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AVANT - PROPOS 
 
« La reconnaissance des aléas et des complexités du placement familial ne doit pas en 
masquer les intérêts car il constitue, en effet, un mode de vie privilégié pour les enfants 
privés du soutien et de la sollicitude de leurs parents. ». Pierre SANS, Pédopsychiatre, Le 
Placement Familial, ses secrets et ses paradoxes, Ed. L’Harmattan, Paris, 1998 
 
Quand un placement familial d’un enfant est décidé, le travail délicat de la famille d’accueil 
commence, avec les interrogations qui l’accompagnent : 
Comment travailler en équipe dans l’intérêt de l’enfant? Comment gérer les relations avec la 
famille de l’enfant ? 
Autant de questions auxquelles les assistants familiaux et les autres professionnels de 
l’enfance doivent répondre selon chaque enfant. 
 
Sollicitée par de nombreux assistants familiaux attentifs et soucieux des besoins des enfants 
qui leur sont ou leur ont été confiés, la Voix De l’Enfant coordonne et anime, depuis 2011, un 
groupe de travail sur « l’enfant accueilli par un assistant familial ». 
 
Pour donner sens aux réflexions et travaux menés, le groupe de travail a souhaité organiser 
pour la journée internationale des droits de l’enfant, le 20 novembre, une conférence sur le 
thème « L’ENFANT ET SA FAMILLE D’ACCUEIL ».  
Cette conférence qui a s’est tenue le 19 novembre 2013, au Conseil économique, social et 
environnemental, a réuni plus de 170 professionnels – assistants sociaux, assistants 
familiaux, magistrats, éducateurs, psychologues, pédopsychiatres, chefs de service, de plus 
de 25 départements.  
 
De nombreux professionnels sont intervenus dans les tables rondes afin d’apporter un 
éclairage sur les principales problématiques rencontrées par les familles d’accueil et les 
enfants accueillis, notamment sur : 

Ø l’intérêt de l’enfant,  
Ø l’attachement qui lie l’enfant à ses parents, sa famille d’accueil, son éducateur…  
Ø la fin de la prise en charge du mineur accueilli.  

Des propositions ont été présentées ainsi qu’un projet de Charte sur l’enfant pris en charge 
par l’Aide sociale à l’enfance en institution ou en famille d’accueil. 

 

Martine BROUSSE, Déléguée générale  
Marie-Laure JOLIVEAU TEZCAN, Directrice juridique 
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www.ufnafaam.fr   

1 rue du général Robillard 
89500 Villeneuve-sur-Yonne 

Tél. 03 86 87 15 28 
Courriel : papimamietmoi@wanadoo.fr  
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Monsieur Jean-Paul 
DELEVOYE 
Président du Conseil 
économique, social 
et environnemental  

 
Monsieur Delevoye a 
accueilli les 
participants au 
Conseil économique 
et social, qu’il appelle 
Palais de la 
République et maison 

du dialogue.  
Il estime qu’il faut prendre l’habitude de les 
nommer ainsi du fait  que les institutions sont 
des lieux de rencontre et de débat citoyen.  
Sa conviction est que la société est en 
métamorphose, et non pas seulement en crise. 
Il faut du débat et ne pas le politiser. Il constate 
également une sectorisation de la parole: par 
exemple les juges ne parlent pas aux policiers, 
les policiers aux travailleurs sociaux. 
 
Monsieur Delevoye rappelle qu’il faut être 
attentif car « l’avenir appartient à ceux qui 
donnent à la jeunesse des raisons d’espérer ». 
Chacun doit penser à sa responsabilité 
collective ou individuelle en la matière. 
  
Le placement de l’enfant est avant tout une 
notion géographique. Or, la vraie question est : 
que faire pour que l’enfant ait un regard 
émerveillé sur le futur, ait une estime de soi. Il 
ne faut pas être dans une lecture juridique, 
réglementaire, procédurale. L’enfant reste en 
permanence un mystère. 
 
La France s’enorgueillit d’avoir une natalité 
forte, grâce à ses politiques familiales, mais, 
force est de constater une absence de réflexion 
sur les 0-5ans, période pendant laquelle se 
construisent 85% des fondamentaux de son 
caractère. 
 
Françoise Dolto a parlé de l’enfant roi, mais il y 
a aussi l’enfant tyran, où l’on constate une 
inversion d’autorité assez importante qui 
engendre un risque lourd dans l’adolescence : 
suicide précoce, anorexie… Par difficulté 
d’exercer leur rôle parental, on peut constater la 
disparition des interdits. 
 
Cette conférence allie intelligence cartésienne 
et intelligence politique sur l’utilisation des 
fonds publics. Monsieur Delevoye a pour 
préoccupation  l’influence des politiques 
publiques sur le comportement des hommes. 
La problématique des plus de 18 ans, livrés à 
eux-mêmes qui va être abordée est primordiale. 
Outre la rupture juridique, des parents peuvent 

mettre leurs enfants en rupture, pour des 
raisons financières. Les jeunes risquent alors 
de chercher l’espérance non pas dans la 
République mais ailleurs : addictions, sectes… 
 
Parfois, on peut s’évertuer à respecter les droits 
et oublier les personnes. 
 
Le crédit donné à la parole de l’enfant est 
important, car cela participe à la construction de 
la personnalité. 
 
Monsieur Delevoye estime qu’il y a une 
responsabilité européenne. Ainsi, il avait 
demandé à l’Union Européenne, concernant les 
mineurs isolés étrangers, que les Conseils 
Généraux ne soient pas les seuls 
responsables : la dimension civilisationnelle, 
européenne dans ce phénomène est 
importante. 
  
La France souffre peut-être d’un excès de 
politiciens, mais pas de politique. Grâce à cette 
conférence, il serait très intéressant de nourrir 
le débat pour aider les politiques à répondre à 
la question : quel pouvoir pour quel projet de 
société ?  
 
Monsieur Delevoye est persuadé que c’est sur 
le terrain que nous devons trouver des 
réponses ; non pas seulement dans le respect 
des procédures. On demande à certains 
services de respecter d’abord les procédures 
avant de respecter l’enfant, car ils ont peur du 
procès. Il faut essayer de réfléchir au soutien 
de ceux qui prennent des risques, car ils 
estiment que l’intérêt des enfants est supérieur 
à l’application des textes. 
 
Il est indispensable d’avoir une communauté 
d’intérêts autour de l’enfant qui rassemble 
tous les intervenants : juges, assistants 
sociaux, politiques ; dans un souci de 
responsabilisation de celles et ceux qui ont 
vocation de faire de l’enfant non pas un dossier, 
non pas un parcours, mais un citoyen avec un 
futur d’adulte. 
 
 
Le placement de l’enfant c’est l’élever, le 
construire, lui donner une espérance car il aura 
retrouvé sa propre estime de soi. 
  
La problématique de la jeunesse est une 
problématique de mésestime de soi et 
d’identité : qui suis-je, quels sont mes repères ? 
Le XXIème siècle verra le remplacement de la 
lutte des classes par la lutte des identités. Le 
risque de conflit interne est très lourd. 
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Quand le système met dans une telle situation 
de difficulté, la seule solution qui peut 
apparaître est de se détruire ou de détruire le 
système. 
 
Le parcours de l’enfant placé est un parcours 
qui nourrit des humiliations alors qu’il devrait 
être un parcours d’affection. Quand on sème de 
l’affection, on récolte de l’affection ; quand on 
sème de l’humiliation on récolte de la violence. 
La révolte et la violence des  humiliés est 
quelque chose d’immaîtrisable.  
 
Nous avons de beaux textes, de belles 
procédures, de belles intentions, alors pourquoi 
existe-t-il des comportements qui laissent 
perplexe par leur capacité d’autodestruction, 
d’addiction. 
 
Comment aider un magistrat à avoir assez de 
recul pour juger ?  
Comment faire en sorte de soutenir des 
assistantes sociales qui prennent des décisions 
qui sont saluées quand tout va bien ; mais dès 

qu’il y a un dysfonctionnement, on recherche un 
coupable, et elles deviennent des boucs-
émissaires. Si nous continuons dans ce sens-
là, nous n’aurons plus de gens responsables, 
nous aurons des gens qui chercheront leur 
protection, plutôt que la protection des 
personnes vulnérables dont ils ont la charge. Il 
y a là une responsabilité politique, une 
responsabilité médiatique. Mais les médias ne 
sont-ils pas ce que nous en faisons ? 
 
Monsieur Delevoye craint que des capacités 
d’espérance ne soient pas données à la 
jeunesse, nous sommes en train de fabriquer 
des bombes sociales qui risquent d’être 
immaitrisables. 
Le confort des réponses, plutôt que l’inconfort 
des questions.  
 
Selon Elie Wiesel, « Il faut nous aider à poser 
les bonnes questions, afin d’avoir l’espoir un 
jour d’avoir les bonnes réponses. » 
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Madame Marie DERAIN 
Défenseure des Enfants, 
Adjointe du Défenseur 
des droits  
Je remercie le président 
du Conseil économique, 
social et 
environnemental d’avoir 
permis aux participants 

de s’interroger sur des 
questions qui croisent celles que se pose la 
société. Ces questions concernent chacun 
d’entre nous. Elles ont une dimension 
philosophique qui remet le politique à sa juste 
place. 
 
Cet évènement s’inscrit pleinement dans le 
paysage institutionnel et ses manifestations 
liées à la célébration de la Convention 
Internationale relative aux Droits de l’Enfant –
CIDE– du 20 novembre. 
 
Il y a 24 ans, la France ratifiait la CIDE, 
adoptée à l’unanimité.  
Ce texte, fondateur des Droits de l’Enfant, 
fédère les Etats autour d’une même volonté : 
assurer la protection de l’enfant, détenteur de 
droits. La reconnaissance ne garantit 
cependant pas l’effectivité des droits et il y a 
parfois un écart important entre la 
reconnaissance du droit et sa mise en œuvre 
au quotidien, ce que constate trop souvent le 
Défenseur des Droits. 
 
La notion d’intérêt de l’enfant amène à les 
qualifier, parfois, d’enfants rois, tandis que 
d’autres sont gravement délaissés voire pour 
certains maltraités. La notion d’intérêt de 
l’enfant doit s’appliquer à tous les aspects de 
la vie de l’enfant : la vie, l’identité, l’éducation, 
le droit de ne pas être exploité, d’exprimer son 
opinion, de ne pas être séparé de ses 
parents.  
 
La CIDE consacre le droit de pouvoir vivre en 
famille : 9 des 54 articles le reconnaissent. Ce 
principe de l’intérêt de l’enfant est posé dans 
l’article 3. Depuis le milieu des années 2000, il 
est reconnu comme d’applicabilité directe en 
droit français par les juridictions ; tant par le 
Conseil d’Etat, que par la Cour de Cassation. 
Il est de plus en plus fréquent que les juges 
fondent leurs décisions sur l’intérêt de 
l’enfant. 
 
Cette notion d’Intérêt Supérieur de l’Enfant est 
un concept un peu « flou » qui nous a amenés 

à mettre en place, au sein de l’institution du 
Défenseur des Droits, un groupe de travail 
« Intérêt Supérieur de l’Enfant » pour en 
préciser les contours et faire en sorte qu’il 
s’applique dans les situations qu’ont à traiter 
au quotidien les adultes, les professionnels, 
les éducateurs... 
 
Que signifie le fait de rechercher le meilleur 
intérêt de l’enfant, (en anglais, la CIDE parle 
de « best interest ») : cela signifie que le 
meilleur intérêt soit recherché de manière 
primordiale. 
 
La CIDE reconnaît une place particulière aux 
parents, premiers protecteurs de leurs 
enfants. Mais il arrive que les parents soient 
confrontés à des difficultés qui peuvent mettre 
gravement en danger les enfants. Lorsque les 
enfants sont en danger, ou en risque de l’être, 
il y a lieu d’assurer leur protection.  
 
En France, pour protéger l’enfant deux 
systèmes cohabitent : un système 
administratif et un système judiciaire.  
 
2/3 à 3/4 des enfants en France ressortant de 
la protection de l’enfance sont confiés à des 
familles d’accueil : il s’agit du premier mode 
d’accueil des enfants placés. La durée de 
l’accueil est, en principe, déterminée au 
moment de l’admission de l’enfant dans le 
système de protection. Mais de plus en plus 
souvent les enfants sont accueillis en urgence 
au travers d’accueils courts et cela change 
considérablement les conditions d’accueil et 
le travail. 
 
L’Assistant(e) familial(e) participe à 
l’éducation des enfants et, dans ce sens, il est 
un éducateur, ce qui ne fait nullement 
obstacle à la dimension affective de la 
relation.  
 
La notion de l’intérêt supérieur de l’enfant que 
j’évoquais précédemment est reconnue aussi 
bien par la législation que par la 
jurisprudence. Cette reconnaissance juridique 
n’est cependant pas suffisante, il faut la faire 
vivre au quotidien, en dépassant les 
divergences d’approche des professionnels, 
assistants familiaux et de tous ceux qui ont 
affaire à la protection de l’enfance. 
 
En cette période anniversaire de la CIDE, 
j’aimerais rappeler la responsabilité de tous 
les adultes – parents, enseignants, 
éducateurs, voisins, animateurs – et leur 
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obligation de participer à un meilleur respect 
des droits de l’enfant. 
 
La loi organique qui a institué le Défenseur 
des droits nous fait obligation de remettre 
chaque année, le 20 novembre, un rapport au 
Président de la République et aux Présidents 
des deux Assemblées. 
 
Le premier rapport remis en 2011 portait sur 
les droits des enfants placés. Celui de cette 
année s’intitule : « l’enfant et sa parole en 
justice ». Nos propositions seront présentées 
ce 20 novembre 2013 au Président de la 
République et seront en ligne sur le site du 
Défenseur des droits. Des rencontres seront 
ensuite organisées avec les Ministères 
concernés pour envisager la mise en œuvre 
des préconisations. 

 
J’insisterais sur l’enjeu consistant à aider les 
enfants à parler et à donner leur opinion. Ce 
n’est pas toujours aisé mais néanmoins 
important car la capacité de l’enfant à 
exprimer ce qu’il ressent et la manière dont il 
voit le monde, lui permettra, demain, d’être un 
citoyen actif. Il appartient, pour créer ces 
conditions de sécurité et de protection des 
enfants, que chaque adulte se sente concerné 
par cette démarche. 
Je dis toute mon admiration aux familles 
d’accueil et remercie tous les professionnels 
pour leur engagement à rechercher la 
meilleure réponse pour le meilleur intérêt des 
enfants. 
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Madame Françoise FOUQUET DORR 
Vice-présidente de la Voix De l’Enfant  
 

Depuis plus de 30 
ans la Voix De 
l’Enfant, fidèle à 
ses engagements, 
se bat pour que les 
enfants quelles 
que soient leurs 
origines, leurs 
religions, la couleur 

de leur peau, « bénéficient de 
tous les droits sans distinction aucune, ni 
discrimination »  ainsi que l’affirme la Convention 
internationale des Droits de l’enfant.  
 
Etablissement d’un Etat Civil, sans lequel aucun 
droit ne peut être reconnu, accès aux soins, et à 
l’éducation, lutte contre toutes les formes 
d’exploitation, la Voix De l’Enfant et ses 80 
associations présentes sur tous les continents, 
participent à cette protection spéciale affirmée 
par le préambule de cette Convention permettant 
aux enfants de se développer dans des 
conditions normales sur tous les plans et dans le 
respect de leur liberté et de leur dignité.   
 
