avait pas accompagnée, je n’y serai pas allée. Le plus souvent les lettres 
recommandées qu’il envoie, je les mets à la poubelle ». 

Parfois, elles sont vécues sur le mode du chantage « on m’a consulté mais la façon dont on m’a dit les 
choses c’est que j’étais obligée d’accepter sinon j’étais une mauvaise mère » ou encore « une de mes 
filles on lui a dit que son petit lui serait enlevé si elle venait vers moi et qu’elle le garderait si elle restait 
au foyer ».  

 

Comment dans ces conditions instaurer la confiance nécessaire ? 
Les parents se sentent parfois agressés et ne savent comment répondre à la violence institutionnelle 

autrement que par la violence, ce qui ne tourne pas à leur avantage. Une mère raconte « Mon fils a été 
hospitalisé pour une bronchiolite et j’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 et j’ai fait de la garde à 

                                                           
18 Réalisés par ATD Quart Monde et le Secours catholique notamment. 
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vue ». Les parents sentent qu’ils sont alors mis dans des situations qui leur sont défavorables mais ne 

savent comment se sortir de ce cercle vicieux « on est dégouté car on leur fait voir le contraire de ce 
qu’on est ». 

 

Les récits des parents des deux groupes soulignent ce sentiment de ne pas être écouté : « les 
travailleurs sociaux ne m’écoutaient pas vraiment », « quand j’appelais l’AS, il y avait toujours une 
excuse pour ne pas me recevoir ». « Quand mon fils a quitté le foyer, à 18 ans (et est venu chez moi), 
j’aurais aimé avoir un entretien avec quelqu’un du foyer qui le connaisse pour discuter, parce que je 
trouve pas normal que mon fils il ait plus goût à rien. Mais ça n’a pas abouti ». Souvent ce ressenti de 

ne pas être pris en compte engendre un ressentiment, des jugements/représentations aussi : « il y a 
des AS qui sont pas faites pour ce travail. Quand je vois la personne, je vois ceux qui savent faire. Il y 
a une façon de contacter les gens, contacter les familles. Il y en a qui laissent parler et d’autres qui 
laissent pas parler. Quand on est AS on juge pas une famille comme ça, on écoute d’abord. J’ai eu 
affaire à des AS qui n’ont pas écouté. Elles prenaient des décisions sans avoir parlé avec les parents 
« j’ai pas à vous écouter, je fais mon travail ». Bien sûr, comme toute représentation, ce ressenti des 
parents est basé sur une interprétation des faits, mais il reste une réalité à prendre en compte, sinon 

comment envisager une coopération parents/institution ? 
 

Plusieurs parents ont rapporté avoir été profondément blessés par des paroles reçues : que ces paroles 

aient été effectivement prononcées telle qu’elles ou non n’est pas ici le propos. Le fait est que ces 
blessures entravent durablement leur relation avec les institutions. Une maman du groupe raconte 

« mon fils a eu la gastro il avait perdu plus de 500g, la PMI m’a accusée que je ne 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… », une autre « on 
m’a reproché que mon fils soit décédé pendant la nuit », pour une autre cela aurait pu tourner au drame 

« j’ai fait une tentative de suicide le jour où ils m’ont dit que j’étais une mauvaise mère. Heureusement 
je me suis loupée, mais ça m’a blessée ». Parfois, il peut s’agir de paroles malheureuses, non maîtrisées, 
mais l’impact n’en est pas moins important « le mari de la famille d’accueil a osé dire devant mes parents 
et mon mari que j’étais folle ». Le poids du jugement est aussi lourd à porter « l’AEMO quand il était 
petit avant qu’il soit placé, c’était horrible, j’ai vécu un calvaire. Ils m’ont pas fait de cadeau à l’ASE. 
Déjà moi j’ai pas eu une enfance facile, ma mère nous a élevés toute seule. Alors je leur ai fait 
comprendre, et eux ils se sont basés par rapport à ça, ils ont dit que j’avais des difficultés pour élever 
mes enfants, à cause que ma mère elle était toute seule pour nous élever ».  

De nombreux parents expliquent combien ils se sentent jugés par l’Institution, et combien ce jugement, 
loin de leur permettre de reprendre prise sur leur vie, les enfonce plus encore : « ils nous condamnent, 
on peut pas redémarrer à zéro. Un comportement inadéquat et tout s’enchaîne. Il n’y a pas 
d’avertissement. Une erreur et on perd tout : son travail, son fils. On voit son enfant en lieu médiatisé, 
son gamin veut plus venir et faut attendre qu’il soit majeur pour le revoir… C’est une chute vertigineuse… 
une descente aux enfers ». 
 

 
2. Des principes fondateurs de l’action publique interrogés par les parents 

 

La question de l’intérêt : rechercher l’intérêt de l’enfant ou celui de la famille ? 
Les parents reprochent aux institutions de rechercher l’intérêt de l’enfant au détriment de celui de la 

famille, c’est à dire sans considérer l’impact sur les parents et donc la famille. Selon eux, la famille c’est 
un tout, et ils ne pensent pas que l’intérêt de l’enfant puisse se réaliser contre l’intérêt de ses parents : 

« pour l’ASE, tout le temps, la priorité c’est l’enfant. La maman ça passe après », « ils disent la sécurité 
de l’enfant mais en fait ils enfoncent les parents ». L’intérêt de l’enfant leur semble être le seul sésame 
qui ouvre les portes « si on leur dit pas "oui, c’est pour mon fils, pour qu’il soit bien", ça passe pas », 

alors que selon eux c’est l’intérêt de la famille qui fait sens.  
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La pertinence des lieux médiatisés : 

Lorsque le seul lien avec son enfant est une visite médiatisée, souvent courte, c’est dur à vivre. Par 

exemple, des parents dont seul le premier enfant est placé racontent qu’ils ont un droit de visite d’une 
heure, deux fois par mois. Comment rester le parent de son enfant dans ces conditions ? Comment 

comprendre de telles restrictions quand par ailleurs leur second enfant vit avec eux en permanence ? 
Par ailleurs, tous les témoignages sont focalisés sur ce sentiment permanent d’être surveillé. Comment 

dans ces conditions avoir des relations « naturelles » avec son enfant ? « Y’a pas d’intimité, t’es tout le 
temps surveillée », « je ne me sens pas bien, on dirait que je suis surveillée ». 
Comment l’enfant peut-il ne pas ressentir qu’il y a quelque chose de « bizarre » chez son ou ses 

parent(s) et comment peut-il l’interpréter ? Les parents ressentent cette surveillance comme de la 
suspicion « comme si j’allais agresser mon enfant » et du jugement. Parfois, jusqu’au point d’envisager 

couper ce dernier lien « je me suis dit que j’irai plus le voir car j’en avais marre d’avoir l’AS derrière 
moi ». 

Quand les parents voient que « le gamin arrive en pleurant et repart en pleurant », quelles conclusions 

peuvent-ils en tirer ? Comment imaginer que leur enfant est heureux ?  
 

Le temps, le rythme : 
Comme on le remarque souvent, le temps des institutions n’est pas celui des parents. Dans le cas de la 

protection de l’enfance, à l’inverse de ce que nous constatons souvent, celui des institutions paraît bien 

trop long aux parents, même quand la relation se passe bien « ils sont à l’écoute, mais ils mettent du 
temps ». Or « le temps passe très très vite et on a beau se battre ça évolue pas ». Il y a pour eux 

comme une contradiction « 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 ».  

 
Le caractère temporaire du placement : 

Les parents avec qui nous avons travaillé interrogent fortement ce caractère temporaire des décisions 

de placement : le placement « à la base c’est censé être provisoire ». Lors de l’université populaire 
d’ATD, une mère réagit au terme de temporaire employé par la magistrate « pour de nombreuses 
familles, le placement temporaire il est faux et dure toute la vie, jusqu’à ce que l’enfant devienne 
majeur ». Deux jeunes parents renchérissent « nous avons l’impression que c’est un engrenage qui ne 
finira jamais », ce qui fait écho aux échanges dans les deux groupes « une fois qu’on nous l’a enlevé 
c’est comme se battre contre des moulins à vent ». « Je me démenais, j’ai fait des avancées 
extraordinaires dans ma vie perso : j’ai trouvé un boulot, je fais plein de choses, j’ai bougé, je m’en 
étais sortie ». Mais au final, ils ont le sentiment que tout cela n’est pas reconnu : « mes efforts, que je 
travaille, que j’ai un appart… ils regardent pas trop les efforts, ils se fient à mon passé ». « L’ancienne 
juge de l’Isère m’avait demandé de trouver un travail en journée, et ça a été fait. Donc j’ai passé un 
concours pour rentrer dans la fonction publique dans une collectivité territoriale en tant que aide 
restaurant dans un restaurant scolaire, de 7h à 16h, que la semaine. J’ai les vacances scolaires. (mari). 
Et moi elle m’a demandé de me soigner, et je me suis fait soigner. Je ne fais plus de dépression 
postpartum (femme) ». 

Des parents se résignent avec douleur « le placement des enfants, je sais que maintenant c’est jusqu’à 
sa majorité. Et quand il sera majeur, au lieu de venir me voir, il va se prendre un appartement de son 
côté pas loin de la nourrice ». 

L’animateur du groupe d’ATD Quart Monde a été témoin de nombreux parents disant « je ne vais plus 
aux audiences du juge car ça ne sert à rien ». Mais selon les parents, cette réaction n’est pas interprétée 

dans le même sens par l’institution. Ce qui pour les parents est d’abord un signe de découragement et 
de résignation devient pour l’Institution un signe de désintérêt : « nous parents, si on fait une toute 
petite erreur c’est fini, donc si jamais on va pas à l’audience ils se disent : ils s’en foutent ». Le sentiment 

dominant est aussi que la parole de la justice n’est pas fiable « la juge elle dit : on vous rend les enfants 
quand vous avez l’appartement et là j’ai un grand appart mais toujours pas mes enfants ». 
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La cohérence entre la cause à l’origine de la décision de placement et les raisons du 

maintien du placement : 

Souvent, les parents rencontrés pensent avoir identifié la cause du placement de leur enfant, avec l’aide 
des services sociaux et/ou du tribunal. Ils ont le sentiment d’avoir transformé la situation motivant le 

placement, et pour autant cette décision est maintenue, et l’enfant ne réintègre pas leur domicile. Cette 
situation est source de grande désillusion :  

• soit que la véritable cause du placement de leur enfant ne leur a pas été signifiée ou qu’ils ne l’ont 

pas intégrée ; 

• soit que l’enfant reste placé pour des raisons autres que celles qui ont motivé son placement au 

départ. 
Dans les deux cas pour les parents, cela produit découragement et défiance vis-à-vis de l’institution. 

En effet, ces parents ont l’impression de faire des efforts importants pour répondre aux exigences des 
services sociaux et de la justice, et que ceux-ci ne sont pas perçus, pas pris en compte. « Ils regardent 
pas trop les efforts, que je travaille, que j’ai un appart. Parce que j’étais à la rue quand même », « il y 
a un énorme décalage entre mes avancées et les avancées de l’ASE ». Et lorsque les parents pensent 

avoir répondu à la feuille de route qui leur avait été donnée, et rempli les objectifs, ils ont le sentiment 

qu’on leur en demande toujours plus. « J’avais fait des avancées extraordinaires dans ma vie perso. 
C’était ce qu’on me demandait. Mais pour l’ASE, j’évoluais pas. Ils le voyaient pas, ils l’entendaient pas, 
ils disaient que c’était trop tôt », ou encore « quand ma situation s’est débloquée, je leur ai dit “ce que 
vous m’avez demandé, c’est fait“. Ils m’ont répondu non, que mon fils n’avait plus envie ». Selon les 

parents, les travailleurs sociaux ont du mal à faire abstraction du passé pour prendre en compte la 

situation telle qu’elle est, et de ce fait, ne voient pas les évolutions «  ils ne se fient pas aux choses du 
présent », « à partir du moment où on a un dossier, pour eux, le passé c’est le présent ». 

Les parents insistent sur le manque de confiance apparent des travailleurs sociaux envers eux « ce que 
dit la famille d’accueil, c’est parole d’évangile, nous, ce qu’on dit c’est pas vrai. Ils nous ont bien dit une 
fois que elle c’était une professionnelle et que moi j’étais un simple cuisinier ». Plusieurs ont souligné 
avoir l’impression que les travailleurs sociaux « se basent sur des on-dit, des a priori », car ce qui leur 

est renvoyé ne correspond pas à leur perception de la réalité.  

Ils se sentent jugés, même si ça n’est pas toujours explicité « on ne m’a jamais dit que j’étais une mère 
violente mais c’est ce qu’ils pensent ». 

Tout cela biaise complètement les relations, et, entre autre, ne permet pas d’établir des relations de 
confiance avec les parents, qui sentent les professionnels comme ayant tous pouvoirs sur leur vie. Ils 

en viennent alors à des conclusions du type « si on va pas dans leur sens, qu’on les caresse pas dans 
le sens du poil, forcément ça passe pas » et adoptent les stratégies qui leur paraissent accessibles.  
 

Dans ces conditions, coopérer entre parents et institutions devient très improbable, voire impossible ? 
Les parents rencontrés dans le cadre de ces groupes de travail notent combien, dans leur expérience, 

les espaces qui pourraient permettre cette coopération sont peu investis par les professionnels : « les 
services sociaux font des choses honteuses. Un exemple contre la loi : chaque année l’ASE doit faire un 
PPE (Projet pour l’enfant) un contrat entre l’ASE et les parents sur ce que quoi chacun s’engage et nous, 
on en a jamais eu juste celui de 2009 et ils ont jamais voulu en refaire. Au jugement on s’est fait 
remonter les bretelles, que l’ASE faisait du bon boulot et qu’elle était « clean » et que c’est nous qui 
nous inventions des choses ».  
 

Les soutiens parfois inattendus que rencontrent les parents 

Malgré les témoignages majoritairement très durs pour les services sociaux et la justice, certains parents 
ont témoigné avoir parfois eu l’expérience de relations positives et compréhensives qui les ont soutenus 

dans des moments difficiles. Un jeune couple a eu une expérience très dure avec la PMI d’un 
Département, et leur enfant a été placé ; ils ont déménagé dans un autre Département où ils ont eu un 

deuxième enfant, selon eux le message a été transmis à cette nouvelle PMI qu’il fallait mettre ces 

parents-là sous surveillance étroite. Mais, à leur grande surprise, ils ont expérimenté avec bonheur et 
réconfort une relation toute autre « la PMI m’a dit : “être maman, être parent, ça s’apprend, on ne naît 
pas parents. On apprend à devenir parent“ et ils m’ont demandé si je voulais des conseils ou de l’aide. 
Et en effet je leur ai demandé de l’aide et eux ils me donnaient de l’aide et ils ont pas placé mon 
deuxième fils ». 
Une mère de famille se souvient également d’un foyer dans lequel son enfant a été placé où elle a fait 

l’expérience d’une véritable coopération grâce à l’écoute et la compréhension qu’elle a pu avoir de la 

 
 

DOSSIER 2014 



 
29 

part des professionnels. « Dans ce foyer, ils étaient faits pour ça, ils étaient à l’écoute des enfants. Ils 
étaient à l’écoute de moi aussi, ils comprenaient que ce n’était pas évident. Ils me recevaient et je 
pouvais les appeler aussi. Ils ont tout fait pour que j’ai des sorties régulières, que je sois plus présente 
avec mon fils ».  

 
Certains parents disent combien, une fois la décision de placement prise, le fait d’avoir pu définir avec 

les travailleurs sociaux le futur cadre de vie de leur enfant a compté : « mon fils a été placé, j’ai pas le 
choix, c’est la justice. Par contre, je veux avoir la possibilité de choisir. Il a été pas mal balloté avec son 
père. Je voulais pas une famille dévariée. La campagne, ça lui irait très bien » ; « j’ai demandé s’il 
pouvait aller dans la même famille d’accueil que moi quand j’étais petite, parce que j’y étais bien. Ils 
m’ont répondu qu’ils chercheraient une famille avec les mêmes caractéristiques que ma famille 
d’accueil ». Les parents se sentent reconnus comme parents quand on leur laisse une prise sur le cadre 
de vie de leur enfant « la famille d’accueil, on me l’a proposée, présentée. J’avais le choix de dire oui 
ou non ». 

 
Ces témoignages, et bien d’autres que nous n’avons pas recueillis, des actions menées ici ou là par des 

travailleurs sociaux ou des équipes (comme l’action « piscine du Conseil général de Savoie) montrent 
qu’il y a des ouvertures possibles sur d’autres modes de relations. Ceux-ci peuvent permettre d’envisager 

la coopération et la transformation des pratiques dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille, mais aussi 

dans l’intérêt des professionnels. En effet, nombreux sont ceux qui constatent un échec de certaines 
mesures de protection de l’enfance mises en place, et qui refusent d’entériner cet échec comme une 

fatalité : 
« Les enfants les plus déplacés et replacés (problème de la continuité du placement) sont ceux qui sont 
le plus en difficulté, et souvent aussi qui étaient ceux les plus en difficulté en amont du placement 
(cercle vicieux). On remarque que plus il y a de difficultés en amont du placement, plus il y aura de 
lieux de placement et plus nombreuses seront les arrivées en PJJ (Protection judiciaire de la jeunesse) ».  
 
« Les jeunes 16-25 SDF sont pour 40 % d’entre eux des enfants de l’Aide Sociale à l’Enfance19 ». 
 
 

 

Conclusion : 
 

A la fin de leur temps de réflexion partagée, les deux groupes de parents ont souligné les éléments qui 
leur paraissaient les plus importants :  

« On a l’autorité parentale mais on n’est bon qu’à signer des papiers et faire des chèques. 
Quel est le rôle des parents pour l’ASE ? 
Les parents n’ont pas droit à l’erreur. Un comportement inadéquat et c’est l’engrenage, la chute 
vertigineuse, la descente aux enfers. 
Quand un enfant est placé, ça provoque la dégringolade des parents et ensuite ils sont jugés 
là-dessus. C’est un cercle vicieux ». 

 
Ils ont mis l’accent sur deux pistes d’amélioration possibles, celles qui leur paraissent centrales : 

• Ce qu’il faut changer, c’est la place de la famille dans la décision du placement, dans 

ses modalités, dans son déroulement, dans la fin du placement.  

• Etre côte à côte professionnels/parents, partenaires, pas face à face.  
 

Pour ouvrir des pistes de travail et concrétiser la possibilité de rendre effectif ce côte à côte, il nous a 
semblé utile d’identifier quelques enjeux évoqués à la fois dans les groupes de parents et dans le groupe 

interinstitutionnel. Ce travail continue, ces groupes se retrouveront pour un temps commun à la fin de 

l’année. 
 

  

                                                           
19 Réunion du groupe inter-institutionnels du 24 septembre 2014. 
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Un constat partagé : celui d’une violence grandissante des situations et des relations 

« Il y a quelques jours, une maman accouche, et sous prétexte qu’elle a fait 17 tentatives de 
suicide, on ne lui a jamais dit que nous étions inquiets pour son enfant, pour éviter une 18ème 
tentative, alors que sa dernière tentative date de 2008. Cette maman a construit la naissance 
de son enfant, elle a prévu une chambre de « secours » en cas de besoin chez sa sœur, 
consciente qu’elle était de ses fragilités. Et bien personne n’en a tenu compte et le bébé a été 
placé 4h après sa naissance, sans que rien n’ait jamais été dit à la maman auparavant ». 
« Un couple accouche de son 7ème enfant, 7ème enfant placé. Ça interroge en tant qu’institution : 
quel travail a-t-on fait ou n’a-t-on pas fait avec ce couple ? Comment avancer avec eux sur leur 
désir et sur leurs capacités à élever des enfants ? Deux adultes avec des histoires très lourdes. 
Et pourtant Monsieur est en CDI, payé au SMIC depuis 9 ans. Ils ont une volonté farouche de 

fonder une famille et d’exister »20. 
« Face à ces décisions judiciaires, on est frappé par la passivité de la plupart des parents, même 
en cour d’appel il y a cette résignation ».  
« Il y a un décalage est de plus en plus grand entre le public parental et la société : des gens 
qui sont en marge des règles et en incapacité de les appliquer à l’éducation, avec très peu de 
conscience du danger (addictions, problématiques psy…) ».  
« Il y a 20 ans, on faisait des camps de vacances avec les familles : aujourd’hui ce n’est plus 
possible (à cause de divers facteurs comme le droit du travail, la proximité relationnelle, la prise 
de risque…). Du coup aujourd’hui on est dans le rapport de force au moindre coup de colère ». 

 

 
Une conscience commune que le placement peut avoir des conséquences parfois dures sur 

l’enfant et sur ses parents 

« On dit que le placement est provisoire, pourtant on sait combien le placement détruit de 
choses, et une fois que c’est détruit comment revenir sur le placement ? » 
« On voit combien le placement, même annoncé comme provisoire, annihile les compétences 
parentales (ils lâchent complètement), et donc on est très loin de créer les conditions d’un retour 
en famille. On sait aussi que certains enfants développement des troubles psychiques du fait de 
leur placement hors du milieu familial, là encore ça interroge sur les conditions d’un retour en 
famille ».  

 
 

Des dérives, notamment en termes d’optimisation de l’utilisation des fonds publics, 
pointées aussi par l’Institution 

« La protection de l’enfance c’est des centaines de millions de budget pour les Départements 
de la région. C’est exponentiel… On paye des budgets taxi effarants : par exemple pour des 
visites de parents à qui l’on a refusé l’accueil de leurs enfants pendant des vacances de Noël : 
du coup, ils viennent 5 ou 6 fois pendant les vacances voir leurs enfants ».  
« On continue de placer des enfants loin du domicile de leurs parents, avec tout ce que ça 
implique en termes de coûts et d’énergie, pour les parents comme pour le Conseil général ».  
« Pour partir en vacances, mieux vaut avoir son enfant placé ».  
« Un placement en foyer c’est environ 250 euros par jour, une mesure d’AEMO c’est 80 euros 
par jour ». 
 

 
Une volonté : créer les conditions de la coopération parents/institutions 

« On met la barre très haute, on veut la famille idéale, mais ça existe où la famille idéale ??? Le 
Projet pour l’enfant, on en parle mais il n’est toujours pas mis en place : toute cette réflexion 
est très intellectualisée et manque de repérage pratico-pratique ».  
« L’institution pense son action dans l’urgence. Resituer des situations dans leurs temporalités 
longues c’est rarement fait : qu’est-ce qu’il y avait avant et surtout demain il va se passer 
quoi ? » 

  

                                                           
20 Réunion du groupe inter-institutionnel du 8 janvier 2014 
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« On partait aussi en week-end avant, mais maintenant c’est fini. On cueillait les champignons, 
on était témoin de parents qui retrouvaient le sens de leurs compétences parentales, plus à 
l’aise que dans des bureaux… Aujourd’hui, la seule question des professionnels c’est : « s’il se 
passe quelque chose, est-ce qu’on sera couvert ? ».  
« On cherche la sécurisation partout : pour des enfants de plus de 16 ans, le service prescrit 
des rencontres avec leurs parents en présence d’un tiers uniquement ! C’est un non-sens. Alors 
qu’ils ont des conversations quotidiennes au téléphone portable, alors qu’à 18 ans le jeune sera 
majeur et du jour au lendemain on ne prescrira plus rien du tout, et vers qui va-t-il se tourner ? 
On contribue à rendre la rencontre entre le jeune et sa famille impossible à un moment donné : 
à 18 ans le jeune rentre dans sa famille parce qu’il a besoin de se confronter à ça pour se 
construire, c’est un échec, et 2 ans après on le retrouve parce qu’il redemande de l’aide en tant 
que jeune adulte. L’ASE pense l’observation pour avoir des informations (la médiation d’un tiers 
par exemple), pas pour favoriser le lien : on a tout faux, on n’est pas un laboratoire. Et on sait 
tous que quand il n’y a plus de solutions, le jeune retourne chez lui : toutes les conditions sont 
créées pour un nouveau rejet du jeune, avec un re-abandon… » 
« il y a le sentiment que parfois seul le passage à un acte délinquant peut renvoyer un certain 
public vers la PJJ, et donc vers une aide ».  
« Il est important aussi de "faire ensemble" et non "à la place de". Comment ne pas disqualifier 
les familles ? » 
« Parfois, la question de la rupture avec le jeune nous concerne tous : les institutions et la 
famille. Au final qu’est-il possible de faire ?21 »  
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21 Réunion du groupe de travail interinstitutionnel du 24 septembre 2014 
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Co-formation par le croisement des savoirs et des pratiques 
entre des professionnels de l'Aide sociale à l’enfance 
et des parents en situation de pauvreté et d'exclusion sociale 
 

Réflexions et retours d'expériences 
 

Par Noëllie GREIVELDINGER  
Et Suzanne ROSENBERG, 

Membres du réseau WRESINSKI Participation – Croisement des savoirs et des pratiques 
 

 

 Cet article se propose de synthétiser les apports du Croisement des savoirs et des pratiques entre 

des professionnels de l’ASE (l'Aide sociale à l’enfance) et des personnes en situation de pauvreté ayant 

à faire avec les services de l'ASE. 
Il convient d'abord de résumer ce qu'est la démarche du Croisement des Savoirs et des Pratiques. 

 

 

1. Le Croisement des savoirs et des pratiques 
 

Les personnes en situation de grande pauvreté détiennent un savoir d’expérience du fait de leurs luttes 
quotidiennes pour survivre. Elles ont des connaissances sur le monde environnant et une vision de ce 

qu’il devrait être pour ne plus exclure les plus faibles. Cette affirmation est pour nous un constat, une 
certitude, suite aux deux programmes expérimentaux menés par l'Institut de recherche du mouvement 

ATD Quart Monde22 avec deux universités23 ; pour beaucoup de professionnels de l'intervention sociale, 

c'est une hypothèse difficile à admettre.  
 

La co-formation par le Croisement des savoirs et des pratiques résulte de ces deux programmes. Elle 
consiste à confronter les savoirs des personnes vivant la misère entre elles et avec ceux de 

professionnels ayant une mission d'accompagnement social et à en tirer des enseignements pour mieux 

agir ensemble à l'avenir.  
 

Des conditions préalables 
Contrairement aux professionnels ayant un savoir reconnu, les personnes vivant la grande pauvreté 

occupent une position basse et leur savoir est généralement ignoré, non pris en compte. Pour pouvoir 

avoir lieu, la co-formation par le Croisement des savoirs et des pratiques requiert à la fois des conditions 
préalables et une méthodologie rigoureuse.  

 
Le Croisement des savoirs entre ces différents acteurs suppose de la part de chacun une volonté de 

changement de la situation, du rapport entre professionnels et usagers du travail social pour ce qui 
nous occupe. Il faut également que chacun soit convaincu que le changement ne peut pas provenir d'un 

seul type d'acteurs, mais d'une compréhension entre les deux types d’acteurs. C'est pourquoi les 

participants à une co-formation ne sont pas choisis au hasard, mais sur leur motivation à changer les 
choses collectivement, et pas seulement pour eux-mêmes. Du côté des personnes en situation de 

pauvreté, ce sont le plus souvent des « militants Quart monde » formés au sein des Universités 
Populaires Quart Monde du mouvement ATD. Du côté des professionnels, le volontariat est exigé et la 

motivation à argumenter. 

  

                                                           
22 Deux programmes expérimentaux franco-belges ont été conçus : Quart Monde-Université (1996 à 1998) avec des militants issus du 

monde de la misère, des volontaires permanents d’ATD Quart-Monde et des universitaires et Quart Monde Partenaire (2000 à 2001) avec 

des personnes ayant vécu la misère, des volontaires permanents et des alliés bénévoles associés dans le Mouvement ATD Quart Monde, 

des praticiens formateurs de professionnels mandatés par leurs institutions. Cf. 2008, « Le croisement des savoirs et des pratiques », 

Éditions l’Atelier/Editions Quart Monde, 704 p. 

23 Louvain la Neuve (Belgique) et Tours. 
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Une construction collective des savoirs entre pairs 

Le préalable le plus important concerne l’indépendance de l’expression des deux types d’acteurs. Pour 

que les différents savoirs – savoirs de vie et savoirs d’action - puissent se croiser, il faut d’abord qu’ils 
puissent chacun se construire collectivement d'une part et en toute liberté, d'autre part. Il est bien 

évident qu'un échange d'arguments sans conditions et sans préparation se solderait toujours par 
l'apparente victoire de ceux qui sont en position haute : les professionnels étant, dans l'ensemble, 

formés à parler aux personnes vivant la misère, et le contraire n'étant pas vrai. Une méthode rigoureuse 

est donc indispensable pour créer les conditions d’une parité dans l'échange : le travail entre pairs - 
professionnels entre eux et personnes en situation de pauvreté et d'exclusion entre elles - doit précéder 

les échanges et le débat.  
 

Pour éviter que le rapport entre professionnels et personnes vivant la misère se calque sur la situation 
habituelle, il est demandé aux professionnels de rester entre eux lors des pauses et des repas. C'est 

une mesure qui a été mise en place parce qu'il est très difficile aux professionnels d'admettre qu'ils sont 

dans une relation de pouvoir alors qu’ils font un métier pour aider les autres. Lors d'une co-formation, 
alors que la consigne formulée était qu'il n'y ait pas de rencontres entre militants et professionnels en 

dehors des travaux de groupe, un parent sort fumer sa cigarette. Un professionnel le rejoint et lui 
demande : « alors vous, quel est votre problème, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie ? ». 

Heureusement que le parent était bien préparé parce qu'il s'est tourné vers le professionnel et lui a dit 

« et vous quel est votre problème ? »  
 

Une pédagogie spécifique  
Généralement organisée sur 4 journées, la co-formation par le Croisement des savoirs et des pratiques 

s'appuie sur des exercices qui permettent une progressivité dans les échanges. Elle débute par la 
confrontation des représentations et le constat que les deux types d'acteurs ne mettent pas la même 

réalité ou les mêmes préoccupations derrière les mêmes mots. Ensuite, il est demandé à chacun d'écrire 

une expérience qui lui est arrivée et qui a donné lieu à une interaction marquante, voire traumatisante, 
avec l'autre type d'acteurs. Ces écrits constituent le matériau de base, anonyme, pour croiser les 

interprétations des uns et des autres ; et ce, à partir de grilles prédéterminées, qui mettent en évidence 
les différences de lecture des situations en termes de problématiques, de logiques, de prise de risque, 

etc. 

Au terme de chaque exercice, les participants cherchent à identifier les conditions qui permettraient de 
mieux travailler ensemble. Ces conditions sont présentées avec les exemples qui les illustrent, lors d'une 

restitution qui a lieu la dernière demi-journée, devant les employeurs des professionnels ou d'autres 
institutionnels intéressés. Cette restitution est un moment important puisqu'elle permet aux institutions 

de montrer leur engagement aux côtés des professionnels ainsi que de poser les premières bases d'une 

projection dans l'après co-formation. 
 

 
2. Des co-formations avec des professionnels de l'Aide Sociale à l’Enfance 

 
Laurent Sochard24 du CNFPT25, qui avait participé à l'expérimentation Quart Monde partenaire, a 

commencé à monter des co-formations avec les Ateliers du Croisement des savoirs et des pratiques 

d'ATD Quart Monde en 2005. Depuis 2010, les co-formations ayant lieu à l'INSET26 d'Angers sont 
centrées sur la thématique de l'enfance. 

 
L'Aide Sociale à l’Enfance représente le champ du travail social qui subit le plus de tensions : du côté 

des travailleurs sociaux se vivent des enjeux importants en termes d'interrogations sur les pratiques et 

de responsabilité professionnelle ; du côté des parents plane perpétuellement la menace du placement 
des enfants.  

 
  

                                                           
24 Responsable coordonnateur enfance au CNFPT, voir "une co-formation entre professionnels de la protection de 
l'enfance et usagers, sur un pied d'égalité" in ASH n°2662 du 4 juin 2010 et "formation croisée avec des parents 
d’enfants placés", Réalités familiales n° 104-105, paru en Août 2014, p.48. 
25 Centre National de la Fonction Publique Territoriale. 
26 Institut National Spécialisé d'Etudes Territoriales, établissement du CNFPT. 
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Un travail social dans l’urgence, non exempt de jugements 

Paradoxalement, c'est le plus souvent dans l'urgence que travaillent les professionnels alors que la 

complexité des questions abordées - qu'est-ce que le bien de l'enfant et qui le définit ? - nécessiterait 
un long temps d'échanges. Lorsqu’est évoqué l'intérêt de l'enfant, le cercle familial s'avère peu pris en 

compte. Les professionnels travaillent en étant centrés sur l'enfant, de façon isolée et avec, en filigrane 
l'injonction d'action : il faut agir, faire, faire-faire, faire changer les parents, protéger l'enfant mais aussi 

l’Institution. Lorsque la famille est prise en compte, c'est souvent avec l'idée préconçue d'une "fatalité", 

d'une transmission de la maltraitance.  
 

Lors des co-formations, les parents vivant la misère soulignent ces habitudes de jugement définitif : 
« vous êtes focalisés sur le passé et vous ne faites pas attention à ce que nous mettons en place dans 
le présent ». Les co-formations permettent aux professionnels de se rendre compte des dégâts qu'ils 
font lorsqu’ils ne donnent pas à la famille le droit de changer : « respecter le droit au changement des 
gens, prendre les gens à l'instant t où ils sont, pas simplement avec leur histoire ou ce qu'ils ont fait 
des années auparavant ». 
Exigeant et de caractère méthodologique, le préalable de l’indépendance de chacun des types d’acteurs 

dans la construction de savoirs autonomes, décrit plus haut est, de premier abord, plutôt mal vécu par 
les professionnels : ils le décrivent souvent comme une contrainte qui entrave leur réflexion. Pourtant, 

au-delà de la garantie des conditions de prise de parole pour les personnes en situation d'exclusion, ce 

préalable oblige et incite à formaliser les enseignements de manière rigoureuse.  
 

Des émotions et de la souffrance qui entravent les actions 
Les professionnels, pour leur part, se sentent souvent jugés et déconsidérés autant par leur institution 

que par les médias. Et dès qu'il y a "une affaire" qui touche un enfant, les professionnels renvoient 
fréquemment la souffrance que cela leur procure aux parents présents. « Vous nous jugez sans chercher 
à nous comprendre » leur disent-ils dans la co-formation. Fort heureusement le cadre méthodologique 

les contraint à ne pas s'éparpiller dans l'émotionnel et à se dégager a minima de cette position. Ils 
découvrent ainsi que leurs émotions en situation professionnelle peuvent leur faire prendre de 

mauvaises décisions et qu'il n'y a pas que les parents qui subissent leurs émotions : « la peur et les 
émotions parfois nous paralysent et nous empêchent finalement de réfléchir. Or réfléchir doit 
évidemment rester au centre de nos interventions, c'est-à-dire : nous intéresser au fond, nous intéresser 
à l'intérêt de l'enfant ». 
 

Des interprétations professionnelles à l’opposé des intentions parentales 
Dans la co-formation, les parents vivant la misère recentrent, pour leur part, le débat sur la famille. En 

effet les risques pris par les usagers de l'Aide sociale à l’enfance pour protéger leur famille ne sont pas 

compris par les professionnels : l'idée de protection est en complet décalage. L'analyse des récits 
d'expériences permet aux professionnels de prendre conscience de cette réalité. Un exemple de 

confrontation : dans un récit est évoqué un père sortant du bureau en claquant la porte parce qu'en 
complet désaccord avec ce qui en train de se dire et sans disposer des mots pour contredire. Par peur 

d'exploser et de mettre en péril l'avenir de son enfant pour comportement violent, il préfère sortir. Il 
prend le risque de partir plutôt que d'aggraver la situation, alors que les professionnels ont interprété 

cela comme une fuite, un manque de courage. 

 
A travers de tels exercices, les professionnels comme les personnes vivant la misère peuvent pleinement 

percevoir la difficulté de la compréhension réciproque. 
 

De plus, les professionnels se rendent également compte qu'au-delà d'un savoir sur eux-mêmes, les 

parents en situation de pauvreté possèdent aussi un savoir : ils ont une profonde compréhension des 
autres parents en difficulté. Il est un exemple qui a été très fortement partagé dans une co-formation 

au travers du récit d'un professionnel : convoqué devant plusieurs professionnels, le père se présente 
avec son enfant sur les épaules et refuse de le poser à terre pendant toute la durée de l'entretien ; il 

n'enlève pas non plus ses lunettes de soleil. Pour la professionnelle qui a écrit le récit comme pour les 
autres professionnels, c'est un comportement de provocation montrant que le père ne veut pas coopérer 

avec les professionnels. Pour les militants, c'est évidemment la peur qu'on lui retire l'enfant qui pousse 

le père à le garder sur ses épaules et à se cacher derrière ses lunettes de soleil. Lorsqu'elle a entendu 
cette interprétation, la professionnelle qui a écrit le récit a poussé un cri : il devenait, pour elle, évident 

que les militants avaient raison ; elle a été frappée de ne pas avoir pensé qu'il y avait une autre 
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interprétation possible que la sienne. Cet exemple a été utilisé lors de la restitution devant les 

responsables, pour faire comprendre l'apport des parents en situation d'exclusion par rapport aux 

professionnels. 
 

Des familles qui se sentent piégées par les services sociaux 
Enfin, l'Aide sociale à l’enfance est un service auquel, dans la plupart des cas, les parents peuvent 

librement faire appel. Ce qui est une bonne chose. En revanche, l'arrêt d’une aide est une question 

épineuse ; et ce, y compris quand la demande vient au départ des familles et qu'il n'y a donc aucune 
obligation judiciaire ou aucun signalement en amont. Grâce aux co-formations, les professionnels 

entendent les termes de l'incompréhension : les parents demandent de l'aide, ils s'attendent à ce que 
l'aide puisse s'arrêter quand eux-mêmes ils n'en ressentent plus la nécessité. Mais ce n'est bien souvent 

pas le cas et ils se sentent piégés.  
Les professionnels sont confrontés à cette réalité à travers l'expression de la perception des parents. 

Dans l'exercice sur les représentations, pour désigner le « service social » les parents choisissent une 

photo représentant une prison et les professionnels commencent par crier à la manipulation. Ce n'est 
qu'après les exercices sur les récits qu'ils se rendent compte de l'ampleur du fossé et comprennent le 

point de vue des parents disant : « quand on est en prison, on sait quand on va en sortir, mais quand 
on va au service social, on ne sait pas quand on en ressortira ». Ce qui a été reformulé par les travailleurs 

sociaux de la manière suivante : « les professionnels pensent savoir travailler avec les familles et 
pourtant les familles se sentent piégées par les professionnels ». 
 

Trouver les mots et les pratiques pour instaurer confiance et coopération 
Ce constat amène fréquemment les professionnels à s’interroger : entre l’adhésion des familles voulue 

par les textes et le contrôle des familles, où est la limite ? Laurent Sochard, raconte que, lors d'une co-
formation, un parent a expliqué ce qu’il entendait par adhésion : « pour moi, une adhésion, c’est quand 
je prends le journal du 1er janvier au 31 décembre, je paie et je le reçois tous les jours. Ou quand 
j’inscris mon gamin au club de foot : je paie l’adhésion… Mais là, je ne veux pas ça. Je ne me suis pas 
abonné aux services sociaux ! ». Ensemble, parents et professionnels de l'ASE trouveront-ils d'autres 

mots pour dire la coopération qu'ils souhaitent instaurer ? 
Le bilan tiré par les professionnels ayant participé aux co-formations porte pratiquement toujours sur la 

nécessité de « reconnaître et valoriser ce que la famille sait faire pour qu'elle soit et reste en confiance ». 

En bousculant autant les parents que les professionnels, les co-formations initient une nouvelle relation 
usager-professionnel de l'ASE ; une relation qui s'apparenterait… à un partenariat. 