Le plus essentiel des droits c’est le droit à la vie. 
Nous savons que les enfants sont les principales 
victimes, directes ou indirectes, des conflits 
armés ou des catastrophes naturelles. Les 
associations de la Voix De l’Enfant se sont 
mobilisées sur le terrain.  
 
Mais, c’est aussi à notre porte que des enfants 
sont en souffrance. Nous pensons d’abord aux 
enfants victimes de maltraitance.  
C’est par un séminaire consacré aux Unités 
d’Accueil Médico-Judiciaires Pédiatriques pour 
les enfants victimes (UAMJP) que nous avons 
commencé l’année et grâce au soutien sans faille 
de nos partenaires, au premier rang desquels 
notre partenaire SFR  qui soutient nos actions 
depuis plus de 12 ans. 
 
Fidèle à ses valeurs de travail en 
pluridisciplinarité, de réflexion et d’action, c’est 
par ce colloque  qui fait suite à un travail entamé 
dès 2011 autour de la  relation entre les enfants 
et leur famille d’accueil , puis étendu à de 
nombreux intervenants dans le champ de la 
protection de l’enfance que nous conclurons 
cette année.   
 
 
 
 

 
 
Docteur Pierre DUTERTE 
Médecin directeur de Parcours d’Exil     
 

L'association 
Parcours d'exil 
gère un centre de 
soins qui prend 
en charge des 

victimes 
d'atteintes aux 
Droits humains et 

donc 
particulièrement un 

grand nombre de mineurs isolés étrangers. 
Ce centre de soins est particulièrement au fait 
des problématiques liées à l'exil et au 
traumatisme, mais aussi des parrainages, des 
familles d'accueil et de l'adoption.  
 
Depuis 2011, la Voix De l’Enfant, Parcours d'Exil, 
la FNAF, l’UFNAFAAM et la section CFDT du 
Conseil général de la Seine-Maritime se sont 
rapprochées afin d’échanger et de répondre aux 
sollicitations de plus en plus nombreuses 
d’assistantes familiales attentives et soucieuses 
des enfants qui leur étaient (ou avaient été) 
confiés. 
   
Un groupe de travail s'est alors mis en place. Il 
s'est réuni 3 à 4 fois par an. Nous avons ouvert le 
groupe de travail à d’autres partenaires. Des 
avocats y ont participé dont Maître Attias, une 
dizaine de représentants de conseils généraux 
ont répondu également afin d’ouvrir le débat et 
les réflexions et permettre de bâtir cette 
conférence. 
 
Nos structures ont constaté des difficultés 
similaires sur la prise en compte de la parole de 
l’enfant accueilli, sur le maintien des relations 
avec leurs proches, sur le travail 
pluridisciplinaire.  
 
Aussi, nous souhaiterions engager un dialogue 
avec les diverses instances concernées pour 
partager les problématiques rencontrées et pour 
trouver ensemble des réponses, dans l’intérêt 
d’une meilleure prise en charge des enfants 
accueillis.  
 
Hier, aujourd’hui et demain, il ne faut jamais 
oublier que nous travaillons avant tout pour les 
enfants. 
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Monsieur Jean-Louis SANCHEZ 
Délégué général de l’ODAS 

 
Nos liens avec la Voix De l’Enfant se sont 
beaucoup développés ces dernières années, 
notamment après les Assises Nationales de la 
protection de l’enfance en février dernier au 
Mans. 
 
La question du placement familial, et ses 
avantages, nous intéressent depuis très 
longtemps à l’Odas. Je me rappelle d’ailleurs 
qu’une des rares études épidémiologiques qui 
comparait le placement en famille et en 
établissement concluait au caractère plus 
structurant de la famille d’accueil. 
D’ailleurs, au contact des ADEPAPE et des 
FNADEPAPE, nous voyons à quel point les 
jeunes recherchent un lien que ne propose pas le 
collectif. 
 
Récemment, j’ai eu un entretien avec un jeune 
de Toulon qui participait à un groupe préparant 
une plaquette à destination des jeunes majeurs 
en difficulté. « Nous avons eu la chance d’avoir 
été pris en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance 
(ASE), me disait-il alors. On nous a offert des 
choses que peut-être certains enfants n’ont pas 
dans une famille « ordinaire ». Mais nous avons 
aussi des critiques à formuler ».  
Je voudrais citer plus longuement ce jeune car il  
parle avec authenticité de la rupture : « Lorsque 
nous sommes séparés d’une famille d’accueil, 
nous n’avons plus rien. Tout à coup on n’est plus 
rien. Parfois même, des changements de familles 
sont imposés sans explication. La famille est 
considérée exclusivement comme une salariée et 
le contrat de la salariée étant terminé, il n’y a plus 
de lien. On oublie pourtant que quelque chose 
s’est créé durant ces années. Malheureusement, 
il y a une absence d’écoute des familles 
d’accueil. Les inspecteurs ASE sont peut-être 

compétents, mais ils ne nous connaissent pas, ils 
ne savent pas comment nous vivons. » 
 
Ce type de témoignage montre qu’il faut utiliser 
des conférences comme celle 
d’aujourd’hui, organisée par La Voix de l’Enfant, 
pour faire bouger les lignes.  
Car la famille d’accueil est aussi menacée par la 
prolifération des normes. On risque d’en faire un 
métier, alors qu’il est essentiel de conserver sa 
vocation militante. Le contraire serait désastreux. 
Il faut écouter les enfants des ADEPAPE qui le 
réclament : les jeunes demandent qu’on 
considère vraiment l’assistant familial dans son 
expérience acquise par sa relation à l’enfant. 
Pourtant, on est arrivé à une déification de la 
profession pour la profession. Et on a oublié 
l’essentiel : l’attachement à l’enfant. 
 
Au fond ce que dit ce jeune, c’est que nous 
savons protéger mais nous protégeons sans 
empathie, sans vraiment prendre en compte la 
complexité de l’humain. Mais ce n’est pas une 
fatalité : ce qui est encourageant c’est qu’il y a de 
plus en plus de personnes indignées qui veulent 
agir. J’en fais partie. 
 
Mon dernier livre (« La promesse de l’autre. 
Parce qu’une société désunie est une société 
désarmée ») traite notamment de l’enfance. Il 
s’inspire de ce que l’ODAS a pu très tôt vérifier 
en France au moyen d’enquêtes, sur les publics : 
enfants en danger, personnes vieillissantes. 
Nous avons pu vérifier qu’avec la précarité 
économique se développent d’autres formes de 
précarité tout aussi pathogène : l’absence de 
liens et de repères. Nous sommes face à une 
crise relationnelle, identitaire, faute de projet, de 
perspective, avec comme résultat un fort 
ébranlement du vivre ensemble. 
 
On ne construira pas un enfant simplement avec 
un accompagnement individualisé, quel qu’il soit. 
Il faut également bâtir un environnement propice 
à l’enfant. Le travail des professionnels doit 
permettre la résurgence du vivre ensemble et de 
la fraternité. C’est l’éthique qui est interpellée 
quand il n’y a ni lien ni repère. 
 
Il y a depuis peu une prise de conscience dans 
notre pays. Il faut maintenant proposer et agir. Il 
faut que nous fassions de l’école non plus l’école 
des enseignants mais l’école des enfants. Celle-
ci doit dorénavant être irriguée - et la réforme des 
rythmes scolaires le permet - par la contribution 
éducative de tous les aînés du quartier. En outre, 
les travailleurs sociaux doivent passer des 
centres administratifs, où ils effectuent des 
permanences, à l’école. La présence des parents 
et des enfants permettrait d’anticiper les 
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problèmes avec eux. L’école ne serait plus ainsi 
enfermée sur elle-même.  
 
Mais il faut aller plus loin. Il faut proposer sans 
hésiter de revoir notre éthique de 
fonctionnement. Plus d’empathie, une éthique 
non seulement de métier, mais également de 
mission : l’enfant est signalé mais ce n’est pas 
suffisant. Qu’est-il devenu après le signalement ?  

 
Cela est essentiel car aujourd’hui le service 
public perd de sa crédibilité à s’être enfermé 
dans le discours de la professionnalisation et du 
métier au détriment de l’essentiel qui est une 
sorte d’engagement, nécessaire, permanent, 
quotidien. 
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L’INTERET DE L’ENFANT 

 

 
 
Rôle et place de l’Aide Sociale à l’Enfance au regard de l’intérêt de l’enfant placé en famille 
d’accueil  
Madame Michèle CREOFF   
Directrice générale adjointe du Conseil Général du Val-de-Marne, chargée du pôle Enfance et Famille  
 
 
L’intérêt de l’enfant en famille, qui le détermine ? 
Monsieur Eric BOCCIARELLI  
Secrétaire Général du Syndicat de la magistrature, Juge des enfants, Nancy  
 
 
Que pense l’enfant, qui pense avec l’enfant, qui pense pour l’enfant ? 
Docteur Pierre LEVY SOUSSAN  
Psychiatre, psychanalyste, médecin directeur CMP, Paris 
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Rôle et place de l’Aide Sociale à l’Enfance au regard de 
l’intérêt de l’enfant placé en famille d’accueil  
 
 
Mme Michèle CREOFF 
Directrice générale adjointe du 
Conseil Général du Val-de-Marne, 
chargée du pôle Enfance et 
Famille 
 
Michèle CREOFF souligne les 
moments, les espaces, les questions 
principales qui vont fonder 
l’intervention de l’aide sociale à l’enfance, dans 
l’intérêt de l’enfant. 
 
Michèle CREOFF souligne La singularité et 
l’ancienneté de l’accueil en famille des enfants 
sans famille. Depuis le Haut Moyen-âge, les 
paroisses ont commencé à confier les enfants 
trouvés, les enfants orphelins à des nourrices. Ce 
fut le premier mode d’accueil, de suppléance 
parentale, cela montre l’ancienneté de cette 
réponse publique 
Singularité car l’enfant va être confié à une 
famille d’accueil qui va être rémunérée. D’autant 
plus que le montant et la nature de la 
rémunération vont être corrélés au nombre 
d’enfants, à leurs spécificités, ce qui n’est pas le 
cas pour les autres travailleurs sociaux. Il y a une 
très forte proximité entre la question de la 
profession et la question de l’accueil, cela en fait 
une complexité intéressante et une singularité.  
 
Le conseil général a une place prépondérante 
dans cette organisation car il donne les 
agréments garantissant la qualité de ce mode 
d’accueil. De plus, le conseil général embauche 
ses assistants familiaux, ce qui créé une nouvelle 
complexité. L’ASE est à la fois l’employeur et le 
gardien de l’enfant confié- l’ASE a deux 
casquettes. Le service de l’ASE est aussi 
l’autorité de tutelle et de contrôle des 
associations habilitées.  
Enfin, l’ASE garantit le respect de l’intérêt de 
l’enfant, ainsi que la qualité de la prise en charge.  
 
Face à cette complexité et à cette singularité, 
Madame CREOFF va intervenir, de manière 
synthétique, sur 4 points prépondérants des 
relations ASE et assistant familial : 
-L’organisation même de l’accueil familial 
-L’orientation et l’indication de placement en 
famille d’accueil 
-La construction des liens 
-La régulation de cette complexité 
 

 
 
I. L’organisation même de 
l’accueil familial 
Historiquement, nous oscillons sur 
des complémentarités : le caractère 
individuel de l’engagement de la 
famille d’accueil (de l’assistant 
familial, de son conjoint, de ses 

enfants) et une montée en charge d’une 
demande de professionnalisation demandée par 
tous (assistant familial, institution et autorité 
judiciaire). 
 
L’enjeu est de savoir comment les départements 
vont construire des équipes pluridisciplinaires en 
accompagnant la professionnalisation et surtout 
comment l’assistant familial va être considéré 
dans cette équipe en tant que pair, un égal, ce 
qui est actuellement un enjeu car il n’est pas 
encore complètement dépassé, pas encore 
rentré dans les organisations et dans les mœurs. 
Pour qu’il soit considéré comme un égal, au-delà 
de la question de la formation, des diplômes, des 
critères d’embauches, il faut une réflexion sur les 
apports singuliers de l’assistant familial dans la 
construction collective de l’observation de l’enfant  
et dans la définition de son intérêt.   
En effet, c’est bien au sein de la famille d’accueil, 
et par l’assistant familial que vont s’opérer les 
taches du quotidien - ce que Michel Lemay 
appelait  « l’anodin du quotidien ». C’est 
l’assistant familial qui va savoir comment s’endort 
l’enfant, qui va savoir quels sont ses jeux 
préférés, ses activités de loisirs, ses copains, ce 
qui le rend triste, heureux, quels sont les 
moments où il observe qu’il a du vague à l’âme, 
ou au contraire qu’il est en capacité d’entendre. 
C’est cette transmission de l’anodin du quotidien 
aux autres collègues qui ne sont pas dans ce 
quotidien, qui va rendre, indispensable cet apport 
de l’assistant familial à la construction collective 
de ce qu’est cet enfant, qui est accueilli là 
aujourd’hui et maintenant.  
 
Comment l’organisation du travail va-t-elle 
permettre au sein des services de placement 
familiaux cette rencontre entre cette observation 
quotidienne, l’élaboration et l’accompagnement ? 
Cela nécessite des constructions 
professionnelles : des espaces, des réunions 
d’équipes, des espaces dédiés, des process, 
quelque chose de méthodologique pour que la 
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rencontre puisse s’opérer et pour que l’assistant 
familial puisse se sentir en pleine capacité de 
transmettre ces informations. C’est le rôle de 
l’ASE d’organiser ces placements familiaux de 
façon à ce que cette coopération opère. 
Les organisations doivent, pour tous les accueils, 
pas seulement familiaux, organiser la suppléance 
parentale : définir qui fait quoi ? Qui est qui ? 
Comment s’opèrent les coopérations pour 
accompagner un enfant ? 
 
L’oratrice renvoie aux travaux Paul Durning1 sur 
la suppléance parentale, qui sont très utiles.  
 
 
II. L’orientation et l’indication de placement 
en famille d’accueil 
Pourquoi cet enfant, celui-ci à ce moment-là 
peut-il être accueilli en famille d’accueil ? Son 
âge, la durée prévisible de son accueil, son 
incapacité à supporter un accueil collectif, ses 
troubles, son absence de troubles, la banalité de 
sa situation, ou au contraire la spécificité de sa 
situation… sont à prendre en compte. 
Il est important pour les organisations de penser 
ces indicateurs d’orientation, avant que l’enfant 
n’arrive. Il ne faut pas les figer, car chaque enfant 
arrive avec sa singularité, mais il faut se donner 
des références partagées, quelques bornes et se 
poser les bonnes questions.  
 