 
 

Le réseau WRESINSKI 

Participation – Croisement des savoirs et des pratiques 
 

Il est ouvert à toute personne engagée dans une démarche de partenariat et de participation active des 
personnes et populations en situation de grande pauvreté : professionnels, universitaires, militants 

associatifs engagés dans la lutte contre la pauvreté… 
Il permet aux participants de confronter leurs expériences et réflexions, de questionner et enrichir leurs 

pratiques, de mettre en œuvre de nouveaux moyens de formation et de sensibilisation et de se 

ressourcer. 
Les rencontres du réseau ont lieu deux fois par an et sont animées par ATD Quart Monde.  

 
Contact : secretariat.croisementdessavoirs@atd-quartmonde.org 

www.croisementdessavoirs.org  

 

Contacts :  

Noëllie GREIVELDINGER, psychologue, Conseil général des Pyrénées Orientales  
Et Suzanne ROSENBERG, consultante sur la participation des habitants, 

Membres du réseau WRESINSKI Participation – Croisement des savoirs et des pratiques 
ateliers.cdsp@atd-quartmonde.org  
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Acolade :  
chercher à associer les parents à la protection des enfants 

Regard de Frédérique de CIANTIS,  

Association Acolade 
 

 

Acolade est une association qui gère 20 établissements et services dans le champ de la protection 
de l’enfance et de l’insertion sociale sur le département du Rhône. Elle s’est engagée, depuis sa création 

récente en 2010 (à partir de la fusion de 4 associations), dans une démarche de réflexion sur 
l’accompagnement à la parentalité en vue de construire une parole associative sur cette thématique.  

 

 
Travailler sur l’accompagnement à la parentalité 

 
Dès la première année, une journée associative a réuni l’ensemble des professionnels et les 

administrateurs sur le thème de l’accompagnement à la parentalité, thème transversal et commun à 
tous les projets ; des ateliers d’échanges de pratiques ont eu lieu à l’issue de cette journée. L’analyse 

de la parole des professionnels de terrain a permis d’élaborer 10 bonnes pratiques professionnelles qui 

sont venues enrichir le référentiel d’évaluation interne ; une résolution votée en Assemblée générale 
affirme « la nécessité d’inscrire dans les projets d’établissement, l’accompagnement à la parentalité et 
la prise en compte des compétences parentales dans la mise en œuvre des projets individuels ». 
Pour Acolade, la boucle était ainsi bouclée et ses actions, inscrites en cohérence et en lien avec tous les 

acteurs de l’association : professionnels et administrateurs. Mais il y avait un manque : la parole des 

familles. Quelques éléments moteurs dans l’association, notamment Frédérique de Ciantis, directrice 
opérationnelle, ont senti qu’il fallait poursuivre la démarche en allant à la rencontre des usagers, enfants, 

familles et personnes hébergées, afin de confronter le fruit des réflexions produites avec leurs attentes. 
Mais comment faire ? 

Dans les établissements, malgré l’inscription de la participation des usagers et des familles dans tous 

les projets d’établissement et de services, celle-ci est difficile à faire vivre. Peu de parents viennent aux 
instances collectives de participation qui leur sont proposées. La participation, dans les faits, se réfléchit 

et se met en œuvre surtout dans la dimension individuelle de l’accompagnement et c’est davantage 
l’idée de co-construction du projet personnalisé avec le jeune et ses parents qui est régulièrement 

évoquée. 
 

 

Associer les parents : des difficultés prégnantes 
 

Du côté des professionnels 
Il peut leur apparaître paradoxal d’appliquer une approche participative dans le cadre de leur mission 

d’accueil et de protection : comment des parents reconnus en incapacité de répondre aux besoins de 

leur enfant peuvent-ils participer aux processus décisionnels qui vont concourir à l’amélioration des 
conditions de vie de celui-ci ? 

Le risque est de se contenter d’une participation sous forme d’invitation des parents qui permet d’être 
en conformité avec les textes et de respecter l’autorité parentale mais sans un vrai travail de participation 

au sens du « faire ensemble » dans l’intérêt de l’enfant. 
 

Du côté des parents  

Les rencontres parents-professionnels se font dans un cadre contraint qui ne facilite pas toujours la libre 
expression des familles. Surtout lorsque l’on sait la méfiance de ces parents envers les travailleurs 

sociaux, et les séquelles laissées par les difficiles relations avec certains d’entre eux. 
Malgré les sollicitations, ces personnes ne participent pas aux réunions collectives proposées par les 

établissements comme les Conseils de vie sociale. Souvent, selon Frédérique de Ciantis, « ils ne 
comprennent pas ce que nous attendons d’eux et la place qu’ils peuvent tenir ».  
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Conduire des démarches en parallèle 

 

En direction des professionnels : une « formation recherche action » sur le référentiel diagnostic en 
protection de l’enfance ; ce référentiel a été élaboré par l’ONED (Observatoire national de l’enfance en 

danger) et le CREAI Rhône Alpes afin de permettre aux travailleurs sociaux d’établir un diagnostic de la 
situation d’un enfant et de sa famille suite à une information préoccupante. Cette formation a permis 

de développer une culture de l’évaluation partagée entre les professionnels, le jeune, et sa famille, avec 

un principe baptisé la « trilogie des perceptions ». Il s’agit de recueillir l’avis de chacun : professionnel, 
parents, jeune, à toutes les étapes de l’évaluation et sur tous les domaines (santé, scolarité, vie 

sociale…) et de construire ensemble un plan d’actions. Ce principe est maintenant adopté lors de tout 
bilan ou synthèse dans les établissements ; le savoir n’est pas détenu par certains de manière exclusive.  

Cette formation a fait évoluer les outils de l’association, elle parle aujourd’hui, entre autres de plan 
d’action partagé au lieu de projet personnalisé, et la construction se fait avec les parents, dès le début 

de l’accompagnement. 

 
En direction des parents : l’objectif était de développer leur capacité d’agir. Dans un premier temps 
l’association a cherché à leur proposer un espace de parole, d’échanges et de partage d’expériences en 

dehors du lieu de placement de leur enfant ou de leur lieu d’hébergement. Frédérique de Ciantis avait 
participé à une restitution des travaux d’UPP (Université populaire des parents) à Paris et cela lui a 

ouvert des possibles pour les parents. Une professionnelle de l’ACEPP (Association des collectifs parents 
enfants professionnels) accompagnée d’un parent d’une autre UPP en cours était intervenue lors de la 

journée de restitution de la réflexion sur l’accompagnement à la parentalité. Les propos tenus, leur 

pertinence, la place et la posture de ce parent avaient bousculé les professionnels qui s’étaient rendu 
compte que parents et professionnels attendaient les mêmes choses les uns des autres. Le constat était 

alors : on ne peut pas faire sans les parents. 
 

Les objectifs du groupe de parents pour Acolade sont dans un premier temps : 

• leur permettre de se retrouver entre parents vivant des situations de même nature ; 

• s’exprimer sans contrainte sur la réalité qu’ils vivent ; 

• pouvoir dire ce qu’ils attendent des professionnels. 

 
Dans un second temps et à partir de l’expérience positive vécue dans le groupe 

• se sentir en capacité de participer à la vie institutionnelle ; 

• donner leur avis sur les projets développés tant sur le plan individuel que collectif.  

 
 

Créer une université populaire de parents avec des parents d’Acolade 
 

Après avoir obtenu l’accord du conseil d’administration, Frédérique de Ciantis a construit un partenariat 

avec l’ACEPP et a choisi de proposer aux parents d’Acolade (et non d’un seul établissement) de participer 
à une Université populaire de parents. Les objectifs de la démarche de l’ACEPP correspondent 

pleinement aux attentes de l’association : « Permettre aux parents de mener eux-mêmes des recherches 
sur la parentalité aujourd’hui et organiser un dialogue entre les parents et les professionnels ». 

 

Cette expérience a été lancée fin 2012. La mobilisation de parents a été un gros travail, chaque 
établissement a diffusé l’information et les parents ont été contactés un par un lors de rencontres 

festives pour les informer du projet. Aujourd’hui le groupe de parents est constitué ; ce sont des 
personnes qui bénéficient ou ont pu bénéficier de mesures de placement ou d’hébergement au sein 

d’un établissement de l’association. Ce sont les animatrices de l’ACEPP qui accompagnent le groupe, 
organisent les rencontres ; c’est un gros travail financé majoritairement sur les fonds propres de 

l’association et peu soutenu financièrement par les autorités de contrôle, même si elles paraissent 

conquises par le résultat.  
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Susciter un changement de pratiques professionnelles 

 

Les professionnels reconnaissent tous l’importance de la participation comme principe général, c’est 
pour tous un objectif souhaitable, facilitant la réussite des projets ; les parents et les enfants, de leur 

côté désirent être écoutés, pris en compte… 
C’est bien aux professionnels selon Frédérique de Ciantis de raccourcir cette distance en partageant 

avec la famille le repérage des difficultés et en construisant ensemble les pistes d’amélioration à 

apporter. Le parent doit être reconnu comme protagoniste de l’intervention dans toutes les phases du 
parcours (évaluation, conception, réalisation…), parcours qui reconnait aux personnes le droit d’être 

soutenues dans la recherche des meilleures solutions possibles. Cette posture professionnelle est un 
chemin, tous n’en sont pas au même stade, mais la conviction est partagée. Un professionnel d’un 

établissement disait récemment « je n’aurais jamais pensé que travailler avec les familles ait un tel effet 
sur mon travail avec les enfants ! ». 

Depuis 2007, la loi a permis d’expérimenter le placement à domicile via le service d’accompagnement 

éducatif externalisé dans deux des associations ayant donné naissance à Acolade. Ces services ont été 
pérennisés en 2013 par le Conseil général et la Protection judiciaire de la jeunesse. Des éducateurs 

ayant une habitude de travail en internat se sont mis à travailler chez ces familles, avec elles. Ils ont 
alors pu repérer leurs compétences et leurs ressources, et leur regard sur les familles a vraiment changé. 

Ils sont passés d’une posture de suppléance à une posture de « faire avec ». Ces services sont au 

nombre de 4 aujourd’hui et sont moteurs dans le changement des pratiques au sein de l’association.  
Cependant, l’accompagnement individuel du professionnel vis-à-vis de l’enfant et de sa famille ne peut 

pas être le seul levier d’action ; les parents doivent être aidés pour sortir de leurs difficultés, de leur 
isolement social, il est nécessaire de chercher d’autres étayages pour ces familles, en dehors de la 

Protection de l’enfance, pour les soutenir dans l’éducation de leurs enfants. 
Les professionnels doivent aussi chercher à favoriser l’expérience d’une participation collective et 

citoyenne au sein de l’institution. 

 
 

Des parents qui s’engagent et provoquent du changement 
 

La démarche est très expérimentale et concerne un petit groupe de parents ; mais, les parents de l’UPP 

se déplacent, vont dans les institutions, dans les centres de formation, rencontrent les professionnels, 
parlent avec d’autres parents. Des effets sur l’évolution des pratiques sont déjà visibles : attention portée 

à l’accueil des familles, invitations des parents pour les fêtes, prise en compte de la réalité de chacun 
(garde d’enfants, transports...), « il faut penser les parents et leur participation dans tous les projets » : 

une équipe de MECS27 a assisté au colloque régional des UPP en janvier avec des parents, ensemble 

dans une démarche de formation … 
Les parents de l’UPP ont participé à l’assemblée générale de l’association et ont présenté « leur rapport 

d’activité de l’année », ce qui a fait une forte impression sur les membres. L’un des souhaits est qu’ils 
prennent ainsi une part active à la vie associative. 

Le travail de l’UPP a aussi un effet important sur les parents engagés ; « j’ai vu les parents d’UPP changer 
en deux ans de façon extraordinaire » souligne, admirative, Frédérique de Ciantis.  

La démarche de recherche-action, le dialogue et le rapprochement parents-professionnels- institutions 

doivent se poursuivre afin que les besoins et les attentes des uns soient pleinement assurés par les 
compétences professionnelles développées par les autres, dans une démarche de coopération mutuelle. 
 

 
 

Article réalisé à partir du texte d’intervention de Frédérique de CIANTIS,  
Directrice Opérationnelle de l’Association Acolade lors d’un colloque de l’ONED en Juin 2014,  

et d’un échange avec la MRIE 

Contact mail : fdeciantis@acolade-asso.fr  
 

 
  

                                                           
27 Maison d’Enfants à Caractère Social. 
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Une réflexion collective de parents pour une meilleure 
compréhension réciproque avec les professionnels 

Par les parents membres de l’UPP d’Acolade 
 

  La démarche des Universités Populaires de Parents (UPP), initiée, portée et animée 
par l’ACEPP 28 depuis 2004, a été construite, en lien avec les parents du réseau ACEPP, 
suite au discours sur les parents démissionnaires. Le Collectif Paroles de femmes en 
Rhône-Alpes a fait partie des moteurs dans la construction de cette démarche. Les 
premières UPP ont démarré en 2005 en France29. Chaque UPP est un groupe de 
parents, qui mène une recherche sur un thème lié à la parentalité, avec le soutien 
méthodologique d’un universitaire30. Ce collectif est animé par un professionnel qui 
peut être de l’ACEPP ou pas, mais est en lien étroit avec l’association. 
Une première phase est consacrée à la construction de la dynamique collective puis à 
un travail exploratoire à partir du vécu de chaque membre du groupe afin de dégager 
des thèmes partagés par tous. Petit à petit le groupe passe d’une somme de paroles 
individuelles à une parole collective. Le thème de recherche est ensuite choisi et la 
phase de recherche, accompagnée par l’universitaire peut commencer. Tout au long 
du travail le groupe mène également des actions citoyennes qui visent à coopérer 
autour de projets locaux et à une meilleure compréhension réciproque notamment 
avec les professionnels et les institutions.  
L’UPP d’Acolade est animée par l’ACEPP Rhône à la demande d’Acolade, mue par une 
volonté de mieux prendre en compte la parole des parents dans la mise en place des 
mesures de protection de l’enfance dans ses établissements, ainsi que dans leur 
fonctionnement. Les parents du groupe viennent de différents établissements et ont 
été volontaires pour entrer dans cette démarche. Celle-ci a démarré en 2012. Le 
groupe commence sa phase de recherche et nous transmet ci-dessous un point sur 
leur réflexion au terme de la phase exploratoire, début 2014, préparé à l’occasion d’une 
intervention à un colloque national de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger 
et du colloque des UPP Rhône-Alpes. 

 

Nous sommes parents de l’UPP d’Acolade, 5 mamans et 1 papa, et nous sommes de différentes origines. 

Nous habitons dans différents arrondissements de Lyon et dans différentes villes autour. Tous, nous 
avons, ou avons eu, des liens avec l'Association départementale de la protection de l'enfance Acolade. 

Nous avons été motivés pour participer à l’UPP car nous voulions rencontrer d'autres parents, parler de 
nos enfants, de nos situations, échanger autour de l'éducation. Avec l'UPP, nous pouvons échanger avec 

les professionnels, leur dire ce que l'on vit, les choses qui sont difficiles pour nous. Nous avons besoin 

des professionnels pour pouvoir changer les choses ensemble. Seul, on ne peut pas. L'union fait la 
force ! 

Nous tenons à préciser avant de continuer que les réflexions qui suivent sont une parole collective de 
parents. Chacun d’entre nous a vécu des expériences différentes avec différents professionnels ; 

certaines sont positives, d’autres le sont moins. Grâce à l’UPP, nous nous appuyons sur notre vécu 
individuel de parents pour aller vers une action collective dans la perspective de faire alliance avec les 

professionnels et les institutions de la protection de l’enfance afin de travailler à améliorer un système. 
 

Ainsi, au début de l’UPP, nous sommes partis de nos expériences et de nos ressentis personnels. Puis 
nous avons organisé nos idées en différents thèmes :  

• l’éducation et la réussite de nos enfants ; 

• notre place par rapport à nos enfants dans la protection de l'enfance ; 

• nos relations avec les professionnels de la protection de l’enfance ; 

• l’image des parents dans la protection de l’enfance.  

                                                           
28 Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels. 
29 Pour davantage d’informations sur la démarche des UPP et les résultats des premières recherches, voir le livre : 
Universités Populaires de Parents ; des parents acteurs, chercheurs, citoyens. Edition Chronique sociale. 
Pour les recherches deuxième génération, voir le livre : « parentalité en questions » Edition ACEPP, septembre 
2013, www.acepp.asso.fr , www.upp-acepp.com. 
30 L’UPP d’Acolade est accompagnée par l’universitaire Max SANIER, maître de conférences en communication à 
l’IEP de Lyon. 
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Nous avons analysé notre vécu pour voir l'impact d'un placement ou d'un suivi, sur nous, et sur nos 

relations avec les professionnels. Nous pouvons donc déjà tirer certains constats liés à notre vécu de 
parents qui pourront être vérifiés en interrogeant d’autres parents. 

Lors de la phase de recherche, nous souhaitons aussi aller à la rencontre des professionnels et des 
institutions de la protection de l’enfance pour s’ouvrir à leur point de vue, pour comprendre quelles sont 

leurs logiques, leurs contraintes, identifier ce qui bloque, afin de voir comment on peut améliorer les 

choses ensemble, pour le bien-être de tous. 
Notre vécu est difficile, mais nous avons conscience que pour les professionnels, il peut l’être aussi, 

pour d’autres raisons. Il ne doit pas toujours être facile d’avoir à la fois une mission d’aide et de contrôle, 
et nous sommes convaincus que la quasi-totalité d’entre eux veulent le meilleur pour nous et pour nos 

enfants.  
Tous les parents souhaitent réussir dans l’éducation de leurs enfants. Il n’est pas valorisant d’avoir 

besoin d’aide.  

Nous ne pensions pas en arriver là un jour, mais les circonstances de la vie nous ont poussés à passer 
par une étape, où nous avons dû tendre la main. Et pour nous, parents, cela a été difficile, aucun ne 

souhaitait cela dans sa vie.  Nous aimerions pouvoir gérer nos enfants dans notre maison, et que tout 
se passe bien.  

Et puis ces épisodes de la vie, ça donne l'envie d'avancer, de progresser, de s'en sortir, de ne pas rester 

dans cette situation.  
 

En septembre 2013, nous avons décidé de concentrer notre travail de recherche sur le thème de la 
relation avec les professionnels, les institutions de la protection de l’enfance et de la place de chacun 

par rapport à nos enfants. 
Car en effet, quand les enfants sont placés, que les familles sont hébergées ou suivies par des services, 

nous pensons que cela a des effets. Le groupe partage les constats suivants : 

 
 

Tout d’abord, le soutien des professionnels de la protection de l’enfance est en direction 
des enfants. Et les parents dans tout ça ? 

 

Les parents peuvent être fatigués, en souffrance, mais beaucoup de professionnels ne sont souvent là 
que pour les enfants.  

La protection de l’enfance, c’est un dispositif de protection des enfants… Cela repose sur l’idée que 
comme il s’agit enfants, ils doivent être protégés.  

Mais cela met de côté la question des parents comme s’il n'y avait que les enfants qui ont besoin d'aide 

et de soutien, alors qu'en fait, les parents en ont autant besoin... Pour aider et protéger les enfants, il 
est primordial de travailler avec les parents pour que l'enfant soit bien toute sa vie.  

 
 

De plus, les parents peuvent avoir le sentiment d’une relation de substitution au lieu d'une 
relation de complémentarité avec les professionnels 

 

La place des parents auprès de leurs enfants est difficile à garder lorsque l’enfant est placé. Les enfants 
apprennent des choses différentes au foyer et à la maison et cela pose des difficultés pour les parents 

à la maison.  
Les parents sont éloignés de leurs enfants, leurs relations changent avec eux au niveau affectif. Nous 

avons l’impression qu’ils placent les éducateurs au même niveau que les parents.  

Normalement, les professionnels sont là pour compléter les parents mais pas pour prendre leur place. 
Pourtant les parents ont l’impression que certains n'accompagnent pas toujours les enfants à 

comprendre et accepter la situation de leurs parents et à leur expliquer que leurs parents restent leurs 
parents et qu’eux sont là un temps dans leur vie pour les aider.  

Pour le bien-être des enfants, il faudrait que la place de leurs parents soit renforcée. 
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Enfin, les parents peuvent ressentir un sentiment de disqualification  

 

Certains parents vivent mal le fait que les professionnels ne les soutiennent pas tout le temps dans leur 
éducation, selon leurs besoins qui sont différents les uns des autres.  

Ils ont parfois le ressenti que leurs idées, leurs attentes de parents, ne sont pas écoutées et prises en 
compte par les professionnels. Dans ces situations, des parents ont le sentiment qu'ils ne sont rien et ils 

se sentent dévalorisés. Ce qu'ils ont appris à leurs enfants, ça tombe à l'eau.  

Les parents ne souhaitent pas être vus comme défaillants. Ils ne veulent pas que leur rôle soit minimisé. 
Ils ont envie que les professionnels les aident à se redresser, à se reconstruire. Ils ont envie d'être pris 

en compte, valorisés.  
 

La société place souvent les professionnels au-dessus des parents, du fait qu'ils ont fait des études, 
qu’ils ont un savoir reconnu. Beaucoup de gens pensent que les idées et les avis des professionnels sont 

prioritaires et plus importants par rapport à ceux des parents, alors que le dialogue parents et 

professionnels pourrait être renforcé avec les deux avis pris en compte. Puisque les parents sont et 
resteront, les seuls parents de leurs enfants.  

 
 

De ces constats ressort le fait que si les parents et les professionnels coopèrent, ils se 

comprendront mieux pour avancer ensemble. 
 

Lors d’un comité de suivi local que nous avons organisé avec des partenaires, nous avons rencontré des 
professionnels et cela nous a fait du bien de voir qu'ils étaient venus pour nous écouter. Ils ont eu l'air 

intéressés, ils étaient attentifs. Nous étions fiers, nous avons été pris au sérieux. Cela nous a boostés.  
Nous avons envie d'aller dans la même direction avec les professionnels, discuter ensemble, être écoutés 

et entendus, que les professionnels donnent de la valeur à nos paroles et qu'ils nous aident dans nos 

besoins car on est tous différents.  
Nous avons les moyens de changer les choses, c'est la force du collectif. Nous souhaitons nous sentir 

mieux avec les professionnels et avec nous-mêmes pour pouvoir mieux aider nos enfants. 
Nous avons envie de comprendre les logiques et les contraintes du système de la Protection de l’enfance, 

des institutions, des professionnels, de mieux connaître leur travail, de réfléchir et d’avancer ensemble 

pour se comprendre mutuellement.  
 

C’est pourquoi, nous avons décidé d’axer notre recherche autour du thème de la co-éducation entre les 
parents et les professionnels dans la protection de l’enfance. La co-éducation est un bien grand 

concept ! Mais quel en est le sens pour chacun, parents et professionnels ? Quel serait le rôle et la place 

de chacun pour faire vraiment « ensemble » ? 
Nous avons donc l’ambition de répondre à ces questions au travers de notre travail de recherche, afin 

de savoir si une co-éducation dans la protection de l’enfance est vraiment possible. Pour cela, comme 
nous l’avons dit, nous allons interroger d’autres parents pour confirmer ou non nos constats, ainsi que 
des professionnels et des institutions pour identifier ce qui freine la coopération.  

 
A suivre … 

 

 
Contact : Nawal JOUA, ACEPP Rhône 

04.72.73.05.10 - nawal.joua@acepprhone.fr  
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L’atelier piscine  
comme outil de prévention 
 

 
 

La Tarentaise-Vanoise est un petit territoire du Département de la Savoie. Il y a dix ans, des assistantes 

sociales et une psychologue du territoire étaient engagées à titre personnel dans une association 
proposant l’eau comme médiation ludique de la relation à l’autre (entre parent et enfant), à son propre 

corps et à l’environnement. Dans ce cadre, elles étaient témoins des atouts et des bénéfices de cette 
approche de l’eau, et notamment du lien spécifique que cela permettait de développer entre parents et 

enfants. 

Alors pourquoi ne pas l’adapter dans leur cadre professionnel pour en faire bénéficier les familles qu’elles 
accompagnaient ? En particulier celles dont les parents étaient en difficulté pour des raisons diverses 

dans l’éducation de leur enfant en bas âge, et celles qui étaient suivies dans le cadre de la Protection 
de l’enfance. Ces familles étaient de surcroît souvent très isolées. 

Encouragées par leur responsable, elles montent un projet en partenariat avec la piscine de Bourg-
Saint-Maurice, qui attribue un tarif préférentiel et deux maîtres-nageurs pour l’atelier, et l’association 

Bambin’eau, qui accepte de mettre gratuitement à leur disposition du matériel de jeux aquatiques 

(bouées en tous genres, ballons, toboggan, miroirs, tapis flottants, etc). Au niveau du territoire, le projet 
est transversal aux services PMI, Protection de l’enfance et cohésion sociale du Conseil général ce qui 

permet un travail global avec les familles. Il mobilise cinq professionnels pour un accueil régulier de 14 
à 15 enfants au maximum. 

 

 
Être en relation par le jeu 

 
L’atelier piscine vise à favoriser les échanges relationnels parents-enfants, permettre la mise en mots 

des différents vécus sensoriels, relationnels, proposer un étayage éducatif dans le faire et par la parole, 

en jouant dans l’eau ensemble. Certains parents parlent à leur enfant plutôt sur le mode de l’injonction, 
les soins prodigués à l’enfant s’effectuent sans parole, il s’agit alors de découvrir en « faisant ensemble » 

que la parole permet « en nommant » de faire exister, d’échanger, d’être en lien. La relation à soi, à son 
corps, à l’autre, à l’environnement, au cadre est aussi en jeu dans l’atelier. Mais la tonalité est toujours 

ludique.  
Il s’adresse aux enfants de 6 mois à 6 ans, qui y viennent avec grand plaisir et le réclament dans la 

semaine. C’est un bon moment partagé en famille dans un cadre contenant et rassurant pour tous. 

 
Celui-ci est d’abord incarné par les maîtres-nageurs. Dès le départ, grâce au partenariat avec la piscine, 

deux d’entre eux ont été présents régulièrement et impliqués dans l’atelier, ils ont été un repère pour 
les familles comme pour les professionnels. Les familles ont pu revenir à la piscine en dehors de l’atelier ; 

la connaissance du lieu et l’attention du maître-nageur à leur égard est un soutien31. 

 
 

Un cadre travaillé en permanence 
 

Ensuite, ce cadre a été en permanence réfléchi par l’équipe encadrante et a évolué au fil des années. 
Celle-ci s’est notamment toujours questionnée afin que cet atelier ne soit pas une simple activité piscine 

mais un véritable travail avec les familles. Les différents temps proposés ont chacun du sens et des 

objectifs précis.  
La famille peut être orientée à l’atelier piscine par un partenaire ou par un travailleur social du Territoire. 

Après avoir été invitée à une information collective, elle est reçue lors d’un premier entretien par son 
travailleur social et la référente piscine32 qui sera présente lors de la première séance piscine de la 

famille afin d’être un repère rassurant. Cet entretien permet de proposer l’atelier et de donner toutes 

                                                           
31 Certaines années, néanmoins, les maîtres-nageurs ont régulièrement changé, les professionnels font le constat 
que cela est moins sécurisant pour eux comme pour les familles. 
32 Deux référentes piscine ont été désignées pour assurer la coordination de l’équipe, la relance des familles, … 
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les explications dont la famille a besoin. 

Quand les familles sont partantes pour l’atelier, les travailleurs sociaux peuvent aller les chercher à leur 

domicile pour les emmener à cette activité. Sans cela des familles ne pourraient pas venir. Avec 
certaines, il faut aussi passer les voir la veille de la première séance pour les rassurer, les conforter, 

parfois toquer à leur porte le matin pour les réveiller, téléphoner, etc. Toutes ces attentions ont permis 
à certaines (mais pas toutes) de venir à l’atelier. Comme le soulignent les professionnelles, il faut que 

les mères aient envie de venir, et même dans ce cas, cela demande des efforts sur elles-mêmes 

notamment pour se mettre en maillot. 
L’atelier démarre par un temps d’accueil où l’on se dit « bonjour », où l’on nomme les présents, les 

absents. Temps de retrouvailles, de découverte pour les nouveaux, temps d’échange entre tous, où le 
climat bienveillant et détendu impulsé par les professionnelles est important. Puis c’est le temps du 

déshabillage, de la douche et enfin le temps du jeu dans la piscine. 
La sortie de l’eau à la fin de la séance signe le temps de la douche et du rhabillage, puis vient le temps 

de clôture, qui, lorsqu’il a davantage été formalisé en nommant chaque départ, en se disant "à la 

prochaine fois" a permis aux parents d’annoncer s’ils avaient un empêchement pour la fois suivante. Le 
fait d’avoir obtenu un créneau horaire fixe le mercredi matin a aidé à la régularité des parents et leur a 

donné un repère dans le temps pour certains. 
 

Le premier mercredi du mois, les frères et sœurs (jusqu’en fin de primaire) sont invités à l’atelier. Avant 

chaque vacances scolaires, un goûter est organisé, c’est l’occasion d’aborder ce que chacun va faire 
pendant les vacances, de se donner des idées, créer des opportunités. 

La dernière séance de l’année se fait dans une autre piscine, souvent à Tignes. L’idée est d’aller à 
l’extérieur, dans un lieu nouveau, pas trop éloigné. Comme faire seul(e) la première fois est toujours 

difficile, cela permet de le faire ensemble, certains y retournent ensuite. 
 

 

Se mouiller et être côte à côte 
 

Pour les encadrantes de l’atelier, les maîtres mots sont prendre le temps, écouter, ne pas juger. Comme 
les familles, il leur a fallu se mettre en maillot (ce que tous les travailleurs sociaux du territoire n’étaient 

pas prêts à faire) et au sens propre comme au sens figuré se jeter à l’eau, se mouiller, être dans le 

même bain que les familles. Les professionnelles changent de place, enlèvent leur carapace et sont aux 
côtés des familles pour jouer ensemble avec les enfants. Elles évoquent par exemple les temps de 

relaxation avec les enfants comme "des moments magiques". 
Dans la piscine, il y a beaucoup de liens corporels, notamment avec les enfants petits. Parfois ils 

s’agrippent aux travailleurs sociaux, leur font des câlins. Comment travailler cela ? Par exemple en 

félicitant la maman d’accepter que son petit fasse un câlin à l’assistante sociale, car la rivalité autour de 
la fonction maternelle peut être vite activée, ce qui était le cas les premières années.  

Les encadrantes, dans le jeu avec les enfants, aux côtés des parents verbalisent tout ce qui est possible 
sur ce qui se passe, ce que l’enfant peut ressentir. Elles s’adressent beaucoup à lui et font passer des 

messages. Les parents, petit à petit, reproduisent ce que font les professionnelles. Elles ne font jamais 
à la place des parents, sauf s’ils les sollicitent et ont toujours le souci de souligner le positif d’une 

situation. 

Au début, les mamans arrivent épuisées, elles ne sont pas toujours à l’aise dans l’eau et ont de la 
difficulté à être disponible. Petit à petit, d’où l’importance d’une fréquentation régulière, grâce à 

l’encadrement essentiellement mais aussi à l’environnement aquatique, les tensions lâchent et elles 
expérimentent du bien-être et du plaisir partagé avec leur enfant. La bienveillance qu’elles ressentent 

de la part des professionnelles les autorise à montrer leurs difficultés, des liens de confiance 

s’établissent. Ces dernières peuvent alors nommer leurs difficultés et leur proposer de l’aide. L’équipe 
raconte qu’un jour une mère est venue alcoolisée, « ça nous a posé question » reconnaissent les 

professionnelles « mais on a décidé de l’accepter ». Elles constatent que « ça a changé des choses dans 
la relation parce qu’elle a senti qu’on la prenait telle qu’elle était, sans jugement ». 
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Des relations qui s’améliorent, la confiance au rendez-vous 

 

Les parents amenés à s’exprimer sur cet atelier soulignent le « bon soutien des professionnelles », 
conjugué au fait qu’elles « restent à leur place », « sont présentes sans être sur le dos des parents », 

« donnent des conseils, mais les autres parents aussi » et « arrivent quand les parents sont en 
difficulté ». Leur bilan est très positif et pourtant, si le moteur pour venir était d’aider leur enfant, cela 

a demandé un effort car la peur du jugement des autres parents et des intervenants était très présente. 

Mais celle-ci s’estompe vite. Et au final, cet atelier leur montre qu’ils ne sont pas « si mauvais parents », 
ils se rendent compte que tous ont des problèmes avec leurs enfants, même s’ils sont différents. Ils 

disent avoir vécu des moments de bonheur, de bien être avec leurs enfants. Leurs relations s’améliorent 
et les uns comme les autres prennent confiance en eux. Les professionnelles mettent en avant que 

« lorsque les parents acceptent de venir avec régularité, il se passe des choses, mais ce sont eux qui 
ont la clé, ils trouvent les idées pour faire différemment ». 

 

Pour plusieurs, la séparation mère-enfant, difficile, a pu se faire en douceur et ils apprécient la rencontre 
avec d’autres qui leur permet d’être moins seul(e)s, et l’échange de "trucs" et bons conseils. D’ailleurs, 

des numéros de téléphone s’échangent, et certains parents se retrouvent à l’extérieur. Dans les relations 
entre parents, les encadrantes repèrent que les plus anciens soutiennent les autres. Une mère est 

davantage animatrice, « on la laisse faire, elle rassure les autres. Elle transmet des choses différemment 
de nous, il y a plus facilement du lien entre elles ». 
 

Parents comme professionnels soulignent le côté "détente" de l’atelier, l’ambiance aujourd’hui très 
sereine. « C’est pas le marathon, on prend aussi du temps pour nous les mamans : souffler ». Les 

encadrantes remarquent que maintenant, grâce au lien de confiance, les mères s’autorisent à leur 
demander de garder leur enfant pour profiter du plaisir de prendre sa douche seule, se faire un 

shampoing ou encore faire une longueur de piscine, une mini séance d’aquagym ou acquérir des bases 

de natation avec les maitres-nageurs. Ce qu’elles n’osaient pas faire au début. 
 

 
Un travail en équipe, des compétences accrues 

 

Les pratiques des professionnelles sont aujourd’hui plus structurées et elles notent être moins débordées 
qu’avant par les enfants en difficulté. « On se connaît mieux dans cette pratique. On a des regards entre 
nous et on réagit ». Quelque part, elles ont gagné en compétence dans une posture décalée du travail 
social individuel en face à face. Et ce dernier s’en trouve enrichi. « On peut reprendre les choses en face 
à face, même des petites choses. On peut les dire différemment ». 

Ce gain de compétence ne s’est pas fait tout seul. Si deux professionnelles se sont formées au départ 
aux « activités du jeune enfant en milieu aquatique », c’est tout un travail régulier de reprise en équipe 

qui a permis d’ajuster le cadre et les pratiques en permanence. Ainsi remarquent-elles, « au début on 
n’avait pas pensé la place des pères. On se donnait bonne conscience en les nommant ». Les choses 

ont changé depuis. Elles évoquent ainsi ce père qui, suite à l’atelier piscine, est venu au rendez-vous 
avec l’assistante sociale et manifestait un lien avec son fils (sur ses genoux, lui parlait, l’embrassait) 

jamais exprimé auparavant. 

 
La présence d’une psychologue dans l’équipe dans cet atelier apporte pour les professionnelles un plus 

important dans l’observation des enfants. L’équipe regrette d’ailleurs qu’elle ne puisse plus être là qu’une 
fois sur deux. Depuis deux ans, chaque semaine, l’équipe se retrouve dans les locaux du Conseil général 

après l’atelier pour une heure de débriefing et d’écriture, qui permet aussi de transmettre les 

informations aux absentes. Auparavant ce travail se faisait dans des conditions moins propices à 
l’écriture, sur des temps de repas. 

La motivation et l’engagement des professionnelles sont déterminants quant aux effets produits sur les 
enfants et les familles. Le constat est que les années où la motivation de quelques-unes baissait, la 

qualité du travail était moindre, la dynamique de groupe avait du mal à prendre. 
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Pendant de nombreuses années l’équipe a réclamé deux ou trois séances d’analyse de la pratique par 

an. Elles ont pu bénéficier l’année dernière d’un soutien sous forme de reprise clinique par une autre 

psychologue du service. Ces séances les ont notamment aidées à se repositionner par rapport à 
certaines familles, ce qui a provoqué des changements. Par exemple : les professionnelles étaient mal 

à l’aise avec un père. Le travail de reprise leur a permis de se positionner différemment et par ricochet, 
ce père qui était dans la violence et avait des difficultés à respecter les règles, les a mieux acceptées ; 

aujourd’hui il les utilise même chez lui. Cela a également permis aux professionnelles de pouvoir aller à 

son domicile ce qu’elles n’auraient jamais pu faire avant, et donc de proposer un accompagnement plus 
ajusté à ses besoins. D’une manière générale, les familles entendent et adhèrent mieux aux orientations 

spécialisées qui peuvent être nécessaires pour leurs enfants (suivi CMPEA33, mesures éducatives et 
accompagnement dans le placement). 

 
 

Un partenariat riche en complémentarités 

 
Enfin, le travail avec les partenaires a aussi une grande importance. Le CMPEA est ainsi prescripteur de 

familles à l’atelier piscine (et inversement). Son objectif est de socialiser la famille avec les enfants, et 
d’avoir un effet de prévention pour les petits frères et sœurs. Car, explique la psychomotricienne du 

centre, « au CMPEA, on suit un enfant, l’atelier piscine, lui, est plus global. Dans une famille on met 
l’accent sur celui qui ne va pas bien, mais il est important de rester attentif aux autres ». De plus, 
« nous, on est dans un bureau avec ce que les parents amènent, à la piscine on est dans la réalité ». 

L’intérêt de ce partenariat réside aussi dans le fait que jusqu’à ce jour, Conseil général et CMPEA 
partagent les mêmes locaux34. Le travail en complémentarité se fait alors facilement, des échanges 

entre les familles se font en salle d’attente, les professionnels ont des échanges informels et se passent 
des informations avec l’autorisation des familles. Le constat est partagé « on voit des enfants qui 
progressent, des parents plus à l’écoute ». C’est le résultat, conclut-elle d’un « regard bienveillant sur 
la famille dans une activité partagée ». 
 

 

 L’atelier piscine est ainsi conçu pour éviter d’arriver à des mesures de protection de l’enfance dans 

les familles car c’est un accompagnement très renforcé. Parfois, cet étayage éducatif est suffisant, 
parfois non. Mais le bienfait de l’atelier permet d’entamer un tout autre travail avec la famille grâce au 

lien de confiance établi avec le travailleur social. L’expérience d’une relation interpersonnelle, côte à 

côte dans la bienveillance et le soutien permet une coopération impossible autrement. La réciproque est 
également vraie : le travailleur social fait aussi davantage confiance à la famille, ce qui permet 

certainement de réduire la durée des mesures et d’être dans un travail beaucoup plus ajusté aux réels 
besoins. 

Ce type d’outil et l’engagement des professionnelles aux côtés des familles dans une dynamique 

collective, complémentaire à l’accompagnement individuel, sont précieux sur un territoire. Ils nécessitent 
du temps, de l’énergie, mais l’impact sur les familles et sur les professionnels est tel qu’on ne saurait 
trop les encourager.  

 
 

Rédaction : Laurence POTIÉ, chargée de mission 

 
Nous remercions les parents venus participer à l’atelier animé par la MRIE, 

ainsi que les professionnelles du Centre Polyvalent d'Action Sociale de Bourg-Saint-Maurice, 
Délégation Territoriale Tarentaise-Vanoise 

et leurs partenaires 

pour leur accueil et le temps consacré à nous transmettre leur expérience 
 

  

                                                           
33 Centre médico-psychologique pour enfants et adolescents. 
34 Mais l’une des structures va bientôt changer de locaux. 
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La santé des enfants confiés 
Par Monique FOURQUET, 

à partir d’une étude, réalisée par le Conseil général de l’Isère de décembre 2013 à juin 2014 

 
Depuis plusieurs années le Conseil général de l’Isère se préoccupe de la santé des enfants confiés à 

l’Aide sociale pour l’enfance. Des visites médicales systématiques avaient été mises en place à titre 
expérimental pour les enfants en famille d’accueil et un protocole de surveillance de la santé des enfants 

en établissement a été élaboré en 2005. La prise en compte de la santé fait partie intégrante du PPE 
(Projet pour l’enfant). 