Se pose toujours une question, lorsque des 
professionnels disent « On ne le met pas en 
famille d’accueil, car les parents ne 
supporteraient pas la mise en concurrence avec 
une autre famille. » Ce n’est certes pas dit ainsi, 
mais c’est dans l’esprit, que l’accueil sera mieux 
accepté, que cela banalisera le placement et la 
séparation. Et pour l’enfant, cela fait quoi ? 
La question se pose de manière accrue en 
matière de pouponnière : comment accueillir en 
collectivité des tout petits et en particulier des 
nourrissons ? Quand on connaît la nécessité de 
construire des liens d’attachement pour un 
nourrisson pour grandir et avoir les capacités de 
base pour grandir, il faut se poser des questions : 
qu’est ce qui prime, dans l’intérêt supérieur de 
l’enfant ? Est-ce que l’acceptabilité par les 
parents de l’accueil doit primer par rapport aux 
besoins quotidiens de l’enfant ? C’est au cœur 
des questions des problématiques d’indication en 

                                                        
1 Paul Durning, Pour suppléer la Famille-Informations 
Sociales 
Paul Durning, Education et Suppléance Familiale-Publications 
du C.T.N.E.R.H.I.- P.U.F. 1986  
Paul Durning «Education et suppléance en internat » 
C.T.N.E.R. - Edition P.U.F.1985 
 
 

famille d’accueil, ces questions ne doivent pas 
être évacuées, il faut que quelqu’un dans 
l’organisation se pose la question.   Pour l’enfant, 
ça fait quoi ?  9 paires de bras dans la même 
journée pour un nourrisson, ça fait quoi ? Une 
seule paire de bras pendant plusieurs jours pour 
un nourrisson, ça fait quoi ?  
 
 
III. La construction des liens 
Lorsqu’elle a commencé en 1987 à l’inspection, 
on lui expliquait la question de la bonne distance. 
Elle n’était pas à la bonne distance, car elle se 
représentait l’enfant, à travers les rapports : 
comment il vivait, comment il souffrait, ce qui se 
passait. En formation, il est rappelé qu’il ne faut 
pas être trop près, ni trop loin, il y a des 
échanges sans fin sur la bonne distance de 
chacun, et sur les présupposés comme se faire 
appeler plutôt tata, et non pas maman. Il y a une 
conception livresque sur la distance. 
 
Geneviève Appell et Myriam David2, elles, disent 
qu’il y a avant tout l’empathie : comment cet 
enfant-là vous fait quelque chose ? 
Comment va-t-on construire avec lui des liens qui 
vont pouvoir l’aider ? Elle estime qu’on ne peut 
pas aider quelqu’un sans se soucier de lui, 
comment peut-on se mettre à sa place ? 
 
L’institution doit autoriser la construction des 
liens, notamment au sein des familles d’accueil. 
Ce n’est pas si simple, Cela est extrêmement 
compliqué. Il faut accepter leur complexité, Le 
lien pourra être plus fort avec le fils de la famille 
d’accueil qu’avec l’assistant familial, mais c’est 
ce lien-là qui sera signifiant pour l’enfant. 
Comment organise-t-on ses liens en 
reconnaissant que c’est l’outil principal de la 
famille d’accueil ? Cette dernière travaille avec le 
caractère émotionnel de son accueil, la 
construction des liens et la permanence de ces 
liens. 
 
Reconnaître la primauté de la permanence de 
ces liens est essentiel. La loi du 5 mars 2007 a 
enfin considéré que l’intérêt de l’enfant accueilli 
était la stabilité géographique et le maintien des 
liens, même des liens autres que ceux avec ses 
parents. C’est une grande avancée. 

                                                        
2	  Le	  bébé	  en	  souffrance	  :	  accueil,	  soins	  thérapeutiques,	  David	  M.,	  
Falk	  J.,	  Tardos	  A.,	  in	  Appell	  G.,	  Tardos	  A.	  (sous	  la	  direction	  de),	  
Prendre	  soin	  d’un	  jeune	  enfant.	  De	  l’empathie	  aux	  soins	  
thérapeutiques,	  1998	  Erès,	  Ramonville.	  
Lóczy	  ou	  le	  maternage	  insolite,	  David	  M.,	  Appell	  G.,	  1973	  CEMEA,	  
Scarabée,	  
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Il faut garantir ce maintien du lien dans le temps 
et donc éviter les ruptures, sauf si elles sont 
strictement nécessaires.  
Quand « Eviter les ruptures » est posé en 
principe dans les organisations de services et 
l’organisation du travail, quand c’est le fondement 
de la prise en charge, cela transforme l’ensemble 
des dispositifs d’organisation, de régulation. 
 
Pourquoi changer un enfant de famille d’accueil ? 
Parce que ses parents ont déménagé ? Parce 
qu’il y a un conflit enfant parent et famille 
d’accueil ? Parce que le lieu de scolarisation ou 
d’hospitalisation de l’enfant est éloigné de la 
famille d’accueil ? Est-ce que tout cela a de 
l’importance, du sens, est prioritaire au regard du 
maintien du lien ? C’est cette question-là qu’il 
faut se poser à chaque fois. Cela est encore 
balbutiant, mais  la loi de 2007, nous incline à 
nous  projeter pour l’enfant. On a enfin le droit de 
construire un projet pour l’enfant. Peu de 
départements s’y sont encore attelés. Dans le 
projet de l’enfant, on s’autorise à ne pas gérer 
que l’immédiateté, mais on s’autorise à lui 
projeter un avenir, et 
à imaginer quel va 
être son devenir avec 
l’ASE et quels seront 
les outils à mobiliser 
pour son devenir.  
Une fois que l’on se 
projette dans l’avenir 
de l’enfant, on va se 
poser la question de 
la vocation ou non de 
l’enfant à repartir 
vivre durablement en 
famille. C’est la 
question clé lorsque 
l’on organise un 
accueil en famille d’accueil et lorsque l’on 
envisage ou que l’on veut construire la pérennité 
des liens affectifs. 
Lorsqu’on se soucie du maintien des liens 
affectifs et leur construction, cela va jusqu’à 
poser les questions de l’adoption par les familles 
d’accueil, question qui n’est pas anecdotique. Il 
faut s’interroger sur la primauté de cette adoption 
et des empêchements à cette adoption, 
notamment lorsque ces familles d’accueil ne sont 
pas de nationalité française. 
 

Concernant les allers et retours : l’accueil en 
famille d’accueil peut être rompu pour tenter un 
retour auprès de sa famille d’origine, puis un an 
ou an et demi après l’enfant doit réinvestir une 
autre famille d’accueil, car la première famille 
d’accueil n’a plus de place, ou alors il va être 
accueilli en structure collective pour que l’enfant 
s’investisse moins et que cela soit moins 
douloureux. 
 
 
IV. La régulation de cette complexité 
 
Elle liste les personnes qui estiment que l’enfant 
leur appartient : parents, famille d’accueil, équipe 
éducative des circonscriptions, équipe éducative 
des placements familiaux, inspecteur de l’ASE, 
juge des enfants. Tous interviennent dans la vie 
de l’enfant. 
Qui a le droit de dire le dernier mot ? Comment 
se régule ces appartenances complexes et 
comment se régule la construction finale de la 
décision ? 
L’ASE a pour mission de construire cette 

régulation, dans des espaces 
prévus à cet effet, en 
clarifiant les rôles, les 
modalités de fonctionnement 
et surtout en acceptant de 
plus en plus que l’enfant 
fasse intrusion dans 
l’organisation, que sa parole 
soit recueillie, et même qu’il 
puisse être acteur dans 
l’institution. Il convient de 
définir la place de l’enfant 
dans l’organisation des 
dispositifs d’accueil, il faut 
s’autoriser à lui faire cette 
place. 

 
Pour conclure, elle cite 2 phrases qui peuvent 
sembler contradictoires : 
Proverbe Peul ; « il faut tout un village pour 
éduquer un enfant ». C’est la question de la multi 
appartenance. 
 
Proudhon, anarchiste du XIXème siècle : 
« l’enfant n’appartient à personne ni à sa famille 
ni à l’Etat, mais à sa liberté future ». C’est notre 
rôle de l’accompagner vers cette liberté future. 
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L’intérêt de l’enfant en famille, qui le détermine ?  
 
M. Eric BOCCIARELLI 
Secrétaire Général du Syndicat 
de la magistrature 
Juge des enfants, Nancy  

 
Je remercie la Voix De l’enfant et 
Parcours d’exil de me permettre de 
participer à cette conférence sur le 
thème de l’enfant et sa famille 
d’accueil. 
Ce n’est pas seulement un beau sujet, je crois que 
c’est effectivement une thématique qu’il faut 
absolument travailler justement dans l’intérêt de 
l’enfant. C’est effectivement quelque chose 
d’important, et nous voulons prendre notre part 
dans ce travail. 
 
Il m’est proposé dans cette première thématique 
de l’intérêt de l’enfant de répondre à la question : 
Qui détermine l’intérêt de l’enfant accueilli en 
famille? 
Je me permets de poser quelques autres 
questions. 
Quelle est la notion de l’intérêt de l’enfant ? Je 
crois que c’est utile d’en rappeler quelques 
éléments. 
Qui va déterminer l’intérêt de l’enfant et comment 
va-t-on le déterminer ? 
 
La notion de l’intérêt de l’enfant, cela a été dit par 
Madame DERAIN, résulte de la convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE) qui a 
reconnu l’enfant comme étant titulaire des droits 
fondamentaux et qui a introduit cette notion 
reprise dans les textes internationaux et 
également nationaux. L’article 3 de la CIDE pose 
clairement que l‘intérêt de l’enfant doit être une 
considération primordiale. On retrouve dans notre 
droit, à de nombreux endroits cette notion d’intérêt 
de l’enfant. Par exemple, l’article 375-1 du code 
civil décrit l’autorité parentale comme un ensemble 
de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt 
de l’enfant. J’en profite pour rappeler le dernier 
alinéa de cet article souvent méconnu qui précise : 
« Les parents associent l’enfant aux décisions qui 
le concernent selon son âge et son degré de 
maturité. » Personne ne doit l’ignorer. 
 
Dans la section « assistance éducative », du code 
civil, l’article 375-7 reprend à plusieurs reprises 
cette notion d’intérêt de l’enfant. Je vous cite 
quelques passages : 
- « Le juge des enfants peut exceptionnellement 
dans tous les cas où l’intérêt de l’enfant le justifie, 
autoriser la personne, le service ou l’établissement 

à qui est confié l’enfant à exercer un 
acte relevant de l’autorité parentale 
en cas de refus abusif ou injustifié, ou 
en cas de négligence des détenteurs 
de l’autorité parentale. » Il y a donc 
intervention du juge des enfants pour 
des situations bien précises, quand il 
faut autoriser quelque chose 
d’important que les parents refusent 
de faire, ou ne sont pas en capacité 

de faire, avec cette notion d’intérêt de l’enfant. 
 
- « Le lieu d’accueil de l’enfant doit être recherché 
dans l’intérêt de celui-ci et afin de faciliter 
l’exercice du droit de visite et d’hébergement ». 
Ceci afin de permettre les liens avec les frères et 
sœurs. 
 
- Sur les droits de visite et d’hébergement des 
parents : « Le juge en fixe les modalités et peut si 
l’intérêt de l’enfant l’exige décider que l’exercice 
de ces droits est provisoirement suspendu. » 
 
- « Le juge peut décider des modalités de l’accueil 
de l’enfant en considération de l’intérêt de celui-ci. 
Si l’intérêt de l’enfant le nécessite ou en cas de 
danger, le juge décide de l’anonymat du lieu 
d’accueil. » 
 
-Dernière illustration, l’article L112-4 du code de 
l’action sociale et des familles rappelle aussi que : 
« l’intérêt de l’enfant, la prise en compte de ses 
besoins fondamentaux physiques intellectuels, 
sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses 
droits doivent guider toutes décisions le 
concernant. » 
 
Ces exemples montrent que l’intérêt de l’enfant 
est entré dans le droit positif et qu’il se trouve donc 
bien au cœur de cette conférence. 
 
Je voudrais vous dire aussi qu’il ne suffit pas 
d’intégrer une notion dans le droit, surtout une 
notion qui ne peut pas faire l’objet d’une définition 
unique. Il faut évidemment donner une application 
concrète, une application qui soit en fonction de la 
situation de l’enfant concerné, donc j’insiste sur la 
situation réelle de l’enfant, il convient de satisfaire 
ses besoins fondamentaux tout en respectant ses 
droits. 
 
C’est peut-être excessif, mais je rappelle que dans 
un passé récent, l’intérêt de l’enfant a été évoqué 
pour justifier tout et n’importe quoi. Les châtiments 
corporels étaient justifiés : « ça lui fera du bien », 
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de même pour l’enfermement, l’absence de 
contact de l’enfant adopté avec sa famille 
biologique, ou encore on a justifié la rupture des 
liens de l’enfant placé avec sa famille d’accueil. 
 
Aujourd’hui encore, il faut avoir à l’esprit que dans 
la situation des enfants accueillis, le risque est 
sérieux et avéré d’interprétation subjective et 
contradictoire des uns et des autres, de nature à 
mettre l’enfant en difficulté. Je veux dire 
également que l’intérêt de l’enfant peut ne poser 
aucun problème de détermination. Tout le monde 
peut être d’accord sur son intérêt, mais il se peut 
que celui-ci ne soit pas pris en compte. 
Par exemple, il nous semble évident que l’intérêt 
de l’enfant « rom » non scolarisé ou expulsé, 
l’intérêt de l’enfant placé avec ses parents 
étrangers dans un centre de rétention, ou l’intérêt 
de l’enfant mineur délinquant jugé comme un 
majeur n’a pas été pris en compte.  
 
De fait, l’intérêt de l’enfant cède parfois à des 
revendications contraires. Cela peut-être l’intérêt 
des autres enfants, l’intérêt des parents, et sur ces 
derniers exemples cités, l’intérêt de la société. 
Quel est cet intérêt ? Qui le détermine et comment 
est-il déterminé ? Cela sera peut-être l’objet d’une 
autre conférence. 
Sur la question posée aujourd’hui : qui détermine 
l’intérêt de l’enfant accueilli en famille ? 
 
Il faut bien sûr distinguer selon que l’on se situe en 
protection administrative ou en protection 
judiciaire.  
Vous savez que dans le premier cas, on peut avoir 
un enfant placé à la demande des parents, ou tout 
au moins avec l’accord des parents. Lorsque le 
juge des enfants va intervenir sur ces questions, il 
est en général confronté au refus des parents 
même s’il a pour mission de rechercher leur 
adhésion. C’est important de le rappeler car 
évidemment, qui va décider ? La réponse ne sera 
pas la même selon la position des parents. Dans 
les situations de protection administrative, on va 
avoir des interventions basées sur un accord entre 
les parents et les services sociaux éducatifs des 
conseils généraux. Dans ce cas, l’intérêt de 
l’enfant est à mon avis le fruit d’une co-
construction entre le service social, les parents et 
l’enfant. 
En protection judiciaire on se situe 
différemment. Le placement est décidé par un 
juge. Je n’insiste pas pour dire que c’est une 
décision grave à prendre pour un juge des enfants 
comme pour un magistrat tout court. Mettre une 
personne en détention n’est pas chose aisée, 
mais placer un enfant, l’enlever de son milieu 
familial n’est pas quelque chose simple. Le plus 
souvent, même si on aura toujours à l’esprit la 

notion de l’intérêt de l’enfant qui va prédominer à 
ce moment-là, c’est une autre notion qui entre en 
jeu : celle de l’appréciation de la situation de 
danger. Il y a une recherche d’adhésion qui se 
joue sur la durée. On favorisera une meilleure 
prise en compte de l’intérêt de l’enfant par les 
parents et on aura peut-être un échange sur cet 
intérêt avec les parents qui peuvent retrouver une 
place auprès de l’enfant. 
 