 

La santé est inscrite dans le nouveau schéma enfance famille 2014-2018. 
Des études ont déjà été réalisées par d’autres Départements sur l’état de santé des enfants confiés à 

l’arrivée ou en cours de placement. Elles montrent toutes les mêmes problématiques : des troubles 
souvent dépistés en amont du placement mais non traités, un manque de connaissances de l’histoire 

médicale antérieure au placement, une prématurité plus importante dans cette population, des 

insuffisances pondérales ou du surpoids, des problèmes de santé mentale existant en amont du 
placement et qui perdurent (troubles du sommeil, anxiété, troubles psychiatriques nécessitant un 

traitement médical). Sont retrouvés des problèmes dentaires, auditifs, visuels, des troubles du langage, 
des addictions, etc. Les problèmes d’hygiène sont également souvent présents. Ces Départements ont 

mis en place un bilan médical systématique et la coordination de la santé par un médecin de PMI35. 
Nous n’avons pas réinterrogé toutes les pathologies rencontrées mais bien les modalités de prise en 

compte de la santé le long du parcours de l’enfant. 
 

Méthode : 87 professionnels (éducateurs, infirmiers, médecins, psychologues, cadres, assistants 

familiaux) ont été interrogés à partir d’un questionnaire adapté à chaque mission.  
Résultats : une réelle prise en compte de la santé 

 

La santé est une préoccupation générale des équipes tout au long du parcours de l’enfant. L’état de 

santé physique des jeunes (et des mères pour le centre maternel) à l’entrée dans le placement est 
plutôt bon même si les problèmes psychiatriques semblent plus importants : 

 

• En établissement : des bilans médicaux sont faits à l’arrivée puis régulièrement. Le lien est 
souvent fait avec les soignants précédents par les éducateurs ou l’infirmier ou le médecin de 

l’établissement. Les psychologues de l’établissement voient les enfants et assurent les liens entre 

parents et éducateurs. Ils permettent une prise de recul des éducateurs. Les parents sont 
impliqués dès l’arrivée dans le suivi médical et des points sont faits régulièrement avec eux. Ils 

sont sollicités pour participer aux consultations médicales.  
Des procédures sont mises en place : dossiers de suivi, fiches de liaison, délivrance et stockage 

des médicaments, désignation d’un éducateur référent santé pour l’unité, respect du secret 
médical. Un bilan est fait à la sortie avec le jeune et ses parents et le dossier médical lui est remis. 

La présence d’un infirmier est une plus-value réelle. La prise en charge individualisée de la santé 

par ce professionnel permet aux éducateurs de se centrer sur le prendre soin et l’éducatif. Il peut 
faire le lien avec les médecins et réalise de l’accompagnement santé. Des partenariats ont été 

instaurés avec les hôpitaux, les thérapeutes extérieurs, les CMP (Centre médico psychologique). 
Il y a également la mise en place d’un travail sur l’éducation à la santé et des démarches 

d’affiliation à l’assurance maladie. 

 

• pour les assistants familiaux : les suivis médicaux sont en général mis en place dès l’arrivée 
des enfants et les parents y sont associés. La proximité quotidienne permet d’aborder les 

questions et d’être très disponible pour le jeune. Leur formation sur certains sujets (contraception 
par exemple) facilite l’appréhension du sujet. Des liens constants se font avec l’équipe ASE pour 

les informer des incidents médicaux ou du suivi et un soutien est fait par l’équipe ; il y a une 
vigilance particulière pour que le carnet de santé soit bien rempli ; la PMI apporte souvent un 

                                                           
35 « La santé des enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance en Haute-Savoie », 2012, ORS Rhône-Alpes, 
Département de la Haute-Savoie, IREPS Rhône-Alpes. - « Expérience regards croisés parents/enfants », Pouponnière de 
l’Hermitage à Mulhouse - « La santé des enfants accueillis en établissements de protection de l’enfance. L’exemple de la 
Loire-Atlantique 2012-2013. 
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soutien. 

 

• pour les équipes ASE : la mise en place du PPE (Projet pour l’enfant) avec le volet santé doit 

permettre de formaliser avec les parents la prise en charge dans ce domaine. Une information 
aux parents est faite tout au long du parcours. Les lieux d’accueil sont informés des besoins 

spécifiques de l’enfant pour sa santé. Une volonté de décloisonner les services est marquée (ASE, 
PMI, Action sociale). Les médecins de PMI apportent leur soutien lors de situations complexes. 

L’affiliation à la CMU/CMUC, systématique en cas de mesures judiciaires, reste facultative dans 

les mesures administratives. Elle permet une prise en charge plus facile. Par contre le maintien 
de l’affiliation à l’assurance maladie des parents permet une meilleure implication des parents. 

Une ligne budgétaire est prévue pour financer ce qui n’est pas pris en charge par l’assurance 
maladie. À la sortie du placement la dimension santé est prise en compte et les informations 

relatives au parcours médical sont restituées aux parents. La présence des psychologues dans les 
équipes de l’ASE est ressentie comme très bénéfique ; elle permet un accompagnement des 

familles et un soutien des professionnels. 

 

• pour la prise en charge du handicap à la Maison de l’autonomie : les prises en charge 
fonctionnent bien, les demandes d’orientation sont accompagnées et les bilans faits. 

 

• pour les TISF (techniciennes de l’intervention sociale et familiale) : les bilans dans le cadre 
scolaire permettent de faire un point a minima. Leurs interventions à domicile permettent 

d’apporter une aide aux parents dans la prise en charge de la santé. Elles font de l’éducation à la 

santé, particulièrement autour des questions en lien avec l’hygiène. 
 

 
Les difficultés repérées par les professionnels : 

 
L’étude montre une certaine disparité des pratiques sur le département tant au sein des équipes ASE 

que des établissements ou en famille d’accueil. L’absence de cadre départemental favorise cette disparité 

qui est aussi fonction de la taille de la structure, de la situation géographique, du partenariat possible. 
 

Les difficultés rencontrées sont de trois ordres : 

• liées au suivi médical ;  

• les pathologies dépistées en amont n’ont pas toujours été traitées ; 

• En l’absence de bilans médicaux systématiques, l’information peut se perdre engendrant des 
ruptures de suivi.  

 

On constate une augmentation importante des problèmes psychiatriques. Une plus grande coordination 
des intervenants est nécessaire. Les éducateurs et familles d’accueil sont parfois démunis car ils n’ont 

pas assez de formation médicale : ils peinent à trouver des solutions sans référent spécifique en santé. 
 

Certains enfants refusent les soins et l’éducation à la santé est parfois difficile à mettre en place devant 
leur refus d’aborder certains sujets en collectif (addiction, éducation à la sexualité). 

• Des refus peuvent être liés aux parents : ils peuvent tarder à donner les autorisations de soins, 

les prises en charge, l’éloignement géographique avec le lieu de placement peut rendre difficile 

les liens. L’affiliation de l’enfant à la CMU/CMUc peut déresponsabiliser les parents. Ils peuvent 
éprouver une lassitude lors des traitements lourds. Ils ont parfois un rapport à leur propre santé 

qui retentit sur celle de leur enfant 
 

• Des refus peuvent être conjoncturels : les démarches administratives d’accès aux droits santé 

sont parfois longues et complexes : certains thérapeutes ne prennent pas la CMU/CMUc ; les 

dépassements d’honoraires posent problème ; les structures spécialisées sont saturées, les CMP 
manquent de place ; le handicap léger n’est pas toujours bien pris en compte ; les établissements 

ne sont pas toujours adaptés à certains handicaps, le suivi est plus difficile en l’absence de 
référents médicaux (infirmier ou médecin référent) ; l’éloignement géographique des lieux de 

soins, la faible démographie médicale locale sont des obstacles à l’accès aux soins. 
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De fait, les professionnels proposent différentes pistes d’amélioration, comme le développement d’une 
procédure de prise en compte de la santé sur le département, la mise en place de réunion 

pluridisciplinaire pour les cas complexes, l’amélioration des démarches d’accès aux droits de santé, de 
former les professionnels, de généraliser l’éducation à la santé et de travailler à des solutions alternatives 

au CMP.  

 
Le Conseil général de l’Isère a déjà programmé les points suivants : 

• reconnaissance de la santé comme priorité dans le nouveau schéma enfance-famille ; 

• révision et uniformisation des procédures existantes ; 

• généralisation de la mise en place du PPE avec son volet santé ; 

• mise en place d’une coordination de la santé autour des enfants ; 

• sensibilisation à la santé systématique auprès des assistants familiaux ; 

• introduction du volet santé dans les contrôles des établissements ; 

• amélioration de l’accès aux droits santé par un travail à mener avec la CPAM ; 

• prise en compte particulière du handicap.  
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« Marcheur, il n’y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant36 » -  
Ou rétablir la réciprocité là où il n’y a que des relations à sens unique 
Extraits du livre Quand un peuple parle37  

 Bruno TARDIEU  
 

Provoquer la rencontre libre, base de l’action 
 
Dans les centaines d’évaluations approfondies qu’ATD Quart Monde a effectuées sur ses actions, une même 
affirmation revient de la part des personnes qui décrivent ce qu’a été pour elles un chemin de libération : tout a 
commencé par une rencontre effective, non pas au plan des manques ou des besoins, mais dans toute la 
dimension de la rencontre humaine, libre, non prévisible, vivante. Ainsi, toutes les actions d’ATD Quart Monde 
ont en commun d’inciter chacun à aller à la rencontre de ceux qui manquent encore. Au terme de la recherche-
action « La misère est violence », Dona Maritza, une militante Quart Monde du Guatemala, a dit combien le fait 
d’avoir pu exprimer sa pensée profonde et constater son influence sur la pensée collective avait été un 
retournement pour elle. Mais elle a prolongé sa pensée en soulignant que des milliers d’autres personnes étaient 
encore dans le silence de la misère, et qu’elles aussi devaient pouvoir contribuer par leur pensée sur leur 
expérience. Si nous n’allons pas la rechercher, une telle contribution manquera à l’humanité pour se comprendre 
elle-même. D’où cette formulation, qui est devenue celle de l’axe central d’ATD Quart Monde, résumant bien 
son action : une dynamique collective qui sans cesse va à la recherche de ceux qui manquent à nos sociétés. 
Parmi les membres du Mouvement, les volontaires-permanents sont ceux qui ont le plus de liberté pour aller à 
la rencontre de ceux qui sont enfermés dans l’exclusion, et cela constitue leur mission de base.  
 

Douze de ces volontaires ont effectué un travail de relecture de leur action de 2006 à 2008, en partenariat entre 
l’Institut de recherche et de formation d’ATD Quart Monde et l’université de Tours dans le cadre d’un diplôme 
universitaire de hautes études en pratiques sociales (Duheps). Cette démarche, que j’ai initiée avec Gaston 
Pineau (universitaire en France et au Canada, spécialiste de la formation et de l’émancipation), s’est heurtée au 
départ à une certaine résistance des volontaires, qui ne pensaient pas légitime de modéliser leur action. On peut 
comprendre leurs réticences quand on entend des travailleurs sociaux raconter que, face aux difficultés de mise 
en œuvre des dispositifs institutionnels, ils se sont vus répondre par leur hiérarchie que c’était certainement 
parce qu’ils avaient dû mal appliquer les procédures… Il n’y a pas de recettes. Ce qui doit être naturel, organique, 
ne doit pas se transformer en procédure. Pour autant, et forts d’une longue alliance avec l’école de pensée créée 
au MIT par Donald Schön sur le savoir en action38, nous avons pu nous convaincre les uns les autres de l’utilité 
de relire l’action pour faire émerger les savoirs « faire, penser et être » qui en sont les moteurs. Douze mémoires 
sont issus de cet effort, ainsi qu’un livre collectif rassemblant ces savoirs : À la rencontre des milieux de pauvreté. 
De la relation personnelle à l’action collective39. Il éclaire ce qui se joue dans ces rencontres recherchées, qui 
cassent l’isolement et provoquent un mouvement intérieur, puis collectif et politique40. 
 

Pascal Lallement, l’un des auteurs, a relu son action avec des personnes vivant à la rue à Paris, à partir de ses 
écrits rédigés au jour le jour, puis en analysant avec les personnes concernées plusieurs années plus tard ce qui 
s’était joué alors dans leurs relations. Puis il a effectué une comparaison de cette action avec une autre, 
collective, qu’il avait menée avec une équipe d’ATD Quart Monde dans un quartier très pauvre de Dakar, au 
Sénégal. Son récit va nous permettre de comprendre les ressorts de la rencontre qui libère ; toutes les citations 
qui suivent viennent de cet ouvrage 41. 

                                                           
36 Antonio Machado, 1981 (1912), Champs de Castille, Paris, Gallimard, Paris. 
37 Bruno Tardieu, 2015, Quand un peuple parle – ATD Quart Monde, un combat radical contre la misère, Paris, La découverte. 
38 Donald A. Schön, 1994, Le Praticien réflexif. À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel, Paris, Éditions logiques ; 
voir également Chris Argyris, 1993, Knowledge for Action. A Guide to Overcoming Barriers to Organizational Change, San 
Francisco, Jossey Bass. 
39 Patrick Brun, avec la contribution de douze membres actifs d’ATD Quart Monde, À la rencontre des milieux de pauvreté, 
op. cit. 
40 D’autres démarches de description de l’action d’ATD Quart Monde ont précédé ce travail. L’une d’entre elles a été menée 
avec un professeur de travail social et publiée : Jona M. Rosenfeld et Brigitte Jaboureck, 1994, Émerger de la grande pauvreté, 
Paris, Éditions Quart Monde. 
41 Toutes les citations qui suivent viennent du chapitre de Pascal Lallement, in Patrick Brun, avec la contribution de douze 
membres actifs d’ATD Quart Monde, À la rencontre des milieux de pauvreté, op. cit., p. 77-96. 
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« Rien ne se serait passé si je n’étais pas allé au-devant », explique Pascal. De fait, il s’agit d’une « démarche 
active, dynamique et durable », consistant à aller régulièrement saluer des personnes qui vivent à la rue, à Paris, 
à installer des rites là où tout est chaos, incertitude. « D’une semaine sur l’autre, parfois même d’une heure à 
l’autre, certains hommes ne se rappelaient plus que j’étais venu les voir. Il y a une discontinuité dans la vie des 
personnes. Les rites instaurent une continuité. […] C’est comme l’apprivoisement. Créer des liens nous introduit 
dans le mystère de la relation humaine… Cela nous conduit vers une responsabilité que l’on a les uns envers les 
autres. C’est ce qui m’a fait revenir, ne pas lâcher malgré toutes les raisons qui auraient pu me faire fuir. » 
Pour que l’autre émerge comme sujet, il est essentiel d’accepter l’incertitude de la rencontre, le côté non 
programmé, non contrôlé, si difficile à faire comprendre aujourd’hui. Combien de jeunes gens généreux se 
forment à faire des projets humanitaires en apprenant, sous couvert de masters universitaires, à tout prévoir 
d’avance : méthode, logistique, résultats attendus. Lors d’une conférence à Lille42 pour le lancement de l’un de 
ces masters, j’ai dit aux étudiants présents qu’avec une telle approche, ils étaient certains d’échouer dans leurs 
relations, car tout décider unilatéralement est le contraire de la vie et de la relation humaine : pourraient-ils se 
comporter comme des robots programmés et armés quand ils cherchent à rencontrer une âme sœur ? Et 
combien reviennent des pays en question en les dénigrant et les accusant de leur échec ! Notre civilisation rejette 
l’incertitude. Or, même si c’est une attitude difficile, il nous faut travailler à l’accepter, en recherchant 
perpétuellement du sens à partir de ce qui émerge de la relation, et non pas à partir d’un sens préétabli. Pascal 
Lallement explique ainsi l’épreuve du désordre, le désordre indescriptible. Cette épreuve consiste à « accepter 
de se laisser altérer. Accepter non pas la compromission, mais la concession. Si on ne concède pas un minimum, 
il n’y a plus d’espace de rencontre possible ». 
La relation ne s’établit pas facilement, comme en ces premiers jours où un homme, François, avait dit à Pascal : 
« “Qu’est-ce qu’on en a à foutre de ta gentillesse ? On n’en a rien à foutre du Quart Monde, tire-toi 
connard !” Face à de telles remises en cause je n’avais que ma personne à apporter. » Robert, un ami de François, 
aujourd’hui gardien de musée, militant Quart Monde actif dans l’équipe de Paris et membre du conseil 
d’administration, était lui aussi de ces hommes qui vivaient alors à la rue. Quand Pascal lui avait demandé après 
coup ce qui pouvait l’aider le plus, Robert lui avait répondu : « Surtout ne pas se décourager la première fois, 
mais revenir. » 
 

La reconnaissance comme personne humaine 
 
« J’ai aussi appris de François comment il veut qu’on le rencontre. François ne veut pas être pris pour un con. Il 
veut être considéré comme quelqu’un qui a des qualités, qui a des choses à apporter aux autres, au monde, 
quelqu’un qui comprend, qui a une pensée. Il ne veut pas qu’on lui fasse la morale. Il ne veut pas non plus qu’on 
lui pose trop de questions. Il est à cet égard étonnant qu’à cinq reprises, alors qu’il en avait l’occasion, il ne m’ait 
pas donné son nom de famille, se limitant à son prénom. » Pascal, comme beaucoup de volontaires emploie le 
vouvoiement très longtemps et cherche une distance marquant le respect absolu. Connaître chacun, sortir 
chacun de l’anonymat est encore un autre trait essentiel.  
Pour Robert, la rencontre avec Pascal était différente de toutes celles avec d’autres gens venus en bienfaiteurs : 
« On voyait que la misère te touchait aussi. On savait que tu luttais. Une fois qu’on a commencé à te connaître, 
on a su que ton combat à toi aussi, c’était qu’il n’y ait plus de personnes à la rue. » Aussi, même après une 
interruption de dix ans, due à une autre mission au Sénégal, leur relation dure. Le plus souvent, les personnes 
exclues rencontrent des gens qui ne se laissent pas connaître, ni atteindre, et qui ne disent pas vraiment leurs 
intentions. Mais comment une relation peut-elle s’établir si on n’a aucune prise sur l’autre, s’il ne se laisse pas 
connaître ? Le rétablissement de la réciprocité là où il n’y avait que des relations à sens unique, c’est le long 
chemin de ce que nous appelons ici la rencontre. Au bout d’un temps, cette rencontre devient présence : chacun 
devient présent à l’autre. En partageant des moments de vie, en habitant les quartiers ou en vivant dans le village, 
les volontaires-permanents et les militants Quart Monde permettent aux personnes offensées par les hommes 
de retrouver confiance en eux et dans les autres43. Ce type de rencontre et de présence permet d’être enfin 
reconnu comme une personne humaine, comme un être digne d’intérêt. Robert explique une de ces rencontres-
déclic avec une volontaire : « En venant me voir à l’hôpital […] elle m’a parlé de tout ce qui touchait à la vie, du 
jardin qui était sous la fenêtre, elle m’a parlé de tout, sauf de mes problèmes d’alcool, de boulot […]. Elle m’a 

                                                           
42 Bruno Tardieu, « Lutter contre la misère, coup de foudre ou engagement durable ? », conférence à l’Université catholique 
de Lille, 17 octobre 2005, disponible sur <www.ATD-quartmonde.fr/brunotardieu>. 
43 L’action de « présence » amène en France environ un quart des volontaires-permanents à vivre dans des quartiers 
dévalorisés par tous et à partager les conditions de travail des plus démunis, avec comme simple but de partager la vie et les 
combats des gens. 
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considéré comme si j’étais son égal, elle ne m’a pas parlé de mes problèmes. Cela m’a ouvert les yeux. J’ai 
commencé à voir le jardin qui était sous ma fenêtre, parce que, moi, je n’y avais jamais fait attention. Et c’est ce 
jour-là que j’ai décidé d’arrêter de boire. » Devenu plus tard formateur dans l’équipe ATD Quart Monde Paris, 
Robert insiste sur ce jour-là, où il a compris une chose essentielle : « Je suis plus important que mon problème, 
je ne suis pas mon problème. » 
Ce déclic est imprévisible, et c’est ce qui déconcerte nombre de financeurs et d’acteurs de la lutte contre la 
pauvreté. L’action consiste à préparer les conditions de ce déclic, mais le moment n’est pas programmable : il 
est choisi par la personne en situation de pauvreté. Les personnes exclues sont sans cesse confrontées à des 
décisions concernant leur vie prises à leur place. Celles qu’elles ont prises elles-mêmes n’ont eu que peu d’effets, 
par manque de moyens et de soutiens. Le lâcher-prise qui consiste à se rendre dépendant de la décision des 
personnes en situation de grande pauvreté, à sortir du désir de contrôle, est une étape essentielle pour 
quiconque souhaite contribuer à la libération des plus exclus. On ne peut prétendre proposer une démarche de 
libération si on ne croit pas profondément à la liberté de l’autre, si on ne met pas en œuvre le respect de sa 
liberté par des preuves qui soient tangibles pour lui. 
Mais ce déclic, cette décision de celui qui est enfermé dans l’exclusion et que nul ne peut prendre à sa place est 
pour lui une énorme prise de risque. Il faut qu’il ait la certitude que quelqu’un lui fera confiance et sera avec lui 
dans la réussite comme dans les déceptions, les épreuves et les échecs. Si nul ne peut décider à la place de 
quelqu’un de « lever la tête », il est en revanche possible de contribuer à créer des relations humaines durables 
qui permettront cette prise de risque. Pour le membre actif d’ATD Quart Monde qui met toute son énergie à 
tenter de créer de telles relations, le risque que l’autre ne lève jamais la tête devient un risque d’échec pour lui 
aussi, celui de voir son engagement ne servir à rien. Partager, même un tant soit peu, le risque, n’est-ce pas le 
début d’une relation réelle ? 
 

Le principe de non abandon 
 

La personne ne prendra donc le risque de sortir de son isolement que si elle a la certitude que l’autre ne 
l’abandonnera pas en cours de route. C’est là un autre savoir éthique essentiel, présent dans toutes les actions 
de libération d’ATD Quart Monde et de bien d’autres associations que nous connaissons : le principe de non-
abandon. Il m’est apparu en 2007, lors de l’évaluation des vingt ans de bibliothèque de rue, Libérer les potentiels 
cachés44, citée plus haut. C’est une chercheuse en psychologie sociale, Vicky Steinitz, qui l’énonça la première et 
permit ma prise de conscience : les acteurs d’ATD Quart Monde ont un engagement inconditionnel les uns envers 
les autres, et c’est un élément de réussite essentiel. Au même moment, la Cour des comptes en France étudiait 
la relative réussite de la cité de promotion familiale de Noisy-le-Grand, qui accueille cinquante familles sortant 
de la rue durant le temps qu’il faut pour qu’elles se reconstruisent. L’auteure de ce rapport45, Marie-Christine 
Dokhelar, remarqua dans les écrits de l’équipe ATD Quart Monde cette expression de « principe de non-
abandon » et elle en fit le principe majeur explicatif du taux exceptionnel de relogement réussi de ce centre, 
comparé aux autres centres d’hébergement. Cette nécessité absolue du non-abandon qui traverse nos actions 
sur tous les continents trouve sa source dans la prise de conscience que cette population a été sans cesse 
abandonnée, trahie, voire parfois délibérément « triée », et en reste traumatisée. 
 

Les principes intangibles décrits ci-dessus (la rencontre libre, la reconnaissance comme personne humaine, la 
réciprocité, le non-abandon inconditionnel) n’ont pas été trouvés dans les livres, ils ne viennent pas de la théorie, 
mais directement de la vie partagée, de la confrontation avec les personnes en situation de pauvreté, au travers 
d’un « vivre, entreprendre et penser ensemble » qui a peu à peu fait comprendre aux acteurs ce qui est libérateur 
et ce qui ne l’est pas : les humains qui ont fait l’expérience de l’humiliation ont ce sixième sens pour repérer 
l’abus de pouvoir, pour ressentir le mépris, pour craindre l’abandon. Ils sont la source de ces savoirs d’action. Ce 
ne sont pas, d’ailleurs, des principes étrangers aux valeurs de la République. Mais ils sont mis à l’épreuve par 
celles et ceux qui vivent la grande pauvreté. ◼ 
 

Contact : Bruno Tardieu, ancien délégué national ATD Quart Monde 
 

  

                                                           
44 Fourth World Movement, 2007, Unleashing Hidden Potential, Landover, Fourth World Publication, Landover. 
45 Marie-Christine Dokhelar, 2012, Rapport public thématique sur les personnes sans domicile, Paris, Cour des comptes/La 
Documentation française. 
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Travailler avec le réseau primaire -  
Faire confiance en l’émergence de solutions auxquelles on ne s’attend pas 

 Entretien avec Chrystèle VILAIN 
 

Qu’est-ce que le réseau primaire d’un usager ? 
Ce sont les personnes avec qui l’usager est en lien dans sa vie courante, hors professionnels : famille, 
amis, voisins, … 

 

Qu’est-ce qui vous a amenés à travailler avec le réseau primaire ? 
Il y a quelques années, le Conseil général (à l’époque) de l’Isère, a lancé un appel à initiatives innovantes sur ses 
territoires. Nos responsables de l’Isère rhodanienne ont envoyé un projet de travail avec le réseau primaire, 
c’était déjà une pratique que l’on avait en polyvalence, et il a été retenu. On a ensuite travaillé tous ensemble 
sur ce projet ; il y avait trois chefs de projet : une pédiatre de PMI, une éducatrice spécialisée de l’ASE, et une 
assistante sociale du service développement social (moi-même). Une quinzaine de professionnels sur une 
cinquantaine que compte le territoire étaient dans le projet, au moins une personne de chaque centre médico-
social, sur la base du volontariat. On a tâtonné pour savoir comment mettre en place le projet, construit les 
étapes, préparé une grille de recueil des situations. 
 

Comment avez-vous choisi ces situations ? 
Nous avons choisi des situations relatives à la protection de l’enfance, même si c’est plus difficile que les 
situations traitées en polyvalence. En protection de l’enfance, il y a un aspect « sécurité de l’enfant », où la 
question de la mise en danger des enfants et la responsabilité de l’institution est engagée. De plus, il nous fallait 
des situations transversales qui concernent les compétences des trois services (ASE, PMI et développement 
social), ce à quoi se prête bien la protection de l’enfance. 
Chaque professionnel devait repérer une situation et la présenter selon la grille c’est-à-dire indiquer la 
composition familiale, les problématiques de santé ou autres de l’enfant, des parents, et ce qui était espéré, de 
manière globale, par notre intervention. Il ne fallait pas de mesure judiciaire, pas de danger potentiel immédiat 
en termes de protection de l’enfance, plutôt des situations qui nécessitaient des mesures de prévention. On en 
a choisi 5 qui ont été suivies à la loupe, mais la méthodologie a été travaillée sur plus d’une dizaine de situations. 
Un binôme de professionnels intervenait sur chacune pour conjuguer les compétences, croiser les regards et ne 
pas être seul garant du processus ; donc une dizaine de professionnels se sont impliqués. 
 

Qu’est-ce qui vous a motivé à vous « mouiller » ? 
Je terminais une formation à l’approche systémique46 donc la mobilisation des ressources de chaque personne 
et du système me parlait, je le faisais chaque fois que c’était possible. L’approche systémique a beaucoup modifié 
ma pratique professionnelle. C’était aussi intéressant d’être sur la démarche projet même si ça demandait du 
travail, beaucoup de coordination entre nous. Comme ça faisait partie d’une expérimentation au niveau du 
Département, on avait des réunions d’accompagnement méthodologique avec les autres projets, hors Vienne, 
ce qui nécessite du temps à prendre sur le quotidien. Pour chacune de nous, il y a eu une part de volonté 
importante. Mais au final, c’est valorisant car on a fait un travail de qualité. 
 

En quoi a consisté la démarche ? 
Tout d’abord, le binôme a rencontré la famille, lui a présenté la démarche (c’est-à-dire d’imaginer des solutions 
avec son réseau) et s’est assuré qu’elle soit d’accord. Ensuite, on a identifié avec elle son réseau, repéré qui était 
susceptible de s’investir et pour quoi faire. Nous, on avait besoin d’évaluer la fiabilité et le soutien possible de ce 
réseau primaire, du coup on a demandé à la famille de l’inviter, avec nous, pour que l’on puisse discuter tous 
ensemble de la problématique identifiée, imaginer et partager les solutions envisagées, et voir comment ils 
pouvaient s’impliquer.  

                                                           
46 « Si certains théoriciens voient les prémices de la systémie dès le XIXe siècle avec les apports des linguistes français, cette 
théorie prend réellement son essor autour des années 40 et bien évidemment surtout aux États-Unis avec l’école de Palo 
Alto. La démarche systémique procède d’un regard particulier sur la réalité sociale par une conception synthétique et non 
pas analytique d’une situation donnée. Le postulat de départ de la systémie réside dans le fait qu’une grande partie des 
difficultés ou troubles d’une personne s’origine dans une pathologie de l’ensemble des relations et des processus de 
communication. La systémie est donc le fruit de rencontres interdisciplinaires appliquées aussi bien aux systèmes mécaniques 
qu’aux relations humaines », « La systémie, une approche efficace », in Lien social, n°842, 31 mai 2007. 
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Comment ont réagi les familles, globalement ? 
On a eu peu de refus mais on n’a pas eu de réponses positivement franches. Il faut dire que les familles ont été 
un peu surprises par la démarche. Quand elles viennent voir les travailleurs sociaux, c’est pour avoir une réponse 
et pas pour réfléchir … qui plus est avec des personnes extérieures au premier cercle familial ; ça les a étonnées. 
Il faut dire que c’est fréquent pour nous de voir arriver des familles qui ont été orientées par un partenaire et qui 
viennent en disant par exemple « je veux une AED47 » ; c’est plus difficile, pour les familles, de se décaler ensuite 
de cette 1ère orientation. 
Chaque fois on a proposé un autre rendez-vous pour en discuter, on est allé au rythme des familles.  
 

Pour des travailleurs sociaux, qu’est-ce que ça signifie ? 
Ça signifie qu’on n’a pas le choix, si on a envie que ça colle, on est obligé de se plonger dans la façon de 
fonctionner des familles donc aller à leur rythme, et partager nos réflexions sinon ça marche pas. Ça demande 
de nous décaler du fonctionnement habituel : fournir une réponse. Notre obligation c’est de maîtriser le 
processus. Notre intervention met déjà le système familial en crise : puisque quelqu’un d’autre intervient dans 
le système, ça déséquilibre d’une manière ou d’une autre ce qui est déjà en place donc ça met en crise. Donc on 
se met en crise avec les familles nous aussi, on accepte d’être nous aussi déstabilisées par les réponses, les 
réflexions de la famille.  
Des collègues ont pu être bousculées car on ne maîtrisait pas les conséquences, c’est-à-dire qu’on ne savait pas 
ce que ça allait produire précisément. On maîtrisait le processus, la méthode pour aller vers l’objectif final, parce 
qu’on l’avait balisé, mais comment la famille allait réagir, comment elle allait se mobiliser et quelle solution allait 
être imaginée, étaient des inconnus. Cette démarche amène à travailler sur l’histoire, la trajectoire familiale,  ça 
élargit la possibilité d’intervention. Au début on a l’impression qu’on s’y perd, c’est ce qui peut faire peur : je vais 
dans tous les sens, je ne sais même pas où je vais. « Bon ok j’ai une sœur ici, mais ça va me servir à quoi ? » 
J’exagère un peu … Mais ça peut être déstabilisant. Après, avec la famille on met le puzzle en route, les pièces … 
Pour ma part, j’avais confiance dans le fait qu’il allait émerger quelque chose. Je crois qu’au pied du mur, l’être 
humain est toujours capable de trouver une réponse, bien qu’elle ne soit pas toujours adaptée. Mais c’est ça le 
plus compliqué pour les professionnels : faire confiance qu’il va émerger quelque chose, accepter de partir à 
l’aveugle. Par contre, on a toujours un point de vigilance : la protection de l’enfance et le bien-être des enfants. 
S’il y a mise en danger de l’enfant, on peut toujours, on se doit, de revenir à une intervention « classique ». 
 

Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre pratique d’aujourd’hui ? 
La démarche qu’on a choisie implique de se remettre en cause professionnellement, d’observer ce qui se passe, 
ce que ça fait, ce que ça fait vivre ; quand on est dans le doute on partage avec les familles, tout comme on 
partage les évolutions constatées. Pour ma part, je fais plus appel à mon ressenti émotionnel sur le moment. Je 
pars du principe que quand je ressens quelque chose dans l’entretien, par exemple une énorme tristesse ou une 
colère ou autre, ça ne m’appartient pas seulement mais ça appartient aussi à ce qui se vit dans la famille et que 
ça m’est projeté plus ou moins. Ça peut faire écho à quelque chose qui m’est personnel mais il y a aussi quelque 
chose de l’ordre du message de la famille qui ne peut exprimer elle-même sa colère, son doute, son stress, et du 
coup, en exprimant ça, je fais l’hypothèse que ça leur appartient aussi un peu. Parfois je me trompe mais le fait 
de le dire, « je ressens beaucoup de colère, je sais pas pourquoi » souvent ça fait lever aussi quelque chose en 
face, en tout cas ça permet de discuter. Parfois aussi ça tombe à côté … 
Mais attention c’est pas toujours dans les pratiques habituelles. En formation on dit plutôt « attention à vos 
émotions, il faut tout maîtriser ». En quelque sorte, aujourd’hui, je me sers davantage de mes émotions, mais 
cette formation à l’approche systémique avant cette expérimentation, m’y a beaucoup aidée.  
J’ai changé aussi ma manière d’entrer en matière avec les personnes que je reçois. Je me présente et je dis dans 
quel cadre je me situe, du coup les gens naturellement se présentent aussi, en effet miroir, sans que j’ai besoin 
de poser les questions, ça facilite la tâche. C’est assez étonnant. Ne pas entrer d’entrée de jeu dans : « qu’est-ce 
qui vous amène ? » mais dire « voilà qui je suis, dans quel cadre et comment je travaille, on va réfléchir ensemble, 
bien sûr vous allez m’expliquer ce qui vous amène aujourd’hui mais de toutes façons on va sans doute prendre 
un deuxième rendez-vous parce que vous n’aurez pas de réponse aujourd’hui ». C’est très étonnant, ça ouvre le 
champ des possibles et on est sur quelque chose d’autre que : « j’ai un problème d’électricité et des difficultés 
financières » … même si ça n’enlève pas ces choses-là. 
 

  

                                                           
47 Aide éducative à domicile. 
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Qu’est-ce qui vous a aidée dans cette expérimentation ? 
Le fait de travailler en binôme et d’avoir des allers-retours entre nous. J’ai eu la chance de travailler avec une 
collègue de l’ASE qui s’est laissée embarquer dans l’aventure, elle était très curieuse. On s’est laissées porter par 
la situation. Mais dans ce type de démarche, il faut être sécurisé. Pour nous, c’était complètement validé par 
l’institution et nos responsables étaient complètement parties prenantes, si on avait le moindre doute on pouvait 
échanger. C’est très important. 
Avec les autres collègues impliquées, on faisait aussi un point une fois par mois, pour voir les évolutions, se 
questionner, s’enrichir mutuellement. 
 

Quel bilan et quels enseignements avez-vous tiré de cette expérimentation ? 
Le bilan est assez mitigé : 3 familles sur 5 ont bien fonctionné, les deux autres n’ont finalement pas adhéré à la 
démarche. Il se trouve que ce sont les nouvelles demandes qui ont bien fonctionné. Cette nouvelle pratique 
désarçonne beaucoup les familles plus « habituées » aux services sociaux. Dans le bilan, on a souligné les 
conditions optimales pour que la mobilisation fonctionne et que l’intervention du réseau primaire soit bénéfique 
à l’usager : 

• L’importance de l’implication en amont du réseau primaire ; 

• L’importance des capacités relationnelles au sein du réseau primaire, notamment la confiance, la 
réflexion et le soutien moral ; 

• L’importance des échanges pour éviter l’épuisement du réseau primaire. Il fallait que nous aussi on soit 
dans le soutien, avec un bilan. Mettre des échéances, ne pas fixer des temps trop longs, par exemple on 
ne dit pas vous allez faire les accompagnements au sport toute l’année si c’est compliqué. 

Mais on a souligné aussi les limites : 

• La difficulté du réseau primaire à prendre position dans les difficultés notamment quand il y a un conflit 
conjugal. Dans ce cas, pour le réseau primaire, s’impliquer signifie prendre position pour l’un ou l’autre 
et c’est un frein. C’est comme ça qu’ils le vivent. Donc ils préfèrent être en retrait ; 

• L’épuisement du réseau primaire : qu’il puisse dire stop, je peux plus ; 

• Les détenteurs de l’autorité parentale peuvent refuser les solutions choisies après quelques temps de 
fonctionnement. Donc on repart dans un processus de réflexion : qu’est-ce qu’on fait maintenant, 
comment vous vous remobilisez pour la protection de votre enfant ? Ça redonne beaucoup de 
responsabilité aux parents, c’est très intéressant. 

 

Du coup, qu’est-ce qu’il en reste aujourd’hui ? 
Ça a quand même bougé les pratiques des professionnels qui mobilisent davantage le réseau. Avant on 
questionnait mais on n’allait pas au-delà, on ne s’appuyait pas sur le réseau. 
Dans ma pratique le réseau primaire est beaucoup plus présent. « Qu’est-ce que vous avez déjà essayé vous ? 
Ok ça n’a pas marché ? À votre avis pourquoi ça n’a pas fonctionné ? ». Je suis dans la construction avec l’usager 
et pas dans « je vous propose ça, vous êtes d’accord ? » Quand on laisse l’espace aux familles, y a des choses qui 
sortent. Notre travail devrait plus être de soutenir leur réflexion que d’amener des réponses. La difficulté c’est 
quel temps on laisse aux parents par rapport à la mise en danger des enfants, c’est ça qui parfois fait intervenir 
rapidement les services. C’est le juste équilibre qui est difficile à trouver. La temporalité pour un enfant est très 
différente de celle dont on dispose pour un adulte. Parfois on n’a pas l’espace-temps pour les familles. 
Au niveau du territoire, la démarche est un peu « retombée », c’est dommage. Pourtant, il était prévu une 
généralisation et une formalisation de la démarche avec l’IFTS48. Le projet n’a pas été mené. 
 

Pour vous quels seraient les points à travailler pour poursuivre ? 
On s’est rendu compte que l’enjeu c’était de pouvoir évaluer correctement le réseau primaire et le soutenir. Et 
ce qui a pu manquer, c’est le soutien du réseau primaire. On est encore beaucoup sur la question d’identifier et 
mobiliser le réseau primaire pas encore sur le soutenir. C’est la vraie suite à donner. Car les bonnes volontés 
peuvent s’effilocher. Il faut bien peser ce qu’on peut demander ou pas au réseau primaire ; parfois ils disent 
« oui, oui » avec beaucoup de bonne volonté et se rendent compte que c’est compliqué, dans la mise en 
œuvre. ◼ 
 

Contact : Chrystèle Vilain, Assistante sociale du service développement social,  
Territoire Isère Rhodanienne au Conseil Départemental de l’Isère. 

chrystele.vilain@isere.fr  

                                                           
48 Institut de formation en travail social. 
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Associer les parents en protection de l’enfance - 
Une démarche qui se construit dans le temps 
 
 
AcOLADE est une association qui gère 20 établissements et services dans le champ de la protection de l’enfance 
et de l’insertion sociale sur le département du Rhône (donc sur les territoires de la métropole de Lyon et du 
Conseil départemental du Rhône). Dans notre dossier 2014, un article49 présentait la volonté d’AcOLADE 
d’associer les parents à la protection des enfants, avec entre autres la création d’une Université Populaire de 
Parents (UPP). Nous avons souhaité faire un point avec Frédérique De Ciantis, directrice opérationnelle de 
l’association deux ans après, sur les évolutions qu’elle constate. 
 