Tout le monde doit prendre en compte l’intérêt de 
l’enfant et tout le monde doit être amené à 
participer à cette détermination. On a bien compris 
que, quand je rappelle l’autorité parentale, les 
parents sont les premiers à devoir prendre en 
compte cet intérêt. Le juge des enfants, bien 
entendu, lui aussi doit le prendre en compte, et les 
services sociaux éducatifs en sont les gardiens.  
Dans cet examen institutionnel de l’intérêt de 
l’enfant, on ne peut donner à la famille d’accueil 
une place qu’elle ne peut pas prendre. Mais, je 
pense qu’il faut rappeler qu’au quotidien, l’intérêt 
de l’enfant est quelque chose qui se vit et que bien 
entendu, nous ne devons pas oublier le travail 
réalisé par les assistants familiaux. 
Il ne faut pas oublier l’enfant. Il a une place dans la 
définition de son intérêt. Je parle bien sûr des 
enfants étant doués de discernement. 
Le juge des enfants a une place particulière. Il a 
un rôle prépondérant dans la détermination de 
l’intérêt de l’enfant, quand il est amené à 
intervenir, c’est incontestable. Pour chaque 
décision, il est important qu’il se pose la question 
de l’intérêt du l’enfant. Chaque décision qu’il prend 
doit porter la marque de cette question. 
 
Comment on détermine l’intérêt de l’enfant. Si la 
décision d’un juge des enfants commence par 
« l’intérêt de l’enfant commande, etc. » c’est 
mauvais signe, et malheureusement c’est fréquent 
et ça arrive. 
Il ne suffit pas de reprendre la notion de l’intérêt de 
l’enfant, il faut motiver la décision. Je vais 
défendre le travail des juges des enfants. Le juge 
des enfants ne prend pas ses décisions tout seul 
mais à partir d’informations qui sont données par 
des professionnels. D’où l’importance de la qualité 
et de la sincérité des écrits et, au-delà des 
relations que nous pouvons avoir avec les 
Conseils généraux et les services. 
 
Le juge des enfants prend sa décision après un 
débat judiciaire. C’est l’importance de la notion du 
contradictoire. Il y a audition du mineur, audition 
des parents, audition des avocats. Les assistantes 
familiales ne sont pas entendues par les juges des 
enfants, cela peut se comprendre et cela doit se 
comprendre. Il est essentiel pour l’institution 
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judiciaire de bien rappeler quelle est la place de 
chacun. 
C’est un temps d’audience. C’est un moment 
exceptionnel, une fois tous les ans ou tous les 
deux ans. Il est normal que celui qui est titulaire de  
l’autorité parentale se voit donner une place 
particulière. 
Cela n’empêche que quand on est juge des 
enfants et que l’on va chercher le mineur, la 
famille, les éducateurs, les intervenants, dans la 
salle d’attente, il est possible d’échanger quelques 
mots avec l’assistante familiale qui accompagne 
l’enfant, et de lui montrer que nous sommes 
conscients du travail qui est fourni. Dans le cas où 
les parents ne seraient pas présents et si la 
situation le nécessite, après avoir entendu l’enfant 
tout seul, il est possible exceptionnellement de 
recevoir l’assistante familiale qui s’est déplacée. 
Dans ce cas, elle ne prendra pas la place qui n’est 
pas la sienne. 
Le juge des enfants prend des décisions 
importantes, mais il y a toujours des possibilités 
de recours notamment des personnes directement 
concernées. 
 
L’audition a une grande importance pour évaluer 
la question de l’intérêt de l’enfant. Cette audition 
ne doit pas se faire n’importe comment. Cette 
audition ce n’est pas seulement donner la parole à 
l’enfant, c’est aussi le mettre en situation de 
pourvoir parler, de pouvoir dire certaines choses. 
Mais il n’y a pas que les mots, l’attitude et le 
comportement sont à analyser attentivement. 
 
Ce que l’on cherche, ce n’est pas de trouver son 
intérêt immédiatement, c’est de se poser des 
questions sur son intérêt aussi bien à court, à 
moyen et à long termes. C’est à ce moment que 
l’on évalue les moyens dont nous disposons pour 
répondre à cet intérêt. On se pose la question et la 
nécessité d’un projet pour l’enfant. Il faut sortir de 
ces situations où l’enfant est trimbalé, où il connaît 
une succession de ruptures, où il n’y a pas de 
cohérence dans son parcours. Notre premier 
devoir, c’est de chercher cette cohérence.  
Le juge va être amené à considérer l’intérêt 
supérieur de l’enfant avec des revendications 
contraires. C’est pour cela qu’il est important que 
ce soit un juge qui décide, s’il y a : 
> conflit avec d’autres enfants : l’enfant agresseur, 
l’enfant victime. 
> conflit avec les parents : les parents ont un rôle 
essentiel et nous devons travailler avec eux. Il faut 

leur permettre à certains moments de devenir 
parents. C’est quelque chose de difficile pour eux. 
Il est nécessaire et important que le juge soit 
conscient de cela, et qu’il soit attentif à ce qu’il 
montre aux uns et aux autres et notamment à 
l’enfant. 
> conflit avec les intérêts de la société : nous ne 
sommes pas maîtres de tout, mais se posent des 
questions essentielles comme celles des 
ressources. Si aujourd’hui les départements 
disposaient de plus de moyens, n’y aurait-il pas 
plus de placements ? Le choix du lieu de 
placement ne relève-t-il que de problématiques 
gestionnaires ? Il est bien sûr que non. Où en est-
on dans la séparation des fratries ? Dans la réalité 
des cabinets des juges, pour les enfants nous 
constatons que presque systématiquement il n’est 
plus possible de garder les fratries ensemble.  
 
C’est essentiel de le savoir pour répondre à la 
question que vous posez : qui va déterminer 
l’intérêt de l’enfant et notamment de l’enfant qui se 
trouve accueilli en famille d’accueil ? Je pense 
qu’il est nécessaire qu’une autorité judicaire 
intervienne à ce moment-là et qu’elle puisse aussi 
éviter que l’on cède trop facilement à des logiques 
gestionnaires. En disant cela, je ne fais le procès 
de personne. Je ne crois plus au juge des enfants 
tout-puissant seul dans son coin qui connaîtrait 
seul ce qu’est l’intérêt de l’enfant. 
 
Nous sommes convaincus de l’importance du 
partage des expériences y compris avec les 
assistants familiaux. Cela doit remonter jusqu’aux 
juges des enfants. Nous sommes convaincus de 
l’importance de la pluridisciplinarité et du respect 
d’un cadre. C’est quelque chose de très protecteur 
et, pour conclure, aujourd’hui, il est nécessaire de 
participer à ce genre de colloque. On réfléchit. On 
creuse. On travaille sur ces questions ensemble. 
Chacun apporte sa part. 
 
La formation est essentielle. Qui forme, comment 
? Et ce, même au niveau des juges des 
enfants,  qui est formé à la détection de la 
maltraitance aujourd’hui dans notre système ? 
Au niveau des juges des enfants et du syndicat de 
la magistrature, nous nous battons pour garder la 
spécificité du juge des enfants, l’importance de 
son travail en assistance éducative, mais il faut 
aussi se battre pour pourvoir le faire dans des 
conditions acceptables et conformes à cet intérêt 
de l’enfant. 
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Que pense l’enfant, qui pense avec l’enfant, qui pense pour 
l’enfant ? 
 
Dr Pierre LEVY SOUSSAN 
Psychiatre, psychanalyste, 
médecin directeur CMP, Paris  

 
Je vous remercie de m’avoir invité 
parmi vous pour débattre sur cette 
question importante qu’est l’intérêt de 
l’enfant. 
J’ai intitulé mon intervention «  que 
pense l’enfant, qui pense avec l’enfant et qui 
pense pour l’enfant ». 
Si j’ai mis la pensée au centre de l’intérêt de 
l’enfant, c’est que déjà dans un premier temps, 
un enfant ne pense pas tout seul, un enfant 
pense avec, un enfant pense parfois contre.  
Il existe une tension entre ces trois questions, 
que nous avons à l’esprit lorsque nous recevons 
un enfant. 
 
Nous travaillons, au sein de notre consultation, 
en équipe souvent pour des expertises dans des 
histoires extrêmement compliquées ; soit de 
maltraitance, soit à la demande du Juge aux 
Affaires Familiales (JAF), soit à la demande du 
juge des enfants, soit à la demande des équipes 
qui sont un peu perdues dans le cadre d’un projet 
pour l’enfant, un projet à reconstruire parfois ou 
bien dans le cas d’échec d’adoption, de 
placements, dans des situations de crises 
graves. 
Dans ces cas-là, nous tentons de remettre en 
marche, pour reprendre  l’expression de Wilfred 
BION, un appareil à penser pour l’enfant et un 
appareil à penser avec l’enfant.  
Ces questions recoupent plusieurs autres points. 
Cela recoupe le point de l’intérêt de l’enfant avec 
une vraie question, celle de l'autonomie avec un 
paradoxe, celui de  demander à cet enfant d’être 
de plus en plus autonome avec les droits de 
l'enfant. Or, l’enfant,  comme  vous le savez, 
d’une façon étymologique, est celui qui ne parle 
pas, donc effectivement, qui parle pour lui, qui 
parle avec lui et qui parle de lui ?  
D'où le parallèle entre la parole et la pensée par 
rapport à cette vision. Il y a une véritable tension 
dans cette histoire d'intérêt de l’enfant. Entre une 
vision qui le rendrait de plus en plus autonome, 
de plus en plus mini adulte et en même temps 
une incapacité d’avoir les moyens de cette 
pensée et de cette autonomie, tant un enfant est 
avant tout l'être le plus hétéronome qui soit, c’est 
à dire l'être qui est le plus dépendant par rapport 
à son environnement.  
 

Je peux rappeler cette parole de 
Donald WINNICOTT : " un bébé ça 
n'existe pas, c’est-à-dire un bébé 
sans son environnement ça n'existe 
pas » : le propre de l'humain est ce 
concept de néoténiei qui le rend 
dépendant. Par rapport à cet 
entourage, il a cette dépendance 
vitale, non seulement cette 

dépendance vitale par rapport à des besoins 
physiques mais aussi par rapport à des besoins 
psychiques et par rapport à un contenant 
psychique. On en revient à ce contenant de la 
pensée dont a  besoin un bébé pour grandir. Il 
est en attente de cette pensée de l'autre donc 
cela répond à une première question : qui pense 
avec l'enfant ? En attente de cette pensée de 
l'autre et cette pensée qui va le penser lui. On est 
dans un dialogue de ses pensées, une pensée 
qui va le penser et qui va lui permettre justement 
de développer sa propre pensée. Si j'insiste tant 
sur cette temporalité, c'est qu'on ne peut pas ne 
pas en tenir compte lorsqu'on va recueillir cette 
fameuse parole de l'enfant ou cette pensée de 
l'enfant : que pense l'enfant ? 
 
L’enfant a besoin d'une pensée qui le pense pour 
construire son appareil à penser des pensées. 
C'est ainsi que je pourrais résumer tout ce qu’il 
en est du développement psychique de l'enfant. 
Je répète, mais elle coule de source : besoin 
d'une pensée qui le pense pour construire son 
appareil à penser les pensées. 
Cela souligne pour moi ce jeu d'interrelations, 
d'inter-subjectivations qui existent entre le bébé 
ou l'enfant et son environnement, jeu qui va 
pondérer énormément ce recueil de la parole de 
l'enfant pour ne pas tomber dans cette idolâtrie, 
dans cette logolâtrie de cette parole de l'enfant ; 
sans cela on passe souvent à côté de beaucoup 
de choses.  
 
Lorsque je réfléchissais à la fois d'une façon 
personnelle et à la fois en équipe sur «  qui 
pense avec l'enfant ?», avec notre équipe on a 
recueilli et on a compté le nombre de personnes 
pouvant intervenir. On est arrivé à près de 20 
personnes pouvant intervenir par rapport à 
l'enfant : que se soient d'abord sa famille, ses 
parents, parfois ses substituts, la famille 
d'accueil, parfois la pouponnière, (vous parlez 
des 9 paires de bras), le foyer, parfois le village 
d'enfants, l'équipe d'Assistance Educative en 
Milieu Ouvert (AEMO), l'équipe d'ASE, les 
éducateurs, psychologues, parfois les 
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responsables de l'Investigation et Orientation 
Educative (IOE), parfois les experts qui arrivent 
sur tout cela, sans parler de la hiérarchie, ceux 
qui vont parler pour l'enfant, donc les 
responsables, les directeurs des structures, les 
directeurs des Placements familiaux, des 
pouponnières, des foyers, des villages d'enfants, 
inspecteurs, tuteurs, conseils de famille, juges 
des enfants,  et je ne parle pas des juges de la 
Cour d'Appel, des médecins directeurs des CMP 
qui donnent les soins, de l'avocat de l'enfant, de 
l'administrateur ad hoc...  
 
Qui pense pour l'enfant? Comment va-t-on faire 
avec toutes ces multiples pensées, qui va-t-on 
privilégier?  Qui va organiser? Existe-t-il une 
hiérarchie ? Qui va penser cette hiérarchie et que 
se passe-t-il lorsque ces différentes institutions 
rentrent en conflit ? Vous savez bien que 
lorsqu'on intervient dans une situation, très 
souvent ces instances sont en conflit parce que 
oui elles vont se partager cet enfant. « C'est à 
moi qu'il appartient, c'est moi qui peut le mieux 
penser l'enfant » et on en vient parfois à des 
situations comme celle du jugement de Salomon 
c’est-à-dire chacun va se partager, va vouloir se 
partager et  qui va appliquer non pas une logique 
sacrificielle à cet enfant mais une logique de vie 
par rapport à son intérêt.  
 
Mais il faut bien voir que nous ne sommes pas 
aidés pour penser cet enfant. Pourquoi? Nous ne 
sommes pas aidés parce que cela est 
extrêmement désorganisateur de penser un 
enfant en souffrance. C'est-à-dire que le fait 
d'intervenir sur ces situations met toutes les 
équipes -quels que soient ses niveaux de 
hiérarchie, de celui l'éducateur jusqu'au juge en 
passant par les psys- dans une situation de 
souffrance, cela va mettre à mal notre pensée. 
Manque de chance, c'est justement cette pensée 
censée être contenante pour cet enfant qui va 
être le plus attaquée par les situations que l'on va 
voir. Elle va être attaquée parce que cela va 
remuer la pensée de l'enfant en nous, c’est-à-
dire que lorsque l'on pense l'enfant, c'est l'adulte 
qui va le penser mais aussi l'adulte tel qu’il a pu 
être enfant. Et ça va être l'adulte qui, par rapport 
à un jeu des identifications, va passer à la fois du 
côté de l’enfant et à la fois du côté des parents. 
Qui faut-il privilégier là encore ? Le juge, comme 
vous l'avez rappelé, doit prendre en compte les 
deux, c’est-à-dire aussi bien les adultes que les 
enfants. Nous qui travaillons dans le champ de 
l'enfance, nos identifications vont  plus aller du 
côté de l'enfant. Donc, quel est l'intérêt de cet 
enfant quand cela entre en conflit non seulement 
par rapport à l'enfant en nous mais aussi par 
rapport aux différentes personnes qui organisent 

son intérêt ? Et dans ces cas-là l'enfant est 
souvent perdant. L'enfant est perdant parce que 
lorsqu'il est mis à égalité par rapport à un droit 
des adultes, c'est un peu le côté paradoxal, le 
piège des droits de l’enfant. C’est que les droits 
de l'enfant ont pu lui faire perdre le fait de le 
considérer comme un mini adulte, ont pu lui faire 
perdre cette primauté et ce combat par rapport à 
l'adulte. Il est clair que l’enfant, par rapport à des 
parents, devant un juge, est nul en rhétorique et 
en manipulation. Il ne sait pas manipuler les 
juges. L’enfant ne sait pas les séduire, ni même 
les équipes éducatives, il ne sait pas les 
manipuler, il ne sait pas manipuler les 
psychiatres. Il va tenter de le faire, mais c'est 
beaucoup plus difficile pour lui que pour un 
adulte. Oui le combat est inégal. 
Et par rapport à ces droits de l'enfant, il ne faut 
pas basculer dans quelque chose qui ferait 
oublier que justement c’est un être en 
construction qui a besoin d'une protection due à 
son hétéronomie. 
 
Donc pour reprendre «  qui pense avec 
l’enfant ?», on en arrive à une vingtaine de 
personnes, et cela pose la question de la loi, 
c’est-à-dire la loi qui est censée justement penser 
pour l'enfant, penser pour l'intérêt de l'enfant. Et 
vous avez bien fait de le rappeler : évoquer 
l'intérêt de l'enfant avant toute décision sans 
rappeler son contenu, est quelque chose qui peut 
être extrêmement creux. Le doyen 
CARBONNIER disait que lorsqu'on évoque 
l'intérêt de l'enfant avant tout c'est un échec 
d'avoir fait travailler le dossier dans toutes ses 
constituantes juridiques, que ça sert très souvent 
comme un joker et comme un raccourci de la 
pensée, comme un fétiche que l'on agite et qui 
serait inattaquable. On voit bien justement des 
décisions qui agitent ce fétiche sans ajouter 
justement du contenu. 
 
On en vient aux problèmes des lois qui 
organisent notre société, qui organisent 
justement le champ de la protection de l'enfance. 
La loi de 2007 réformant la protection de 
l'enfance est-elle adéquate par rapport à la 
protection de l'enfance ? . On a vu comment 
cette loi a fait basculer le balancier du côté de la 
collaboration avec les parents. C’est peut être un 
avantage bien sûr de travailler plus avec les 
parents. Mais il existe des inconvénients aussi, 
car que se passe-t-il si ces parents sont dans 
une logique de maltraitance ? Comment obtenir 
la collaboration de parents maltraitants ? Est ce 
qu'il n'y a pas eu des conséquences par rapport 
à la dé-juridisation issue de la loi de 2007 ? Je le 
rappelle souvent : dans cette loi de 2007 le mot 
maltraitance n'est pas prononcé une seule fois. Il 
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y a un vrai problème dans cette loi : qui 
organise ? Les professionnels, les éducateurs 
disent : on veut bien intervenir mais  comment 
peut-on intervenir et comment cette loi nous en 
donne les moyens ? On en vient justement au 
rapport qu'il y a avec le cadre juridique. Est-ce 
que le cadre juridique nous permet de bien 
penser l'intérêt de l'enfant, de bien penser la 
rupture de liens? Ce cadre juridique nous 
permet-il de penser suffisamment bien une 
rupture de liens lorsqu'il y a une 
« dysparentalité » qui est inaménageable? 
Je veux rendre hommage à ce travail 
remarquable qui a été fait par l'IGAS par 
Catherine HESSE et Pierre NAVES dans le 
rapport 2009 sur l'article 350 du Code Civil. Je 
suis d'accord avec 98% de ce rapport car ce 
rapport a le courage de parler de dysparentalité 
irréversible, de toxicité parentale, non pas en 
utilisant des mots fétiches mais en définissant ce 
qu'est une relation toxique et nous avons les 
moyens de repérer une relation toxique 
parentale, une dysparentalité irréversible, 
inaménageable, chronique avec des effets 
délétères sur l'enfant. 
 
Cette dysparentalité est reconnue par tous les 
pays. Certains l’appellent de mots différents, 
mais tous les pays reconnaissent le fait que 
parfois elle n'est pas réversible. Et là encore, 
nous avons les moyens de repérer jusqu'à quel 
point on peut aller dans le travail avec une 
relation : Il faut tenter de restaurer, tenter de 
travailler ces liens  mais il faut quand même en 
connaître les limites. Sans cela on va faire payer 
à l'enfant, la fatalité  d'un lien biologique, qui 
serait pour le coup  désorganisateur. Un lien 
biologique en  tant que tel ne dit rien sur la 
qualité du lien à l'enfant. Il est important de 
penser le cadre juridique qui va contenir tout le 
côté pulsionnel propre à l'enfant, tout le côté 
désorganisateur  propre à l'enfant en termes de 
filiation et intérêt de l’enfant. Je rappelle ces mots 
de Georges DEVEREUX qui disait que 
l'inconscient n'est pas un spécialiste des 
systèmes de parenté ; oui effectivement  pour 
l'inconscient tout est possible, pour l'inconscient 
de l'enfant en particulier, tous les fantasmes sont 
possibles. Quel est le cadre qui va organiser le 
fait de construire une position de fils ou de fille, 
ou de père ou de mère  et comment en cas de 
maltraitance, en cas de violence ces places 
pourront-elles ne pas se construire ? On est dans 
l'ordre de la construction, donc on a l'avantage 
de penser en termes de construction et non pas 
en termes de détermination essentialiste des 
dépositions. Cela a pour conséquence que cette 
construction peut achopper, peut être ralentie, 
mais peut être  définitivement arrêtée, mais 

qu'elle peut repartir vers d'autres substituts 
parentaux. Le côté dynamique de cette pensée 
par rapport à la construction filiative  lui permet et 
permet, grâce au travail fait justement par les 
familles d'accueil, de proposer à l'enfant d'autres 
substituts parentaux avec lesquels il va pouvoir 
métaboliser ce qu'il en a été de ses traumatismes 
précoces, répétitifs. Les familles d'accueil ont 
alors fort à faire parce que elles vont devoir faire 
face à tout ce qui s'est passé avant  la venue de 
cet enfant, elles vont devoir faire face à quelque 
chose de l'ordre de la répétition des scénarii 
mortifères de violence où parfois l'enfant va les 
transformer eux en ce que l'enfant a connu, c’est-
à-dire en quelque chose de l'ordre de la 
maltraitance. Et tous professionnels qu'ils sont, 
ils sont parfois débordés par cela et pourtant ils 
sont accompagnés, suivis ... Et il ne faut pas 
retomber dans la répétition de ce que vous 
décriviez tout à l'heure,  c’est-à-dire « tiens cela 
se passe mal dans la famille d'accueil on va le 
ressortir, on va le mettre dans une autre » et 
ainsi de suite... L'enfant ne va faire que répéter 
son symptôme et j'insiste sur la question de la 
temporalité, sur l’importance de laisser le temps 
à cet enfant d'être mal dans sa famille d’accueil, 
d’être mal au plus haut point et de ne pas tomber 
dans le piège d'un nouveau passage à l’acte, de 
le séparer, etc.  
 
En effet, un enfant est capable de transformer 
une famille d'accueil professionnelle en 
personnes qui vont le maltraiter mais ce n'est pas 
la même maltraitance d'une certaine façon car 
les enjeux de violence ne sont pas les mêmes ; il 
ne faudra pas tomber dans le piège dans lequel 
l'enfant va vouloir faire tomber les professionnels 
et on voit la différence entre les familles d'accueil 
qui ont l'habitude et qui vont tout de suite repérer 
les enfants qui vont les provoquer  dans ce 
registre-là. Il ne faut pas tomber dans ce piège, 
dans cette répétition que peut faire cet enfant. 
 
Je voudrais conclure sur « que pense l'enfant ?», 
sur la pensée, sur cette fameuse parole de cet 
enfant. Il est  extrêmement difficile dans cette 
parole de tenter de voir ce qu'il en est du conflit 
de loyauté qui traverse l’enfant avec justement 
ses parents d'origine, ses parents de naissance. 
Et il ne faut pas tomber dans le piège de la 
parole qui dit autre chose qu'elle ne veut bien 
dire. Un enfant ne ment pas, un enfant sauve sa 
peau psychique, il sauve sa pensée. Et dans la 
fétichisation de la parole de l’enfant, il faut faire 
très attention aux conditions de recueil. Nous 
mettons des années et des années pour recueillir 
la parole de l’enfant et il ne faut pas tomber là 
encore entre le Charybde de l'autonomie de 
l'enfant décisionnel et le Scylla de l'emprise 
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familiale et instrumentalisante de sa famille. Là 
encore entre ces notions, il faut savoir naviguer. 
C'est toute la difficulté par rapport à ces enfants 
et je dirais pour conclure que, bien entendu, nous 
sommes obligés par l’enfance : l'enfance dure 
très peu de temps. Nous avons peu de temps 
pour intervenir. Au Canada, le dispositif est 
adapté en fonction justement du temps qu'ils ont, 
en fonction de l'âge de l'enfant : moins de 18 
mois, ils donnent un an à la famille pour changer, 
moins de 3 ans, ils donnent 18 mois à la famille 
pour changer, moins de 5 ans, ils donnent 2 ans 
à la famille pour changer. C’est-à-dire que  la loi 
au Canada essaye de respecter l'horloge 
psychique. 
 
Oui nous sommes obligés par l'enfance de ne 
pas faire attendre l’enfant, de ne pas le 
transformer  en consultant des capacités 

parentales, le condamnant à éprouver encore et 
encore l'atermoiement de décisions qui 
s’illusionnent, parfois s'aveuglent sur la 
réversibilités des dysparentalités sévères ou bien 
sur la fiabilité du nième discours parental 
débordant de séduction, de promesses de ne 
jamais recommencer si l'enfant revient. Le temps 
devient un ennemi quand il oublie l'enfance en le 
figeant dans un passé indépassable, un présent 
absent et un avenir jamais atteint. Ne sommes-
nous pas tous dans un risque permanent de nous 
défendre psychiquement face aux abysses 
psychiques que nous contemplons ? Cela risque 
de figer nos processus de pensée pour ne plus 
penser cet enfant en attente de nous, de 
contenance, en attente d'une pensée qui le porte, 
le soulage, le comprend et donne un sens aux 
ruptures de son existence.  
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ECHANGES 
M. Nicolas MILOT, représentant syndical dans un conseil général 
J'ai eu à me confronter aux problèmes des assistants familiaux puisque je les défends et que derrière les 
assistants familiaux bien évidemment il y a des enfants. J'ai bien entendu vos interventions et ce qui nous 
a intéressés c'est effectivement l'intérêt de l'enfant et au-delà des décisions qui sont prises on s'aperçoit 
par moment que l'intérêt de l'enfant n'est effectivement pas toujours respecté. On a essayé de comprendre 
et de trouver des solutions pour qu'il soit mieux respecté. On n'a pas trouvé aujourd'hui de recours, et 
quand, Monsieur le juge, vous dites qu’il faut que vous donniez votre décision et que, effectivement, avec 
tous les moyens pour essayer de trouver  l'intérêt de l'enfant, il faut à un moment que la loi dise l'intérêt de 
l'enfant sauf qu'il y a un moment - et vous le savez très bien et vous l'avez dit - c'est compliqué et parfois le 
juge n'a pas toujours les éléments. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir quel recours on 
peut avoir quand l'intérêt de l'enfant ne semble pas être respecté par un certain nombre d’acteurs. On les a 
cités et le psychiatre a dit le nombre d'acteurs qui peuvent être autour de l’enfant. Comment peut-on 
effectivement revenir sur une décision censée être fondée sur l’intérêt de l’enfant ? Aujourd'hui en France 
que peut-on faire quand une partie considère que l'intérêt de l'enfant n'est pas défendu ? L'intérêt supérieur 
de l'enfant : je rappelle aussi que l'ASE a comme mission la défense de l'intérêt supérieur de l'enfant et il 
nous arrive - et c'est le cas dans notre situation – qu’on se heurte à un mur. Aujourd'hui l'ASE se considère 
comme le seul garant de l’intérêt de l'enfant et après les propos que vous avez tenus, je ne pense pas 
qu'aujourd'hui l'intérêt de l'enfant puisse n’être détenu que par une seule personne.  
 
M. Christian DEHASPE, chef de service d’un PFS à Lille 
Je suis  belge et j'ai travaillé 15 ans dans un service de placement familial en Belgique. Je voulais revenir 
sur quelques remarques. La question de la normalité tout d’abord. Monsieur le juge évoquait que c'est 
normal qu'un juge  ne fasse pas venir la famille d'accueil dans son bureau. C'est normal en France,  parce 
qu'en Belgique les familles d'accueil sont parties prenantes du processus de décision du magistrat et sont 
considérées comme des familiers. En Belgique on reconnaît le lien qui se construit entre la famille d'accueil 
et l’enfant. Ces familles participent aux audiences qui sont publiques en France et contradictoires  en 
présence à la fois du Parquet et de l'avocat du mineur qui est désigné d'office et sans lequel une audience 
ne peut avoir lieu.  C'est quand même une reconnaissance. Au regard de la normalité j'ai envie de dire que 
la famille d'accueil en France, elle est anormale. C'est une exception européenne, même mondiale à savoir 
que la famille d'accueil soit rémunérée. Je pense que la France est le seul pays avec l'Angleterre où les 
familles d'accueil sont rémunérées. Partout ailleurs c'est du bénévolat. Voilà je voulais réagir sur ces deux 
questions de la norme qui est quand même excessivement culturelle. 
 