Co-construire avec les parents dès le départ 
 

« Nous avons cherché des outils à proposer aux professionnels afin de garantir aux familles une évaluation de 
leur situation où ils soient pleinement associés. »  
Le référentiel CREAI-ONED50 : référentiel diagnostique en protection de l’enfance, est sorti en 2012. Il a vocation 
à être utilisé par les travailleurs sociaux dans l’évaluation des situations d’enfants en danger ou en risque de 
l’être. L’association AcOLADE a souhaité engagé une recherche action avec le CREAI Rhône Alpes afin de former 
les professionnels des services externalisés à l’utilisation de cet outil pour permettre ainsi une continuité dans la 
prise en charge de l’enfant et sa famille. Celle-ci a permis d’adapter le référentiel pour permettre l’évaluation en 
cours d’accompagnement. Ces nouvelles pratiques s’étendent dans tous les services externalisés, malgré les 
résistances du départ : co-construction de la mise en œuvre de la mesure avec les familles, trilogie des 
perceptions (les positions et avis des parents, de l’enfant, du professionnel sont juxtaposés à l’écrit), mesure des 
écarts entre les perceptions et travail sur ces derniers, élaboration du plan d’action partagé (PAP). 
Pour les services externalisés, ce référentiel est véritablement devenu un guide de référence. Il a permis entre 
autres de retravailler la temporalité des interventions, par exemple certaines équipes donnent aujourd’hui 
d’emblée tous les rendez-vous de l’année aux parents. Il a également amené les professionnels à mieux repérer 
des éléments du contexte de la vie de la famille. Ils sont beaucoup plus vigilants sur des points comme : la famille 
a-t-elle suffisamment pour se nourrir ? A-t-elle des problèmes de logement ? Parfois les professionnels 
accompagnent les parents vers les soins pour eux-mêmes car ils repèrent que ces démarches aideront les parents 
ensuite à mieux s’occuper de leurs enfants. La question de la santé est ainsi vue plus en détail par le professionnel 
qu'un simple regard sur le carnet de santé de l’enfant. 
Le plan d’action personnalisé est travaillé ensemble enfant-parents-professionnel. Cette pratique se diffuse 
doucement dans les établissements, maisons d’enfants et foyers, mais déjà la co-construction est généralisée 
alors qu’avant le projet d’accompagnement était construit entre professionnels et présenté ensuite aux parents. 
Dans un établissement, il n’y a même plus de réflexion préalable entre professionnels, la réunion de co 
construction du projet se fait d’emblée avec les parents et l’enfant. Chaque établissement expérimente et avance 
à sa mesure et dans son contexte, dans le cadre du projet associatif. Pour aider les professionnels à faire évoluer 
leur posture et leurs pratiques, AcOLADE propose diverses formations et notamment à l’entretien avec les 
familles.  
 

Considérer les parents a priori comme capables 
 

L’université populaire de parents51 accompagnée par l’ACEPP52 est transversale à tous les établissements et 
services. Un groupe de parents dont les enfants sont ou ont été accompagnés par AcOLADE ont mené pendant 
3 ans une recherche sur la parentalité, accompagnée d’un chercheur, et l’ont présentée à Paris fin mai 201653. 
Avant de lancer cette démarche, Frédérique De Ciantis se rappelle du jour où l’ACEPP et une personne d’une 

                                                           
49 Voir le Dossier biennal 2014 de la MRIE, p.161. 
50 Centre Régional d'Études, d'Actions et d'Informations et Observatoire national de l’enfance en danger. 
51 Voir l’article « Une réflexion collective de parents pour une meilleure compréhension réciproque avec les professionnels », 
dans le Dossier biennal 2014 de la MRIE, p.164. 
52 Association des collectifs enfants parents professionnels. 
53 Plusieurs UPP ont cours en même temps dans différentes régions de France, elles ont présenté leurs résultats lors de cette 
journée organisée par l’ACEPP à Paris. 
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autre UPP étaient venues présenter le projet aux professionnels lors d’une journée sur la parentalité. Nombreux 
sont ceux qui se sont dit que cette dame avait été « choisie ». De même Frédérique de Ciantis se disait lorsqu’elle 
a découvert les UPP : « ce n’est pas pour nos parents ! », c’est à dire ceux-ci n’auront pas la capacité de participer 
à une recherche. Un des objectifs atteint a été de modifier les représentations sur les parents dans l’association. 
Elle se rappelle également il y a dix ans, lors d’une expérimentation qui consistait à donner le projet personnalisé 
écrit aux familles, qu’un père très en difficulté sur le plan personnel revenait à tous les rendez-vous avec ce 
document. Les professionnels étaient très surpris car ils ne pensaient pas que ce père pourrait s’en saisir. 
Aujourd’hui, elle en est convaincue, il faut proposer à tous les parents de travailler avec les professionnels, de 
co-construire. Il n’y a pas a priori de parents incapables de faire telle ou telle chose, ou incompétents. Ainsi tous, 
et pas seulement des représentants, sont invités à participer au Conseil de vie sociale de l’établissement 
accueillant leur enfant (sauf pour ceux qui n’ont pas de droit de visite). Cet aspect a, selon elle, beaucoup évolué 
dans les structures de l’association. 
 

Accompagner aussi les parents 
 

L’un des effets de l’UPP et du travail avec le référentiel CREAI est que les professionnels incluent totalement dans 
leurs pratiques et dans leurs projets la prise en compte des parents. 
De leur côté, les équipes éducatives, les directeurs et les membres de l’association AcOLADE cherchent des 
réponses, des propositions, permettant aux parents de sortir de leur isolement, se reconnaître dans l’expérience 
d’autres, avoir du soutien par des pairs, sans que cela soit lié directement à la question de leur enfant : 

• Les groupes de paroles et d’échange entre parents du type café des parents, avec un intervenant extérieur 
ou pas. Dans un établissement un groupe de parole est animé par une psychologue et une mère d’un 
enfant placé. 

• La participation collective des parents à la vie concrète de l’établissement : ce peut être d’aider à la 
réalisation d’un jardin potager, participer à des temps festifs. Au niveau du SAEE54 beaucoup de choses se 
font avec les familles : loisirs, sorties culturelles, pique-niques, … Au niveau des établissements c’est 
nouveau, mais certains s’y mettent. Ainsi un éducateur souhaite expérimenter l’organisation de 3 week-
ends familiaux à l’extérieur durant l’année. Le premier serait organisé par les éducateurs, le deuxième en 
tandem éducateurs-familles et le troisième par les familles. Pour la directrice, l’important est de ne pas 
imposer des modèles de fonctionnement mais des axes de travail. 

• Les conseils de vie sociale : ils existent dans tous les établissements et foyers et l’ensemble des familles 
sont invitées (pas seulement des représentants).  

 

Des obstacles et des limites 
 

Malgré l’expérience positive de l’UPP, il est toujours difficile aujourd’hui de mobiliser des parents collectivement. 
Ceux-ci ont visiblement de la difficulté à comprendre ce que l’on attend d’eux et ce que cela peut leur apporter, 
ils ne savent pas non plus comment fonctionne un établissement au quotidien. Dans un SAEE, où il y a davantage 
de proximité parents-professionnels que dans les établissements, 21 parents se sont montrés motivés par la 
participation à un café des parents, seuls 5 sont venus. Pour l’UPP, Frédérique de Ciantis se souvient qu’il a fallu 
aller chercher les parents un par un, sinon ils ne seraient pas venus ; et bien souvent, du moins au début, 
l’animatrice de l’ACEPP a dû faire un gros travail pour aller les chercher physiquement avant les réunions. C’est 
un travail de longue haleine qui demande beaucoup d’énergie, mais tous, parents et professionnels en tirent un 
grand bénéfice. 
Mais Frédérique de Ciantis souligne l’importance de « ne pas tomber dans le travers de la participation à tout 
crin, sans cadre et sans protection ». Ainsi dans un établissement qui avait une grande ouverture aux parents et 
où ils étaient très présents, il s’est avéré que ce n’était plus suffisamment protecteur pour l’enfant et l’institution. 
Il est important de penser l’accueil des familles dans des temps et des lieux appropriés.  
L’essentiel est qu’aujourd’hui, « on pense la place des parents dans tous les projets qui se mettent en place dans 
les établissements », c’est ensuite à chaque établissement selon ses caractéristiques, sa culture, celles de ses 
professionnels de chercher à toujours mieux associer les parents à la vie de l’enfant tout en conservant son rôle 
de protection … un équilibre à rechercher sans cesse. ◼ 
 

Contact : Frédérique De Ciantis, Directrice opérationnelle AcOLADE 
fdeciantis@acolade-asso.fr 

 

                                                           
54 Service d’accompagnement éducatif externalisé, c'est-à-dire placement à domicile. 
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Développer le travail sur le réseau primaire 
avec la conférence des familles 
 
 
 
À sa création en 1969 l’Agasef intervenait en prévention spécialisée dans la région de Saint-Étienne. En 2008, un 
service Aide Educative à Domicile et Aide éducative en milieu ouvert est créé, avec un axe fort : responsabiliser 
les individus, dans le sens de mettre en œuvre les conditions nécessaires afin que la personne puisse retrouver 
du pouvoir sur sa propre vie. Le service propose aujourd’hui du soutien familial de proximité avec hébergement. 
Dans le but d’améliorer ses prestations, il cherche à développer de nouveaux outils, de nouveaux modes 
d’intervention. Ainsi, les professionnels ont en charge l’accompagnement de 8 situations de parents et de 8 
situations d’enfants, au lieu de 28 situations d’enfants, habituellement, pour un travailleur social en protection 
de l’enfance. En effet, c’est un choix de la structure d’intervenir auprès de la famille de façon plus courte (une 
mesure d’AEMO par exemple est sur 9 mois renouvelables une fois) et plus intense (une fois par semaine en 
moyenne, en fonction des familles). Les professionnels interviennent en binôme dans une famille, l’un est le 
référent des ou du parent, l’autre, celui de l’enfant. « Avant, se rappelle une éducatrice, les parents pouvaient 
nous embarquer dans le sens où leurs problématiques personnelles pouvaient prendre toute la place et parasiter 
le temps consacré à l’enfant ». Aujourd’hui les parents ont ainsi un temps d’accompagnement avec une personne 
qui leur est dédiée, différente de celle de leur enfant afin d’aborder ensemble les difficultés qui pourraient être 
un empêchement dans l’éducation de leurs enfants. L’objectif des professionnels est qu’au bout du compte le 
parent change sa posture envers l’enfant afin que ce dernier puisse bien grandir au sein de sa famille. « Pour les 
adolescents, souvent, c’est rassurant de voir qu’un éducateur va prendre soin de son ou ses parents » souligne 
une éducatrice, il a ainsi l’esprit plus libre pour s’occuper de lui-même. 
 
 

S’appuyer sur le réseau de l’enfant et de sa famille 
 
L’état d’esprit dans lequel le service travaille est de ne pas seulement regarder le lien parents-enfants mais 
d’élargir le champ, prendre en compte le réseau de l’enfant afin d’y prendre appui dans la mesure du possible. 
Et surtout faire ensemble, avec la famille, construire ensemble la meilleure manière possible de la soutenir, de 
lui apporter ce qui lui manque afin de permettre à l’enfant de bien grandir. 
Dans l’accompagnement, les professionnels utilisent l’outil qui leur semble le plus approprié à la famille. La 
conférence des familles lui permet de choisir les personnes de son environnement avec qui elle va réfléchir aux 
solutions possibles pour la soutenir. Le professionnel a le souci d’éviter, dans la mesure du possible, les ruptures 
pour l’enfant (ce qui va dans le sens de la loi de 2016) ; il part donc de ses besoins, en caractérisant avec lui son 
réseau et les liens qu’il entretient avec chacun. 
Pour préparer la conférence des familles, un coordinateur, c’est-à-dire un travailleur social du service qui n’est 
pas dans l’accompagnement de cette famille, décide avec la famille, à partir du réseau de l’enfant, les personnes 
à inviter. Il va ensuite voir individuellement chaque personne choisie pour lui expliquer la démarche, repérer ses 
ressources, ses potentialités et les valoriser. Cette étape est cruciale et prend du temps. Le jour de la conférence, 
la famille et son réseau se retrouvent pour débattre ensemble d’une solution appropriée et acceptable pour les 
parents, et pour l’enfant ; le coordinateur n’est présent que pour introduire la conférence, rappeler le cadre légal 
et les obligations afférentes, puis pour entendre la ou les solutions proposée(s), la valider et la mettre en forme 
avec les protagonistes dans un plan d’action. Il en informe les référents de la famille qui vont en accompagner la 
mise en œuvre, ainsi que le juge (en cas d’AEMO) ou l’inspecteur enfance du Conseil départemental (en cas 
d’AED). Le rôle du coordinateur est ainsi celui d’un facilitateur, qui cherche à mettre en avant le potentiel existant 
autour de la famille. Ainsi ce peut-être par exemple, dans un gros conflit mère-fille, une amie de la mère proche 
de sa fille qui propose de l’accueillir le temps que le conflit puisse s’apaiser et être travaillé par les professionnels 
avec la mère et avec la fille. 
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Des professionnels qui se « mettent en creux » pour libérer de l’espace 
 
La posture du professionnel est d’être à l’écoute de tous les indices qui pourraient être porteurs de solutions, et 
d’utiliser le potentiel autour. Son objectif n’est pas d’amener une réponse mais de la chercher et la construire 
avec la famille. Cela signifie l’écouter, c’est-à-dire ne pas avoir déjà en tête un scénario ou un chemin tout tracé 
de là où l’on veut emmener la famille. Une banalité dans l’énoncé, mais loin d’être une généralité dans les 
postures professionnelles visant la mise en œuvre des politiques publiques … Cela signifie également de partir 
de là où en sont les personnes, avec leurs limites et leurs forces, sans exiger trop d’elles, en essayant de se 
départir de ses propres normes et représentations. « On recherche les compétences parentales, sans renoncer à 
la protection de l’enfant » souligne une éducatrice, « car il y a toujours du potentiel : aimer son enfant, dire « je 
n’y arrive pas », ce sont déjà des compétences à partir desquelles on peut travailler ». 
 
Les professionnelles soulignent l’importance du lien, de la relation. Créer le lien avec les parents et avec l’enfant 
est le premier enjeu lorsqu’un accompagnement est confié à l’Agasef par le juge (AEMO) ou par le Conseil 
départemental (AED). Or les débuts sont parfois difficiles, les parents peuvent montrer beaucoup d’agressivité, 
ou faire du chantage « si c’est comme ça ils (les enfants) ne me verront plus ». Il faut accepter que cela prenne 
du temps car ce n’est que lorsqu’il y a une relation de confiance suffisante que les parents peuvent prendre le 
risque de dire leurs difficultés. Le fait de rencontrer les familles à domicile une fois par semaine facilite la création 
de ce lien, mais la posture professionnelle est déterminante. Chercher à repérer et valoriser les compétences 
sans occulter les failles, chercher à comprendre la situation et le système familial afin de l’étayer au mieux sont 
les objectifs de l’éducateur/trice avec la visée de permettre à l’enfant de bien grandir. « Quand les parents 
sentent qu’il y a de la considération, du respect, quand ils se sentent compris ou qu’ils perçoivent notre volonté 
de les comprendre, ils peuvent nous faire plus confiance » affirment les éducatrices. 
 
 

Une posture moins sécurisante qui nécessite des étayages 
 
Elles reconnaissent aussi que travailler de la sorte est plus inconfortable car elles sont sans cesse en 
questionnement, sans conviction qu’elles ne font pas d’impair, et cela comporte plus de risque. Refusant d’être 
des « experts » elles s’appuient néanmoins sur leurs connaissances et leurs convictions. Elles soulignent faire 
« un métier de dentelle » où la subjectivité tient une grande place. D’ailleurs le travail à domicile leur fait « vivre 
de la solitude » car il faut pouvoir assumer d’être seul(e) dans la famille quand la relation est difficile. Celle-ci 
peut passer par le conflit et/ou l’agressivité ; il peut aussi leur arriver d’être « témoins de leur propre 
impuissance ». Elles reconnaissent que leur travail est difficile lorsque les parents attendent d’elles qu’elles 
changent leur enfant et ne se remettent pas en question, ils peuvent ainsi dire « pourquoi j’ai un éduc ? C’est 
mon fils qui a un problème … » et donc « on est incompétentes à leurs yeux » regrettent-elles. 
Enfin, certains professionnels ne croient pas en des outils tels que la conférence des familles. Pour eux il est 
risqué de chercher des ressources dans la famille quand elle est stigmatisée, avec l’idée que si des parents sont 
fragiles, leurs familles le sont aussi certainement. L’expérience des professionnels qui travaillent avec cet outil 
montre que cette idée n’est pas toujours avérée. 
Pour pouvoir tenir les postures professionnelles décrites, les travailleurs sociaux sont encouragés et soutenus 
par l’Agasef. Celle-ci leur donne les moyens de tenir ces postures en leur confiant un nombre de suivis 
raisonnable, en accord avec les objectifs poursuivis, qui leur permet de passer du temps avec les familles. Ils sont 
formés à de nouveaux outils tels la conférence familiale ; aujourd’hui 4 travailleurs sociaux sur 6 se forment et 
commencent à l’expérimenter. Ils disposent également de temps d’analyse des situations une fois par semaine 
et d’analyse de pratiques une fois tous les 15 jours avec une psychologue. Ces temps et les réunions d’équipe 
sont autant d’espaces où le travailleur social peut faire un travail réflexif : s’interroger, se laisser interroger par 
ses collègues, donner à ses émotions leur juste place et prendre conscience de l’impact de ses propres 
représentations sur ses pratiques. Accepter les retours des collègues sur sa pratique n’est pas toujours facile, de 
même que laisser entrevoir ses failles ou ses fragilités, cela nécessite un climat de bienveillance mutuelle dans 
l’équipe. 
Ce qui soutient également les professionnels c’est la reconnaissance des familles en échange de l’aide apportée, 
cela les encourage à poursuivre sur ces chemins escarpés. Nos interlocutrices témoignent de la rencontre avec 
des familles qui va au-delà du côté strictement professionnel, et des relations qui peuvent continuer à vivre, 
toujours dans un cadre professionnel. C’est tout l’art du travailleur social d’être dans la rencontre humaine, le 
« construire ensemble », tout en restant un professionnel, il faut trouver la juste proximité. 
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Diversité de situations, diversité d’outils 
 
Malgré toute sa pertinence, cet outil de conférence des familles ne convient pas à tous et à toutes les situations. 
Certaines familles sont isolées et ont peu de réseau, parfois les membres du réseau sont eux-mêmes en difficulté, 
parfois aussi la famille ne souhaite pas mêler sa propre famille ou ses amis à ses problèmes. Il peut arriver que 
les parents soient trop pris dans leurs difficultés pour arriver à les évoquer avec d’autres ; ou bien qu’ils ne 
perçoivent pas les dysfonctionnements de leur noyau familial. Dans les conflits parentaux, les enfants passent 
parfois à l’arrière-plan dans les préoccupations des parents, voire peuvent être un peu oubliés. Il arrive aussi que 
les limites intellectuelles des parents ou leurs addictions rendent difficile l’utilisation de cet outil. 
 
Au final, ce n’est pas tant l’outil qui compte que l’adéquation de l’intervention professionnelle avec les 
spécificités de la famille. D’où l’importance de disposer d’une palette d’outils.  
Le service dispose ainsi d’un appartement qui peut permettre à un jeune de se séparer un temps court de sa 
famille pour que chacun puisse souffler. Les travailleurs sociaux utilisent également les familles de parrainage 
qui peuvent ouvrir les enfants et jeunes sur d’autres réalités que la leur. Les éducateurs/trices quand c’est 
nécessaire, travaillent avec l’enfant/le jeune sur ce qu’il peut attendre de ses parents, mais aussi sur leurs limites 
et comment aller chercher ailleurs ce que leurs parents ne peuvent lui fournir. Comme le soulignaient des parents 
dont les enfants ont été placés, « il faut considérer chaque famille comme unique » et tisser avec elle une solution 
sur mesure.  
 
En complément, le service a mis en place des temps collectifs comme un goûter, une fois par mois avec les 
familles. C’est un temps convivial, sans prétention, qui permet entre autres aux familles de voir qu’elles ne sont 
pas seules dans cette situation. Les professionnelles témoignent du fait que cela peut parfois aider les parents à 
passer une étape. Des ateliers peuvent aussi être proposés comme par exemple la semaine autour de la musique. 
Se retrouver parent et professionnel à chanter ensemble dans un micro crée une autre relation, de personne à 
personne. Pour les professionnels cela demande d’être au clair sur sa place, mais du côté des familles, 
contrairement à ce que des professionnels pourraient craindre, cela crée très rarement une confusion des places. 
 
L’intérêt de la conférence des familles, outil venu de Nouvelle-Zélande, est d’impulser au sein d’un service un 
état d’esprit, une autre posture qui imprègne les pratiques. Cela n’empêche pas d’interpeler le juge quand cela 
s’avère nécessaire, cela n’empêche pas non plus de placer les enfants quand la situation l’exige mais alors, le 
travail fait au préalable avec les familles permet que cela se fasse dans un état d’esprit plus constructif pour 
tous. ◼ 
 
 

Article rédigé à partir d’un entretien avec Isabelle Goutte, chef de service à l’Agasef, 
Laurence Merle et Perrine Ojardias, éducatrices. 

Contact : Isabelle Goutte, isabellegoutte@gmail.com 

 
  

 

Dossier 201659  



 
60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 200755 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 PMI56. 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 extérieur57. 
 
 

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. 

                                                           
55 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. 
56 Protection maternelle infantile. 
57 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 interventions58 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 protection59. 
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 partagé60.  
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 politique61 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. 
 
  

                                                           
58 Elles vont des aides financières à l’accompagnement social en passant par l’accompagnement à la fonction parentale ou le 
suivi socio-médical. 
59 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.  
60 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. 
61 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 SSD62 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 IP63, 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 CDPP64 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. 
  

                                                           
62 Service Social Départemental. 
63 Information préoccupante. 
64 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 familles65 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 

 
 

  

                                                           
65 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’IREIS66 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 

 
 

                                                           
66 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-économiques 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 rencontrés : « 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  
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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 même67. 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 
vécue68 : 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 ».  

 

                                                           
67 Voir l’article rédigé dans le Dossier biennal 2014 de la MRIE : « Mon enfant est placé » p.142. 
68 Relatée dans le chapitre 3 du livre Éradiquer la misère, coordonné par Xavier Godinot, PUF, 2008, 436p. 
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Expliciter les raisons 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… 69 
 
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 sociaux70 : 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 »71, 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 ? »72. 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 juge73 
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 ?  
 

                                                           
69 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. 
70 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. 
71 Cadre Protection Judiciaire de la Jeunesse - Réunion du comité de pilotage du 22 janvier 2015 à la MRIE. 
72 Réunion du groupe interinstitutionnel du 8 janvier 2014. 
73 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". »74 
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 » 75. 

  

                                                           
74 Didier Fassin et al., 2013, Juger, réprimer, accompagner : essai sur la morale de l’État, Paris, Seuil, p. 265. 
75 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 Paul76, 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. 

                                                           
76 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…  
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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.  
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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 



  Farid et Céline – Résumé* 
 

En 1997, Farid rencontre Céline dans un foyer d’hébergement d’urgence. « Quand elle m’a raconté sa vie, je me suis dit qu’il fallait 
que je la sauve ». A partir de là ils ne vont plus se quitter, bien que ce soit difficile d’être en couple et sans domicile. 
Mlle Leroy, la curatrice de Céline lui verse 76 euros par semaine et Farid est sans papier, sans revenu. C’est difficile, mais ils partagent. 
Mlle Leroy est la première personne qui prend en compte la situation du couple et cherche des solutions. Grâce à elle et au personnel 
du foyer où ils logent, ils arrivent à être à jour avec leurs papiers et Farid obtient le RMI : « je n’étais pas quelqu’un à qui on pouvait 
faire confiance. Puis elle a vu que je n’ai pas lâché Céline ». Ils louent une chambre d’hôtel, mais « on ne peut pas vivre ainsi toute sa 
vie ». Céline est sous traitement médical et vit dans la peur que Farid la quitte. Il réalise qu’il doit beaucoup l’entourer et qu’elle a 
besoin de lui. « Ma famille ne l’a jamais acceptée, ils ne savent pas que si on la soutient, elle peut guérir ». 
En mars 1998, il est de nouveau arrêté et fait un mois de prison. Paniquée, Céline appelle son frère qui la fait hospitaliser en 
psychiatrie. Elle agresse une infirmière, qui porte plainte. On découvre qu’elle est enceinte, et l’équipe soignante entoure Céline 
jusqu’à la fin de sa grossesse. Farid choisit d’assumer ses responsabilités de père, en opposition avec sa famille. En décembre 1998 
Céline accouche d’un petit garçon, Karim, c’est le bonheur. Son papa vient les voir tous les jours, et discrètement se raser et prendre 
une douche. 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. Par le 
Samu social ils trouvent un foyer de jeunes travailleurs pour deux mois. 
 

Ils sont convoqués au tribunal par le juge. Il leur explique qu’il est là « pour trouver une solution et pas pour piquer les enfants », qu’il 
va voir avec leurs familles ce qu’il est possible de faire et leur explique les étapes à franchir (un travail, un logement, montrer une 
certaine stabilité, aller visiter leur fils régulièrement). Effrayé, Farid prend conscience qu’il doit radicalement changer sa façon de 
vivre. Céline pense que le juge leur a laissé l’espoir de récupérer leur enfant et qu’elle peut compter sur Farid. Karim reste dans la 
famille d’accueil et ses parents ont un droit de visite une heure par semaine à l’ASE. Farid regrette de ne pas avoir eu de soutien à 
ce moment de leur vie (psychologue) alors qu’ils en avaient besoin. Céline et Farid sont fidèles aux visites chaque semaine, alors que 
Céline est à nouveau à l’hôpital psychiatrique (qui l’amène aux visites). Ils demandent à être seuls avec leur fils lors des visites et si 
c’est refusé au début, c’est accordé par la suite, et ils peuvent même sortir avec lui. Céline peut quitter l’hôpital avec un traitement 
ambulatoire. Ils sont toujours en lien étroit avec Mlle Leroy. Ils sont hébergés dans des hôtels et foyers divers. Farid cherche du 
travail. L’arrivée de son enfant a été pour lui un déclic pour arrêter ses bêtises et prendre une autre direction. 
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 ». Le soutien de Céline aussi est fondamental. Elle continue les visites à l’ASE, 
sans Farid car ses horaires ne lui permettent pas d’être présent. Ils ont de bons rapports avec la famille d’accueil. Elle leur donne son 
numéro de téléphone. 
Mlle Leroy fait des démarches pour leur obtenir une place dans le centre de promotion familiale (CHRS) de Noisy le grand. Marie 
responsable des admissions vient les rencontrer en mars 2000. Elle sent qu’ils ont déjà fait tout un chemin avec Mlle Leroy, et qu’elle 
leur fait confiance. Leur arrivée dans leur appartement, c’est comme le paradis … 
 

Marie les aide à s’installer et les invite à manger chez elle le premier jour. Or pour Farid, « quand on est face à un pickpocket on 
l’invite pas, on l’évite ». Julie la voisine d’en face devient vite un soutien pour eux. Un mois après leur arrivée, ils rencontrent 
Christophe, le responsable qui les met à l’aise et avec qui ils rédigent le contrat projet (leurs engagements et ceux de l’équipe 
d’animation). Ils voient avec Christophe comment l’équipe peut les soutenir pour passer les différentes étapes pour atteindre leurs 
objectifs. « En étant chez moi, j’ai l’esprit plus ouvert que quand je suis à la rue. Christophe s’intéresse, écoute, avec le contrat projet, 
il m’a permis d’avancer, d’avoir un objectif auquel me tenir ». Jacques, membre de l’équipe, va les aider dans la démarche auprès 
des organismes de l’emploi. Comme Céline veut être soutenue pour ses soins médicaux, l’AS du centre va demander son transfert 
de dossier au centre médical de Noisy le grand. 
 

Marie passe régulièrement les voir. En septembre Céline est heureuse de lui dire que Mlle Leroy va ouvrir un compte en banque 
qu’elle pourra gérer elle-même, elle espère que sa curatelle sera levée en Décembre, car cette situation n’est plus supportable. 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. L’éducatrice de l’ASE propose à Céline de se retrouver 
le jeudi avec d’autres mères dans sa situation avec son fils. Mais elle abandonnera vite : trajets longs et coûteux, fatigue, ambiance 
peu chaleureuse, peur d’être jugée sont autant de freins. 
Quand Céline demande à Marie de l’accompagner à un rendez-vous pour sa recherche d’emploi, celle-ci comprend que toutes les 
démarches que fait Céline coûtent cher et qu’elle veut garder un peu d’argent pour acheter des tickets pour aller voir son fils. Farid 
est en stage chez un peintre, mais toujours pas rémunéré, il a hâte d’avoir un salaire.  

Comme ils sont en couple déclaré et que Céline a l’AAH, il n’a plus droit au RMI. Céline se fait du souci pour sa facture d’électricité, 
elle sera obligée de demander une aide financière à l’assistante sociale. Sa dernière visite auprès de Karim s’est mal passée, au 
retour, elle est allée pleurer chez Julie sa voisine. Son entretien pour une aide à la recherche d’emploi s’est bien passé et lui donne 
confiance dans l’avenir même si elle sait que ce sera dur. 
 

Le dimanche suivant, Farid et Céline ont invité Marie à manger chez eux. Céline a préparé un repas de fête. Farid annonce qu’il va 
être embauché par une entreprise d’insertion près de chez eux. Jacques l’a mis en relation avec cette entreprise et son formateur 
a appuyé sa candidature. Ce dernier a organisé un verre de l’amitié pour fêter la signature de ce contrat. Céline annonce, heureuse, 
qu’ils auront Karim le jour de Noël, sa cousine viendra l’aider. 
 

Grâce à une aide de la CAF, ils peuvent enfin s’acheter une machine à laver. Ils demandent de l’aide à Marie pour aller la chercher. 
Ils lui racontent que l’éducatrice de l’ASE a confirmé qu’elle leur amènerait Karim à Noël et a suggéré que Marie soit présente. 
Elle leur dit qu’elle accepte s’ils sont d’accord. 
Noël approche et le quartier commence à s’illuminer. Marie frappe à toutes les portes munies d’invitations colorées. Chez Farid 
et Céline, elle découvre un magnifique sapin. Farid lui dit « moi j’ai pas l’habitude, c’est pour Céline et mon fils ». Il voulait offrir 
des jouets à Karim mais la nourrice lui a conseillé d’acheter des vêtements. Il a donc choisi un manteau. Il glisse à l’oreille de Marie 
que ce serait bien qu’elle vienne aider Céline pour le repas de Noël. Elle le lui propose et Céline en est très heureuse. Elle répète 
plusieurs fois qu’elle n’est pas sûre d’être à la hauteur. Ce sera leur premier vrai Noël. Marie espère que sa présence la sécurisera. 
Début Janvier 2001, Céline est heureuse elle a reçu trois propositions d’embauche. C’est capital pour elle parce que travailler est 
une condition pour récupérer son fils. Le couple demande à Marie de reporter le remboursement du prêt contracté pour l’achat 
des meubles sur le mois suivant. Marie refuse. Après discussion elle accepte qu’ils n’en payent que la moitié ce mois-ci, mais ils 
trouvent cela trop exigeant encore. Le lendemain Céline lui amène la somme due. 
En Février Céline aimerait amener Karim au carnaval. L’éducatrice de l’ASE accepte et propose dans un premier temps d’amener 
Karim à la maison pendant deux heures pour le sécuriser. Céline, toute heureuse appelle Marie pour l’inviter. Le jour J, elle fait 
une jolie table et un gâteau. A l’heure dite Karim n’arrive pas, Céline est très tendue. Elle appelle la nourrice qui lui dit que 
l’éducatrice n’est toujours pas venue le chercher. Ils arrivent finalement avec plus d’une heure de retard. L’éducatrice s’excuse 
en expliquant qu’il lui a fallu du temps pour décider Karim à venir. Il a mis le manteau offert par ses parents à Noël et il est très à 
l’aise dans la maison, ça se passe bien. Encouragée par Marie, Céline demande s’ils peuvent eux-mêmes aller chercher Karim le 
samedi et l’accueillir chez eux, avec le soutien de l’équipe du centre. Elle dit qu’elle va y réfléchir. 
Céline confie à Marie ses difficultés de relation avec l’ASE. Farid explique que l’éducatrice écrit au juge des choses sans leur en 
parler. « Elle dit que Céline n’est pas régulière aux rendez-vous ». Céline répond : « ce qu’elle ne dit pas c’est que souvent je viens 
et on me dit « ah pas de rv aujourd’hui Karim est malade » ou « l’éducatrice n’est pas là, pas de visite » … Après on dit derrière 
mon dos que je vais pas voir mon fils ! » 
 

Fin avril, Céline téléphone à Marie pour lui annoncer que sa curatelle est enfin levée et que bientôt l’éducatrice lui amènera son 
fils et le laissera seul pendant la visite. Céline demande à Marie si elle peut se joindre à eux, mais Marie lui fait comprendre qu’elle 
peut accueillir son fils toute seule. Céline lui fait part de ses appréhensions. Marie essaie de la rassurer et constate qu’elle est plus 
stressée qu’heureuse d’avoir son fils. Petit à petit son intégration [dans le quartier] se poursuit par l’intermédiaire de Farid, des 
relations qu’elle tisse avec tous les membres de l’équipe d’animation, l’assistante sociale et les voisines. Marie constate combien 
ils ont besoin de vrais amis et besoin d’être reconnus pour ce qu’ils sont. 
 

Céline trouve un emploi d’un an en contrat aidé au centre comme femme de ménage. Les débuts sont durs mais elle finit par y 
arriver grâce à l’accompagnement de l’équipe et de la secrétaire. Farid trouvera rapidement un autre emploi de 18 mois, assez 
éloigné de son domicile. Ils auront de plus en plus de temps avec Karim : sortie familiale l’été au bord de l’eau, séjour 
communautaire de 3 jours dans une ferme (grâce à la responsable des activités culturelles qui a présenté le projet à l’éducatrice 
pour que Karim puisse venir). Le juge autorise la circoncision de Karim demandée par ses parents, même s’il n’est pas lui-même 
pour cette pratique mais il dit que ce sont les parents les responsables de l’enfant. Karim restera une semaine chez ses parents 
pour les soins, Céline sera soutenue par sa voisine Mélanie et s’en sortira très bien. Ils obtiendront ensuite la garde pour les week-
ends.  
Au bout de deux ans, ils ont rempli leur contrat projet et un projet relogement pourra être envisagé. Ils trouveront un nouveau 
logement plus grand. L’emploi de Farid sera transformé en CDI, bien qu’il ait échoué aux tests car il saura donner de bons 
arguments. Céline trouvera un nouvel emploi d’insertion dans un jardin biologique.  
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. 
Karim retournera chez ses parents à presque 5 ans. Ils garderont de très bonnes relations avec la nounou. ◼ 
 

*Histoire reconstituée à partir d’extraits du chapitre 3, Éradiquer la misère - démocratie, mondialisation et droits de l’homme, PUF, 2008. 



 
 

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 enfants77 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 Unies78 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)79, 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 contribution80, nous emploierons le terme de 
« précarité » tout autant que celui de « pauvreté »81. Par ailleurs, plutôt que « d’enfants pauvres »82, 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. 
 
 

  

                                                           
77 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 Alerte77 le 17 février 2016 
(http://www.unaf.fr/IMG/pdf/bilan_3_ans_plan_lce-_v_32_-15022016.pdf), 
78 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 
79 Urie Bronfenbrenner, 1979, Toward an Ecology of Human Development, Cambridge, Harvard University Press. 
80 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). 
81 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. 
82 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 insécurisé83 84, 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’enfant85. La 
pauvreté constitue un facteur de risque qui affecte aussi, outre le fonctionnement et la stabilité familiale, les 
interactions parents-enfant86, ce qui n’est pas sans conséquence sur le développement de l’enfant. 
Récemment, plusieurs chercheurs américains87 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)88, 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. 

                                                           
83 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. 
84 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. 
85 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. 
86 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. 
87 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. 
88 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)89, 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 201390 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 défectueux91 (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 Pierre92, 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.  
 
 

                                                           
89 Betty Hart, Todd R. Risley, 2003, “The early catastroph : the 30 million word gap by age 3”, American Educator, pp.4-9. 
90 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. 
91 http://www.fondation-abbe-pierre.fr/nos-actions/comprendre-et-interpeller/limpact-de-la-precarite-energetique-sur-la-
sante 
92 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…93. 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 élémentaire94. 
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. 
 
 

  

                                                           
93 Greg J. Duncan, Jeanne Brooks-Gunn, 2000, « Family poverty, welfare reform, and child development », Child Development, 
71, p. 188-196. 
94 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)95 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 Network96, 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 DEEP97, 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 % 

                                                           
95 Edgard Maurin, 2004, Le ghetto français, Paris, Le Seuil. 
96 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.  
97 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 placement98 ; 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 »99. 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 mère100 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.  

  

                                                           
98 Voir dans le dossier les articles p.217 et p.225 sur le travail avec le réseau primaire. 
99 C’est ce que nous ont dit les travailleurs sociaux rencontrés dans le cadre de l’étude. 
100 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 »101. 
 
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 
également102. 
 
 
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’enfance103 
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. 

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 

                                                           
101 Catherine Sellenet, 2007, La parentalité décryptée, Paris, L’Harmattan. 
102 Voir l’article de Chantal Zaouche-Gaudron en p.258 
103 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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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 Loire104. ◼ ◼ 

 

 

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

 
  

                                                           
104 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 terrains105 et portée conjointement par 
l’ESPASS de l’IREIS106 et l’ERP107 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 Goffman108 et sous-entendre qu’il ne faut pas 
opposer trop vite milieu ouvert et institutions. 
  

                                                           
105 À savoir : la SLEA, ACOLADE, le Conseil Départemental 26, l’ADSEA 84, l’ADSEA 26 et la Maison des Marches. 
106 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).   
107 L’Espace de Recherche et de Prospective en protection de l’enfance et justice des mineurs. 
108 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 Paperman109, 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 Mauss110. 
 
 

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 

                                                           
109 Pascale Molinier, Sandra Laugier, Patricia Paperman, 2009, Qu'est-ce que le care ? Souci des autres, sensibilité, 
responsabilité, Paris, Payot et Rivages. 
110 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 déclinent111 
pas mais se recomposent112, 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’enfance113 
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 Asfam114.  
« 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 »115. 
 
 

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 

                                                           
111 François Dubet, 2002, Le déclin de l'institution, Paris, Seuil. 
112 Jacques Ion, Bertrand Bertrand, 2005, « Institutions et dispositifs », in Le travail social en débat (sous la direction de 
Jacques Ion), Paris, La Découverte. 
113 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. 
114 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. » 
115 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 enfant116 (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 

                                                           
116 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 connaissances117. 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 réinterrogés118.  
 
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. ◼ 
 
  

                                                           
117 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 
118 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 parcours119 : 

• 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 

                                                           
119 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 
ferait fi des liens. Mais on peut penser aussi, en reprenant les travaux de Cécile Van de Velde sur la solitude 
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(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. Jacquet120, 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 Robin121  
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 

 
 

                                                           
120 Chantal Jaquet, 2014, Les transclasses ou la non reproduction, Paris, PUF, p.112 et suivantes.  
121 Maîtres de conférences en sciences de l’éducation, Université Paris Est Créteil. 
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 À partir d’ateliers du séminaire Protection de l’enfance122 
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.  
 
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 

                                                           
122 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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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.  
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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 France123, 
dans des conditions régulièrement dénoncées par de nombreuses instances nationales et internationales124. La 
question de l’accès aux droits de ces populations migrantes125 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 bidonville126 ; précarité et fragilités sociales 
liées aux expulsions sans solution d’hébergement ou de logement127 ; situations d’exploitation et de traite pour 
certains mineurs128 ; 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 français129. Or malgré cette multitude de situations de danger, plusieurs travaux 
pointent le faible accès des personnes aux dispositifs de la protection de l’enfance130 et de la PMI131. 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’UNICEF132. 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 »133.  
 
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 

                                                           
123 DIHAL, « État des lieux national des campements illicites et grands squats », sixième édition, 2015. 
124 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 
125 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). 
126 « Le droit et les faits - Rapport national d’observatoire du Collectif ROMEUROPE », septembre 2015. 
127 Destruction des progrès, progrès des destructions : les femmes et enfants roms, citoyens européens en France, European 

Roma Rights Centre, septembre 2014. 
128 Olivier Peyroux, 2013, Délinquants et victimes, la traite des enfants d’Europe de l’Est en France, Paris, Ed. Non lieu. 
129 Voir notamment les rapports d’activités de l’association Hors la Rue www.horslarue.org. 
130 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.  
131 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.  
132 « 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.  
133 Rapport 2014 de l’Observatoire de l’accès aux droits et aux soins », Médecins du Monde, Octobre 2015. 
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principalement centrée sur les expulsions au détriment de l’accompagnement social, il semble donc pertinent 
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 » 

134. L’Observatoire DEs NOn-
REcours aux droits et services (ODENORE) a élaboré une typologie explicative comprenant quatre principales 
formes de non-recours135 : 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 droits136 ne proposent pas une offre publique à des bénéficiaires potentiels avec lesquels ils sont en 
contact »137. 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 prestation138.  
 

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 »139 - dont relèvent de facto de nombreux enfants vivant en bidonvilles140- 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 lyonnaise141, 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.  

                                                           
134 Philippe Warin, Le non-recours aux politiques sociales, Grenoble, PUG, 2016 (à paraître). 
135 Pour retrouver les divers travaux de l’ODENORE : https://odenore.msh-alpes.fr/  
136 Notion intégrant aussi bien les professionnels de l’action sociale que les nombreux acteurs associatifs, le plus souvent 
bénévoles. 
137 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.  
138 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.  
139 Article 375 du Code civil, et article L.221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.  
140 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….  
141 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 bidonvilles142 ». 
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 public143. Si la 
circulaire du 26 août 2012144 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 nourrissons145. 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 bidonville146 sur la mobilisation 

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

                                                           
142 « 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.  
143 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. 
144 Circulaire interministérielle du 26/08/2012 relative à l’anticipation et à l’accompagnement des opérations d’évacuation 

des campements illicites  
145 « Le droit et les faits - Rapport national d’observatoire du Collectif ROMEUROPE », septembre 2015. 
146 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 danger147 via les personnels éducatifs148 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 justice149. Par le taux 
important de déscolarisation observé chez les enfants vivant en bidonville, on mesure donc l’aspect inopérant 
de ces missions 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 protection150. 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 proposées151. Quel que soit le public, ces nouvelles injonctions sont difficiles à appliquer et 
soulèvent de multiples questions sur le rôle et la place des professionnels152. 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 
familles153, 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.  

                                                           
147 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. 
148 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.  
149 Site « Educsol » du ministère de l’Éducation Nationale : http://eduscol.education.fr/cid50658/mission-de-l-ecole.html  
150 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. 
151 « 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. 
152 « 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.  
153Samuel 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.154), 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 secteurs155, 
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’offre156 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.  
 
  

                                                           
154 Collectif Lyonnais pour l’Accès à la Scolarisation et le Soutien aux Enfants des Squats. http://classes069.blogspot.fr  
155 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 ». 
156 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 
famille157. 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 territoire158. 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 révélateur159. 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 ».  
  

                                                           
157 Op.cit. Philippe Warin, 2016, Le non-recours aux prestations sociales, Grenoble, PUG (à paraître). 
158 Voir notamment Samuel Delepine, 2012, op.cit. : cartographie développée à ce sujet à partir de données de MdM à Nantes (p.85). 
159 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. ◼  
 
 
 

 Contact : Louis Bourgois, Laboratoire PACTE / ODENORE et coordinateur du Collectif SOIF de Connaissance 
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Autonomie vécue et injonction à l’autonomie -  
Pour un renversement de polarité 

 
 
Notion riche, complexe, soumise à de multiples usages, l’autonomie est difficile à saisir d’un seul tenant. Sa 
signification semble morcelée, divisée entre une théorie élaborée et une pratique spontanée, une capacité et un 
état de fait, une évaluation institutionnelle et une caractéristique essentielle de l’être humain… 
Les réalités auxquelles l’autonomie est référée se recoupent plutôt qu’elles ne s’harmonisent en un ensemble 
fixe. L’ampleur de ces réalités, adressées par le travail social, la conception des politiques publiques ou l’usage 
courant à travers la notion d’autonomie, est propre à questionner la pertinence de l’utilisation d’une telle notion 
dès lors que ses cas d’application diffèrent parfois du tout au tout. 
Comme l’a montré Robert Castel160 à partir des dispositifs d’insertion par l’emploi, l’assistance sociale en France 
procède d’une « injonction à l’autonomie » sur les personnes accompagnées. Nous pouvons élargir ce constat 
bien au-delà de l’assistance sociale, sur la base des remarques contenues par l’étude du Crédoc sur ce sujet161 : 
l’école produit cette même injonction sur les élèves dès le plus jeune âge162 ; l’entreprise et même la fonction 
publique, en suivant les préceptes du néo management, font de même à l’égard de leurs employés163. 
 
Se pencher sur la notion d’autonomie présente un intérêt manifeste, dès lors qu’elle dessine l’idéal proposé à 
l’individu par la société, qu’il soit envisagé comme citoyen, employé, assisté. 
L’autonomie peut être comprise littéralement comme la capacité ou le fait de « se donner à soi-même sa propre 
loi ». Afin d’éclairer l’usage courant de cette notion, il importe de demander : qui est ce « auto » qui s’impose à 
lui-même sa loi ? Et quelle est cette loi qu’il s’impose à lui-même ? 
À partir de ces interrogations, nous tâcherons de voir comment l’idée d’autonomie passe d’une ambition de 
libération de la personne à un outil normatif particulièrement puissant et potentiellement aliénant. 
 

 

1.  Les expressions courantes de l’autonomie 
 
À partir de quatre expressions rencontrées de manière récurrente lors des entretiens qui ont jalonné cette étude 
(« subvenir à ses besoins » ; « se débrouiller seul » ; « être acteur de son propre parcours » ; « être normal ») 
nous montrerons que l’autonomie est soumise à des usages divers et possiblement contradictoires. Les 
entretiens mentionnés ont eu lieu sur deux terrains principaux et un terrain auxiliaire. Pour les deux principaux, 
un accueil de jour dans le 7e arrondissement de Lyon et un centre social dans un contexte urbain dans le 
département de l’Ain, une semaine d’immersion a été consacrée à chaque lieu. Un contact privilégié avec les 
personnes engagées dans les services fut rendu possible grâce aux professionnels en charge de ces structures. 
Les terrains secondaires, qui comprennent un CCAS et plusieurs entretiens informels, furent limités à un échange 
avec les professionnels, afin d’accéder à des interprétations de la notion d’autonomie selon des points de vue 
différents (handicaps physiques, incapacités liées au vieillissement, troubles psychiques, absence de repères et 
de ressources pour des jeunes isolés…). 
 
Le contenu des entretiens n’est pas repris à la lettre dans cet article ; il est en revanche à la base de multiples 
réflexions que nous avons tenté de mettre en lumière de la façon suivante :  

• En première partie, c’est en confrontant les expressions courantes de l’autonomie à deux récits de vie, 
puis aux témoignages de professionnels de l’assistance sociale, que nous questionnerons le sens que 
nous donnons couramment à cette notion ; 

• En seconde partie, nous chercherons à sonder les racines de ces problématiques à partir de 
l’omniprésence de cette notion dans les dispositifs d’accès à l’emploi ; les observations produites visent 
à révéler les présupposés sur lesquels ces dispositifs se fondent pour mettre en lumière l’horizon de 
l’être humain dessiné par le spectre de l’autonomie ; 

                                                           
160 Robert Castel, 1995, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Gallimard. 
161 La notion d’autonomie dans le travail social : l’exemple du RMI, Crédoc/ Cahier de recherche – Septembre 2003. 
162 Jacques Méard, Stefano Bertone, 1998, L’autonomie de l’élève et l’intégration des règles en éducation physique, Paris, 
PUF. 
163 Gilbert De Terssac, 1990, Travail et autonomie : division du travail et régulations sociales, thèse de doctorat en sociologie, 
IEP Paris ; Sylvie Hamon-Cholet, Catherine Rougerie, « La charge mentale au travail : des enjeux complexes pour les salariés », 
Économie et statistique, n°339-340, 2000. 
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• La troisième partie est consacrée à une tentative de dépassement des limites auxquelles nous astreint 
la conception traditionnelle de cette notion jusqu’alors mise en lumière, en proposant, à partir du récit 
de la situation d’une personne en difficulté, recueilli dans le cadre de cette étude, une vision décentrée 
de l’autonomie ; celle-ci repose sur la dimension relationnelle constitutive de l’être humain et tranche 
avec l’individualisme qui, nous le verrons bientôt, se trouve au cœur de l’idéal d’autonomie.  

 
 

1. Subvenir à ses besoins 
 

Un futur père de famille, qui sera nommé ici JF, rencontré dans un CHRS, est un ancien toxicomane. Il a 
décidé de se sevrer pour assumer ce rôle auquel il attache beaucoup d’importance. Lorsqu’il rencontre ses 
beaux-parents, JF explique que pour eux, il reste un junky, parce qu’il prend un traitement dont les gens 
normaux n’ont pas besoin. Paradoxalement, le produit qui vise à le tirer de son addiction le ramène au 
stigmate qui accompagne cette addiction, dans le rapport avec son entourage. C’est pour cette raison que 
JF souhaite se débarrasser complètement du traitement avant la naissance de son fils, pour qu’il ne le 
considère pas lui aussi comme un junky. 

 
Si l’autonomie consiste à pouvoir subvenir à ses besoins, faut-il en déduire que pour être autonome, JF doit 
absolument trouver, acheter et consommer le produit auquel il est menotté, l’héroïne dont il a besoin ? Cela 
paraît absurde. Nous affirmerions plutôt qu’il lui faut combattre cette dépendance, que c’est elle justement qui 
le prive d’autonomie. Pourtant, en ce qui concerne la nourriture, nous sommes irrémédiablement dépendants. 
Inversement à la toxicomanie, c’est de ne pas être capable de se procurer le produit dont nous avons besoin 
pour nous nourrir qui devient le marqueur d’un manque d’autonomie. Ainsi, la personne incapable de travailler 
pour obtenir le salaire qui lui permettra de se nourrir, est dite manquer d’autonomie. Il apparaît que certains 
produits font l’objet d’une dépendance légitime, d’autres non. À première vue (si l’on oppose la nourriture aux 
stupéfiants), nous pourrions dire que seuls les produits auxquels notre survie biologique est conditionnée sont 
susceptibles de produire une dépendance légitime. De plus, la nature de la consommation entre en jeu : l’accès 
au minimum vital de nourriture est un critère d’autonomie, tandis que la gourmandise apparaît comme une 
dépendance hétéronome. En somme, la nature de l’objet désiré, sa quantité et les modalités de son accès entrent 
en jeu dans notre définition de l’autonomie. Dès lors, quels sont les critères qui nous permettent d’établir la liste 
des besoins compatibles avec l’idée d’autonomie et ceux qui marquent l’hétéronomie ? Où placer la limite entre 
les besoins naturels et nécessaires et les désirs vains ?164  
 
L’autonomie n’est donc pas tout à fait l’équivalent de la dépendance. Présentée ainsi, elle est l’absence de 
dépendance à l’égard d’un objet qui n’est pas absolument nécessaire ; la difficulté de déterminer ce qui relève 
du nécessaire et ce qui appartient au superflu restant pleine. Par ailleurs, l’autonomie porte une connotation 
supplémentaire, celle de liberté. Spontanément, nous dirons qu’être autonome, c’est être libre, libre de faire ce 
que l’on veut, libre de se donner à soi-même sa propre loi, au lieu de céder aux exigences d’un autre que nous. 
Mais cette liberté n’est pas l’absence de toute contrainte. Dans le cas de JF, nous voyons que l’autonomie à 
laquelle il tend passe par une lutte contre la dépendance, le choix personnel de contraintes puissantes. Une 
liberté sans contrainte l’inciterait plus probablement à rechercher la satisfaction de son addiction que de passer 
par le calvaire du sevrage. Ce qui marque l’autonomie de sa situation, c’est le choix personnel d’une contrainte 
qu’il décide de respecter. Sous cet aspect, l’autonomie relève autant d’un état de liberté que d’un geste 
d’autolimitation ; plus encore, nous pourrions dire que la liberté n’est elle-même qu’une limitation de soi-même 
par soi-même et non par un autre que soi.  Or il nous faut aller plus loin et questionner le point central, la clé de 
voûte de la notion d’autonomie : en vertu de quoi l’individu est-il amené à limiter ses mouvements ? Quel but 
est suffisamment fort, noble et respectable pour limiter nos mouvements spontanés vers les objets de nos 
désirs ? Quelle règle est si légitime qu’elle contraint tous les êtres humains au respect, au détriment de leurs 
intérêts particuliers ?  
 
  

                                                           
164 Épicure, dans sa Lettre à Lucilius, propose une telle classification des désirs, avec pour objectif de déterminer la voie 
d’accès au bonheur.  
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Si l’on se reporte au cas de JF, la loi, le but, l’objectif qu’il se propose d’atteindre et qui l’amène à se sevrer est la 
future naissance de son enfant. Il met en avant le stigmate qui accompagne son statut d’ancien junky pour 
justifier sa volonté que son fils n’en ressente pas le poids. Le thème de la reconnaissance est ici indissociable de 
l’idée d’autonomie ; en se libérant de son addiction (effectuant par là un geste a priori autonome), JF espère que 
son autonomie soit reconnue par son entourage. Cette reconnaissance paraît indispensable pour offrir à son fils 
un cadre d’éducation viable. Le rapport entre la dépendance, l’autolimitation et la reconnaissance nous amène 
à tirer une première conclusion sur la valeur de l’autonomie, telle que cette notion est utilisée dans l’usage 
courant. Plutôt qu’un absolu individuel, l’autonomie dépend de la valeur que nous attribuons collectivement aux 
objets susceptibles de tomber sous la coupe de nos désirs, autrement dit de normes éminemment sociales. La 
capacité d’autolimitation déployée par chacun pour entrer en conformité avec ces normes de valeur apparaît 
comme le socle d’une reconnaissance indispensable pour exister dans un environnement politique.   
 
 

2.  Se débrouiller seul  
 

Georges a 27 ans. Il est originaire du Nigeria, pays qu’il a quitté il y a deux ans pour venir en France, alors 
que sa vie était menacée par les violences récurrentes qui minaient sa région. C’est sa mère qui l’a poussé à 
partir, après que deux de ses frères et sœurs aient été tués. 
Il a pourtant entrepris ce voyage seul. Arrivé en France, il obtient le statut de demandeur d’asile, est logé en 
CADA pendant quelques temps, puis perd sa place et se retrouve à la rue. Il rencontre un coiffeur nigérian 
qui le laisse dormir dans son salon après la fermeture quotidienne et se nourrit une fois par jour à l’Armée 
du Salut. Lors de notre première rencontre, il souffrait d’une bronchite qui s’était infectée, crachait du sang 
et avait urgemment besoin d’un traitement. 

 
La capacité de Georges à mobiliser des ressources individuelles dans son voyage et à son arrivée peut être lue 
comme la marque d’une profonde autonomie. Or au regard de critères institutionnels, il n’est absolument pas 
autonome165 : sa survie en France dépend d’une aide privée (le coiffeur) et d’une assistance publique (l’Armée 
du Salut). Entre le cadre moyen bien intégré, exerçant un emploi générant un salaire qui lui permet de louer un 
appartement en ville, et le réfugié qui a traversé la moitié du monde pour échapper à une mort probable, lequel 
est le plus autonome ? Il y a là sinon un paradoxe, du moins un problème dans le sens que nous donnons à 
l’autonomie. La différence majeure entre Georges et le cadre moyen n’est pas la capacité individuelle de subvenir 
à ses besoins, la capacité à se débrouiller seul.  
 
Si l’on regarde ces deux situations de plus près, nous verrons que le cadre moyen est profondément dépendant 
de son environnement : dépendant de son éducation, de son milieu social, dépendant de son employeur, lui-
même dépendant de ses clients… Or le propre de cette situation est la réversibilité des liens de dépendance ; 
nous pourrions également dire que le client est dépendant dudit employeur, lui-même dépendant du cadre 
moyen que nous comparions à Georges. Autrement dit, une chaine de dépendances réciproques se met en place 
dans laquelle la conformité aux normes sociales définit un espace de reconnaissance pour chacun. Ce constat 
doit nuancer notre compréhension de l’autonomie comme indépendance. Pour être plus juste, en ce qui 
concerne l’autonomie, il nous faut parler d’interdépendance. Être autonome, c’est être pris dans un réseau 
d’interdépendances qui contraint tout un chacun. L’absence d’autonomie que l’on attribue à la situation de 
Georges vient du caractère asymétrique de la relation de dépendance qui l’unit à son entourage sur son lieu 
d’asile : il semble plus dépendant que ne le sont les autres à son égard. Nous pouvons voir se dessiner en creux 
le principe à l’œuvre dans l’institution amérindienne du Potlach : celui du don et du contre-don, analysé entre 
autres par M. Mauss166 sur la base des sociétés polynésiennes. L’autonomie apparaît dès lors comme la capacité 
de rendre le premier don accordé ; bénéficiaire d’une assistance publique, c’est la capacité de Georges à rendre 
ce qui lui a été « donné » par la société qui est questionné.  
En somme, il serait faux de postuler que l’autonomie relève d’une capacité individuelle. Même dans le cas du 
handicap moteur, ce qui marque le manque d’autonomie n’est pas l’incapacité individuelle à subvenir seul à ses 
besoins (une telle activité n’existe pas), mais la dépendance à l’égard de son entourage qui n’est pas compensée 
par une dépendance de ce même entourage à l’égard de l’individu, c’est à dire une rupture dans le réseau 
d’interdépendances que nous nommons « société ».  
 

                                                           
165 La Plateforme de l’Observation Sociale en Rhône-Alpes (POSRA, L’accès à l’autonomie des jeunes rhônalpins, 2012) décrète 
ainsi « qu’un jeune est autonome dès lors qu’il possède un emploi et vit dans son propre logement » (p. 4). 
166 Marcel Mauss, 2007 (1925), Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les sociétés archaïques, Paris, PUF. 
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Au moment de notre seconde rencontre, Georges a accédé à un hébergement à l’Armée du Salut. Cette 
association lui fournit également un repas par jour et sa bronchite est guérie. Autrement dit, sa survie est 
pour un temps assurée. Alors que nous discutons, il éclate en sanglots. Il me révèle la mort de ses frères et 
sœurs. Il ajoute qu’il ne sait pas si sa mère est toujours en vie. Il attend un courrier de son pays natal qui 
contiendra peut être l’avis de décès. Il me dit qu’il lui faut juste savoir si elle est vivante et qu’après il pourra 
« décider de ce qu’il doit faire ». Il continue en me disant qu’il est fatigué, qu’il en a marre, qu’il n’en peut 
plus. 

 
Est-il juste de dire que Georges est exclu de tout réseau d’interdépendances ? Jusqu’à présent, nous n’avons 
observé que des objets qui tombaient sous le coup de l’activité économique : « subvenir à ses besoins » connote 
principalement les ressources matérielles produites par une société pour assurer la subsistance et le confort de 
ses membres. D’autres considérations entrent pourtant en jeu lorsqu’il s’agit de se débrouiller « seul ». Tout 
d’abord, nous avons montré que l’autonomie consistait non pas en une indépendance radicale, mais en une 
articulation de dépendances multiples au sein d’un réseau socialement normé. D’autre part, il serait faux de 
prétendre que l’autonomie se limite à l’interdépendance économique.  
Si l’autonomie consiste en un geste d’autolimitation, nous posons à nouveau la question de l’objectif visé par ce 
geste : en vertu de quel objectif est-il juste de limiter ses impulsions personnelles ? Dire qu’il en va du bien-être 
de toute la société serait faire preuve d’un altruisme certes remarquable, mais incapable d’expliquer la puissance 
de cette autolimitation. Il est des obligations auxquelles l’homme ne peut se soustraire, quand bien même elles 
ne favoriseraient pas le bien-être général. Nous l’avons vu dans le cas de JF et le voyons encore pour Georges : 
ce qui a poussé ces personnes à faire preuve d’autonomie (en luttant contre la toxicomanie ou en s’exilant pour 
fuir la guerre) n’est pas un commandement économique, mais une obligation relationnelle. C’est l’arrivée de son 
fils à naître qui permet à JF de combattre son addiction ; c’est l’amour de Georges pour sa mère qui le pousse à 
partir. 
 
Qu’il s’agisse de la poursuite de son objectif de survie, ou du choix de partir du Nigeria, c’est un ensemble de 
dispositions affectives qui sous-tendent, pour Georges comme pour n’importe qui d’autre, la conduite d’une 
vie167. Ce qui donne à Georges la force de continuer, ou lui fait perdre cette force, ce n’est pas l’évidence d’un 
impératif moral absolu, ou le plaisir qu’il trouve en parvenant à subvenir à ses besoins. La preuve en est qu’il est 
prêt à abandonner cette loi et à cesser de subvenir à ses besoins si l’objet de son amour disparaît. C’est pour sa 
mère, tout autant que pour lui-même, qu’il poursuit cette quête ; dès lors, ne penser l’autonomie qu’en tant 
qu’attribut individuel, en omettant la dimension relationnelle et affective constitutive de l’être humain, c’est 
négliger tout un pan de la personne et ne voir qu’une facette de l’autonomie.  
L’identité façonnée par les dispositifs d’insertion, comme unité indivisible et stable, ne rend pas compte des 
relations qui donnent à cette identité sa valeur humaine à travers le temps. La responsabilité sociale à laquelle 
ils font référence omet la responsabilité affective à laquelle nous engagent ceux pour qui nous comptons et qui 
comptent pour nous.  
Ce « auto » mystérieux auquel fait référence l’autonomie est autant de nature relationnelle et affective que 
rationnelle et égoïste. 
 
  

                                                           
167 Cette thèse est notamment défendue par Harry Frankfurt dans Les raisons de l’amour (Circé, 2006). L’autonomie – fait de 
se donner à soi-même sa propre loi – y est avant tout présentée comme la capacité de poursuivre l’objet de notre intérêt, 
l’intérêt le plus fort de tous étant l’amour.  
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3.  « Être acteur de son propre parcours » 
 

« Il est important de ne pas se présenter en victime, mais en acteur » 
Psychologue dans une association, Rhône-Alpes168 

 

« Il faut comprendre les règles pour être davantage en capacité de s’insérer dans l’environnement ; il 
faut être acteur. » Conseil Général169 

 

« L’autonomie, c’est renverser le stigmate de l’assisté ; c’est se rendre acteur de la situation »  
Assistante sociale dans un accueil de jour, Lyon170 

 
La passivité supposée de la relation d’assistance contraste avec les démarches spontanées et individuelles 
effectuées par bien des personnes, dans le cadre d’une « débrouille » parfois assimilée à tort à de l’errance.  
L’expression « être acteur de son parcours » met l’accent sur cette opposition entre activité et passivité dans les 
dispositifs d’insertion. Elle renvoie pourtant davantage à une posture qu’à un état, comme en témoigne la 
première citation : « se présenter » en victime ou « se présenter » en acteur s’attache moins à des activités 
concrètes qu’à la posture dans laquelle ces activités sont effectuées au sein d’une démarche plus générale.  
Lors d’un atelier de discussion visant à lutter contre l’isolement relationnel, au centre social d’Ambérieu-en-
Bugey, la personne en charge de cet atelier propose de « délocaliser » la séance de la salle dans laquelle elle se 
déroulait vers un carré de jardin mitoyen du centre. Plusieurs personnes refusent catégoriquement, mettant en 
avant le stigmate qui pèse sur eux en tant qu’allocataires d’une aide publique : « les gens vont se dire que je bois 
le café en discutant au lieu de chercher du travail ». Cela donne lieu à une discussion sur la valeur du jugement 
« des gens » et sur la signification du chômage. L’animatrice eut alors l’idée de créer un autre atelier, pour faire 
du carré de jardin mentionné un potager collectif, permettant à la fois de répondre au projet de lutte contre 
l’isolement, en proposant une activité commune, et de faire de cette activité le lieu d’un travail, bénévole et 
éloigné des attentes de Pôle Emploi certes, mais permettant de réaffirmer une posture d’activité au sein de 
l’inactivité liée au chômage. L’atelier fut un succès et le jardin collectif prospère aujourd’hui ; les personnes 
engagées sur le projet mettent en avant le fait qu’il leur a permis de « retrouver leur dignité ».   
Comment justifier l’association de l’autonomie à une responsabilité individuelle lorsque les critères d’une 
attitude « active » (l’expression « entrer dans la vie active » se résumant d’ailleurs à l’exercice d’un emploi 
conforme) sont fixés indépendamment de nous ? Se rendre acteur revient alors à entrer en conformité avec un 
modèle attendu : n’est-ce pas une forme de passivité, par l’absence de remise en question de ce modèle, par 
l’absence d’originalité, d’authenticité subjective dans l’activité ? S’il importe d’être acteur, la pièce dans laquelle 
joue l’individu « socialement » autonome semble être écrite par avance.  
 
 

4. Être normal 
 
À partir des critères envisagés (subvenir à ses besoins, se débrouiller seul et être acteur de son parcours), deux 
champs d’application de l’idée d’autonomie semblent se distinguer. D’une part, il s’agit de mettre en œuvre des 
capacités individuelles qui échappent aux normes sociales, de subvenir à ses besoins en conjuguant des rapports 
de dépendances particuliers, éléments d’une activité qui n’entre pas en adéquation avec les attentes 
institutionnelles liées à l’emploi. D’autre part, l’autonomie se présente au contraire comme la démonstration de 
capacités socialement normales, qui permettent de subvenir à ses besoins au sein d’un réseau global 
d’interdépendances tout en se conformant aux critères d’activité standardisés proposés par le symbole de 
citoyenneté qu’est l’emploi.  
L’opposition de ces deux sphères révèle l’ambigüité associée à l’autonomie : celle-ci s’exprime-t-elle 
nécessairement au sein des normes sociales, ou peut-elle au contraire se réaliser en s’opposant à nos critères de 
normalité ? 
 
  

                                                           
168 Op. cit. Crédoc, La notion d’autonomie dans le travail social. 
169 Ibid. 
170 Il s’agit d’un témoignage direct recueilli lors des entretiens effectués dans le cadre de cette étude. 
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Étymologiquement, l’auto-nomie met en relation deux composantes, le sujet (« auto ») et la règle (« nomie »)171. 
L’autonomie désigne généralement le fait ou la capacité de « se donner à soi-même sa propre règle » ou sa 
propre loi. Nous pouvons comprendre cette expression de différentes manières ; deux d’entre elles retiendront 
ici notre attention.  
Tout d’abord, l’autonomie peut apparaître comme une capacité de choix fondamentale, concernant la finalité 
que nous cherchons à atteindre. Nous dirons qu’il s’agit ici de « se donner sa propre règle », l’autonomie 
s’opposant alors à l’hétéronomie, comprise comme l’imposition par un autre que moi-même de la finalité que je 
dois poursuivre.  
Ensuite, elle peut être envisagée comme la capacité du sujet à mettre en œuvre de façon « autonome » les 
moyens qui lui permettront d’atteindre une fin qu’il n’a pas nécessairement choisi lui-même, mais à laquelle il 
consent. Nous dirons alors que l’autonomie consiste à « se rendre normal ». L’autonomie s’oppose dès lors, 
comme nous l’avons vu plus haut, à la dépendance : l’individu ne parvient pas à se hisser lui-même à la normalité 
requise et nécessite une aide extérieure pour ce faire.  
Dans les deux cas, l’autonomie peut faire l’objet d’une injonction, d’un appel lancé à l’individu pour qu’il soit 
autonome. Dans la première formulation (qui porte sur la fin et non sur les moyens), nous retrouvons l’appel à 
« penser par soi-même » qui offre, chez Kant, une traduction de l’autonomie morale en autonomie politique172. 
La seconde formulation fait en revanche écho à l’injonction à l’autonomie que Robert Castel a repérée dans les 
dispositifs d’insertion vers l’emploi.  
 
Nous sommes alors confrontés à un problème de taille. « Normer, normaliser, c’est imposer une exigence à une 
existence »173 : or quelle légitimité y a-t-il à imposer l’exigence de conformité à un modèle social, dans le cas de 
l’injonction à l’autonomie à laquelle procède une partie de l’action sociale, par exemple à travers les dispositifs 
d’insertion ? 

 

« On nous demande de rendre les gens conformes à une norme. On renvoie toujours à notre 
fonctionnement, mais est-il supérieur à un autre ? On contribue à mettre l'accent sur ces types de 

populations dites marginalisées. » Assistante sociale, Conseil Général174 
 

Les populations marginalisées auxquelles il est fait référence présentent une distance plus grande vis-à-vis du 
modèle social qu’elles sont invitées à rejoindre, que d’autres parties de la population pour qui l’exigence 
d’autonomie est « incorporée »175. L’ensemble des caractéristiques auxiliaires qui conditionnent l’accès à 
l’emploi sont inégalement réparties, or l’injonction à l’autonomie ne tient pas compte de ces différences et 
présente un visage égal de la « normalité » à atteindre :  
 

« Ces constats rappellent les critiques classiques du travail social, accusé d'assurer la reproduction de 
rapports sociaux inégalitaires en imposant les normes dominantes à une population qui n'est pas en 

mesure de s'y opposer. Le but du travail social serait alors l'inscription dans la normalité. Tel est le sens 
des interrogations des travailleurs sociaux, qui s'interrogent sur la pertinence de leur façon d'imposer 

des normes »176   
 
Autrement dit, l’injonction à l’autonomie court le risque de négliger absolument la valeur de choix personnel que 
contient cette notion, pour n’envisager que les moyens (inégalement répartis) d’accéder à une normalité sociale 
désignée comme la finalité a priori de toute vie citoyenne.  
Lorsque l’exigence d’autonomie (d’une certaine forme d’autonomie) n’est pas tenable à l’échelle individuelle, la 
souffrance psychique qui en résulte a pour effet de mettre en péril l’existence sociale et jusqu’à l’existence 
biologique de l’individu. Comme le montre G. Leblanc, « l’absence de travail ou le fait d’un travail extrêmement 
précaire crée les conditions sociales d’une crise du sentiment de la normalité, d’une reconduction de l’humain 
aux frontières du normal. L’angoisse de ne plus être normal correspond alors à la perte de toute justification de 
soi »177. Plutôt que de lutter contre cette « crise de la normalité », l’injonction à l’autonomie contribuerait à la 
renforcer.  

                                                           
171 « Nomie » renvoie au latin norma qui signifie la règle, le précepte (Cicéron) ou, en géométrie, l’équerre, l’angle droit 
(Vitruve). Référence : http://www.dicolatin.com/XY/LAK/0/NORMAS/index.htm 
172 Emmanuel Kant, 1991 (1784), Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ?, Paris, GF, tr. J-F Poirier et F. Proust. 
173 Georges Canguilhem, 1966 (1943), Le normal et le pathologique, Paris, PUF. 
174 Op. cit. Crédoc, p. 93. 
175 Nicolas Duvoux, 2012, L’autonomie des assistés, Paris, PUF. 
176 Op. cit. Crédoc. 
177 Guillaume Leblanc, 2007, Vies ordinaires, vies précaires, Paris, Seuil, p. 194. 
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2.  Autonomie et insertion 
 
L’injonction à l’autonomie, l’appel à se conformer à une normalité sociale, apparaît indiscutablement comme 
une force de restriction hétéronome dès lors qu’elle met en péril la viabilité de la personne. L’image de normalité 
observée jusqu’ici, largement fondée sur l’emploi, propose une version particulière de « l’individu normal ». Il 
s’agira maintenant de voir plus finement comment s’effectue cette injonction. 
À partir de l’observation de trois moments du parcours d’insertion (que l’on retrouve aussi bien dans l’insertion 
vers l’emploi que dans l’insertion vers le logement), nous envisagerons comment s’opère l’injonction à 
l’autonomie sur la personne, en nous fondant sur trois éléments constitutifs de ce qu’elle incarne : une forme 
particulière d’identité, de responsabilité et d’intentionnalité. 
 
 

1. Bilan de compétence et identité formelle 
 
Le point de départ des parcours d’insertion consiste en une mise en récit par l’usager de son histoire personnelle, 
de son parcours. Il lui est suggéré de se raconter. Le récit produit aboutit, non pas à un roman, mais à un bilan 
de compétences (pour l’emploi) ou à un schéma de compatibilité (pour le logement) : à partir d’éléments de récit 
susceptibles d’enclencher une conformité entre l’histoire de la personne et les pré-requis rationnels de l’emploi 
ou du logement, une grille de « normalité » est produite, qui conditionne notamment les aides qui pourront être 
allouées à la personne.   
La réduction de l’identité opérée supprime la temporalité propre du récit de soi pour l’ancrer dans une 
temporalité commune, à partir du langage de l’institution178. L’injonction à l’autonomie179 qui s’exprime dans ce 
cadre peut être envisagée comme l’apprentissage d’une langue nouvelle : il est demandé à l’individu de savoir 
se présenter dans le langage « normal » de l’emploi, ou dans la posture « normale » que suppose l’accès au 
logement. 
N. Duvoux180 a montré que le rapport à cette langue nouvelle différait selon les personnes. Un premier type fait 
état d’un « hypercivisme », exercice de démonstration de la connaissance des attentes institutionnelles, affiché 
par les individus qui restent finalement les plus proches de l’emploi et adhèrent aux normes sociales qui le sous-
tendent (autonomie intériorisée). Un second type présente une population pour qui la relation d’assistance est 
l’opportunité d’une reconnaissance de leur fragilité propre, la possibilité de montrer à l’institution que l’appel à 
l’autonomie est contrarié par des éléments empiriques insurmontables (autonomie contrariée). Un troisième 
finalement, nommé « refus de la dépendance », présente des individus qui dénoncent l’appel à l’autonomie et 
les procédures politiques qui le sous-tendent, en pointant les injustices structurelles que masque cette notion a 
priori vertueuse. 
Le fait même de produire une typologie pose des problèmes de fond et requiert une certaine vigilance dans sa 
réception ; cette opération permet en revanche de mettre au jour une problématique normative importante 
pour notre enquête. Le rejet de la norme, présentée comme accessible à tous et pourtant inatteignable pour 
beaucoup, met en question le geste fondamental de l’autonomie : ce geste est-il une réduction à la conformité 
sociale, économique, culturelle, ou un soulèvement vers la critique politique ? Autrement dit, l’autonomie 
consiste-t-elle à se rendre normal ou à faire preuve d’une capacité de critique vis-à-vis de cette normalité ? 
 
 

2.  Contrat d’insertion et contrat social 
 
Le parcours d’insertion se poursuit et donne lieu à la signature d’un « contrat d’insertion », à travers lequel 
l’usager s’engage à chercher un emploi et à mettre en œuvre ce langage normal attendu de lui. Le terme de 
contrat est important : l’accent passe de l’identité du sujet à sa responsabilité. La signature du contrat 
conditionne en outre l’octroi de l’aide financière allouée aux personnes engagées dans les dispositifs d’accès à 
l’emploi (RSA).  

                                                           
178 Paul Ricoeur, 1990, Soi-même comme un autre, Paris, Seuil : Cinquième Étude, « L’identité personnelle et l’identité 
narrative » ; la distinction entre ipséité et mêmeté doit nous aider ici à comprendre ce décalage entre l’identité dynamique 
sur laquelle se construit l’individu et l’identité statique dont relèvent les grilles de lecture institutionnelles.  
179 Op. cit. Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale. 
180 Op. cit. Nicolas Duvoux, L’autonomie des assistés. 
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En ce qui concerne le RSA et l’accompagnement vers l’emploi, la signature d’un contrat transforme le statut de 
l’aide financière, passant du simple don à l’échange consenti : grâce à cette aide, l’individu va pouvoir accéder à 
un nouvel emploi et contribuer à la production économique nationale, « remboursant » par cette contribution 
l’aide temporaire qui lui est allouée, au-delà des actes de consommation courants par lesquels ils contribue déjà 
à l’économie et, indirectement, à la solidarité nationale. Notons par ailleurs que la contrepartie immédiate que 
doit fournir la personne est déjà très forte : elle doit s’engager à effectuer les démarches actées dans le contrat, 
s’obliger à venir à chaque convocation, faire état de ses ressources, de sa vie privée… La valeur du contrat passe 
ainsi subtilement d’une affirmation de la dignité et de la liberté de la personne, à celle d’instrument de contrôle : 
en tant que le contrat conditionne l’octroi des aides sociales, il est presque impossible de ne pas y consentir. 
Sous l’affirmation universaliste de la liberté et de l’égalité morale dont jouit l’allocataire se cache le contrôle 
opéré sur lui par l’institution.  
Cette approche de l’allocation comme échange permet de nuancer la nature de la dépendance à laquelle sont 
confrontés les usagers des dispositifs d’assistance : avec le contrat, cette dépendance perd superficiellement son 
poids moral pour se réduire à une masse matérielle. C’est pour atteindre ce changement de nature que Georg 
Simmel militait afin que l’assistance devienne un droit et ne relève pas seulement d’un acte de charité181, que le 
prince peut accorder ou non selon son bon vouloir. En tant que droit, l’individu qui bénéficie de l’assistance 
conserve sa dignité, élément inséparable de son autonomie morale. À travers le contrat, l’individu est a priori 
doté d’une capacité à se plier aux obligations auxquelles il s’engage, même si celles-ci vont à l’encontre de son 
intérêt immédiat (par exemple, l’obligation d’accepter un emploi après trois propositions même si celui-ci est 
pénible à effectuer). L’individu est ainsi présupposé autonome, capable de se limiter lui-même en vertu des 
obligations auxquelles il a librement consenti par l’intermédiaire du contrat.  
Il est tentant de voir dans le contrat d’insertion une réplique contemporaine du contrat social, qui joue le rôle de 
mythe fondateur pour les sociétés modernes et procède du même geste d’autolimitation à des obligations 
librement consenties. Notons ici que le contrat social marque la rupture avec un état de nature fictif, où l’homme 
satisfait ses penchants à sa guise, exerçant une « liberté pulsionnelle »182 incompatible avec la vie en société. Si 
l’on poursuit l’analogie entre le contrat d’insertion et le contrat social, l’état de nature renvoie aujourd’hui à 
l’absence d’emploi ou de logement : l’individu qui ne travaille pas et/ou vit dans la rue met en péril la cohésion 
sociale en « n’en faisant qu’à sa tête », en laissant s’exercer une liberté pulsionnelle, individuelle, plutôt que de 
contenir celle-ci dans les limites des conventions sociales. L’absence d’emploi ou de logement doit ainsi faire face 
au soupçon d’égoïsme ou à l’attribution d’une faute morale, procédé implicitement utilisé pour rabattre la 
responsabilité de la précarité sur l’individu plutôt que de la laisser mettre en doute la cohésion du groupe par la 
mise à jour d’inégalités structurelles. 
À cet égard, G. Leblanc écrit justement :  
 

« Un tel raisonnement n’est malheureusement que trop fréquent. Il maintient les vies précarisées dans 
l’universel de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, tout en s’efforçant de justifier les avatars de la 

précarité -l’aliénation, l’inégalité, l’injustice- par une personnalisation du problème qui met sur le 
compte des vies ordinaires une incapacité partielle ou totale à se hisser à la hauteur de ces universaux. 