Mme Flora DUMONLIN, psychologue à la Sauvegarde du 93, en service d’AEMO 
J'aimerais réagir à propos de la question de la place justement des assistantes familiales mais également 
des parents de l'enfant et comment cela peut s'articuler puisque a été évoquée la question de la bonne 
distance ? Il a été évoqué le terme de seconde mère et c'est vrai que pour comprendre le conflit de loyauté 
qui peut se jouer pour l'enfant, il me paraissait important de pouvoir se poser la question de la place que 
peuvent prendre les parents biologiques dans le discours des assistantes familiales mais aussi celle de la 
place que les assistantes familiales peuvent prendre dans la représentation des parents. Pour 
m’être intéressée aux ouvrages de Magdeleine Merray, une psychologue qui travaillait au service de 
placement familial, qui disait que les assistantes familiales parfois prenaient une place, non de  seconde 
mère, mais presque grand-parentale pour ces enfants, mais également finalement de  seconde mère pour 
les parents biologiques. Parfois même certains parents demandaient à être placés avec leur enfant au sein 
des familles. Je trouvais important de partager cela aujourd'hui comme un autre angle de vue mais qui est 
fondamental : car c'est également quelque chose qui est beaucoup à travailler, la question de la place 
auprès des assistantes familiales pour justement éviter qu'il y ait parfois des dépressions au départ de 
l'enfant et que l'enfant puisse, sans être forcément en lien physique avec sa famille, trouver une place pour 
lui mais également une place pour son parent et cela me paraît indissociable. Je ne sais pas ce que vous 
en pensez mais je voulais intervenir sur ce point. 
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Mme Claudine BAILLY, avocate au Barreau de l’Eure et présidente d’une 
association « la Cause des Enfants », qui fait partie de la « Voix de l’Enfant » 
La question à propos de laquelle je souhaiterais avoir votre position, concerne les conditions d’audition de 
l’enfant. 
L’enfant entendu devant le juge des enfants, pour la pratique que j’en ai, est rarement seul, car il est 
souvent accompagné par ses éducateurs et il n’a pas d’avocat, tout du moins en mesure d’assistance 
éducative. Donc ça me pose question puisque cette audition doit s’entourer au contraire, comme vous 
l’avez rappelé tout-à-l’heure, d’un certain nombre de certitudes et de protections pour qu’elle puisse 
s’élaborer normalement. Au demeurant et j’ai pu le constater à de nombreuses reprises, on sent qu’il y a 
une difficulté d’accueil de cette parole par les magistrats. D’une part, parce que l’audition en elle-même 
laisse les juges un peu démunis et inquiets par rapport aux possibilités de manipulation qui peuvent être 
celles des parents et d’autre part parce qu’ils ont la crainte de faire des dégâts sur l’enfant et 
éventuellement de comprendre et d’interpréter ce qu’il ne dit pas.  
Ce recueil de la parole de l’enfant est très complexe et vraiment une problématique. On a avancé avec la 
loi mais la loi a du mal à s’appliquer. On utilise actuellement beaucoup de tiers, d’experts pour essayer de 
recueillir cette parole de l’enfant. Moi j’avoue qu’en tant que professionnelle, cela me laisse souvent sur ma 
faim parce qu’effectivement il y a ce qui est dit, mais il y a aussi ce qui n’est pas dit. Et en conséquence, on 
reste dans des problématiques où on a l’impression qu’on est dans des conclusions d’expertises sans avoir 
l’analyse et sans pour autant pouvoir expliquer le cheminement qui est celui de l’enfant. Cette parole et ce 
recueil de cette parole de l’enfant sont vraiment problématiques et j’aimerai savoir quelles sont vos 
positions ? 
 
Docteur Pierre LEVY SOUSSAN répond sur le lien entre la famille d’accueil et la famille de 
l’enfant :  
Je ne pense pas que le terme de seconde mère convienne. La famille d’accueil, ce sont des 
professionnels. Et par rapport à la remarque du collègue belge, je pense que c'est important que ce soit 
une famille rémunérée. Je me méfie beaucoup du bénévolat et je me méfie beaucoup de ce que l'on peut 
faire au nom du bénévolat et au nom de pas mal de choses. Le fait, que ce soient des professionnels 
rémunérés, permet justement une professionnalisation de cet accueil. 
Maintenant leur rôle, en tant que lieu d'élaboration du sens de la rupture, du sens du placement, du sens 
de tout ce qui s'est passé par rapport au passé de l’enfant, est primordial. Et cela doit être fait en lien avec 
l'équipe de l’ASE, l'équipe responsable de l'enfant et tout le monde doit avoir le même discours par rapport 
à cela et on voit bien ce qui se passe lorsqu'il y a opposition entre le Placement Familial et l'ASE, etc.  
Mais normalement cela sert de lieu d'élaboration du sens de la rupture et je rappelle ce que disait Myriam 
DAVID : " une séparation en tant que telle n'est pas un but en soi". Une séparation, c'est quelque chose qui 
a un sens et la famille d'accueil est porteuse de ce sens-là. Si la famille naturelle est trop pathologique, 
cela peut justifier un filtrage et un placement.  
Ce rôle de filtrage par rapport à une maltraitance est important. C'est un lieu important d'élaboration de 
l'histoire de l'enfant. 
 
Pour répondre à la question sur le recueil de la parole de l'enfant, je pense qu'il faut être extrêmement 
prudent avec cette notion de recueil de la parole de l'enfant. Le lieu de recueil de la parole de l’enfant, le 
meilleur, est extrêmement difficile à trouver. Il est en tout cas difficile de le faire devant un juge, et même 
un avocat, etc. C'est un lieu qui est tellement chargé que, très souvent, c'est pile ou face, c'est-à-dire que 
soit l'enfant va dire ce qui est de son intérêt, soit il va dire exactement ce qui n’est « pas de son intérêt » : 
tout dépend de qui l'a vu avant, tout dépend s’il a été manipulé et je pense par exemple aux grands-
parents. Je vais défendre les professionnels que nous sommes pour tenter de recueillir une parole et 
surtout pour interpréter cette parole. Car pour nous, ce n'est pas tant le recueil de cette parole que son 
interprétation qui importe. Et on sait bien qu'un enfant peut formuler une parole totalement masochiste par 
rapport à son présent, à son passé et à son avenir. Qui le protège contre lui-même ? Je pense qu'un 
expert doit se "mouiller" dans son expertise et doit interpréter cette parole de l'enfant et toute la difficulté 
est l'interprétation de cette parole. 
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REGARDS CROISES 

SUR LE BESOIN D’ATTACHEMENT  

D’UN ENFANT ACCUEILLI DANS UNE FAMILLE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Docteur Pierre DUTERTE,  
Médecin directeur de Parcours d’Exil, Paris   
 
Madame Tamara BIDLOVSKI,  
Psychologue clinicienne dans l’Yonne  
 
Madame Françoise MOULIN-PREVOST,  
assistante familiale secrétaire adjointe de la FNAF 
 
Madame Marie-Madeleine COSSON,  
Educatrice spécialisée en service de placement familial 
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Docteur Pierre DUTERTE,  
Médecin directeur de Parcours d’Exil, Paris  
 

 
Pierre DUTERTE est régulièrement confronté à la question de la bonne 
distance entre les enfants et les professionnels. Cette question est 
récurrente lors des supervisions d’équipe. 
Pour illustrer la problématique, il a reçu il y a 15 jours, un jeune 
bangladais de 15 ans tout triste, mineur isolé étranger. Lorsqu’il lui a 
demandé ce qu’il pouvait faire pour l’aider, le jeune a répondu « un 
câlin » ; bien évidemment, il ne lui a pas fait un câlin, mais il a proposé 
de mettre sa chaise à côté de la sienne. 
 
 
 
 
Madame Tamara BIDLOVSKI,  
Psychologue clinicienne dans l’Yonne  
 
Je suis psychologue clinicienne de formation et 
j’anime tous les mois des groupes 
d’accompagnement à la pratique professionnelle 
pour des assistants familiaux.  
Je suis sensible au témoignage du 
jeune Julien dont Monsieur 
SANCHEZ parlait tout à l’heure. Les 
assistants familiaux ne se sentent 
pas entendus.  
L’attachement est un élément 
structurant, essentiel et 
fondamental. Pour autant, nous 
avons tous du mal à nous 
confronter à la souffrance de chacun, pas 
seulement à celle des enfants mais aussi à celle 
de ces familles qui accueillent en leur sein ces 
enfants. Ces familles (plus encore lorsqu’elles 
sont bénévoles) font ce choix car elles ont de 
l’amour à donner. On ne peut pas le nier .Là, on 
peut émettre la question de « la bonne distance » 
mais c’est plus complexe que cela : les familles 
d’accueil ont un idéal. Il s’agit généralement de le 
revoir à la baisse car la réalité le rappelle bien-
sûr.  
Il est très important de réaliser que l’attachement 
est un lien qui va permettre à l’enfant  de 
comprendre la séparation, car on ne peut se 
sentir séparé que si on est attaché. Si l’enfant 
rencontre dans sa famille d’accueil un 
attachement suffisant (pensé, réglementé, 
partagé), il va peut-être pouvoir comprendre un 
peu mieux la séparation avec ses parents. Il 
importe d’avoir un interlocuteur pour pouvoir 
parler des raisons de la séparation et il importe 
que la famille d’accueil ait un interlocuteur elle-
même pour pouvoir en parler dans ces cas-là.  
C’est d’autant plus essentiel que ces personnes 
travaillent seules.  

Il est aussi important de considérer que l’enfant 
peut s’attacher à plusieurs personnes, les études 
l’ont prouvé. Dès 1952, cette question de 

l’attachement a été abordée et 
développée par John Bowlby, mais 
cela fait peu de temps que l’on s’en 
préoccupe.  
L’étude de la psychologie de 
l’enfant est récente. 
Parler aujourd’hui d’attachement est 
important car l’attachement implique 
directement les assistants familiaux, 
hommes et femmes. Il ne faut pas 

oublier que les conjoints des assistantes 
familiales co-signent les contrats d’accueil et sont 
donc impliqués. Les assistants familiaux ont du 
mal à se faire comprendre, voire à se faire 
entendre avant de se faire comprendre. Leur 
connaissance de l’anodin du quotidien est 
importante et il faudrait l’utiliser à sa juste valeur. 
L’attachement est une notion particulièrement 
complexe à décrire, à travailler  et à défendre. 
Comme cela a été souligné, la terminologie de 
« Maman, pas maman », « Tata, pas tata », 
« substitut maternel », « deuxième maman », 
« autre maman » reste à évaluer. Il s’agit de 
réfléchir, de s’adapter, afin de parvenir à aider les 
assistants familiaux à vivre mieux ces liens que 
leur métier implique.  
Le débat du bénévolat ou du professionnalisme 
est un autre débat. Je pense que la 
professionnalisation est  importante, c’est une 
reconnaissance pour entendre les assistants 
familiaux au sein des groupes, leur statut 
professionnel leur importe mais il n’est pas 
toujours reconnu.  
Concernant l’audition des assistants familiaux par 
les juridictions, l’important n’est pas tant d’être 
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entendu ou pas, mais que les documents, les 
rapports qui leur sont demandés soient pris en 
compte et qu’il y ait un retour du rendez-vous 
judiciaire. Lorsque l’enfant revient du tribunal, il 
est en situation d’attente, vis-à-vis de la famille 
d’accueil. Il attend des explicitations, des mots. Si 
le travailleur social n’a pas pu lui donner ces 
mots, il va le rechercher au quotidien, dans la 
journée qui va suivre, la nuit qui va suivre, et 
souvent, les nuits sont difficiles après une 
audience, les enfants sont dans la douleur, dans 
la souffrance. Ces mots rassurants, l’enfant va 
les chercher et la famille d’accueil, si elle n’a pas 
eu de retour sur l’audience, n’a pas ces mots.  
En ce qui concerne l’attachement, les assistants 
familiaux peuvent dire « on m’a interdit de 
m’attacher ». Bien sûr, il faut voir dans ce 
discours ce qui est de l’interprétation de la famille 
d’accueil et ce qui a été réellement dit au sein du 
service. Cela mérite d’être développé. C’est 
pourquoi, la concertation est fondamentale. Les 
assistants familiaux sont heureux de venir en 
groupe de parole, pour ceux qui en ont envie, 
bien sûr, car ils peuvent échanger, confronter 
leurs points de vue, voire pour se rassurer dans 
certaines situations, parce qu’ils se sentent très 

seuls, la notion d’équipe étant difficile parfois à 
percevoir de leur point de vue.  
Ce sont des points qui, comme cela fut dit ce 
matin, mériteraient des heures et des heures de 
discussion mais on a peu de temps, donc je ne 
vais pas m’étendre plus. Il y a beaucoup de 
choses à prendre en compte aujourd’hui pour 
concevoir que dans l’intérêt supérieur de l’enfant, 
il est primordial que la parole des familles 
d’accueil soit prise en considération.  
Je ne vais pas m’éterniser, j’ai un temps limité, 
nous avons tous un temps limité aujourd’hui et le 
débat est important, il est important que l’on 
puisse tous en parler, mais faisons confiance aux 
enfants et faisons confiance, oui, j’insiste, tant 
pis, à l’affect.  
Je pense que les enfants qui sont placés sont 
déjà suffisamment en souffrance par le fait. Le 
« peau à peau », les yeux dans les yeux, 
l’échange, le partage sont des nécessités 
universelles.  
Et pour finir, n’oublions pas, n’oublions jamais 
que l’enfant n’appartient à personne. 
L’amour d’un enfant n’est pas un gâteau dont on 
partage les parts.  Je vous remercie.  

 
 
 
Madame Françoise MOULIN-PREVOST,  
Assistante familiale en Vendée, secrétaire adjointe de la Fédération Nationale des Assistants 
Familiaux  
 
Comment accueillir ce besoin de l’enfant dans 
cette relation triangulaire qui le relie à sa famille 
naturelle et à sa famille 
d’accueil ? 
 
L’attachement est l’un des 
besoins innés et primaires 
du jeune enfant pour entrer 
en relation avec autrui et lui 
permettre de développer 
ses valeurs intrinsèques vis 
à vis de la société. 
L’enfant nait social, il 
possède toutes les 
compétences pour entrer en relation avec le 
monde, c’est avec une ou plusieurs personnes 
significatives qu’il va se construire et se sentir 
plus ou moins en sécurité suivant la façon dont 
celles-ci répondent à ses besoins et sollicitations. 
L’enfant tisse des liens privilégiés avec la 
personne qui prend soin de lui et qui répond de 
façon cohérente à ses sollicitations. Sa mère 
biologique est la principale figure d’attachement 
toutefois ce rôle peut être tenu par une autre 
personne.  

Dans le placement familial, l’assistant familial 
représente une figure d’attachement en 

participant à la sécurisation de 
l‘enfant. 
 
Des études ont relevé l’importance 
des représentations d’attachement de 
l’assistant familial. En effet, les 
assistants familiaux possédant eux-
mêmes des représentations 
d’attachement sécurisées, auraient en 
accueil des enfants davantage 
sécurisés. 
Nous constatons malgré l’incertitude 

de leur lieu de vie dans un futur proche, que 
l’enfant qui vit dans une famille d’accueil peut 
s’autoriser à s’investir affectivement. 
 
L’assistant familial, en tant que professionnel, a 
pour mission de répondre aux besoins de l’enfant 
accueilli, qu’ils soient éducatifs et affectifs.  
L’assistant familial représente une figure 
d’attachement potentielle, sécurisante pour 
l’enfant, rôle qu’il est nécessaire d’assumer et 
d’endosser n’entachant en rien notre 
professionnalisme.  
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Etre famille d’accueil c’est s’investir, s’engager  
affectivement et durablement. 
L’enfant a besoin d’une relation, cohérente et 
sécurisante, mais aussi de tendresse. 
L’enfant accueilli trouvera alors chez l’assistant 
familial équilibre, sécurité, attention, écoute. 
Il va falloir apprivoiser l’enfant pour construire 
une relation de confiance, et c’est bien au sein de 
la famille et au quotidien que tout se joue, 
quotidien qui est fait de mille petits riens auquel 
toute la famille d’accueil participe.  
Tous ces gestes de la vie quotidienne dispensés 
alors avec affection et régularité, 
l’accompagnement au jour le jour ont pour 
objectif de prendre soin de l’enfant accueilli. A 
travers la place que lui fait la famille d’accueil et 
le regard qu’elle porte sur lui, des liens se 
tisseront. L’assistant familial va engager l’enfant 
accueilli dans une relation d’attachement si celui-
ci se le permet et s’en saisit. 
C’est aussi cette continuité de l’accueil, 24h sur 
24, qui favorisera cet attachement et la sécurité 
affective de l’enfant qui arrive souvent avec des 
« bagages très lourds »       
L’assistant familial devient alors réellement un 
acteur du soin indispensable pour l’enfant. Il va 
alors avoir une fonction de « caregiver alternatif » 
auprès de l’enfant accueilli, il lui apportera les 
soins nécessaires en complément ou en 
alternance avec un autre donneur de soin, 
souvent un parent. 
Il faudra créer une relation sécurisante dispensée 
avec affection et régularité sans exclure ni nier 
l’importance des parents sur le bien-être de 
l’enfant.  
 