Les vies mutilées, selon ce mauvais canevas, deviennent responsables de leurs maux. »183 
 

Puis : « Cette nouvelle assignation à la responsabilité individuelle rend le RMIste solidaire de la fragilité 
de son insertion, elle recherche les causes psychologiques de la pauvreté, les vices potentiels dans le 

déploiement trop visible des misères. Ainsi semble résorbée l’injustice : on fait du précaire l’auteur de 
sa précarité. Cette recherche en paternité, oublieuse des conditions sociales d’engendrement des actes, 
renforce le mépris social que les existences précaires subissent en permanence. Elle exprime la violence 

d’une normalité dégagée de toute complexité. » 
 

L’analogie entre contrat social et contrat d’insertion offre peut-être une voie de compréhension de la profondeur 
du « stigmate de l’assisté ». Le contrat, outre la réaffirmation de la dignité de l’individu qu’il opère en faisant de 
l’assistance un droit, suggère également l’idée de devoir : l’individu autonome doit travailler, il doit se loger. S’il 
consent à cette obligation, peut-on dire en revanche que l’individu le veuille vraiment ? Plus précisément, pour 

                                                           
181 Georg Simmel, 1998 (1907), Les pauvres, Paris, PUF. 
182 Mai Lequan distingue plusieurs niveaux de liberté dans la théorie kantienne. Le plus bas désigne une « liberté 
pulsionnelle », pur effort individuel pour subvenir à ses besoins et satisfaire ses désirs individuels à l’état de nature ; notons 
que le plus haut niveau de la liberté est l’autonomie, comme soumission par l’individu de sa propre volonté à la loi morale, 
fait de raison connue de tous (Mai Lequan, 2001, La philosophie morale de Kant, Paris, Seuil ; chap. IV : Les statuts de la 
liberté). 
183 Op. cit. Guillaume Leblanc, Vies ordinaires, vies précaires, p. 48. 
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que son consentement soit « autonome », pour qu’il ne soit pas qu’une soumission en vertu d’un objectif de 
survie (se soumettre à la norme de l’emploi pour ne pas mourir de faim), il faut qu’il y ait dans ce consentement 
une évidence accessible à la raison, un argument qui fasse autorité sur la raison et l’invite à le suivre, plutôt qu’un 
argument d’autorité qui la contraigne.  
 
 

3.  Projet d’insertion et intentionnalité 
 

« Il ne peut y avoir d'insertion réussie sans volonté des personnes concernées […] » 
Circulaire du 9 mars 1989 relative à la mise en œuvre du RMI 

 
La capacité du sujet à se plier aux règles de la production économique et sa volonté à le faire sont deux choses 
distinctes. La construction d’un « projet d’insertion » fait ainsi coïncider l’attente institutionnelle et la volonté 
propre du sujet. L’identité dessinée à partir du bilan de compétences affirme que l’individu peut se rendre 
normal ; la signature du contrat affirme qu’il le doit ; la formulation d’un projet d’insertion ajoute à cela qu’il le 
veut. Cette volonté est-elle autonome ? 
 
Dans la définition kantienne de l’autonomie184, la loi à laquelle se soumet librement l’individu n’est plus l’effet 
d’un rapport de pouvoir, mais d’un rapport de savoir : elle s’impose à la raison et devient l’objet du choix de 
l’individu sans qu’une contrainte extérieure l’y oblige. Cette approche résout le conflit entre liberté personnelle 
et contrainte sociale, qu’on trouve au cœur de la notion d’autonomie, par le choix libre, personnel et raisonné 
de cette contrainte sociale. Pour les penseurs modernes, dont Kant fait partie, nous avons dit que l’état social, 
qui impose des règles de coexistence à ses membres, s’oppose à un état de nature fictif, caractérisé par l’absence 
de règles communes. Pour Hobbes, un des premiers théoriciens du contrat social, cet état de nature équivaut à 
une guerre permanente, une lutte généralisée pour la survie. Dès lors, le choix de la société et de ses règles 
s’impose à la raison comme une évidence : mieux vaut accepter de se soumettre à des règles communes que de 
courir le risque d’une mort violente en permanence.  
Si l’on cherche à appliquer ce raisonnement à l’injonction à l’autonomie révélée dans les dispositifs d’insertion 
par l’emploi aujourd’hui, la question suivante se pose : l’adhésion à un modèle de production économique établi 
est-elle un impératif évident qui s’impose à la raison ? Deux réponses sont possibles : 

• Oui, car il faut bien vivre ; notre modèle économique, ses normes et ses injustices sont relatifs, mais la 
participation à l’effort de production est fondamentale, car sans celle-ci nous ne disposerions pas des 
ressources nécessaires à la vie. 

• Non, car ce modèle ne tend pas vers le plus grand bien, au contraire il reproduit des inégalités structurelles 
et s’affirme comme injuste, donc l’autonomie, l’impératif évident auquel se soumet la raison, réside dans 
sa contestation plutôt que dans sa continuation.  

 
Dans un célèbre texte intitulé Qu’est-ce que les Lumières ?185, Kant propose une solution à cette alternative en 
distinguant d’une part une sphère privée, lieu d’exercice des charges qui permettent à une société de subvenir 
à ses besoins et dans laquelle la contestation de l’ordre n’est pas tolérée ; et une sphère publique, lieu 
d’expression des critiques grâce auxquelles le modèle politique et économique trouve des possibilités 
d’amélioration.  
Ce texte présente lui-aussi une injonction à l’autonomie : « Sapere aude ! Ose penser par toi-même ! » ; voilà 
l’acte dans lequel réside l’autonomie. Penser par soi-même ne dispense pas l’individu de ses charges privées, 
mais suppose un investissement public supplémentaire propre à l’exercice d’une raison critique. L’autonomie 
suppose effectivement une participation au fonctionnement de la société, malgré ses tares, car l’absence de 
société serait encore plus préjudiciable que son imperfection. Or le lieu de pleine expression de l’autonomie ne 
réside pas dans cette conformité : c’est au contraire dans la critique que l’autonomie trouve à s’exprimer. 
La limite problématique de l’appel à l’autonomie, qu’on trouve dans les dispositifs d’insertion vers l’emploi mais 
qui dépasse ce cadre pour toucher tous les plans de notre société, est de réduire l’autonomie à une participation 
économique, lorsque celle-ci suppose fondamentalement une implication politique. Ainsi réduite, l’autonomie 
contribue à renforcer l’exclusion sociale sur la base de critères économiques (notamment le rôle, « actif » ou non 
dans cette économie par le biais de l’emploi) plutôt que de soulager la précarité par la réaffirmation d’une 
appartenance politique et sociale, immunisée de la conjoncture économique : « Ainsi l’injonction d’autonomie 

                                                           
184 Emmanuel Kant, 2012 (1788), Critique de la Raison pratique, Paris, PUF, (les renvois aux éditions de référence sont 
remplacés par des renvois aux éditions les plus accessibles). 
185 Op. cit. Emmanuel Kant, Réponse à la question : Qu’est-ce que les Lumières ? 
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n’est-elle pas l’autonomie et peut-elle très bien participer, au contraire, d’une précarisation sociale de l’existence 
individuelle »186. 
 
Les deux parties précédentes ont été consacrées à « l’individu » ; il s’agit maintenant de savoir de quel individu 
nous parlons. L’autonomie est originellement pensée comme une notion universaliste, les particularités 
individuelles lui importent peu. Cette dimension fait à la fois la force et la faiblesse de l’autonomie : fondement 
de l’égalité morale qui sert de support aux Droits de l’Homme, elle ouvre au risque d’ignorer les inégalités 
politiques et économiques sous un masque idéologique, d’une part. D’autre part, elle néglige un moteur 
potentiellement vertueux de l’action humaine : la sympathie, ou l’amour, comme sources d’actions 
relationnelles, contextuelles, ancrées dans le particulier et non généralisables.  
 
 

3. Autonomie et arts de faire 
 
 
Si l’on admet que l’autonomie ne passe pas seulement par une conformité vis-à-vis d’attentes institutionnelles, 
à l’aune de quel critère pouvons-nous alors exercer notre capacité de critique ? De quels critères disposons-nous 
pour « choisir pour nous-mêmes » au-delà d’une conformité socioculturelle ? 
À partir du portrait d’une personne rencontrée dans un accueil de jour destiné aux personnes sans-domicile, à 
Lyon, nous tâcherons de présenter une conception alternative de l’autonomie : outre l’opposition entre 
conformité économique et critique politique, l’autonomie apparaîtra successivement comme le résultat d’un 
impératif, non pas raisonnable mais relationnel ; comme reformulation des attentes institutionnelles en 
capacités normatives individuelles ; ou encore comme « art de faire » spontané, avec les moyens du bord.  
 

Malgré la bonne humeur et l’espoir que parviennent à établir les travailleurs sociaux de l’accueil de jour, au 
prix d’une dépense d’énergie herculéenne et d’un investissement personnel hors du commun, les situations 
vécues des personnes présentes sont difficilement compatibles avec une joie spontanée. C’est dans cette 
atmosphère qu’éclate un rire enjoué, suivi de chants profonds, à nouveau coupés par des éclats de rire et 
des discussions d’où la misère semble absente. 
Leur auteur tranche par son apparence, autant que par son attitude, avec la tristesse et le désespoir que 
l’on se prépare à affronter en se rendant dans un tel lieu. Des bottines en cuir à la veste cintrée, en passant 
par un pantalon noir parfaitement ajusté, l’élégance d’Ulysse le ferait passer hors de ce lieu pour un 
mannequin, ou un artiste à succès. 

 
La situation d’Ulysse est périlleuse ; il cumule avec des difficultés de logement des troubles psychiatriques 
importants, un manque de ressources, données qui compliquent une projection de soi précise vers l’avenir, la 
construction d’un « projet » stable. Pourtant, rien dans son attitude ne laisse présager de la « rumination 
mortifère »187 parfois associée à la précarité. Le jeu vestimentaire auquel il se prête trompe l’ordre symbolique, 
qui associe à la précarité l’indigence de l’apparence. Autrement dit, il ruse avec cette attente et la renverse à son 
profit.  
Cet « art de faire »188 résonne avec le thème de la mètis grecque. Celle-ci « consiste à se mettre dans la peau de 
l’autre, à adopter un instant sa vision du monde pour imaginer ce qu’il ne va pas voir ou ce qui va lui 
échapper »189. Par cette pratique, Ulysse esquive l’attribution de tous les caractères de la précarité qui 
accompagne la perception de celle-ci dans l’œil commun. Il échappe à la réduction de son identité en une 
« mêmeté » désolante pour quiconque l’aperçoit.  
M. Amorim présente la mètis comme « l’effort pour rendre l’autre bête »190, en jouant sur ses perceptions pour 
influencer l’idée qu’il se fait de la situation. Par ailleurs, elle a une valeur spontanée, fonctionne sur l’éclat plutôt 
que sur la prévision : « l’intelligence mètis se développe et s’actualise dans des savoirs éminemment pratiques, 
tournés vers l’instant et les situations changeantes et imprévisibles qui exigent une action immédiate »191. En 
somme, l’environnement instable auquel à affaire la mètis est aux antipodes de l’environnement dans lequel se 
déploie l’injonction à l’autonomie, mais conforme au milieu vécu par la personne en situation de précarité. 

                                                           
186 Op. cit. Guillaume Leblanc, Vies Ordinaires, Vies précaires, p. 186. 
187 Ibid. Guillaume Leblanc, Vies Ordinaires, Vies précaires. 
188 Michel De Certeau, 1990, L’invention du quotidien, t.1 : « arts de faire », Paris, Gallimard. 
189 Marilia Amorim, « L’effort pour rendre l’autre bête », in Revue du MAUSS permanente, 25 janvier 2015. 
190 Ibid. Marilia Amorim. 
191 Ibid. Marilia Amorim. 
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L’appel à la production d’un projet d’insertion est contraire au mode d’exercice de la mètis, en ce qu’un tel projet 
suppose une stabilité de l’environnement ; si l’on postule l’instabilité de l’environnement, alors une 
compréhension de l’autonomie comme effort de conformité à une normalité sociale perd tout son sens, cette 
normalité vacillant en permanence.  
 
Une discussion matinale avec Ulysse se déroula ainsi : 
 

Ulysse : « Salut man, ça va ? » 
Moi : « Ça va et toi ? » 

U : « Ça va. On résiste, on survit. De toute façon, qu’on vive ou qu’on meure, c’est pareil. C’est la nature. » 
M : « Autant rester autant qu’on peut, comme on ne sait pas ce qu’il se passe après, non ? » 

U : « Ce qu’il se passe après, chacun a sa définition ; c’est la foi. Puis il y en a un qui va penser que ça se 
passe comme ça, un autre comme ça… Il y a plein de définitions contradictoires. » 

M : « C’est forcément contradictoire, ça peut pas être juste différent ? » 
U : Éclat de rire : « c’est bien un truc de travailleur social. Respecter les autres, être tolérant… » 

M : « C’est la base de la paix, non ? » 
U : « Oui, mais la paix, c’est fini ». 

 
Nous appelons l’attention du lecteur sur deux points : tout d’abord, la conception de la nature et la relativité de 
la vie et de la mort mises en avant ; ensuite, le scepticisme quant à la valeur de la paix, entendue comme 
tolérance réciproque entre différentes croyances. Chacun de ces deux éléments révèle l’absence d’ambition (ou 
l’incapacité liée à la situation) de fixer l’avenir comme une trame établie. Dans un tel cadre, la seule adaptation 
possible est immédiate, imprévue, elle relève presque du reflexe.  
L’environnement instable dans lequel se déploie la mètis est contraire à la permanence des règles sur lesquelles 
se fonde l’injonction à l’autonomie. Elle s’attache à ce qui résiste à notre contrôle sur l’environnement, qui nous 
met en défaut, voire en danger : « nous pouvons désigner l’intelligence qui sous-tend cette forme de savoir 
comme intelligence de la survie. L’emploi du mot survie, dans une première acception, sert à renvoyer aux 
situations extrêmes, comme la guerre, où prédomine cette forme d’intelligence »192.  
La mètis nous ramène à la première étape de notre quête de l’autonomie, portant sur l’usage courant qui fait de 
celle-ci une capacité de subvenir à ses besoins. L’autonomie comme pure satisfaction des besoins autorise la 
ruse, peut-être même au détriment de la loi. Elle fait de plus écho à la mort sociale qui menace l’individu 
précaire193 : il s’agit dès lors d’un impératif de survie. L’autonomie comme épreuve de reconnaissance s’y trouve 
aussi exprimée : Ulysse lutte avec ruse contre la mort sociale et cette lutte prend la forme d’une affirmation 
esthétique de son existence, qui lui permet de se « désaffilier » positivement du groupe des exclus. Les différents 
thèmes abordés se retrouvent et trouvent une place particulière dans une vision de l’autonomie comme ruse, 
mètis, « art de faire ».  
 

Un jour, questionné par un travailleur social sur la manière dont il parvenait à s’habiller ainsi, il répondit 
qu’il récoltait des vêtements çà et là, aux centres d’accueil, de dépôts de dons, etc… Il ajouta (les propos 
me sont rapportés par le travailleur social) que pour lui, ce qui importait, ce n’était pas tellement la mode 
ou le prix des vêtements ; que pour lui, l’important, c’était d’exprimer ce qu’il était à travers sa façon de 
s’habiller. 

 
L’affirmation d’existence est ici explicite. Il importe d’aller plus loin sur ce thème et de questionner l’autonomie 
à l’aune de cette affirmation. Pour G. Canguilhem194, le contraire de l’état pathologique, l’état sain (parfois appelé 
« normal »), est caractérisé par la capacité de l’organisme à s’adapter aux transformations de son 
environnement. C’est la « normativité » biologique, comme capacité de l’organisme à fonder par lui-même de 
nouvelles normes de vie, qui apparaît comme le principe de la santé.  
Peut-on élargir cette thèse de l’environnement biologique au milieu social ? Nous dirions alors que la « santé » 
sociale d’un individu est sa capacité à ériger par lui-même de nouvelles normes de vie, en fonction des évolutions 
de l’environnement, ou de sa position dans celui-ci. L’autonomie prend ainsi le visage de la normativité, pas de 
la conformité à la normalité. Les règles qui définissent l’autonomie sont le fait d’une création personnalisée 
plutôt que d’une conformité à des normes préétablies.  
Évidemment, ces normes personnelles ne sont pas créées ex nihilo : elles se fondent sur les normes sociales 
préexistantes mais les détournent en fonction d’un « style » particulier. Style et normativité remplacent à ce titre 

                                                           
192 Ibid. Marilia Amorim. 
193 Op. cit. Guillaume Leblanc, Vies Ordinaires, Vies précaires. 
194 Op. cit. Georges Canguilhem, Le normal et le pathologique.  
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la « mêmeté » de l’individu et l’imputabilité qui lui est liée pour recomposer la notion d’autonomie dans son 
contexte d’expression.  
La mètis n’est-elle pas finalement la traduction pratique et pragmatique de l’autonomie, auparavant195 envisagée 
comme notion universelle et décontextualisée ?  
 
 

Conclusion 
 
L’autonomie fait intervenir un ensemble de présupposés sur le sujet, notamment à travers les trois thèmes de 
l’identité, de la responsabilité et de l’intentionnalité qui ont été questionnés, et sur l’environnement dans lequel 
il évolue ; à propos de cet environnement, le rapport que nous entretenons au temps semble, en dernière 
analyse, primordial. À la durée subjective, au rythme personnel, l’idéal d’autonomie oppose un temps figé, 
contracté en un point fixe sous l’emblème de la loi. La loi, composante élémentaire de l’idée d’autonomie, n’a-
t-elle pas justement pour ambition de transcender le temps, de s’affirmer au-dessus de lui ?  
Si nous envisageons l’identité comme un processus dynamique, rien ne permet de maintenir l’imputabilité d’un 
acte au même corps, une fois que ce corps a subi l’influence du temps : il n’est alors plus le même. Un rapport 
désabusé au temps me permet de dire que je ne suis plus aujourd’hui celui qui a commis tel acte hier : je ne suis 
donc plus responsable de cet acte. Or la conjonction de l’identité (comme « mêmeté ») et de la responsabilité 
(comme imputabilité) dont elle est le socle, permet de s’affranchir de l’instabilité auquel le temps soumet les 
choses pour imprimer la marque de la sociabilité humaine sur l’environnement. Les deux composantes de 
l’autonomie (le sujet et la loi) expriment la démesure de cette ambition normative.  
L’enjeu n’est pas de démontrer la fausseté ou la vérité des présupposés attachés à l’autonomie mais de libérer 
l’analyse de leur puissance normative, autrement dit d’envisager si l’on peut penser autrement, sans eux. La 
mètis spontanée, la responsabilité libérée de l’imputabilité ou encore l’identité envisagée comme relationnelle 
et non plus individuelle, ouvrent éventuellement des pistes de réflexion en ce sens.  
« Penser par soi-même » : l’appel kantien à l’autonomie ne suggère-t-il pas également de questionner tous nos 
présupposés, par le biais de la réflexion, quitte à abandonner pour un temps l’usage courant de cette notion ?  
 
John Lennon, reprenant à son compte l’idée du scénariste américain de bande-dessinées Allen Saunders, chante : 
« La vie est ce qui arrive quand tu es occupé à faire d’autres plans »196 ; nous pourrions compléter en ajoutant 
en l’occurrence que l’autonomie est ce qui s’exprime au-delà du plan, ce qui lui échappe, ce qui ne se laisse pas 
enfermer dans des cases rationnelles. L’autonomie peut se penser comme l’agir créateur dont le moteur est à 
chercher dans des déterminations relationnelles, inscrites dans la durée plutôt que dans le mythe d’une 
indépendance individuelle et intemporelle. ◼ ◼ 
 
 

Rédaction : 

Yann Rischette, MRIE 
 
Nous remercions tout particulièrement le CAO et le centre social Le Lavoir pour leur accueil au sein de leur équipe 
pendant plusieurs jours.  
 
  

                                                           
195 Nous faisons ici référence aux deux premières parties du présent article. 
196 « Life is what happens while you’re busy making other plans » dans « Beautiful boy », de l’album Double Fantasy, 1980 ; 
l’expression proviendrait en réalité d’Allen Saunders, qui en propose une formulation proche dans les colonnes du Reader’s 
Digest en 1957 (ref : http://quoteinvestigator.com/2012/05/06). 
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Jeunes dits « en errance » ?  
Ou jeunes pris dans un cumul de mobilités précaires ? 

 
 
En 2015, la MRIE conduit une étude impulsée par la DRDJSCS197 dans la lignée du plan « Priorité jeunesse » lancé 
en 2013. L’intérêt de la DRDJSCS se porte ici sur les jeunes dits « en errance » sans considérer cette dénomination 
comme inamovible ni au plus près des situations réellement vécues. C’est d’ailleurs là que se situe la demande. 
Ces jeunes dits « en errance », le sont-ils vraiment, et si oui, qu’est-ce qui est entendu derrière ce terme ?  
La demande initiale nous invite donc à explorer les situations vécues par les jeunes concernés, si possible avec 
eux, et en tirer des pistes de réflexion, voire de travail pour approcher le plus justement ce qu’ils expérimentent. 
L’article qui suit n’est pas une synthèse de l’étude198 mais une mise en lumière d’éléments transversaux aux 
expériences vécues par les enquêtés. Ces éléments d’analyse ne disent pas « tout » de ce qui est traversé par les 
jeunes rencontrés. Notre choix s’est porté sur les points qui doivent interpeller tout un chacun, le professionnel 
du travail social, le citoyen lambda autant que le politique.  
 
 
 
 

   Méthodologie   
 

Des entretiens multi-situés 

Pour répondre aux objectifs de l’étude, nous avons procédé par entretiens semi-directifs auprès des 
professionnels et par entretiens de type biographique auprès des jeunes. Nous avons fait le choix de mener des 
observations et des entretiens multi-situés non pas dans une visée comparative mais pour saisir la pluralité des 
situations et des territoires. 
Concrètement, cela consiste en une série d’entretiens avec différents acteurs de la région Rhône-Alpes (31 
professionnels de 24 structures dans 5 départements) pour faire un état des lieux des situations qu’ils 
rencontrent sur le terrain. Il s’agissait ainsi de s’entretenir avec des professionnels de CHRS, d’accueils de jour, 
de Missions locales, de dispositifs spécifiques en lien avec les « décrocheurs », avec des professionnels de 
l’observation sociale ou encore des conduites addictives.  
Aux côtés des jeunes rencontrés, il s’agissait d’approcher leurs expériences vécues, le sens qu’ils y attribuent et 
de cerner avec eux, de manière très pragmatique, les manques, les creux qu’ils ont rencontrés et les ressources 
mobilisées pour y palier. Quinze entretiens ont été conduits auxquels se sont greffées des discussions informelles 
avec les entourages de certains des enquêtés, principalement leurs groupes d’amis qui étaient non loin du lieu 
de l’entretien. 
 

Multiplier les canaux pour prendre contact avec des enquêtés 

Pour les prises de contact, ce sont les acteurs associatifs qui nous ont orientés vers certains jeunes, disposés à 
s’entretenir. Il s’agissait de jeunes suivis par leur structure, parfois de loin en loin (par exemple pour les accueils 
de jour) ou de jeunes qui l’avaient été. D’autres jeunes ont été directement rencontrés en nous déplaçant dans 
certains territoires, comme le sud de l’Ardèche. Ce réseau nous a permis de capter les histoires de jeunes à 
distance des dispositifs. 
Quatre des quinze entretiens n’ont pas pu être enregistrés car les enquêtés ne l’ont pas souhaité. Ceci étant, 
tous les entretiens formels, enregistrés ou pas, ont été menés sous la forme d’entretiens de type compréhensifs 
afin de capter la logique et la perception des personnes rencontrées. L’intérêt de ce type d’entretien est de laisser 
la personne aborder ce qui lui semble significatif dans son parcours. Quant aux lieux des entretiens, ils ont été 
déterminés par les enquêtés : dans la structure, chez eux (de l’appartement au squat), dans des lieux tiers (la 
rue, le café, le parc, le kebab et la voiture). À noter qu’auprès de certains enquêtés plusieurs sessions d’entretien 
ont pu être réalisées et que tous ont choisi le prénom ou surnom par lequel leurs propos ont été anonymés. 
Parmi les jeunes entretenus, nous avons souhaité qu’une partie d’entre eux ne soit plus directement dans une 
situation dite « d’errance » au moment de l’entretien. Nous voulions saisir avec eux le regard qu’ils portent 
rétrospectivement sur leurs parcours et détailler à leurs côtés les ressources mobilisées lors de cette période et 
ce qui leur a semblé faire défaut. ◼ 

 

                                                           
197 Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. 
198  Jeunes dits « en errance ». Une mobilité consciente et plurielle, MRIE, 2016. L’étude est consultable dans son intégralité 
sur le site de la MRIE. 
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Les « jeunes adultes » en situation de précarité, des errants ? 
 
Définir de qui/de quoi l’on souhaite traiter est un préalable à toute étude. Cette première tentative de définition 
« hors-sol » doit être ensuite bousculée par les savoirs et expériences des personnes concernées. L’étude 
présentée dans cet article ne déroge pas à la règle en déplaçant son objet depuis les jeunes dits en errance aux 
jeunes adultes en situation de précarité. Voyons comment, voyons pourquoi… 
 

Les enquêtés, des jeunes, mais des jeunes adultes 
Pour la notion de jeunesse, il est communément admis que les balises concernant les jeunes dits en errance se 
situent entre 18 et 25 ans, « entre les derniers devoirs familiaux et les premiers droits sociaux. Le pivot des 25 
ans constitue une bascule identitaire. À 25 ans, le jeune transite à la fois dans une forme de normalité (par 
exemple : devenir locataire et louer un petit appartement grâce au RSA et aux aides au logement de la Caisse 
d’allocation familiale) et dans la catégorie plus stigmatisée d’assisté »199. Au regard des données de terrain, ces 
balises se distendent puisque des jeunes de 16 ans et des personnes au-delà de 25 ans (jusqu’à 30 ans environ) 
sont rencontrés par les professionnels et, de fait, ont aussi été enquêtés pour cette étude. 
Les 18-25 ans sont donc une tranche d’âge construite par les dispositifs sociaux et éducatifs qui a une incidence 
sur les situations des personnes de ces âges-là. C’est la raison pour laquelle nous utiliserons le qualificatif de 
jeune tout en précisant dès à présent que si nous parlons bien de personnes jeunes, à compter de leurs 18 ans 
nous les considérons aussi comme des adultes. Notre étude traite donc des jeunes adultes qui, du fait de la 
tranche d’âge dans laquelle ils sont à ce moment de leur existence, sont mis dans un entre-deux construit par les 
politiques publiques : adultes au regard de leurs devoirs, jeunes au regard de leurs droits. Cette précision n’est 
pas anodine car elle pose d’emblée l’inconfort et l’incohérence de la situation des jeunes dont il est question vis-
à-vis des dispositifs auxquels ils ont accès, ou pas. 
 

L’errance, le poids d’une appellation… 
Du côté de la notion d’errance, les évidences s’effritent aussi. Errer, du latin errare, signifie « aller d’un côté et 
de l’autre sans but ni direction précise », ou encore « commettre une erreur, se tromper »200. Tristana Pimor 
nous rappelle que le terme s’est muté en deux figures principales, celle du vagabond et celle de l’homme qui est 
dans l’erreur en matière de foi. C’est ce qui a motivé son choix de ne pas « utiliser un concept qui, dans son 
signifié, induit la non-rationalité et la non-réflexivité de l’acteur et se pose comme jugeant de ce qu’est la vérité 
et l’erreur d’après une morale »201. 
Ceci se retrouve dans l’histoire du vagabondage. L’errance202 y indique le danger que représentent les hommes 
qui n’ont plus d’attache territoriale, les sans feu ni lieu fortement redoutés, jusqu’à être réprimés. L’errance 
devient aussi, au 19ème siècle, une pathologie de la mobilité. Alexandre Vexliard203 nous donne d’ailleurs un 
aperçu des nombreuses théories élaborées pour établir le caractère anormal du vagabondage, voire la 
propension à la criminalité des vagabonds, comme le supposait Cesare Lombroso, médecin spécialiste en 
anthropologie criminelle.  
Le concept d’errance sera appliqué au 20ème siècle aux jeunes fugueurs et demeure encore aujourd’hui une 
manière de désigner des troubles psychologiques et des carences relationnelles ou encore une déviance. Par 
exemple, François Chobeaux (1996204, 2009205) rejoint cette lignée généalogique en qualifiant d’errance sans but 
la mobilité des jeunes « nomades du vide » dont il a étudié les modes de vie. 
 

…pourtant impropre pour qualifier l’expérience des enquêtés 
Si la notion d’errance semble impropre pour qualifier l’expérience des enquêtés, c’est d’abord parce que leur 
vécu fait plutôt état d’un ensemble de mobilités à coordonner que d’une errance sans objet. En effet, les 
parcours, si divers soient-ils, sont traversés de part en part par des formes de mobilités : mobilité professionnelle, 
mobilité géographique, mobilité résidentielle, mobilité catégorielle du côté des dispositifs, mobilité induite par 

                                                           
199 Emmanuel Langlois, « De l'inconvénient de n'être le problème de personne : cécité institutionnelle et vulnérabilité sociale 
des jeunes en errance », Pensée plurielle, 2014/1 n° 35, p. 85. 
200 Sur le site du Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales : http://www.cnrtl.fr/etymologie/errer 
201 Tristana Pimor, 2014, Zonards. Une famille de rue, Paris, PUF, p.17. 
202 Alexandre Vexliard, 1998 (1957), Le clochard, Desclée de Brouwer. 
203 Jean-Claude Beaune, 1993, Le vagabond et la machine. Essai sur l’automatisme ambulatoire. Médecine, technique et 
société : 1880-1910, Paris, Champ Vallon. 
204 François Chobeaux, 1998, Les nomades du vide : Des jeunes en errance, de squats en festivals, de gares en lieux d'accueil, 
Arles, Actes Sud, 128 p. 
205 François Chobeaux, 2009, Intervenir auprès des jeunes en errance, Paris, La Découverte. 
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certaines prises en charge institutionnelle, etc. Tous sont en quête de formes d’autonomie, souvent empêchées, 
dans lesquelles l’accès à l’emploi est priorisé. En cela, les enquêtés n’ont que faire de l’errance. Ultra-mobiles, 
parfois ultra-mobilisés, mais aussi ultra-précaires, leur rationalité et leurs tentatives pour atteindre leurs objectifs 
en dépit des obstacles quotidiens témoignent de leur potentiel, peu connu et encore moins reconnu. 
 
 

1. Une priorité : se débrouiller seul, ne pas dépendre ni des aides ni des autres 
 
Jef a « squatté plein de canapés » avant de « squatter des squats ». Il perçoit au fil des hébergements la nécessité 
de tourner entre plusieurs points de chute pour préserver chacun d’entre eux. Mais son réseau n’était pas assez 
étendu pour jouer entre les multiples hébergements de manière efficace dans la durée. Surtout, ce que ses amis 
voulaient lui apporter ne s’arrêtait pas à l’hébergement. À chaque fois qu’un ami trouvait une piste de logement, 
d’emploi ou « un filon pour des invendus », il pensait à Jef. Le jeune homme se trouve alors noyé sous une 
montagne de « bons plans » toujours précaires, toujours en urgence, toujours sans certitude. Il se rappelle avoir 
été dans l’obligation d’accepter nombre de « bons plans » dont il pressentait pourtant qu’ils ne seraient pas 
efficients. Mais peut-on refuser l’aide proposée par les amis ? Il dit leur avoir menti, souvent, leur faisant croire 
qu’il était bien allé se renseigner pour tel ou tel travail non-déclaré. Jef précise aussi qu’il a été parfois humilié 
par ses amis et ce bien malgré eux. À lui, on propose l’improposable, pour lui, on pense l’impensable car dans sa 
situation, tout est bon à prendre.  
 

Se débrouiller seul, des significations et des conséquences 
Comme la plupart des enquêtés, Jef s’est donc « débrouillé seul ». Cela ne veut pas dire qu’il n’était en lien avec 
rien ni personne ou encore que personne ne l’a jamais aidé. Mais ces aides sont parcellaires, précaires, au coup 
par coup. En fait, comme beaucoup, il s’est débrouillé seul pour mettre en musique les fragments d’aide apportés 
par la multitude des gens pleins de bonne volonté (et les autres).  
Se débrouiller seul est une traduction de la notion d’autonomie. Elle n’en est en fait que la face apparente 
puisque personne, quelles que soient ses conditions de vie, ne se débrouille jamais seul. L’essentiel, c’est de faire 
comme si c’était le cas. Pour les enquêtés, il est impossible de faire « comme si », ils sont bien souvent réellement 
seuls : 

 

« Il faut se débrouiller tout seul. Y’a parfois des gens pour aider mais au final, quand on est dans la 
merde, on est tout seul. On a vraiment très peu de gens sur qui on peut vraiment compter. On a des 

amis mais… Vulgairement, quand on est dans la merde, y’a personne derrière. C’est rare de trouver des 
amis qui sont là pour t’aider. » Cynthia 

 
Et « se débrouiller tout seul » peut être compris sur plusieurs niveaux. Il y a le « se débrouiller seul » sans solliciter 
le réseau des proches (famille, amis, …). Puis il y a aussi le « se débrouiller seul » qui consiste à refuser, limiter 
ou repousser le recours aux dispositifs d’aide.  
Cette volonté s’articule donc à la gestion, plus ou moins maîtrisée, de leurs ressources privées et de celles, 
publiques, qu’ils peuvent solliciter. Cela leur demande d’avoir un véritable paysage intellectuel des dépendances, 
ressources ou sécurités sur lesquelles ils peuvent compter et avec lesquelles ils peuvent jouer. 
Or, les ressources privées s’épuisent au fil du temps et des sollicitations. Elles épuisent aussi les jeunes. Cet 
épuisement des ressources privées survient quand ce réseau a été très utilisé ou utilisé ponctuellement sur une 
longue durée et que le jeune concerné éprouve un sentiment de honte à demander encore et toujours l’appui 
de son entourage. Il peut survenir aussi quand c’est le réseau qui faiblit, qui demande de plus en plus de gages, 
de services, voire de conditions pour apporter du soutien au jeune en demande.  
Quand il n’y a plus d’autre solution, quand les ressources privées sont épuisées, quand l’expérience vécue atteint 
une violence insupportable, il reste les dispositifs d’aide. Dans les faits, la césure n’est jamais aussi schématique, 
elle peut même ressembler à une alternance entre la sollicitation du réseau personnel et celle des dispositifs. 
Mais quand le recours aux dispositifs devient la principale ressource, ce recours sonne comme un échec, un aveu 
d’impuissance. Il s’agit soit d’un échec ponctuel, quand il est question de solliciter des services sur une demande 
précise (nourriture, vêtement, aide financière exceptionnelle), soit d’un échec quasi-définitif, quand le jeune 
concerné est à bout de force. Cela devient alors un recours de survie.  
C’est ici qu’apparaît une forme d’incompréhension faisant état de logiques contradictoires : pour les jeunes 
enquêtés, solliciter les dispositifs ne va pas de soi. C’est une matérialisation de leur échec à « se débrouiller 
seul ». Ce principe est à l’œuvre de la même manière du côté des ressources privées, ce qui explique parfois que 
les jeunes ne souhaitent plus les solliciter, d’autant plus que les affects s’y mêlent. Pour les professionnels, le 
recours aux services, c’est possiblement interprété comme un bon signe de raccrochage, un pas vers la sortie de 
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l’extrême précarité. Ces logiques contradictoires peuvent, dans le premier temps de la rencontre, rendre difficile 
la relation avec les professionnels, sorte d’incarnation de l’impuissance à « se débrouiller seul ».  
 

Un accès aux droits limité, un sens du juste fortement développé 
En parallèle, d’autres questions éthiques assaillent les enquêtés. Ils pensent que l’argent se gagne, se mérite et 
ils ne veulent pas forcément être prestataires des minimas sociaux même quand ils peuvent y avoir accès.  
Il y a d’abord un ensemble de complexités dues aux conditions de vie qui peuvent limiter ce recours aux droits. 
Ce sont les contraintes administratives parfois perçues comme ayant des vertus éducatives, qui renforcent les 
processus d’exclusion. Car, du côté des enquêtés, la circulation entre différents lieux, le fait de ne jamais savoir 
où l’on va « se poser » et pour combien de temps fait que chacun repousse les démarches d’accès aux droits. 
Elles demandent de l’assiduité, d’avoir un ensemble de documents, une domiciliation, d’être joignable, de suivre 
son dossier, etc. Il faut un minimum de stabilité. Ceux qui relancent leur accès aux droits ont ainsi un horizon a 
minima stabilisé sur du moyen terme. 
Ainsi, certains demandent à être soutenus pour pouvoir répondre de leurs devoirs, surtout s’ils demandent un 
droit. Maloux a aujourd’hui 28 ans et après plusieurs années de rue, elle fait une première demande de RSA à 
ses 25 ans quand elle est en Bretagne. Elle l’obtient mais, rapidement, ne se plie pas aux contraintes imposées 
par l’octroi de la prestation et la perd. Ce n’était pas un drame pour la jeune femme, loin de là, « je faisais la 
manche tous les jours et je me démerdais toute seule. J’avais pas envie de demander mon RSA ». 
 

« Quand je faisais la manche, je gagnais plus qu’au RSA et ça me faisait chier d’aller faire mes papiers. 
[…] C’est les papiers qui me font chier, là j’ai refait ma carte d’identité parce que j’étais obligée pour le 

permis, pour ouvrir un compte, pour le travail. J’ai pas le choix, tant pis. » Maloux 
 
Elle considère que c’est parce qu’elle est « posée » à Grenoble pour quelques temps qu’elle peut se lancer dans 
ces démarches. Surtout, elle est épaulée dans la gestion administrative : 
 

« Là je l’ai redemandé parce qu’on m’a tout fait. Je suis juste allée aux rendez-vous qu’on m’a dit et j’ai 
apporté les papiers. En gros, si on me lance pas dans le bordel, dans les papiers, c’est même pas la 

peine. Et même si j’ai droit à des trucs, comme le chômage. Ça m’intéresse pas. Enfin c’est pas que ça 
m’intéresse pas, c’est faux. C’est que j’ai pas envie d’aller faire les papiers, de me prendre la tête que 

j’arrive et qu’on me dise qu’il manque des papiers. C’est ça qui me saoule. » Maloux 
 
Mais ce ne sont pas que les papiers, les temporalités qui mettent à distance des droits. Si le non-recours est en 
partie dû à une méconnaissance du système, à des difficultés de gestion administratives, il peut aussi relever 
d’un choix et d’un souci éthique. Des droits jusqu’au droit, les jeunes concernés attachent de l’importance à la 
cohérence et à la justesse de ce qui leur est présenté et à l’éthique qui sous-tend ce à quoi il leur est proposé de 
participer. Anou qui a eu 25 ans il y a peu, est dans une valse-hésitation : 
 

« Ouais parce qu’on critique le système et on va profiter en même temps tu vois. Et après, ils (les 
professionnels) m’ont dit dans un sens, use et abuse du système. Mais c’est pas du système que je 

profite, c’est des gens qui travaillent tu vois… C’est ça le problème… C’est compliqué, tu vois ce que je 
veux dire ? […] Moi j’ai toujours préféré travailler que demander des aides et en même temps, là, avec 
tous mes chiens… Pour eux, je vais peut-être le demander. Je serais toute seule, je le demanderais pas.  

Là j’ai droit à rien. » Anou 
 
Demander une prestation sociale est plus complexe qu’il n’y paraît. Cela nécessite de réajuster ses aspirations et 
induit un trouble dans l’image que l’on se fait de soi. Anou ne veut d’ailleurs pas d’enfant dans l’avenir, car cela 
l’obligerait à adopter un mode de vie bien plus normé pour que les dits enfants ne se sentent pas mis à l’écart 
par les autres. Chaque choix implique un renoncement. Elle nous dit alors que ses enfants, ce seront ses chiens. 
C’est pour les autres dont elle a la charge, ici des animaux, qu’elle est prête à faire quelques concessions abimant 
son idéal de vie. Elle ne va jamais dans les associations, « parce que je veux pas profiter du système que j’aime 
pas ». Ici, ne pas accéder à ses droits, c’est être dans le juste, de soi à soi, de soi aux autres. L’inverse rejoint 
l’injuste, fait aux autres. 
Anou note aussi que beaucoup n’arrivent pas à tenir cette ligne de conduite et que l’écart entre ce à quoi ils 
croient et ce qu’ils font les dérange particulièrement : 
 

« Y’en a même qui osent pas dire qu’ils l’ont (le RSA) parce qu’ils ont honte de l’avoir. Y’en a plein aussi. » Anou 
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Pour ceux qui ont franchi la limite des 25 ans et qui ont aussi dépassé la limite éthique, il reste à faire avec la 
prestation. On réalise alors que les faibles ressources qu’elle octroie ne suffisent pas à changer les situations. 
Nicolas a le RSA depuis trois ans et depuis ce temps, rien n’a vraiment changé pour lui. Il a plus encore 
l’impression de stagner. Ce n’est pas que la prestation soit inutile, ni nuisible, mais elle est insuffisante : 

 

« On me disait de 18 à 25 ans, tu peux pas avoir de ressource, donc tu peux pas avoir de logement. Et 
maintenant avec le RSA ça suffit pas. » Nicolas 

 
Puis cela rajoute à l’image négative que le jeune homme a de lui. Alors que ses amis ont un travail, une maison, 
une famille, il fait les comptes. Lui est seul en FJT, sans perspective si ce n’est poursuivre son chemin avec le RSA. 
C’est d’ailleurs avec fatalisme que Jef voit le RSA comme « une possibilité de plus en plus possible ». Ça ne le 
concerne pas encore mais il désespère un peu de son avenir. Pour lui, le RSA est assez peu enthousiasmant, il se 
voit plutôt travailler dans une exploitation agricole maitrisant l’agriculture raisonnée. Mais comme il n’a pas 
finalisé ses études, comme il n’a pas obtenu son diplôme et ne se sent pas capable de retourner en formation, 
son devenir, il le voit avec le RSA. Il y a bien une chose qui éclaire à nouveau son visage. Ça serait de rencontrer 
quelqu’un qui le « prenne avec lui » pour lui apprendre le métier, comme ça, sur le tas. « Comme ça se faisait 
avant, les mecs avaient pas besoin de tout ça (les formations labellisées, les diplômes) ». Jef apprend bien mieux 
de la sorte, il arrive à articuler ses connaissances quand il est sur le terrain. Quand on lui évoque les formations 
en alternance, il voit une montagne se dessiner devant lui. Cela implique tellement de choses, de démarches, 
d’initiatives alors qu’il estime qu’il a perdu tous les codes, toutes les clefs pour revenir dans le rang. Alors, au 
pire, il lui restera ça, le RSA.  
 
 

2. Une volonté farouche de travailler, qui « guide » souvent la mobilité 
 
Cumuler les petits emplois, les formations, les stages est monnaie courante pour ces jeunes qui saisissent tout 
ce qui est à leur portée, comme No Art qui considère qu’il a « fait tellement de trucs que mon CV il est plein de 
petits trucs, de petits boulots... ». Ces petits boulots permettent de tenir, parfois au jour le jour, ils permettent, 
comme les formations et les stages, de se nourrir d’expériences et de compétences, au risque, bien souvent, de 
s’éparpiller et de ne plus trouver de cohérence dans son CV.  
Pour autant les jeunes rencontrés ont de grandes difficultés pour accéder à des formations et plus encore à 
l’emploi. Alors qu’en parallèle, leurs ambitions ne sont généralement pas extravagantes. Ceci recoupe les 
constats effectués par la MRIE en 2013 concernant les jeunes vivant dans les quartiers prioritaires206 dont les 
ambitions professionnelles, fortement conditionnées par les situations d’échec scolaire, sont très mesurées et 
réfléchies en fonction des possibles que les jeunes entrevoient. Si l’on se réfère à une étude multi-partenariale 
conduite en 2011 sur les enfants pauvres207, on voit que cette conscientisation de son avenir et cette restriction 
de ses possibilités chemine depuis l’enfance et se construit au fil du parcours scolaire et de l’observation de son 
milieu, de son entourage, du rapport aux institutions par les enfants eux-mêmes. Ainsi, les jeunes veulent un 
emploi, peu importe les rêves qu’ils peuvent encore conserver. Beaucoup se sont résolus à occuper des emplois 
peu attrayants, souhaitant avant tout avoir un salaire et pouvoir « se poser » quelque part. 
 

Le souci du travail, et du travail bien fait  
Mais le travail n’est pas envisagé seulement comme un moyen. Des questions éthiques traversent ce rapport au 
travail même s’ils occupent le plus souvent des emplois très précaires voire non-déclarés. À travers leurs 
expériences et leurs aspirations, les jeunes rencontrés témoignent de leur désir de « bien faire » leur travail.  
Il demeure même au centre de leurs préoccupations, plus que le logement. Par exemple, Nicolas refuse la 
possibilité d’avoir un studio en zone rurale n’ayant pas de véhicule. Il ne voit pas quel avenir il peut avoir dans ce 
lieu en dehors de ce qu’il connaît déjà, le travail saisonnier. Il préfère alors s’acheter une tente et repartir vers 
un centre urbain où il aura plus d’occasions d’emploi, pense-t-il.  
Il y a, comme pour Maloux, un principe de réalité lié à l’emploi. La jeune femme rêve de s’acheter un camion 
pour s’y installer. Le camion du saisonnier c’est l’assurance de pouvoir se déplacer immédiatement sur les lieux 
d’embauche et d’y séjourner, qu’un hébergement soit prévu ou pas sur place. 
 

« Je vais faire des saisons. Une fois que j’aurais mon camion et mon permis, je vais prendre toutes les 
saisons, toute l’année quoi. Faire toutes les vendanges, toutes les conneries comme ça pour vraiment 

                                                           
206 Les jeunes dans les quartiers prioritaires : quelle situation ? Quelle insertion ?, 2013, MRIE.  
207 Dros, Mipes, Mrie, « Vivre la pauvreté : qu’en disent les enfants ? », novembre 2011. 
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bouger. […] Même mon patron il me dit, "mais pourquoi tu prends pas un appartement ?", "Non !". 
Pour quoi faire je vais payer un loyer ? Je veux habiter en camion, je vais pas lâcher des sous alors 

qu’au final je vais pas rester. Ça sert à rien, c’est une perte d’argent.  […] Ça coupe la chique à 
beaucoup de personnes. Parce que beaucoup disent « oh mais les squatteurs, ils sont bons qu’à 

squatter justement… ». Et pourtant, j’en suis la preuve. Je squatte et je vais travailler, et c’est pas pour 
autant que je prends pas soin de moi ou que je me laisse dépérir. » Maloux 

 
Le camion, considéré pourtant comme un habitat précaire, devient alors un habitat qui offre la possibilité de se 
projeter et de ne plus être dans l’anticipation. Pour les jeunes qui souhaitent arpenter cette voie, il est un gage 
de sécurité et de maîtrise sur son parcours, assurant hébergement, recherche d’emploi et indépendance ; autant 
d’éléments permettant d’envisager leur avenir. 
Enfin, l’éthique liée au travail c’est aussi et surtout le souci du travail bien fait. Ce souci est d’autant plus prononcé 
lorsqu’il s’agit d’exercer un emploi utile aux autres et/ou quand ils accèdent à l’emploi via une personne qu’ils 
estiment. C’est le sens des responsabilités, plus encore de la responsabilité face à un tiers de confiance, le souci 
de ne pas décevoir qui surgit ici. Ce sens de la responsabilité apparaît en filigrane des propos des enquêtés, 
surtout quand il s’agit d’être responsable des autres. Au-delà de l’emploi, nombre des jeunes rencontrés sont 
eux-mêmes des supports pour leurs proches, ou voudraient l’être.  
Illustrant parfaitement ce sens du travail bien fait, Maloux a signé un CDI dans un snack du centre-ville, alors 
qu’elle aurait préféré avoir un CDD. Elle n’envisage pas de rester bien longtemps dans cette ville. Mais puisque 
la jeune femme s’est engagée, elle assume jusqu’à envisager de former celui qui lui succèdera : 
 

« J’ai signé un CDI à 35h. Je voulais un CDD mais ils ont pas voulu. J’ai dit que toute façon, je comptais 
pas passer ma vie à faire des hamburgers à Grenoble et que je demanderai soit une rupture 

conventionnelle, soit je démissionnerai. Mais en tout cas, je leur ai dit : je viens, je bosse, je passe mon 
permis, je me paie mon camion, je forme quelqu’un (à son poste pour la remplacer) et je m’en vais. Le 

patron il est ok. Enfin, "il est ok", s’il est pas content c’est pareil. Mais je vais pas le laisser dans la 
merde, je sais ce que c’est un cuistot en moins. Former quelqu’un, même si ça prend des heures et des 

heures, c’est pas grave. Pour faire des hamburgers, faut pas être sorti de Saint-Cyr (rires). » Maloux 
 

Une mobilité recherchée si elle est maitrisée par le jeune lui-même 
Les jeunes rencontrés sont tout à fait disposés à se déplacer, à envisager de « bouger » pour peu qu’ils puissent 
maîtriser quelque peu cette mobilité et qu’elle fasse sens dans une projection sur, au moins, du moyen terme.  
Dans ce cas, même l’hébergement, par nature transitoire, peut devenir une étape décisive, de remise à plat et 
de planification pour les temps à venir : 
 

« Ici je sais que c’est une transition. Plus tard, je sais que ça sera quand j’aurai une stabilité financière 
plus importante et aussi une stabilité dans le travail. Là peut-être que je pourrais envisager de trouver 
un appartement dans le diffus mais faudrait vraiment que je sois bien dans ma tête, que je sois serein, 

rassuré sur l’avenir. […] Le retour dans l’appartement, enfin plutôt l’accès, pas le retour, dans un 
appartement dit normal, je l’imagine pas encore. J’aimerais le concrétiser mais pas tout de suite parce 
que je suis pas encore rassuré. Ma situation me permet pas d’avoir un logement indépendant avec une 

régie privée. Mais peut-être plus tard, faut jamais dire jamais. » Beyoncé 
 
Pour Beyoncé, ce temps de réassurance ne peut être effectif qu’à partir du moment où il est certain de pouvoir 
rester dans le transitoire sans limite de durée. C’est, entre autres, pour cela que la pension de famille lui convient. 
Lorsqu’il a signé son contrat, aucune date de fin, aucune date de sortie n’a été définie. Il n’a pas à partir avant 
d’être « serein », « rassuré » sur son avenir. 
En évoquant ce que lui dit un ami qui est dans une situation aussi complexe que la sienne, Beyoncé rappelle 
l’importance de pouvoir se projeter sans être dans une obligation d’anticipation et sans ressentir la menace d’une 
épée de Damoclès qui pèse continuellement sur certains des jeunes enquêtés : 
 

« Il me dit "J’ai fait l’Orée AJD, j’ai fait Notre Dame, j’ai fait le Refuge, là je fais Résidétapes, mais je 
vais de précarité en précarité". Y’a pas de stabilité. Il me dit "Je ne peux pas voir venir demain". Quand 

il sait qu’il a une date de fin pour son hébergement, il sait pas ce qu’il va trouver après. C’est pas 
sécurisant, c’est pas rassurant, c’est pas structurant dans une vie d’adulte ou t’es censé…  

pouvoir te poser. » Beyoncé 
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3. Une mobilité professionnelle souvent empêchée par un cumul d’échecs qui ancre la 
croyance en son incompétence 

 
Alors que les enquêtés ont eu à déployer un ensemble de compétences qui n’ont jamais eu à être explorées par 
la plupart de leurs contemporains, ce qui est frappant est leur intime conviction de ne jamais être à la hauteur 
de ce qui est attendu d’eux et l’impression de ne l’avoir que rarement été au cours de leur existence. En somme, 
alors qu’ils ont fait montre d’une grande capacité d’adaptation, les jeunes concernés ont un sentiment 
d’infériorité et une peur de l’échec (justifiée par leurs expériences antérieures). Les études n’ont pas été 
terminées, de toute façon nombre d’entre eux estiment qu’ils n’étaient pas « assez intelligents » pour obtenir 
des diplômes. Les relations avec les proches sont complexes, bien que toujours présentes, de sorte que les jeunes 
rencontrés considèrent qu’ils ont « raté » certaines choses, qu’ils doivent réparation et qu’ils sont responsables 
et parfois coupables de ce qui a dysfonctionné avec leurs proches. 
 

Une mobilité professionnelle empêchée par des échecs scolaires et de formation 
Pour certains, la seule éventualité d’entrer à nouveau sur le marché de l’emploi, d’obtenir un emploi hors-emploi 
précaire ou même d’intégrer une formation leur apparaît comme hors de leur portée, hors de leur compétence. 
À 19 ans à peine, ils se jugent déjà trop en décalage avec ce qui serait attendu d’eux et témoignent de leur peur 
de ne pas être au niveau. Le cumul des échecs dans différents domaines de sa vie n’est jamais aisé à gérer, cela 
l’est encore moins pour une personne jeune qui est par ailleurs peu soutenue et a toujours été assez peu 
valorisée. Se tenir à l’écart est un moyen de se préserver. Simultanément, c’est aussi ce qui creuse l’écart. 
Cette prédiction de l’échec, sorte d’auto-prophétie réalisatrice, conduit à des abandons qui justifient faussement 
et a posteriori le sentiment initial. No Art n’a pas terminé son apprentissage. Il s’en veut aujourd’hui, mais trouve 
une forme de réassurance en utilisant le peu d’estime et de confiance qu’il a en ses capacités : 
 

« Ben moi à l’origine j’ai fait un an d’apprentissage en charpente, deux ans en maçonnerie, j’ai arrêté avant le 
CAP, un mois avant le CAP, comme un âne... De toute façon j’allais pas l’avoir, c’était sûr. » No Art 

 
Le sentiment d’incompétence, d’inutilité, voire de nullité, ressenti par certains des enquêtés s’éprouve aussi par 
l’image renvoyée par l’institution scolaire. Être mal-orienté, orienté dans des « voies de garage » participe d’une 
sorte de mise au ban de l’institution quand bien même elle puisse être comprise par les intéressés : 
 

« Après c’est particulier, j’ai un parcours très compliqué. […] Je refusais l’aide et je refusais 
d’apprendre. Donc je refusais de tout faire, j’ai de grosses lacunes aujourd’hui. Je connais pas les tables 
de multiplication, je les ai jamais apprises. J’ai été autodidacte pour tout ce qui est français, tout ce qui 

est les bases. J’ai fait IME (Institut Médico-Éducatif), CLIS (Classe pour l’Inclusion Scolaire), j’ai fait 
ITEP (Instituts Thérapeutiques, Educatifs et Pédagogiques) ; parce que quand tu rentres dans ce 

parcours, t’en sors plus, malgré toute ta bonne volonté, t’en sors plus. T’es catégorisé comme une 
personne qui doit rester dans ce parcours. Quand j’étais en ITEP je refusais d’apprendre. C’était une 
sorte de révolte contre moi-même, etc. Et quand je devais avoir 15 ans, j’étais en ITEP, ils voulaient 

m’envoyer en SEGPA (Sections d'enseignement général et professionnel adapté). Je refusais encore 
d’apprendre, j’ai dit stop, ça suffit, je sors. Je suis plus jamais revenu à l’école. J’ai arrêté l’école à 14 

ans. Ça posait problème parce que l’école est obligatoire. » Beyoncé 
 

Avec du recul, Beyoncé relit cette période avec nuance. S’il a ressenti un décalage avec les élèves qu’il devait 
alors fréquenter, que ce décalage lui renvoyait une image désastreuse de ce qu’il était censé être et estime que 
son décrochage scolaire a été libérateur, il concède qu’il était un élève particulièrement difficile : 
 

« Quand je suis entré en IME, j’étais très agressif, très dans le rejet éducatif, dans le rejet de l’adulte. 
Parce que y’a eu 18 ans de suivi par les juges, j’ai récupéré les dossiers. Je voyais les rapports socio-

éducatifs, sur moi, sur ma mère, les enquêtes sociales sur le passé. J’ai tout lu et j’ai vu que j’avais un 
comportement agressif. Donc je comprends pourquoi ils m’ont placé dans ce genre de structures parce 

que l’école élémentaire n’était pas du tout adaptée pour moi. Mais quand tu rentres dans ce système 
t’en sors plus. » Beyoncé 

 
Il en est finalement sorti en court-circuitant ce qui avait été prévu pour lui. La suite ne fut pas une partie de plaisir 
pour autant. Mis à la porte du domicile familial après sa sortie de l’ASE, il s’est retrouvé à la rue. C’est par la 
rencontre avec une structure qu’il a obtenu un hébergement puis un CIVIS par la Mission locale obtenant d’abord 
un CUI (Contrat unique d’insertion) puis un CEA (Contrat emploi avenir). Il était ASH (Agent des services 
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hospitaliers) dans un hôpital ce qu’il l’incite aujourd’hui à passer le concours pour intégrer une formation d’aide-
soignant : 
 

« Ça serait une consécration pour moi. Ça voudrait dire que j’ai réussi alors que j’ai pas les bagages 
pour. Après je sais que… Je suis réaliste sur mes compétences, mes capacités. Je sais que je passerai par 

la petite porte, mais j’irai tout doucement. Ça prend du temps, mais j’ai le temps. » Beyoncé 
 

Une mobilité professionnelle empêchée par la faiblesse/la rareté de leurs ressources personnelles  
Comme dit précédemment, les enquêtés, à quelques exceptions près, savent pour quoi et où ils se déplacent, et 
savent tout autant pourquoi leur mobilité peut aussi être contenue, voire contrainte, à un quartier ou à une ville. 
Cette mobilité à géométrie variable se calcule plus ou moins consciemment en fonction des ressources et 
supports, notamment relationnels mais aussi professionnels, possédés par les enquêtés. Rien ne sert de se 
rendre dans une nouvelle ville, un nouveau quartier si rien ne vous y attend, ne vous y accroche, ne vous y ancre. 
Pire encore, s’extraire trop longtemps ou trop brutalement du maillage qui vous étaye peut vous faire risquer sa 
perte. 
Il reste à considérer la qualité de ces ressources et supports qui font maillage autour des jeunes concernés. À 
travers les propos des enquêtés, si certaines ressources demeurent et ont une importance capitale, cette 
importance est aussi proportionnelle à la rareté des ressources sur lesquelles ils peuvent compter. La conscience 
que possèdent les enquêtés quant à leurs ressources peut induire des situations et des comportements propices 
aux contre-sens. Quand un des enquêtés décide de ne pas être mobile au-delà d’un certain périmètre, il est 
parfois considéré comme peu autonome, peu aventureux, frileux. Or, de son point de vue, c’est justement parce 
qu’il sait que ses capacités d’action, son indépendance, son autonomie sont plus grandes dans ce périmètre qu’il 
ne souhaite pas le dépasser. Il sait où sont ses ressources, il tient, en toute logique, à les préserver pour pouvoir 
les solliciter au besoin. Il en va de même lorsqu’il s’agit d’enquêtés qui effectuent des déplacements beaucoup 
plus amples. Ils ne sont jamais dus au hasard mais relèvent d’une cartographie des ressources propres à chacun. 
En somme, la vision globale des possibles détermine les modalités de la mobilité. 
Parmi ces ressources, le lien familial, même s’il est parfois conflictuel ou juste distendu, a une importance capitale 
notamment dans les circulations et ancrages des enquêtés. Par exemple, Julie n’envisage pas de quitter sa ville 
actuelle sans avoir pris soin au préalable de son père, actuellement malade, et pense même à l’emmener avec 
elle si elle trouve un nouveau lieu de vie. Un professionnel encore nous rapporte la situation d’un jeune homme 
dont la mère envoie régulièrement de l’argent tout en refusant de lui donner son adresse. Il y a donc du proche, 
du lointain, du tenu à distance, mais il y a avant tout de l’omniprésence dans cette relation à la famille. 
En lieu et place de trouver une deuxième famille, les groupes de personnes en situation de rue peuvent aussi 
être des accroches, des supports pour certains jeunes. Ce sont le plus souvent des jeunes gens qui recherchent 
une expérience alternative, quelque peu romantique, ou, à l’inverse, des jeunes gens qui n’ont absolument 
aucune autre solution de repli. Pour une professionnelle, les « groupes de zonards » attirent les plus jeunes. Il lui 
revient, entre autres, une situation dans laquelle deux jeunes filles sont revenues vers les dispositifs suite à une 
accroche auprès de groupes de zonards : 
 

« C’était des jeunes filles qui avaient fait péter les placements. Et les deux à chaque fois étaient en 
relation avec les groupes avec les chiens (les personnes en situations de rue avec des chiens). Ces 

groupes-là, eux, ils font un sacré boulot ! Un sacré boulot avec les mineurs en fugue, c’est incroyable. Là-
aussi, c’est un sacré réseau. […] Ils sont souvent en lien, ils récupèrent les jeunes. […] Les petites étaient 

en lien, avec des accroches affectives fortes. » Professionnelle d’une association 
 

En amont et à côté des personnes rencontrées dans la zone, les enquêtés ont eu à repérer rapidement les réseaux 
de proches qu’ils pouvaient solliciter. Caricaturalement, plus ce réseau est large, plus le passage à la rue ou dans 
l’hébergement peut être retardé. Car, le réseau, à force d’être sollicité, s’épuise. 
Ainsi, les jeunes rencontrés cherchent à préserver, à développer leur autonomie en usant des moyens qui sont à 
leur disposition. Ils savent que plus on souhaite être autonome, plus on a besoin de réserves, de relations, de 
rationalité. L'autonomie se réduit strictement à l'intériorisation des dépendances extérieures, leur prise en 
charge individuelle, si possible à son avantage. Or, les ressources possédées peuvent enfermer dans un circuit, 
dans un territoire et apparaître comme un empêchement à l’autonomie d’un point de vue extérieur si ces 
ressources ne sont pas valorisées socialement. Elles n’en restent pas moins des ressources et la plupart des 
enquêtés sont ouverts à la possibilité d’en acquérir de nouvelles, pour les combiner et augmenter alors les 
dépendances sur lesquelles jouer. 
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Une mobilité professionnelle empêchée par le fonctionnement de l’action publique (des 
dispositifs ?) : attendre longtemps, prendre sa place vite 
Les jeunes rencontrés expérimentent sans cesse une temporalité du court-terme, plus rarement du moyen 
terme, qui leur demande d’avoir toujours un coup d’avance ou de parer au plus pressé, au plus urgent, au plus 
vital sans engager de projet au long cours. Cette anticipation écrasante annihile le plus souvent les possibilités 
de projection et semble nourrir les représentations quant au manque de projection des dits jeunes. 

 

« Je suis pas patient. J’ai trop attendu. », Nicolas 

 
La contradiction apparente de cette parole de Nicolas est une synthèse du rapport au temps subi par les jeunes 
enquêtés. À la fois sommés d’agir vite, d’être réactifs quand quelque chose leur est proposé, ils sont, 
simultanément, incités à attendre leur tour, le temps qu’une place se libère ou que l’on ait besoin de leurs 
services pour un emploi. Ce mécanisme s’illustre clairement dans le fonctionnement de l’hébergement 
institutionnel dans lequel les places se font désirer puis surgissent brutalement dans le quotidien des personnes.  
Par exemple, Marion, alors qu’elle a attendu plusieurs mois qu’une place soit disponible en CHRS, a été 
interpellée par cette fulgurance de la proposition à saisir.  

 

« J’ai dû attendre, la demande était en cours… Ils me parlaient de foyers d’urgence mais je sais pas si 
celui-là c’est un foyer d’urgence (là où elle est actuellement. En fait c’est un CHRS). […] Je pensais que 
j’avais le temps de me préparer, je me suis dit que j’allais venir dans une semaine. Mais en fait non, le 

lendemain il fallait venir, le plus tôt possible parce que y’a plusieurs demandes en cours. » Marion 
 
Un peu déboussolée de prime abord car peu habituée aux hébergements institutionnels, elle considère à présent 
qu’elle n’avait « pas le choix de toute façon. Et ça s’est passé comme ça et je suis là ça fait trois, quatre mois. » 
Pareillement, en demande d’un hébergement d’urgence, Cynthia a dû trouver d’autres solutions avant de 
pouvoir intégrer une structure. Elle a utilisé ses ressources privées, une amie et sa sœur, afin d’être hébergée. 
La cohabitation n’a pas été évidente, au point qu’elle ait dû alterner les deux hébergements pour les rendre 
supportables à chacune des parties. Mais elle n’avait pas le choix, sinon de dormir dehors : 
 

« Vu que c’était l’été, les commissions fallait attendre. Du coup fallait attendre septembre et 
l’hébergement d’urgence on peut y rester que huit semaines maximum. Donc elle (sa référente de 

l’époque) m’a aidée pour trouver un FJT pour après. » Cynthia 
 
Les travailleurs sociaux sont d’ailleurs les premiers à rappeler cette temporalité paradoxale : 
 

« Date de la demande : ce monsieur a été reçu le 17 octobre 2014 (nous sommes le 25 mars 2015), son 
dossier est passé en commission et il a été orienté que la semaine dernière  

pour de l’hébergement chez nous. » Professionnel d’un foyer d’hébergement 
 

Durant les 5 mois d’attente, ce jeune homme a été hébergé chez sa sœur puis, quand elle a déménagé, il s’est 
mis en colocation avec un homme qu’il connaissait à peine. La cohabitation s’est mal passée, mais il devait 
attendre une orientation, arrivée fin mars. L’énergie déployée par ce jeune pour tenir dans un lieu a dû être 
redoublée par celle nécessaire pour trouver et entamer une formation, tout en ne sachant pas ce qu’il allait 
advenir pour lui en matière d’hébergement.  
Bourdieu souligne que le pouvoir absolu réside dans « le pouvoir de se rendre imprévisible et d’interdire aux 
autres toute anticipation raisonnable, de les installer dans l’incertitude absolue en ne donnant aucune prise à 
leur capacité de prévoir »208. Pour lui, « l’attente implique la soumission », ce qui suppose que celui qui attend 
doit moduler sa conduite en fonction de celui qui le fait attendre. Mais ici, « celui qui le fait attendre » n’a pas 
de visage, ce sont les dispositifs d’hébergement, la configuration du marché de l’emploi, en bref, la rareté des 
places qui font naître cette attente.  
On voit alors que les temporalités se répondent : lorsque des professionnels soulèvent que les jeunes sont dans 
une logique du « tout-tout de suite » couplée à de longues plages de latence209, c’est aussi comme cela que 
fonctionnent les dispositifs. Ce rythme imposé par les contraintes propres aux dispositifs d’hébergement nourrit 
les représentations à l’égard des jeunes et de leur errance alors qu’ils en sont, sinon moteurs, du moins une des 
sources. Cela concerne aussi les formations et les offres d’emploi avec des places à occuper là, tout de suite, 
après de longs mois d’attente et cela se complexifie encore quand les enquêtés doivent faire correspondre les 
rythmes imposés par l’hébergement et par l’emploi. 

                                                           
208 Pierre Bourdieu, 1994, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, p. 328 et p. 329. 
209 Voir dossier MRIE 2014, « Ces jeunes qui ne viennent pas en Mission locale », p.177. 
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Un droit à l’erreur peu considéré et qui sonne toujours comme un échec, une insuffisance 
Les ruptures (familiales, scolaires, professionnelles, résidentielles, etc.) rythment les parcours, parfois de 
manière effrénée de sorte que la cohérence permettant de donner sens au quotidien et d’envisager l’avenir 
s’étiole jusqu’à disparaître. Pour autant, les jeunes rencontrés peuvent narrer leur histoire, soucieux de la 
chronologie des faits, pointilleux quant aux détails. Ils tiennent à la cohérence mais celle-ci leur demande un 
effort et une énergie conséquente. 
Cette obligation de saisir les occasions sans avoir toujours la possibilité de les inclure dans une cohérence qui 
ferait sens pour les jeunes concernés entraîne une multitude de « ratés », d’échecs. Le cumul des décisions 
précipitées, le fait de naviguer à vue font que certains jeunes réalisent les mauvais choix, parfois sans le savoir, 
parfois en toute conscience. Dans ce dernier cas, les mauvais choix peuvent être de bons choix sur du court-
terme, raison pour laquelle, en situation de survie, d’urgence, ils sont parfois préférés. Les mauvais choix peuvent 
aussi être pleins de bonnes intentions, pleins d’espoirs et ils deviennent mauvais à leur tour parce qu’il n’est pas 
possible de faire marche arrière, de considérer que l’on s’est trompé et de rejoindre la situation antérieure. Cette 
mise en musique est complexe car elle doit se faire dans une situation de survie, et les arbitrages sont difficiles 
à acter. Jef pressent souvent qu’il fait le mauvais choix « pour l’avenir en général, mais je fais toujours le bon pour 
l’avenir de maintenant. Le truc, c’est que les deux ça colle pas. »  
Surtout, les jeunes n’ont pas droit à une seconde chance. Un contrat jeune majeur, c’est rare et ça ne se refuse 
pas, ou du moins, il est délicat de le refuser puis, quelques mois plus tard, de souhaiter revenir en arrière. À 18 
ans tout juste, il faut être en capacité de prendre les bonnes décisions. C’est ce que n’a pas fait Nicolas. Il fait 
partie des quelques jeunes auxquels a été proposé un contrat jeune majeur lorsqu’il a dû quitter l’ASE à ses 18 
ans. Il a refusé. Pour toute explication, dans un premier temps, il considère qu’il a refusé parce qu’il était dans 
ses « délires ». En lieu et place de délire, quand on échange avec Nicolas, il commence à expliquer les raisons de 
ce « mauvais » choix, qu’il regrette aujourd’hui.  
 

« À 18 ans, on m’a proposé un contrat jeune majeur. J’ai pas signé. Dehors j’ai été. J’étais dans 
l’Auvergne à ce moment-là, à Vichy. Et avant j’étais en famille d’accueil à Bourges. […] J’étais jeune, 
j’étais vraiment instable. […] Je voulais retourner chez moi, normal. Chez ma mère. Mais ça s’est pas 

fait, j’ai essayé mais ça a pas fonctionné, c’est pour ça que je suis retourné dehors. Je voulais avoir une 
maison et voir les amis. Normal, comme tous les gens normaux.  

J’étais jeune, je pensais à mes potes, à mes amis. » Nicolas 
 
Son « mauvais choix », ses « délires », apparaissent alors comme très rationnels. Il s’agissait d’une tentative pour 
retrouver le foyer familial avec l’espoir que cette fois, tout se passerait bien. La brutalité du retour au domicile, 
le crescendo des conflits non-résolus en amont, et voici Nicolas parti pour une dizaine d’années dans la rue. À 28 
ans aujourd’hui, il ne sait pas où il va séjourner dans les mois qui viennent. 
Le projet demande du temps long avec des échéances solidement arrimées à des conditions de vie stabilisées. 
Sinon, il n’est qu’anticipation, chaque projet n’est qu’un coup d’avance pour tenir encore quelques semaines, 
quelques mois sans qu’aucune articulation avec du long terme ne puisse être envisagée. Les projets peuvent 
alors se succéder, accordant des sursis mais jamais d’avenir. 
Depuis ses 16 ans, Nicolas alterne les habitats. D’abord au domicile familial, puis dans le nouveau domicile de sa 
mère et son beau-père, ensuite dans les familles d’accueil jusqu’à ses 18 ans qui ouvrent une période encore 
plus trouble en matière de logement. Le jeune homme sera tour à tour hébergé chez des amis, logé par une 
compagne, hébergé dans des CHRS, des FJT, des foyers d’urgence, dormira dans la rue, dans des trains, dans des 
immeubles, etc. Bref, son parcours résidentiel incarne à lui seul ce que l’on entend habituellement par « parcours 
d’habitat précaire ». Ce type de cheminement est usant, il conduit les jeunes gens rencontrés à vivre des 
situations limites, dans lesquelles la survie et l’insécurité dominent. 
 

« Je connais pas ça, payer un loyer, avoir un truc EDF, avoir un truc à mon nom. Au lieu de… C’est 
bête de dire ça… Avoir un logement à moi, ça veut dire que c’est pas moi qui pars. Ça c’est le truc 
que vous pouvez pas imaginer. Parce que c’est tout le temps moi qui bouge. Là je veux être chez 

moi. Chez moi. Je fais ce que je veux. On me dit rien. Et après tout s’enchaîne. » Nicolas 
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Aujourd’hui, avec les prestations sociales, Nicolas pourrait louer un studio « à 350 euros ». Mais, malgré le 
soutien des professionnels du FJT dans lequel il séjourne, il n’entreprend aucune démarche pour mener à bien 
ce projet.  
 

« Mais je veux un lieu pour me poser et pas déménager juste après. […] Je voudrais avoir une 
situation, comme tous les gens, être normal. Un logement, un permis, une femme, 

 y’a tout qui suit. » Nicolas  
 

Le droit à l’erreur semble alors assez peu considéré, comme si les jeunes concernés devaient arpenter un chemin 
ascendant et que lâcher prise, choisir la mauvaise prise revenait à subir une sanction. Dans les faits, certains 
professionnels aménagent ce droit à l’erreur, ce droit à l’aller-retour dans les dispositifs, ce droit à la possibilité 
de se tromper après avoir mobilisé du temps et des moyens. Pour autant, le droit à l’erreur demeure souvent 
tabou et, ce faisant, il est entendu par les jeunes concernés comme étant un échec (encore un) puisqu’il n’est 
pas explicitement présenté comme un droit. 
 
 

4. Conséquence de ces mobilités peu articulées : la violence faite aux jeunes concernés 
 
Une des caractéristiques des mobilités plurielles et souvent concomitantes évoquées précédemment est qu’elles 
sont peu articulées les unes aux autres. Les transitions, les ajustements entre mobilités sont bruts, soudains, 
parfois peu logiques. Et les jeunes rencontrés ont peu de prises sur cette difficile mise en musique. Ils doivent se 
plier à certaines mobilités, doivent s’adapter à d’autres pour ne pas rater des occasions (de logement, d’emploi, 
etc.) et n’ont que peu de marge de manœuvre pour orchestrer l’ensemble. Pour autant, ils doivent tout tenir, de 
bout en bout, et y réinsérer du sens, voire du projet. C’est ce qu’ils font d’ailleurs, mais cette orchestration doit 
faire avec les fausses notes dues à la multiplicité des mobilités qui se chevauchent.  
 

Une peur protéiforme mais constante et solidement rattachée à l’expérience vécue 
C’est une évidence assez peu évoquée : les jeunes rencontrés ont tous fait part non seulement de leur sentiment 
de solitude mais aussi d’un sentiment de peur qui s’est accroché à eux pendant de longues périodes et qui, pour 
certains, persiste. Les enquêtés témoignent des situations de danger qui leur ont causé des peurs soudaines, 
brutales quand ils se sentaient mis en péril, voire quand ils ont été violentés :  

 

« [ce que j’ai vécu] c’est trop difficile. Quand à la maison y’a un truc qui dégénère, que y’a les violences. 
Après tu sors, tu sais pas où aller, t’es obligée de revenir. Ben ouais, case départ, jusqu’à ce que tu 

trouves une solution. Et si trouves pas, tu retournes dedans, et tu peux mourir,  
parce que ouais, c’est ça la violence. » Marion 

 
Ces violences induisent des peurs pour son intégrité physique, sa survie, qui se greffent à des violences plus 
sourdes, plus installées, nourries à leur tour par les brutalités endurées. Baba Man a traversé une partie du 
continent africain avant d’arriver en France. Ce parcours, particulièrement violent autant physiquement que 
moralement, a laissé des traces sur le jeune homme qui s’ajoutent à celles apparues une fois en France. Comment 
allait-il faire pour tenir le coup ici ? 
 

« Parce que moi, chaque soir, quand je rentrais chez moi, je pleurais. Je me demandais comment j’allais 
faire pour y arriver. Je pleure, je pleure, je bois, je fume, je m’énerve, je m’énerve. Je sors, je regarde mon 
visage, personne le sent. Je remets un masque. […] Quand je pense à tout ça… Quand je pense à tout ça, 

franchement putain… J’ai plus envie d’en parler aujourd’hui. Mais aujourd’hui ça va bien. » Baba Man 
 
Il y a ainsi des peurs qui sont comme une toile de fond de l’existence : la peur instillée par les conditions de survie, 
la peur de ne pas être à la hauteur de ce qui est attendu d’eux, la peur de retourner dans des conditions 
précaires : 

« Quand je suis partie de chez mes parents, j’avais peur. J’ai jamais eu autant peur de ma vie. C’est dur 
d’avoir peur quand même. Parce que quand on a peur, on a pas confiance en soi. On se dit « je vais pas 
y arriver », « je vais pas y arriver ». Après je me suis rendue compte qu’il fallait pas se dire « je vais pas 
y arriver » mais plutôt se dire « je peux y arriver, je peux avancer ». Et de devenir quelqu’un… » Cynthia 
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Ces peurs légitimes ne peuvent être soldées que par des preuves de mise en sécurité, de réassurance, aussi bien 
dans le domaine matériel que dans la sphère relationnelle. Car les enquêtés sont pris dans une situation 
paradoxale, presque paralysante : ils ont tout autant peur de mourir, là tout de suite, peut-être demain, que de 
ne pas réussir à vivre plus tard, de ne pas réussir leur vie : 

« J’aimerais bien devenir comme ma mère sur certains points, mais pas tous. […] J’espère pas devenir 
comme mes parents. […] C’est une peur que j’ai, comme je suis super influençable, j’ai peur de devenir 

comme eux sur certains points, de refaire les mêmes erreurs qu’ils ont pu faire.  
C’est vraiment une peur constante. » Cynthia 

 
Ou encore Marion qui précise qu’elle a « peur d’être avec quelqu’un et que ça devienne au final comme mes 
parents ». À cette peur projetée se cumule celle du quotidien car Marion ne sait pas toujours si elle va se nourrir 
correctement, et celle plus diffuse de ne jamais être à la hauteur, de croiser dans la rue des gens qui l’ont 
violentée, de devoir affronter son père, de laisser sa mère et sa fratrie derrière elle et d’autres peurs encore. 
La particularité de ces peurs vécues par les enquêtés est qu’elles sont rarement parlées, comme si elles étaient 
indicibles. Cela s’explique en partie parce que la survie demande à ce que l’on ne montre pas sa peur. Les 
conditions de vie « à la dure », le besoin de « tenir le coup » quoiqu’il en coûte demandent à taire ce genre de 
choses. Il ne faut pas paraître faible. Puis il y a la pudeur et cette délicatesse à l’égard de ses interlocuteurs. 
Certains enquêtés ont refusé de tout dire, d’entrer dans des détails sordides. S’ils voulaient se protéger, bien 
souvent, c’est l’enquêteur qu’ils voulaient épargner. Et les pires évènements peuvent alors se narrer rapidement, 
comme s’il s’agissait de formalités, avant de conclure le propos par un éclat de rire. Il y a un ménagement de 
chacun dans cette attitude. 
En écho, les professionnels, les institutions, les dispositifs n’évoquent que rarement cet aspect de l’expérience 
des jeunes. Au mieux sont évoquées l’angoisse, l’appréhension. Rarement la notion de peur apparaît, ce 
sentiment quasiment primaire, terriblement ancré, difficilement partageable et peut-être difficilement dicible 
aussi pour ceux qui ne la vivent pas frontalement mais doivent l’accompagner. La peur vécue par l’autre est aussi 
une violence pour soi quand on ne sait comment faire pour l’apaiser. 
 