Quand cela demeure possible, il sera essentiel, 
idéal, vital de maintenir le lien avec les parents 
pour l’enfant et de les associer au placement et 
au projet de leur enfant. 
On ne peut pas ignorer la difficulté et la 
problématique du partage affectif de l’enfant qui 
se trouve pris entre l’assistant familial et ses 
parents confrontés à l’attachement que porte 
l’enfant à la famille d’accueil. Cette rivalité risque 
d’entacher les relations que peuvent entretenir la 
famille d‘accueil et la famille naturelle. 
Dans l’absolu, l’idéal est que les rapports 
parents-assistant familial soient de bonne qualité. 
L’assistant familial devra alors être vigilant et 
donner une image positive du parent pour 
influencer le bon développement de l’enfant. 
 
Au fil du temps, des liens affectifs se seront 
tissés entre l’enfant et sa famille d’accueil et c’est 
l’enfant au cœur de cet enjeu, qui va être partagé 
entre l’amour de ses parents et de sa  famille 
d’accueil.  

Il se crée alors une problématique du double 
attachement qu’il est difficile pour lui de vivre et 
peut entraîner des réactions psychiques 
(culpabilité, déni, clivage) et générer en lui de 
gros conflits de loyauté, comparaison, rivalité et 
confusion. 
Cela pourra se traduire par de l’agressivité, de 
l’indifférence, de la colère et des interprétations 
qu’une famille est « bonne » ou « mauvaise ». 
 
Tout au long du placement, le travail d’équipe et 
la collaboration étroite du service d’accueil 
familial avec l’assistant familial sont 
incontournables, de même que les formations. 
 
L’assistant familial a besoin d’être aidé et 
soutenu sur le sens des comportements  parfois 
déroutants des enfants afin de maintenir ce lien 
d’attachement. 
Le développement socio-affectif de l’enfant 
dépend des différents acteurs impliqués dans la 
mesure d’accueil. 
 
Dans la pratique actuelle, la famille d’accueil doit 
toujours se préparer et préparer l’enfant à son 
départ ou à rejoindre sa famille, moment vécu 
très douloureusement de part et d’autre. 
 
A l’occasion de vacances, l’enfant pourra 
progressivement partir en relais, colonie, gîte 
d’enfants afin de faire l’expérience d’une nouvelle 
séparation et d’un autre attachement. 
Le départ souvent définitif sera difficile mais 
malgré tout, les liens créés au fil du temps du 
placement laisseront toujours une trace. 
Ces liens et cette tranche de vie vont l’aider à 
construire son identité, il faudra  lui permettre de 
conserver cette plus-value en maintenant les 
liens de façon régulière donner des nouvelles, se 
revoir sera essentiel. 
L’enfant pourra alors se construire, s’ouvrir sur 
l’extérieur et devenir autonome. 
 
On pourrait néanmoins s’interroger sur la 
pertinence à renvoyer les enfants dans leur 
famille. Des études démontrent que pour éviter la 
rupture des liens d’attachement et les troubles 
qui suivent de telles ruptures, il serait préférable 
de maintenir l’enfant sur du long terme dans un 
foyer d’accueil où celui-ci a développé des liens 
d’attachements extrêmement significatifs surtout 
lorsque les familles maltraitantes n’ont pas fait de 
progrès ni développer leurs compétences 
parentales. 
 
L’expérience clinique nous apprend que les 
enfants placés en famille d’accueil présentent 
des retards de développement importants au 
plan moteur, langagier, des troubles du 
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comportement précoces d’autant plus qu’ils sont 
soumis à plusieurs placements. 
 
En cas de déplacement de la famille d’accueil 
vers la famille et à nouveau retour dans une 
autre famille d’accueil l’enfant développe une 
incapacité  profonde de créer des liens de 
confiance avec les adultes. 
Je pense que le danger majeur est  la situation 
où la figure d’attachement que connait l’enfant 
risque de disparaître pour des raisons d’ordre 
administratif. 
Il n’en demeure pas moins qu’il reste vital et 
nécessaire pour l’enfant qui retourne en famille 
de maintenir des liens avec la famille d’accueil. 
Sinon dépression chronique, rage persistante, 
comportements antisociaux, pauvre estime de soi 
et dépendance affective chronique sont les 
séquelles à long terme. 
 
Pour finir je répète que l’enfant peut développer 
des attachements multiples, que la fonction 
d’attachement peut être occupée par un adulte 
autre que le parent et l’assistant familial peut 
constituer une figure d’attachement. 
 

Un environnement d’accueil suffisamment 
contenant, disponible, et fortement impliqué 
répondra au besoin affectif de l’enfant. 
Néanmoins plus l’enfant sera placé jeune, plus il 
développera un attachement sécurisant avec 
l’assistant familial. 
 
Il faudrait sérieusement penser à accompagner 
et intégrer les assistants familiaux aux instances 
de réflexion et de discussion collectives pour 
l’intérêt de l’enfant, ce qui est loin d’être le cas 
actuellement compte tenu des contraintes 
administratives et budgétaires. 
 
Préparer les jeunes, les accompagner, s’investir 
à leur départ et reconnaître les liens tissés avec 
la famille d’accueil pourront permettre à l’enfant 
de multiplier ses ressources en matière de lien et 
développer des attachements sécurisants et 
multiples. 
L’enfant pourra alors s’insérer socialement à 
condition de permettre à l’assistant familial ou à 
des travailleurs sociaux de l’accompagner dans 
son parcours personnel et professionnel au-delà 
des 18, 21 ans. 
 

 
 
 

Madame Marie-Madeleine COSSON 
Educatrice spécialisée en service de placement familial 

 
Je n’exerce plus en service de placement familial 
mais suis à la retraite. Toutefois, grâce à 
l’expérience acquise pendant trente-huit années 
et un peu de recul, j’ai 
souhaité continuer à 
participer aux réflexions 
en matière d’enfance et 
de placement familial. 
J’ai pu constater 
l’attachement des 
enfants dès le prononcé 
de décisions de juge 
des enfants, avec un 
retrait immédiat de la 
famille. Cette décision 
terrible pour l’enfant qui, 
à ce moment-là, 
accroche le regard de la personne avec qui il va 
devoir partir, au milieu des cris, des pleurs des 
parents et de l’enfant. Cela est pour moi la 
première partie de l’attachement. 
J’ai travaillé auprès de parents qui 
abandonnaient leurs enfants. Même si 
administrativement, il y a « accord à l’adoption », 
il y a d’abord une séparation qui, pour l’enfant 
tout petit, est vécue dans la douleur mais pas 

dans l’expression. Les parents sont dans 
l’impossibilité de parler à ce moment-là, même 
s’ils signent cet accord. Souvent, l’enfant dort au 

moment de la signature et ne 
rouvre les yeux qu’après, une fois 
qu’il est dans les bras d’une 
puéricultrice qui est venue le 
chercher, donc il y a déjà 
attachement.  
Cet attachement peut aussi être 
véc  u dans la violence, la colère, 
le refus, parce que, pour l’enfant, 
cela oblige l’adulte qui est avec 
lui à aller vers lui.  
Surtout, la rencontre avec l’enfant 
accueilli est le fait du hasard, 
personne ne s’est choisi, même 

si les adultes ont choisi d’être là, c’est leur 
métier. Mais pourquoi a-t-on fait ce métier ? Il est 
important que chaque adulte sache ce qu’il vient 
régler auprès de l’enfant et des jeunes en 
difficulté, même avec des diplômes. 
Malheureusement, la hiérarchie peut s’éloigner 
du quotidien de l’enfant et les professionnels ont 
parfois des attitudes étonnantes ; par exemple, 
un responsable de placement qui vouvoie les 
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enfants pour marquer une distance nécessaire. 
Ainsi un nourrisson de trois mois peut s’entendre 
dire « Bonjour, Victor, vous arrivez chez votre 
Tata ? ». 
L’enfant n’agit pas selon la loi. Il fait ce qu’il peut 
avec ce qu’il est, avec ce qu’il a vécu. Il veut des 
parents mais les siens ne peuvent pas jouer ce 
rôle. Alors ce besoin d’être aimé, reconnu, il le 
cherche auprès d’adultes : ses éducateurs, sa 
famille d’accueil, les gens qui sont sur son 
chemin. Il va aimer et il veut être aimé, mais 
jusqu’où va-t-il aller pour se faire aimer ? 
L’attachement se met en place, avec des 
manifestations parfois paradoxales : « Je veux 
bien t’aimer mais jusqu’où puis-je aller pour être 
sûr que tu m’aimes ? » Toujours, alors, l’enfant 
teste et vous savez jusqu’où cela peut aller 
quand il se met à vous tester. Quelle est la 
réponse donnée par l’adulte ?  
Avec un assistant familial, dont c’est le métier, 
l’enfant accroche ou n’accroche pas. Alors on 
préfère que ça marche. Par rapport à sa 
hiérarchie, il vaut mieux que l’assistant familial 

dise que ça marche, parce que l’enfant pourrait 
être retiré, voir l’agrément. Mais d’un autre côté, 
si ça marche trop bien, ça peut être suspect et 
l’enfant peut aussi être retiré. 
 Les adultes responsables peuvent avoir des 
réponses bizarres pour l’enfant : « Tu ne dois pas 
dire « Maman » et « Papa », ce n’est pas ta 
famille, mais appelle-les « Tonton » et « Tata ». 
Tonton et Tata, mais de quelle famille ?! 
Si des signes d’affection peuvent poindre dans la 
relation, il faut éviter les pièges. C’est le dialogue 
avec les référents, les travailleurs sociaux, avec 
les psychologues qui va permettre à ce que des 
mots soient mis sur les actes, les comportements 
de l’enfant, nos comportements, vos 
comportements.  
Pour finir, c’est l’enfant qui doit nous guider car, à 
moins d’être pathologique, « on n’aime jamais 
trop » ; quel que soit le temps de l’accueil ou de 
l’accompagnement. 
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Maintien des liens avec les parents et la préparation au retour 
Monsieur Xavier BOMBARD        
Directeur général de la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis  
 
 
Le parrainage : pour le maintien des liens au cours ou après un placement familial 
Madame Christine ESCHENBRENNER 
Présidente de l’association Parrains Par’Mille  
 
Madame Marie-Aimée MENUET 
Coordinatrice générale de l’association Parrains Par’Mille 
 
 
A la majorité, quel avenir pour le jeune à la fin de sa prise en charge par l’Aide Sociale à l’Enfance ?  
Monsieur. Jean-Marie MULLER 
Président de la Fédération Nationale des Associations Départementales  
d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance  
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Maintien des liens avec les parents et préparation au retour 
 
Monsieur Xavier BOMBARD 
Directeur général de la Sauvegarde de Seine-Saint-Denis  
 
 
Je voudrais vous apporter un témoignage de la 
manière dont nous travaillons au sein de notre 
association dans le 
cadre du placement 
familial ou de 
l’accueil séquentiel 
ou partagé à travers 
deux exemples.  
Je terminerai mon 
intervention par 
l’histoire de deux 
enfants arrivés chez 
nous l’un à l’âge de 6 mois, l’autre à 1 an et demi 
et qui ont quitté notre placement familial, 7 ans 
plus tard. Je vous parlerai du cheminement de 
ces deux enfants et de leurs liens avec leurs 
parents, leurs grands-parents et l’assistant 
familial qui ont été travaillés pendant le temps de 
l’accueil et maintenus après le placement pour 
préparer pleinement leurs sorties et leur éviter 
des ruptures. 
 
Avant toute chose, un mot sur l’association dont 
je suis le Directeur Général. 
Notre Association intervient principalement en 
Seine-Saint-Denis et assure une mission de 
service public financé à 85% par le Conseil 
Général et notre travail est habilité d’une part, par 
le Conseil Général et d’autre part, par le 
Ministère de la Justice.  
Nous accompagnons 6 000 enfants ou 
adolescents et environ 2 000 adultes et familles 
en difficultés sociales diverses avec près de 400 
professionnels salariés : travailleurs sociaux, 
psychologues, personnels d’encadrements, 
etc.… 
L’association intervient dans 3 thématiques :  
- la protection de l’enfance, cœur de métier de 
l’association, à travers plusieurs dispositifs : 
AEMO, lieu d’écoute, prévention spécialisé, 
placement familial service d’accueil d’urgence. 
- le traitement et prévention de la délinquance 
des mineurs et des majeurs (notamment auteur 
de violences conjugales),  
- le maintien dans le logement, lien social en 
matière d’habitat. 
Elle mène des missions à facettes multiples mais 
avec pour seul objectif dans le projet associatif : 

PROTEGER L’ENFANT sans oublier les 
parents3 : 
• Protéger l’enfant au sein de son milieu 

familial, ou en dehors de celui-ci : 
• Favoriser l’accès au logement des familles, 

le maintien dans le logement la prévention 
des expulsions et l’accompagnement.  

• Accompagner et protéger l’adolescent en 
danger ou en désarroi  

• Développer la socialisation des plus jeunes 
pour prévenir les risques d’exclusion  

• Prévenir la violence familiale  
• Redynamiser les territoires en travaillant 

notamment sur les conditions d’habitat 
extrêmement dégradées 

• Prévenir la délinquance en menant environ 
1000 accompagnements sociaux et éducatifs 
par an  pour des  adolescents ou des adultes 
qui ont commis un délit. 

 
Par ailleurs, Je suis aussi responsable d’un 
regroupement de quatre associations en Ile-de-
France pour l’accompagnement  de 20 à 25 000 
enfants, adolescents et adultes. Ces associations 
travaillent dans les secteurs de la protection de 
l’enfance, du médico-social et de l’insertion. 
 
Mon témoignage est plein d’humilité car je n’ai 
pas la prétention de dire ce qu’il faut ou ne 
faudrait pas faire pour réussir à préparer des 
enfants à entrer ou partir d’un placement familial, 
car le métier d’assistant familial est un métier de 
plus en plus complexe et difficile. 
 
En préalable, quelques chiffres sur l’activité de 
l’association.  
Nous accueillons 120 enfants confiés au titre de 
l’accueil familial, à titre  permanent ou à temps 
partagé/ séquentiel 
Environ 50% de ces enfants ont moins de 12 
ans. Le temps de placement est de 6 ans en 
moyenne. 
L’âge au moment du placement est le plus 
souvent en dessous de 10 ans, certains enfants 
confiés sont très jeunes et viennent de la 
pouponnière. 