Pour faire face : la nécessité de la relation qui perdure, qui ne « lâche pas » 
Comme tout un chacun, c’est dans la relation stable à autrui que la cohérence de son parcours, par un jeu de 
dialogue mémoriel, se construit, se maintient, perdure et se déploie. La relation qui tient est complexe à dénicher 
dans le parcours des enquêtés. Les amitiés se distendent, des cohésions amicales d’occasion apparaissent puis 
s’évanouissent, la relation à la famille, toujours présente d’une manière ou d’une autre, demande un 
investissement important pour être maintenue et il en va de même pour des parcours professionnels et 
résidentiels fragmentés. 
Les enquêtés sont ainsi morcelés et ils arrivent malgré tout à maintenir un ensemble qui a du sens. Or, ce 
maintien peut conduire à l’épuisement s’il s’éternise. La relation qui tient dans la durée offre cette réassurance 
qui participe de la continuité biographique. La figure du professionnel apparaît ici clairement. C’est le 
professionnel qui ne « lâche » pas le jeune, quoiqu’il arrive et quelle que soit la mission professionnelle initiale. 
Celui qui ne lâche pas, c’est celui qui fait tenir, c’est aussi celui qui fait avancer et accompagne vers la sortie de 
la galère.  
Marion a pu recourir à ce type de relation-support. Il s’agit d’une juriste qui fait des permanences bénévoles 
pour les femmes dans le quartier où elle résidait avec sa famille : 
 

« Elle t’aide, elle rédige les lettres, franchement, elle, c’est la meilleure. Parce que moi au début, j’avais 
plusieurs problèmes, parce que j’étais partie au Mali, elle m’a aidée à revenir. […] Et après elle m’a pas 

lâchée quand je suis revenue, on a fait des démarches pour mon diplôme. » Marion 
 

Le « ne pas être lâché » induit plus encore que l’assurance du soutien d’une personne ressource. L’expression 
implique que quoi que l’on fasse, quoi que l’on dise, quoi que l’on cache, cette ressource demeure au-delà des 
jugements moraux ou des formes d’évaluations. Ne pas être lâché en appelle à la notion du droit à l’erreur. Cette 
notion n’est pas toujours mise en valeur alors que les professionnels sur lesquels les jeunes rencontrés disent 
pouvoir compter l’appliquent. Cela signifie que ces professionnels se mobilisent pour faire passer les « ratés » 
dans les parcours des jeunes qu’ils accompagnent, sans jamais le leur reprocher ou leur signaler qu’ils leur 
accordent une faveur.  
Cette mobilisation des professionnels se fait aussi parfois contre les institutions dans lesquelles ils travaillent. Et 
les jeunes rencontrés le savent. Ils savent aussi que ce droit à l’erreur est lié à toute une manière, quasi-
philosophique, de considérer l’accompagnement : le droit à l’erreur va de pair avec la possibilité de ne pas tout 
dire à celui qui vous accompagne sans pour autant abîmer la relation de confiance qui vous y unit. Baba Man 
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rappelle que le dernier CHRS dans lequel il a séjourné lui a « permis de me poser pendant des années. Ils m’ont 
élevé aussi. Ils m’ont élevé comme père et mère » : 
 

« Je leur ai caché la vérité pendant des années. Tout ce que je t’ai expliqué, ils le savent pas. Je leur ai 
caché ma vie personnelle. J’avais le devoir de leur dire parce qu’ils m’ont aidé. Je leur ai pas tout dit, et 

ils ont compris. Ils ont compris, ils ont compris que si je peux, je le fais et si je peux pas, je peux 
pas. […] Un jour là-bas, j’étais malade. Malade comme un chien, je pouvais pas sortir. J’étais 

gravement malade. La bonne dame (une travailleuse sociale) elle est venue me voir, me dire bonjour, 
comment ça va. Elle m’a encouragé un peu. Ses paroles, ça m’a fait relever le moral. Le lendemain, je 

suis parti au travail, repris les formations et tout. C’était génial. » Baba Man 
 
Cette relation est une relation du proche, de l’intime parfois. Cela ne signifie pas que les deux parties, par 
exemple le jeune accompagné et le professionnel qui accompagne, entretiennent une relation amicale. Mais leur 
relation est dense, solide, résistante et sûre. Tout ne se dit pas forcément dans cette relation, mais les enquêtés 
nous disent avoir une confiance rarement éprouvée jusqu’alors pour certains accompagnants qui ont su tisser 
ce type de relation. Pour Cynthia, c’est une professionnelle du département dans lequel elle était précédemment 
qui poursuit son accompagnement, même si elle n’est plus missionnée pour le faire : 
 

« C’est ça qui est super top. Parce que ça me stressait un peu de partir, d’avoir personne s’il m’arrive 
quoi que ce soit. Et ben non, si y’a un souci, je l’appelle, je laisse un message et dès qu’elle a 5 mn  

elle me rappelle. » Cynthia 
 
Cette permanence dans la relation, dans un quotidien fait de mobilité, de labilité, est en soi un précieux support. 
Il réinjecte ce temps long dont manquent les jeunes rencontrés, il réinjecte aussi de la continuité, de la fiabilité 
et de la reconnaissance.  
Un autre élément qui distingue cette relation des autres est qu’elle est non seulement inscrite dans la durée, 
qu’elle dépasse les mobilités géographiques et les missions dévolues dans le cadre d’un projet 
d’accompagnement mais qu’elle est aussi personnalisée. Les enquêtés nous donnent les noms et prénoms de 
ces accompagnants, accompagnants qui à leur tour fournissent les noms d’autres accompagnants aux enquêtés 
pour qu’ils puissent trouver de nouvelles relations personnalisées. 
 
 

Conclusion 
 
De cet ensemble d’apports ressortent plusieurs axes forts, brièvement présentés dans cet article, ainsi qu’une 
base de connaissances sur les situations rencontrées par les jeunes concernés. D’une part, leur jeunesse qu’il 
n’est pas inutile de rappeler, mais une jeunesse qui a affaire avec des difficultés et des contraintes autrement 
plus élevées que celles connues par les autres personnes de cet âge. Ils doivent s’y confronter sans posséder les 
sécurités qu’ont les autres jeunes. Il leur est ainsi demandé beaucoup plus qu’aux autres alors que 
simultanément, ils sont beaucoup moins accompagnés pour y parvenir. 
Les difficultés expérimentées par les enquêtés peuvent être comprises comme un cumul de précarités : précarité 
économique, professionnelle (et en amont difficultés scolaires), précarité des réseaux relationnels sollicitables 
ou encore précarité des conditions d’habitat. Ce cumul de précarités les confronte à de nombreuses situations 
de violence et induit un sentiment de peur profond et tenace (peur pour son intégrité physique, peur de ne pas 
sortir de la galère, peur de ne pas être capable de répondre à ce qui est demandé par les dispositifs, …). 
Leur ultime consolation est que nombre des jeunes rencontrés au cours de l’étude considèrent que l’être humain 
se construit à travers les épreuves et qu’on devient soi-même en surmontant les obstacles. Il reste à savoir 
comment transformer toute la violence subie en matière positive pour devenir soi-même avec ce supplément 
d’âme qu’ont ceux qui sont allés au bout d’eux-mêmes. ◼ ◼ 
 

Coordination : 

Élodie Jouve, MRIE 
 
 

Pour plus d’informations,  
cette étude publiée en 2016 est téléchargeable gratuitement sur notre site www.mrie.org 
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Permis, camion, permis, camion, quand on m’a dit ça, j’ai eu des étoiles dans les yeux  
 Maloux  

 
C’est en compagnie de Lozio que Maloux se présente. Lozio, c’est le jeune chien très vif qu’elle a récupéré et 
soigné pendant plusieurs mois, patiemment. C’est un de ses chiens, les autres sont au squat. Actuellement, la 
jeune femme jongle entre ses chiens, le squat et son emploi en CDI dans un snack. C’est loin d’être son idéal, 
mais Maloux est en gestation de son projet, celui après lequel elle court depuis des années, alors la situation 
présente est supportable. Explications : 
 

La rue, la zone et « être dans la merde » 
Maloux pose le cadre. Elle est née et a grandi à Marseille, au sein d’une famille dans laquelle elle a été 
« dorlotée ». Mais déjà, la jeune femme est vive. Elle veut bouger, tout le temps, découvrir, crapahuter hors de 
chez elle. Le compromis passé avec ses parents est plutôt honnête : elle fait des études, les termine et puis le 
temps des choix se posera. Ainsi Maloux obtient un BEP comptabilité secrétariat, « un diplôme qui sert 
absolument à rien parce que maintenant tout se passe par concours (rires) ». Diplôme en poche, la jeune femme 
occupe différents petits boulots qui n’ont, effectivement, aucun rapport avec sa formation initiale. La plupart du 
temps, elle travaille en restauration jusqu’à occuper un poste de manière stable. Elle a aussi un petit studio qui 
lui coûte 500 euros par mois et dans lequel elle ne fait que passer. Maloux aime bien traîner dehors ou en soirée. 
Déjà, elle zone et fait plus ou moins partie des zonards. Puis elle perd son emploi dans la restauration et du choix 
de se frotter aux milieux alternatifs, elle passe dans l’obligation d’y survivre dans les pires conditions : 
 

« J’ai choisi de zoner mais pas être dans la merde comme ça. Après ça a été un mauvais engrenage qui a 
fait que je me suis retrouvée comme ça, que je me suis retrouvée sans thunes, sans point d’attache nulle 

part à part mes parents où je voulais pas revenir. Mais sinon, c’est vraiment un engrenage de merde. J’ai 
perdu mon travail, j’ai perdu du coup mon appartement, je me suis retrouvée à la rue. Puis je me suis fait 

voler mon sac, donc plus de papiers et là le début de la merde. Plus de carte de Caf donc plus de 
pointage, plus de carte d’identité donc plus de papiers et du coup je suis restée pendant un an et demi, 

deux ans comme ça. […] J’ai fait la manche, j’ai survécu comme j’ai pu. Avant je zonais, j’avais de la 
thune tous les mois, je me débrouillais pour faire du black, des extras ou des conneries comme ça. » 

 
La porosité entre sa vie passée et l’actuelle fait que Maloux sait comment se débrouiller et que pendant un temps 
elle ne voit pas ça comme une situation forcément tragique. D’ailleurs, lorsqu’elle perd son emploi, elle en profite 
pour se rendre « en teuf » à Montpellier. Elle connaît bien le milieu sauf que cette fois, rien ne l’oblige à rentrer 
chez elle. Elle n’a plus vraiment de chez soi.  
 

« J’y allais pour une teuf, et je suis pas revenue en fait (rires). Je suis partie en teuf à Montpel ‘, j’ai 
rencontré un peu des gens et de fil en aiguille j’ai connu la zone. Puis après je me suis dit que c’était pas 

possible. Tu vas à Comédie (la place de la Comédie, place centrale de la ville de Montpellier) à part 
l’endroit où y’a le manège où y’a des gens à peu près logiques, tout autour, t’as que des piliers de bar 

et des joueurs de fléchettes (toxicomanes). Y’a que de ça ! "Tu veux pas de l’héro ? Tu veux pas du 
sken ? Tu veux pas de ci, tu veux pas de ça ?". Pff… Je pouvais plus, j’en avais marre,  

du coup je me suis barrée. » 
 
Maloux part alors pour la Bretagne. D’abord Saint-Brieuc où elle reste quelques temps puis à Rennes, où elle 
séjourne trois mois. Elle séjourne dans des colocations et alterne petits jobs en restauration et période de 
manche dans la rue. Tour à tour travailleuse précaire et sans-abri, Maloux trouve une forme d’équilibre et c’est 
pour s’occuper du petit frère de son compagnon qu’elle quitte la Bretagne pour arriver à Grenoble. Là encore, 
les déplacements ne sont pas dûs au hasard. Il y a toujours des personnes, des évènements qui vous attachent 
aux lieux. À Grenoble, ça sera la belle-famille, en tout cas, le jeune beau-frère. 
 

Se poser pour un temps  
Dans cette ville, Maloux peut envisager des projets à moyen terme. Elle sait qu’ici, elle doit y rester pendant un 
temps. Alors le couple « se pose » dans un squat avec ses chiens et voit la possibilité d’entamer un ensemble de 
démarches. Elles étaient toujours retardées au cas où il faille à nouveau s’installer ailleurs, dans une autre ville 
pour faire autre chose. Mais ici, ce qu’ils ont à faire va durer plusieurs mois : 

 

« Je me suis dit que c’était une grande ville, qu’il devait y avoir du taf et qu’on devait rester par rapport 
au frangin de mon chéri. Donc on s’est dit qu’on allait voir, qu’au pire ça ferait une domiciliation de 
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plus. On savait qu’en arrivant ici, il fallait qu’on reste 6 ou 8 mois pour recadrer le merdeux et après 
repartir. C’était soit je faisais mes papiers de RSA à Rennes et on descendait après, soit on descendait 

ici et je faisais mes papiers après. » 
 
Pour autant, le couple ne se voit pas rester ici. Déjà, la temporalité qu’ils s’étaient donnée est dépassée. De 6 à 
8 mois, les voici depuis un et demi dans la ville et Maloux commence à s’impatienter. Ce qui la tient, c’est les 
démarches en cours puis son petit job qui va lui permettre d’engranger assez d’argent pour se rendre dans de 
multiples ailleurs par la suite. Mais puisqu’elle devait rester ici, dès son arrivée Maloux cherche à se domicilier. 
Elle lance le processus dans plusieurs associations jusqu’à ce qu’on lui signale que la seule domiciliation vraiment 
importante est celle qu’elle n’a pas faite, c’est-à-dire auprès du CCAS. Cette dernière domiciliation effectuée, 
Maloux peut se pencher sur ses droits et il y a de quoi faire. Depuis plusieurs années, elle est plus ou moins 
consciemment dans le non-recours. Elle avait bien demandé le RSA puis ne s’en était plus occupée. Alors 
aujourd’hui, la jeune femme s’active à relancer ses droits, mais pas toute seule. Les démarches administratives 
la noient et aussi la désintéressent. C’est une des raisons pour lesquelles elle est dans le non-recours : accéder à 
ses droits est laborieux et demande à être sédentarisée a minima. Maloux aime bouger et aime que ça aille vite. 
Il faut qu’elle révise son logiciel. 
Faisant cela, elle découvre qu’elle va percevoir deux mois de RSA qui étaient jusqu’alors bloqués depuis qu’elle 
a refait son dossier. Comme la banque a fermé son compte, elle n’a plus de compte bancaire. C’est un ami qui 
lui prête un RIB pour que la situation se débloque. Parce que Maloux a quelques appréhensions à rouvrir un 
compte… De toute façon, elle n’a plus non plus de carte d’identité donc l’ouverture du compte doit attendre. 
Elle l’a perdue il y a plus d’un an et n’a plus non plus de carte vitale. Avec sa référente, elle dépose alors les 
dossiers mais pour autant, le retour à la banque ne va pas de soi. Elle se demande si elle n’ « est pas en vert 
clignotant à la Banque de France ». En fait, Maloux est quasiment sûre d’être endettée mais elle ne sait pas 
encore « à quel point, le jour où ils vont me tomber dessus à mon avis… Je crois que je vais plutôt éviter la Banque 
de France et aller dans un bar tabac pour ouvrir un compte Nickel ». Un de ses amis du squat a opté pour cette 
solution, histoire de contourner la Banque de France, et cela semble fonctionner. Recouvrer des droits, se poser 
quelque part, c’est tout cela aussi. Et Maloux prend son mal en patience en regardant vers l’ailleurs qui l’attend. 
Ce n’est qu’un mauvais moment à passer.  
Pour passer cette période, Maloux fait ses comptes. Elle a débuté un emploi à temps plein. C’est un CDI, un 
comble pour la jeune femme qui se contentait très bien de CDD. Mais peu importe, la voici salariée dans un snack 
bar avec un salaire qui tombe tous les mois. Ses besoins et dépenses sont limités. Elle vit en squat et dépense 
uniquement de quoi acheter de la nourriture pour ses chiens et de quoi fumer un peu d’herbe. Sinon, elle et les 
autres squatteurs vont « chercher les colis alimentaire, bref tout ce qui permet de ne pas nous faire faire la 
manche et éviter la zone justement. C’est tout bon à prendre, y’a le colis alimentaire, resto du cœur, secours 
catholique, secours populaire ». 
Alors elle compte. Comme elle a commencé à travailler en août, elle va cumuler son salaire et trois mois de RSA 
auxquels il faut ajouter les deux mois de RSA en attente. Maloux n’a jamais eu autant d’argent en poche, elle 
peut faire advenir ses projets. 
 

Avoir un camion, tout un projet de vie 
Les projets de la jeune femme dénotent avec ce qui est généralement attendu. Elle n’envisage pas d’investir 
cette somme pour s’installer dans un appartement. Cette vie-là ne lui dit rien. Pas plus qu’elle ne pense à 
retourner chez ses parents.  

« Mon père m’envoie des colis, ma mère pareil. Je les ai toutes les semaines au téléphone mais rester 
chez mes parents c’est bon quoi… Et dans le sud encore moins, j’aime pas la mentalité. Et appartement 
c’est pareil, je peux pas. Même là au squat, je rentre, je me lève, je vais travailler, je sors mes chiens, je 

re-rentre mes chiens, je pars, je vais travailler, je rentre, je prends mes chiens, je sors, je rentre mes 
chiens, je vais travailler. Je reste pas dans le squat, à part pour dormir. Je peux pas, je me sens 

oppressée. Si j’ai rien à faire dans l’endroit, je me fais chier et pour moi je fais rien, je perds du temps, 
faut que je sorte faire quelque chose. […] Ça sert à rien, je paie des choses dont j’ai pas besoin. Avant, 

je dormais pas à la coloc, je mangeais pas à la coloc. Je dormais où je faisais mes soirées. C’est trop de 
perte de temps, de perte d’argent. Enfin, c’est trop de mots avec "perte". » 
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Cette absence de projection dans une vie normée aurait pu rencontrer l’incompréhension de sa référente sociale. 
Mais non, Maloux est accompagnée dans son projet, quand bien même il sort de l’ordinaire. 
 

« Je suis suivie par le Centre social, elle sait ce que je veux faire et elle me dit que j’ai totalement raison de 
pas vouloir aller en appartement, que c’est une perte d’argent et une perte de temps. Après elle est jeune, 

peut-être ça aide… […] Celle d’avant était au top aussi. De toute façon après, si la personne 
m’accompagne pas dans mon projet, ça va me bloquer, je vais la zapper et je vais continuer toute seule.  » 

 
Comme elle se sent soutenue et entendue, Maloux poursuit avec le Centre social. Ils l’aident à faire ses papiers, 
à recouvrer ses droits et ils lui débloquent des aides quand elle est en difficulté. Puis aussi, ils sont là, tout 
simplement. « Quand je les appelle y’a pas de problème, ils répondent à mes questions. Ou alors ils se renseignent 
puis me rappellent et répondent à mes questions ». Ils n’ont pas cherché à faire d’elle ce qu’elle n’est pas, à la 
modeler, à la transformer. 
 

« Mon frère de sang, il a un appart, il a un travail, il est pâtissier chocolatier. Ma sœur a déjà acheté 
son appartement. Mais moi non, je peux pas. C’est pas concevable. Je peux pas investir dans un truc 

qui reste à sa place. C’est inutile. » 
 
Si elle est prête à consentir quelques efforts aujourd’hui c’est qu’elle projette d’investir dans « un truc » qui 
bouge : un camion. Mais pour pouvoir s’en servir, il faut avoir le permis de conduire. La temporalité s’étire, les 
économies accumulées se budgétisent. Maloux se donne un an et demi à Grenoble le temps de passer le permis 
et d’acheter un vieux camion. Tout cela a un coût, tout cela a un temps, Maloux le sait bien. Donc en attendant, 
elle poursuit son travail actuel considérant que « tant que j’aurai pas le permis et le camion, je vais rester taffer 
là ». Si cet emploi ne l’enthousiasme pas, elle convient qu’il n’est pas si mal que ça. L’équipe est agréable, et elle 
ne fait pas « tous les jours la même chose, je fais pas que des kebabs ou des hamburgers. C’est un CDI 35h, je suis 
bien payée, y’a une bonne ambiance, le snack est à peu près propre. Là où je bossais avant c’était pas ça ». 
Mais cela suffit-il à faire une vie ? Pas celle qu’elle souhaiterait en tout cas. Maloux a quelque chose, ou quelques 
autres, auxquels elle tient plus qu’à elle-même. Ce sont ses chiens. Avec cette nouvelle vie très normée, Maloux 
ne peut plus être avec ses chiens autant qu’elle le voudrait, « je vis plus avec mes chiens. Je les vois juste pour les 
sortir. C’est devenu une routine pourrie et du coup ça me fait chier pour eux ». Cette « routine pourrie » on 
pourrait opposer à Maloux que c’est la vie. Mais ce n’est pas tout à fait vrai. La jeune femme a fait des choix 
radicaux par le passé et elle compte bien les honorer prochainement. Elle s’est détachée d’un ensemble de 
situations et d’objets propres au confort dit moderne. Si elle a fait ça, ce n’est pas pour rien, c’est pour approcher 
une autre vie. D’ailleurs, elle n’a pas besoin de grand-chose ni de personne : 
 

« Après moi, j’ai besoin de personne pour vivre, à part mes chiens. Je peux prendre mes chiens et me 
casser. J’ai besoin de rien, à part de bouffe pour eux, un minimum de bouffe pour moi, de la fume et 

c’est bon. […] À la manche en général, je fais 20 euros. 10 euros pour mes chiens, 10 euros pour moi et 
voilà. Et j’en ai pour deux jours. » 

 
Dans cette optique, Maloux peut considérer comme viable son projet de camion accolé à une vie d’itinérante, 
allant de saison en saison travailler ponctuellement. Puis qui sait si elle pourra alors concrétiser son autre projet, 
celui d’aller en Inde en camion avec ses chiens « pour faire toutes les forêts ».  
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Avoir un logement à moi, ça veut dire que c’est pas moi qui pars  

 Nicolas  
 
Nicolas est « posé » depuis 3 ans dans ce village à 45 km de Grenoble. C’est un semi-retour aux sources, puisqu’il 
est né dans cette ville. Il y vit d’ailleurs jusqu’à ses 16 ans, période à laquelle il « bouge » dans le centre de la 
France pour suivre sa famille, du moins sa mère, son frère, sa sœur et son beau-père. C’est avec ce dernier que 
les choses se passent mal au départ. Ils ne se supportent pas, les conflits se succèdent, violents parfois, avec une 
tension pesante, tout le temps. Nicolas cumule alors les fugues. Puis un jour, « ils m’ont attrapé dans le train et 
le juge m’a placé ». Mais la cavale n’en est qu’à ses débuts. Si le jeune homme est placé, il fait différentes familles 
d’accueil dans lesquelles il ne veut jamais rester. À chaque fois, il fugue, il est retrouvé, il est placé ailleurs. Tous 
ses départs ont pour destination Grenoble, encore et toujours. Il y a ses amis, ils l’hébergeront régulièrement. 
Quand l’entretien débute, Nicolas est tendu. Il s’agite sur sa chaise, attrape un petit morceau de papier sur la 
table et improvise des origamis, il détourne sans cesse le regard. Je lui dis qu’on peut ne pas aborder certains 
problèmes, que rien n’est obligatoire dans notre échange. Il me dit alors que « franchement, au point où j’en suis, 
je peux tout raconter. » Tout peut être dit, même cette expérience qui explique son regard fuyant ; l’expérience 
de la honte. 
 

L’expérience de la honte 
Nicolas répète souvent qu’il n’a pas confiance en lui. Au premier abord, on peut supposer l’inverse. Le jeune 
homme revêt une tenue de sport à la mode, mettant en valeur une musculature durement acquise et travaillée. 
Son parfum comme ses mouvements, amples et bruts, envahissent la pièce. Pourtant Nicolas ne se « sent pas » : 
 

« Je sais pas comment l’expliquer… J’ai honte de tout. J’ai honte. Genre quand je vais dans les magasins, 
où comme là (en montrant la fenêtre qui donne sur un bar plus loin), les gens qui sont en terrasse, je me 

sens mal à l’aise. Quand y’a beaucoup de monde, genre, je suis tête baissée, je calcule personne. Une fois 
y’avait des amis en terrasse, je les ai même pas vus. Je regarde pas en fait, je me sens mal à l’aise. » 

 
Justement, les amis Nicolas les voit moins aujourd’hui, il les tient presque à distance, « j’ai grandi et j’ai pas de 
situation à mon âge. Eux, ils ont tous des situations. J’ai honte. Je me sens en décalage, franchement je me sens 
vraiment ailleurs ». À 28 ans, il tient les comptes : pas de logement, pas de situation, pas de permis constate-t-il. 
« Blasé de tout », il ne veut plus voir personne et se renferme. Nicolas se trouve vieux et voit le temps défiler 
sous ses yeux alors que sa situation, elle, stagne. C’est comme s’il n’avait aucune prise sur ce qui lui arrive, quand 
bien même il s’en estime en partie responsable. Et ce sentiment de responsabilité rajoute à sa désespérance. 
 

« Mon parcours, y’en a beaucoup qui l’ont eu, maintenant ils sont posés. Moi non, ça vient de moi peut-
être. C’est sûr même. J’ai pas eu de chance, j’ai toujours fait les mauvaises rencontres. » 

 
Il fait le bilan de sa jeune existence et voilà qu’il présente les faits : à son âge, il n’a jamais eu de logement, jamais 
un logement à lui, « j’ai jamais eu un truc à moi parce que j’ai tout le temps bougé. Je me suis jamais posé en 
fait ». Se poser, bouger, le diptyque qui rythme son expérience. Il tend entre ces deux pôles et cette tension n’est 
jamais résolue. Il admet qu’il est posé ici, pour l’instant. Mais c’est faute de mieux. S’il est revenu dans le FJT, 
c’est parce qu’il a quitté son dernier emploi de saisonnier par une rupture à l’amiable. Il a « tout lâché » parce 
qu’il en avait « marre ». Faisant cela et acceptant ce type de rupture de contrat, il n’a pas de droits chômage et 
en quatre mois, il a dépensé toutes ses économies. « J’ai tout perdu. Ça m’a tué. C’est pour ça que j’ai plus envie 
de rien » parce que Nicolas avait un projet avec cet argent mis de côté. Il voulait passer le permis profitant de sa 
relative stabilité géographique. Finalement, il ne peut pas. Et finalement, il ne veut plus rien. 
Ce sentiment de honte, ce n’est pas la première fois qu’il le ressent. Il l’a même accompagné tout du long de ces 
dernières années. Comme aujourd’hui face à moi dans le petit bureau, Nicolas a toujours eu comme priorité de 
renvoyer une image solide, digne et propre. De ses années rues, il retient, entre autres, cette course contre la 
dégradation physique. Il fallait se laver, avoir des vêtements propres, ne pas paraître sans-abri quand bien même 
il dort alors sur un banc dans un square. Pareillement, il n’a jamais fait la manche. Là encore « c’est une question 
de fierté, je peux pas. Je préfère aller voler. Sinon j’ai honte de tendre la main ». 
 

Circuler, y’a tout à voir 
Ne rien laisser paraître de sa situation ne va pas de soi quand on a le parcours de Nicolas. De 18 à 25 ans, il fait 
la route, parfois malgré lui. Au-delà des périodes de fugue quand il est mineur, tout commence lorsqu’il a 18 ans. 
Un Contrat jeune majeur lui est proposé. C’est une aubaine. Mais Nicolas ne veut pas signer. À l’époque, il est en 
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famille d’accueil à Vichy et vient de quitter une famille d’accueil à Bourges. Il espère, un peu secrètement, 
retourner chez sa mère. Ça ne se fera pas. Comme il a refusé le contrat jeune majeur, il va « dehors ».  
Nicolas fait alors « pas mal de foyers ». Il n’y a pas toujours de places disponibles, notamment pour un jeune 
homme, rarement prioritaire. Il expérimente d’abord tous les foyers grenoblois, il se souvient particulièrement 
du premier : 
 

«J’y suis allé à 18 ans. Ils avaient tous 30 ou 40 ans, ils prenaient plein de cachetons. J’ai dit "je reste 
deux mois puis je pars". Les Sonacotra, je squattais dedans chez des amis. Sinon y’a le 115, l’ancien de 

Grenoble, parce que le nouveau c’est tout sécurisé. Puis j’ai dormi dans les halls d’entrée, dans les 
trains à l’arrêt. » 

 
Fait plutôt inédit, Nicolas fait partie des jeunes qui utilisent avec assiduité le 115. C’est d’ailleurs par le biais du 
115 qu’il est arrivé dans son FJT actuel. Comme tous les utilisateurs du numéro, il a développé des tactiques 
d’adaptation à son fonctionnement : 
 

« Je change de département, j’arrive dans un département, tac 115. Je vois combien de temps j’ai, 
généralement c’est deux, trois nuits. Après ça dépend, c’est pas partout pareil. Et après tu vas dans le 
département d’à côté et tu refais le 115. Mais ça dépend des structures qu’il y a dans le département. 

Y’en a où il peut y avoir qu’un foyer d’accueil d’urgence alors que dans d’autres, y’a plusieurs petites 
villes. C’est le 115 qui peut vous le dire. » 

 
Au gré des possibles, Nicolas circule dans toute la France. Il ne choisit pas toujours vraiment le lieu où il va. Il 
constate que c’était alors son « mode de vie », qu’il ne tenait pas en place et que s’il ne savait pas toujours où il 
allait, il y allait avec fulgurance.  
 

« Même si je connais personne, j’y vais. Après y’a des endroits mieux que d’autres, où tu fais des 
rencontres, donc tu restes plus longtemps. Comme à Laval à côté de Rennes. Je suis allé me poser là-

haut, dans une bonne structure. J’ai rencontré des gens et j’y suis resté peut-être bien sept mois. Après 
moi je reviens toujours entre Orléans et Grenoble. C’est mes points où je reviens. En fait j’ai grandi à 

Grenoble jusqu’à 16 ans. Mon frère il est à Bourges, et mon père il est ici. » 
 
Alors même s’il est allé en Hollande, en Belgique ou encore au Luxembourg, c’est cette ligne d’horizon, entre 
Orléans et Grenoble, vers laquelle il revient toujours. Au fil de ces pérégrinations, Nicolas engrange une véritable 
expertise des lieux d’hébergement, mais aussi des mentalités et atmosphères présentes dans les différentes 
villes. 
 

« Après Paris, c’est un secteur où il faut pas aller. Je suis allé une fois, j’arrive, je fais le 115, je les 
appelle. Bim ! Ça fait quoi ? C’est un bus qui vous amène au foyer ! Y’a un bus où y’a tant de limite de 

places avec un gardien de sécurité : "rentrez, rentrez !". Ça se tape pour rentrer ! Ils se tapent pour 
rentrer dans le bus. Je me suis dit "je vais pas là-dedans moi !", je reste dehors. C’était pour 

m’emmener dans un foyer je sais pas où. J’ai dormi sur un banc, tout le temps réveillé. Les teuffeurs 
eux, ils sont tranquilles parce qu’ils ont leurs chiens. Personne s’approche d’eux. » 

 
Mais lui, il est très souvent seul et doit se débrouiller avec la survie. À Grenoble, alors qu’il dort à même le sol au 
dernier étage d’un immeuble, « dans un petit coin par terre », les habitants arrosent les lieux d’eau de Javel pour 
qu’il s’en aille. Et dans le train, quand il en trouve un pour dormir, et que le contrôleur attend le départ de la 
machine pour le réveiller et lui mettre une amende, « espèce d’enfoiré ». Seulement Nicolas « a la rage », il se 
démène dans « ce bordel ». Déjà, il cherche toujours à travailler. Il trouve des remplacements dans le bâtiment 
pour lesquels il est logé à la semaine à l’hôtel et n’a plus que le week-end à dormir dans la rue, « je me lavais 
dans les préfabriqués, je me rappelle. » Il travaille alors dans les façades, un métier assez bien payé selon lui et 
avec de « bons contrats de six, sept mois ». Puis il arrêtait et allait ailleurs. C’est comme ça qu’il a travaillé à 
Montpellier ou encore à Nîmes. Tout n’était pas toujours déclaré, mais il obtenait de quoi vivre au jour le jour. Il 
n’en attend pas vraiment plus à ce moment-là. Il prend ce qu’on lui donne, il n’a pas de diplôme, «j’ai toujours 
commencé mais j’ai jamais fini. Genre j’étais au CFA à Grenoble, à celui de Chateauroux, j’ai commencé une 
formation à Bourges. Mais j’ai arrêté ». 
Aujourd’hui, le jeune homme est plutôt intéressé par les métiers de l’entretien. Il veut arrêter les métiers du 
bâtiment, notamment les façades, trop exigeants physiquement. Parce que, finalement, Nicolas est usé par ces 
dernières années. Usé moralement, mais aussi physiquement : s’il n’a pas vraiment de suivi médical, il a pourtant 
eu des problèmes cardiaques par le passé mais n’a pas de suivi spécifique. Et à l’image de l’absence de suivi 
médical, Nicolas n’a jamais vraiment été suivi par un référent social de ses 18 ans jusqu’à il y a peu, en arrivant 
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ici. Quand il travaillait la semaine et dormait dehors le week-end, il n’avait « pas le temps d’aller voir une 
assistante sociale. Peut-être elle m’aurait aidé ». 
S’il est resté longtemps « dehors en vadrouille », il y a bien une période durant laquelle il s’est « posé » de 23 à 
25 ans : 
 

« Après j’ai rencontré quelqu’un. Je suis resté deux ans posé dans un appart. Deux ans à me cacher 
aussi parce que j’avais une peine aménagée. J’ai une peine qui s’est transformée en sursis et j’ai fait 

des TIJ, c’était ça ma peine aménagée. C’était ça ou le bracelet. Pendant deux ans, quand j’étais avec 
mon ex, je me cachais, je sortais pas. Jusqu’à ce qu’ils me trouvent. Je me cachais parce que j’avais de 

la prison à faire. Ils sont venus me chercher à 7 heures du matin. Et après comme j’avais le travail, 
l’hébergement, j’avais tout, j’ai vu la juge qui m’a dit "Vous voulez aller en prison ou une peine 

aménagée ?". Et comme elle a vu que j’avais une stabilité, elle a dit qu’on allait aménager. Et depuis 
cinq ans j’ai plus rien fait, plus de bêtise. J’ai réglé tout ce que j’avais à régler. » 

 

Bouger-se poser et devenir quelqu’un 
 

« Nicolas : - Je vais repartir mais je sais pas où. Je suis en train de chercher une ville. 
Enquêteur : - Mais partir pour quoi ? 

Nicolas : - Ben partir pour me poser. » 
 
Le paradoxe n’est qu’apparent. Il est déjà posé, là, dans ce FJT. Il admet d’ailleurs qu’il refuse tout ce qui lui est 
proposé et souligne l’incroyable bonne volonté des travailleurs sociaux qui l’entourent, « ils veulent m’aider, ils 
veulent pas me mettre dehors comme ça. Mais j’ai pas envie ». Nicolas a bien une idée en tête. Elle semble un 
peu incongrue de prime abord, mais elle recèle une logique imparable. Il va acheter une tente. Cela fait deux ou 
trois mois qu’il y pense. Une tente, ça synthétise son diptyque qui n’en finit pas : « Je peux la mettre partout 
dehors. Et je peux partir quand je veux ». Une tente, on la pose, puis on la bouge. Cependant, ce refus de suivre 
les solutions qui lui sont proposées dépasse ce double mouvement du bouger- se poser. Ce refus cherche même 
à l’anéantir en s’exerçant une dernière fois.  
 

« Je pars mais où, je sais pas. Tous les jours j’y pense. Faut trouver une bonne ville où je pourrai me 
caler. Sachant que je veux plus refaire les foyers. J’ai fait ça toute ma vie, j’en ai marre. La collectivité, 
les gens, je peux plus. […] Bon ok, je vais être clair (rires). En fait je veux pas me poser ici tout de suite 

dans ce village. Parce qu’ici je sais pas ce que je vais faire. C’est pour ça. Je peux pas rester ici. Si je dois 
prendre un logement ici et que je dois partir quelques mois après… » 

 
Nicolas ne veut pas seulement « se poser », il veut s’installer. Cela n’a rien à voir. Il ne veut plus marquer des 
arrêts, il veut s’ancrer quelque part. C’est comme si c’était là la condition pour devenir quelqu’un.  
 

« Moi il faudrait que je puisse me poser avec une petite famille tranquille. Faut que j’avance. C’est fini 
la fête. […] Pour moi dans ma tête, j’ai pas de situation donc automatiquement je peux pas avoir une 

vie normale tout de suite, je peux pas me mettre à l’aise. Rencontrer quelqu’un sans mentir, pour 
rencontrer quelqu’un de bien c’est pas possible. J’ai pas de situation, j’ai pas de permis, regardez dans 

quoi je vis. C’est tout accumulé. Et ça, ça m’énerve, ça me travaille. » 
 
Il a mûri son départ. Déjà, en dépit de ce qu’il dit, il sait plus ou moins où il aimerait aller, et cela ne tient pas au 
hasard. Il veut rester à Grenoble, « où j’ai des connexions ». Il pourrait aussi aller à Orléans où il connait plusieurs 
personnes. Mais c’est une alternative plus risquée, « si je retourne là-haut, ça va être la même merde. Je les ai 
fui, je suis parti, c’est pas pour… ».  
Il sait aussi ce qu’il ne veut plus. Les foyers bien sûr, mais aussi l’hébergement chez des proches, « j’en ai marre, 
je vais voir mes potes que je connais depuis que je suis tout petit. Je veux rien leur demander, j’en ai marre  ». Il 
ne veut plus non plus s’endetter, « j’ai pas envie de me poser dans un petit studio de merde et de m’endetter 
encore. Je vais m’endetter, c’est sûr. Avec l’électricité et tout… ». Alors, il reste la tente. Cela lui semble le meilleur 
possible au regard de ses « exigences ». Mais, malgré son parcours qui l’a habitué au pire, Nicolas s’angoisse. 
Retourner à la rue, d’accord. Il connaît, il sait comment ça se passe. Mais depuis trois ans, il est en FJT ou hébergé 
en tant que saisonnier. Il se demande s’il pourra tenir le coup encore une fois, « je serai plus rôdé là, je sais pas 
comment ça ferait (de retourner à la rue) ». Il baisse alors la garde et s’avoue presque vaincu « je sais même pas 
ce que je veux faire de ma vie. Parce que je suis perdu, je suis perdu ». ◼ ◼ 
  

 

Dossier 2016157  



 
158 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14 rue Passet - 69007 Lyon 

Tél. 04 37 65 01 93  

mrie@mrie.org 

www.mrie.org 

LES DOSSIERS THÈMATIQUES 
de la MRIE 

 