                                                        
3	  Annexe	  2	  Présentation	  des	  actions	  de	  la	  sauvegarde	  
93	  

31



 

 

Sur les quatre dernières années d’activité, nous 
avons repéré que 13 à 14 enfants (soit 10%) 
quittent le placement familial, dont plus de la 
moitié retourne dans leur famille. 
Un quart des enfants accueillis se retrouve en 
situation d’autonomie, il faut entendre qu’ils ont 
plus de 18 ans et peuvent être confrontés à des 
difficultés. 
Moins d’un quart est orienté en établissement 
spécialisé. Les familles de ces enfants et les 
enfants eux-mêmes souffrent de troubles 
psychiatriques. 
Un à deux jeunes par année, sortent 
malheureusement du dispositif sans projet. 
 
Concernant les situations de ces enfants, 
depuis 5 à 10 ans de manière générale, nous 
sommes confrontés : 
- de plus en plus à des enfants victimes de 
maltraitances: 
- une augmentation de troubles psychologiques 
ou psychiatriques des parents et des enfants 
(30%) 
- des conduites addictives diverses des parents. 
- beaucoup de familles monoparentales : près de 
50% de mères seules. 
La cellule parentale a beaucoup bougé, les 
enfants vivent avec un seul parent.  
27% des enfants en Seine-St-Denis, vivent avec 
seulement leur mère, contre 22% la moyenne 
nationale.      
     
 
Concernant le cadre dans lequel nous 
travaillons et le projet de service 
Le lien avec les parents est décidé par les 
magistrats. C’est dans ce cadre judiciaire que 
nous travaillons. Les parents de 12% des enfants 
qui nous sont confiés n’ont aucun droit 
d’hébergement. 
Le maintien ou la restauration du lien avec les 
parents font partie du projet de l’association et du 
projet du service. 
Les assistants familiaux et les travailleurs 
sociaux cherchent, de manière permanente, à 
trouver l’équilibre entre protection des enfants et 
maintien des liens ou restauration de ce lien. Ils 
œuvrent pour le retour de l’enfant en famille car 
dès l’arrivée de l’enfant, l’objectif est, a priori, le 
retour de l’enfant en famille. Une fois que ce 
principe est posé, nous sommes dans 
l’évaluation de sa réalisation ou non, notamment 
avec des rencontres avec la famille biologique, 
l’assistant familial, les travailleurs sociaux. 
 
La préparation au départ peut prendre 2 ans. 
Pour les parents qui n’ont pas de droit de visite et 
d’hébergement, de manière très régulière et de 
manière rythmée, nous organisons des visites 

médiatisées, des rencontres en présence de 
psychologue, travailleurs sociaux, afin que cette 
rencontre soit travaillée, sur le sens du 
placement et au fur et à mesure, sur la possibilité 
de retour en famille. Il peut y avoir des week-
ends en famille. Ces temps sont alors discutés 
ensuite pour savoir comment ce week-end s’est 
passé avec la famille. La participation de 
l’assistante familiale à l’évaluation du retour en 
famille n’est pas évidente. 
La place de l’assistant familial dans notre 
association est très importante. Pour l’enfant, 
c’est une rencontre dans sa vie. Certes, il y a une 
décision administrative ou judiciaire à l’origine du 
placement, mais l’assistant familial fait partie du 
chemin de l’enfant. La vie est un chemin et la 
rencontre fait partie de ce chemin. 
Associer l’assistant familial à cette préparation au 
départ est primordial, il a un rôle capital dans la 
prise en charge et l’accompagnement de l’enfant 
et reste une ressource pour le jeune après son 
départ. 
L’affection qui s’est jouée pendant 1an, 2 ans, 6 
ans est à prendre en compte. Il y aura beaucoup 
d’émotion au départ, tant pour l’enfant que 
l’assistant familial. Le placement familial est 
empreint d’affection et ne pourrait pas l’être sans. 
Professionnaliser l’ensemble de la protection de 
l’enfance est nécessaire mais il s’agit avant tout 
de relations humaines. 
 
Il ne faut pas créer une rupture. Il faut que le 
travail engagé auprès de l’enfant et le retour 
soient l’œuvre du parent, de l’assistant familial, 
du service, des parents et de l’enfant lui-même. 
Le point est fait à chaque retour de visites chez 
les parents avec l’ensemble de l’équipe, parents 
et enfants compris. 
Toutes ces rencontres participent à la 
préparation du retour de l’enfant dans sa famille, 
sans l’angoisser. 
 
Il ne faut pas créer de rupture, même si certains 
jeunes souhaitent cette rupture. Le retour de 
l’enfant doit être l’œuvre de tous. 
Nous nous sommes aperçus que cette 
préparation peut durer 1 ou 2 ans, et c’est le 
temps minimum pour que le retour se fasse dans 
de bonnes conditions. Parce qu’un bon retour ce 
sont des parents qui ont cheminé, pris 
conscience de leurs difficultés et qui ont été 
accompagnés pour traiter ces difficultés. Le 
retour est bon lorsque le parent a accepté le 
placement, lorsqu’un enfant dit  « je ne romps 
pas avec l’assistant familial qui m’a apporté 
beaucoup », « je dois être capable de la revoir et 
de passer des moments avec la famille de 
l’assistant familial ».  
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Après le départ du jeune, des contacts sont 
souvent conservés avec les familles d’accueil, 
assistant familial, enfants et parents. 
 
En France, aujourd’hui, nous avons un réel 
problème avec la situation des jeunes majeurs. 
Alors qu’ils ont été confrontés à des difficultés de 
la vie, alors que des décisions de placement ont 
été prises, de séparation avec leurs parents, ce 
sont des jeunes à qui on en demande beaucoup. 
A 18 ans ils doivent avoir un projet de vie, projet 
familial, projet scolaire, projet de logement,… 
Comment voudrions-nous que ces enfants soient 
en capacité de pouvoir avoir des projets solides 
alors qu’ils se retrouvent totalement isolés ? Les 
dispositifs mis en place actuellement les 
conduisent à se trouver en grande difficulté, 
précarité et isolement. 
C’est un problème sur lequel nous devrions 
travailler et la Voix De l’Enfant pourrait faire écho, 
être un soutien. 
 
Le principe de l’accueil séquentiel est la 
coéducation. Chacun prend sa part de 
l’éducation d’un enfant qui est en difficulté. Les 
parents restent totalement présents dans toutes 
les décisions. C’est un travail qui nécessite donc 
la proximité de la famille. L’assistante familiale 
assure les besoins fondamentaux mais ne 
supplée pas les parents.  Il faut travailler sur la 
complémentarité et lutter contre la rivalité. 
L’association accueille les enfants le mercredi, ou 
2 jours par semaine, voir 4 jours, avec des 
rencontres permanentes avec les parents. 
Il y a communauté éducative autour de l’enfant, 
dans l’intérêt de l’enfant, on doit en permanence 
s’ajuster les uns aux autres, et en accord avec 
l‘enfant. 

C’est une nouvelle formule de placement issue 
de la loi de 2007 que nous avons mise en 
pratique dès 2008. 
Il faut être attentif à ce type d’accueil et tenir 
compte de la contrainte géographique pour le 
suivi de la scolarité et éviter que des découpages 
de séquences soient finalement déstructurants 
pour l’enfant.  
 
Pour terminer, un témoignage révélateur du 
possible 
C’est l’histoire de deux enfants arrivés, l’un à 
l’âge de 6 mois et l’autre à 1 an et demi à la 
Sauvegarde, après avoir été hospitalisés et 
placés en pouponnière suite au constat 
d’hématomes récurrents. Ils sont restés 7 ans 
dans l’association. 
Nous avons travaillé durant 7 ans dans une 
perspective du retour chez les parents.  
Parce que l’on a travaillé avec l’environnement 
familial plus large et que l’équipe s’est mobilisée 
autour de cette maman, qui était en difficulté 
auprès d’un compagnon maltraitant (travail, 
logement indépendant), que ce retour a été du 
domaine du possible. 
Ainsi, durant les deux dernières années de 
placement, nous avons pu organiser des visites 
et des retours en week-end, des rencontres entre 
la maman et l’assistant familial ; ce qui a favorisé 
et facilité le retour. La maman et l’assistante 
familiale ont maintenu des contacts et passent 
même des week-ends ensemble. 
 
Tout est du domaine du possible lorsque l’on 
travaille dans le respect de l’autre, dans 
l’attention à l’autre avec toute l’humanité requise 
et dans l’intérêt de l’enfant. 
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Le parrainage : pour le maintien des liens au cours ou après 
un placement familial 
 
Madame Christine ESCHENBRENNER 
Présidente de l’association Parrains Par’Mille  
 
 
Nous sommes ravies d’être 
présentes aujourd’hui, Marie-
Aimée Menuet, Directrice, et 
moi-même, Présidente de 
Parrains Par’Mille, pour 
partager avec cette assemblée 
une expérience associative 
importante. 
 
Dès lors qu’on évoque cette 
idée simple de parrainage, c’est 
l’idée d’articulation, de rebond, 
de complémentarité, d’accompagnement qui 
vient spontanément à l’esprit. 
Parrainer, c’est accompagner sans prendre la 
place « de ». Ce matin d’ailleurs,  l’idée de place, 
de lien a beaucoup résonné en ces lieux.  
 
Le parrain, la marraine, c’est bien celui ou celle 
qui choisit  à un moment donné, de répondre à 
une attente, à une quête de repères : à cet 
égard, l’association Parrains Par’Mille donne la 
possibilité aux enfants, aux parrains-marraines, 
aux parents de créer un espace nouveau, celui 
d’une rencontre renouvelée au fil d’un parcours 
de vie fondé sur la confiance et sur la 
reconnaissance partagées des attentes de 
chacun. L’invention d’une nouvelle configuration 
liée à la rencontre suppose une écoute attentive 
de la voix de l’enfant qui lance un appel, ou un 
signal à peine perceptible. L’urgence est criante 
mais le cri est souvent silencieux. 
 
Parrainer un enfant, c’est lui offrir un autre 
regard, c’est se préparer à imaginer pour lui un 
accueil toujours renouvelé dans des moments de 
vie privilégiés. S’agissant des enfants en grande 
difficulté sociale ou psychologique, les dispositifs 
liés à la protection de l’enfance ont été évoqués 
ce matin. Parrains Par’Mille agit de manière 
complémentaire, en développant simplement une 
riche idée : des adultes bénévoles, profondément 
concernés par le devenir d’enfants en demande, 
apprennent à les accompagner autrement, 
accompagnés eux-mêmes par l’association, sans 
prendre la place des parents, ni la place 
institutionnelle. 
 

Aujourd’hui, le parrainage de proximité se 
développe rapidement : celui que propose 
Parrains Par’Mille depuis plus de vingt ans est 
fort d’une réflexion approfondie sur la mise en 
place du parrainage et aussi sur la 
complémentarité possible entre l’invention d’un 
accompagnement bénévole  et les actions 
professionnelles portées par la  Protection de 
l’enfance. Cet alliage possible des contributions 
propices à l’épanouissement des enfants, qu’ils 
soient « confiés » ou non,  dans le respect de la 
place de chacun, est essentiel. 
 
Pour revenir à l’idée du parrainage, et à son 
enracinement dans des parcours de vie, 
Catherine Enjolet, fondatrice de Parrains par 
Mille a su, en s’appuyant sur sa propre 
expérience, définir un cadre de parrainage et une 
action originale pour les enfants « du bout de la 
rue ». C’est parce qu’elle avait connu la douleur 
du « placement », découvert l’accompagnement, 
avant de devenir professeur de Lettres, écrivain 
se consacrant au développement de Parrains 
Par’Mille que la riche idée a pu s’incarner, 
prendre sa forme associative, désormais portée 
par une équipe dynamique et efficace que je 
salue chaleureusement aujourd’hui. 
 
Parrainer, c’est donc décider d’accompagner et 
s’engager à donner d’autres signes bienveillants, 
à l’aplomb d’un nouveau parcours de vie. Il s’agit 
alors d’identifier les conditions optimales  pour 
l’invention d’un cheminement personnel lié au fait 
qu’un enfant à un moment clé va se tourner vers 
un adulte autre que l’éducateur, que l’assistant 
familial. On peut même imaginer par exemple, 
que l’assistant familial, une fois achevée sa 
mission salariée,  se métamorphose en parrain.  
 
S’agissant du parrainage, toutes les situations 
sont envisageables : à cet égard,  un  protocole 
d’accueil destiné aux  nouveaux parrains et 
marraines a été mis en place pour qu’à cet 
engagement humain fort puisse correspondre un 
cadre et une voie sécurisants, riches 
émotionnellement pour les filleul(e)s et les 
parrains-marraines et ne se substituant à aucune 
autre configuration.  Ainsi des psychologues 
cliniciens bénévoles rencontrent à plusieurs 
reprises les candidats au parrainage pour définir 
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avec eux les modalités de l’accompagnement, 
répondre à leurs demandes diverses, au départ 
et en cours de route. Les enfants concernés 
doivent être proches géographiquement de leurs 
parrains-marraines : jeune voisin, enfant 
scolarisé dans un établissement proche, enfant 
« confié » dans une Maison d’Enfants à 
Caractère Social peu éloignée…Pour faire le lien 
entre les uns et les autres, Parrains Par Mille, 
dont le siège est parisien, a pu, grâce aux 
bénévoles s’enrichir d’antennes qui, à l’échelle 
nationale, relaient et accompagnent localement 
les propositions.  Quand on est parrain ou 
marraine, on donne simplement ce que l’on 
désire partager : une sortie, un temps d’échange 
autour d’une activité, une leçon apprise, un rire...  
 
Pour renforcer cet éclairage, je tenais à donner 
un autre témoignage, car il se trouve, que dans le 
cadre du Groupe SOS, entreprise sociale plaçant 
l’efficacité économique au service de l’intérêt 
général, je préside également une association 
gérant  une Maison d’Enfants à Caractère 
Social : elle s’appelle « Le Renouveau », et  est 
située à Montmorency dans le Val d’Oise. Cette 
MECS a été fondée après la deuxième guerre 
mondiale par une résistante et grande 
pédagogue, Madame Claude François-Unger4qui 
s’est alors donné les moyens d’accompagner 8O 
enfants juifs cachés dont les parents ont été 
exterminés par les nazis. Elle a développé une 
action exemplaire, en luttant contre la fatalité et 
l’échec avec à la clé la certitude que la réussite 
scolaire, l’entraide ainsi que l’expression 
artistique pouvaient retourner une situation 
tragique : quelque part, elle a joué 
symboliquement le rôle d’une marraine sachant 
restaurer la confiance gravement blessée et 
devenir un repère essentiel dans les vies qui lui 
avaient été confiées.  
 
Depuis, les enfants cachés ont grandi ; ils ont été 
remplacés dans la Maison par d’autres  enfants 
marqués par les crises ou les fractures sociales 
et sociétales contemporaines. Aujourd’hui, la 
notion de placement a changé, les séjours dans 
les Maisons d’Enfants comme dans les familles 
d’accueil sont soumis à d’autres critères et les 
enfants « confiés » peuvent connaître des pertes 
de repères en changeant d’espace. De ce fait, 
Parrains Par’Mille peut représenter une 
passerelle importante entre les associations de 

                                                        
4	  Educatrice	  et	  pédagogue,	  elle	  a	  notamment	  
participé	  aux	  travaux	  du	  Groupe	  Français	  d'Education	  
Nouvelle,	  et	  contribué	  à	  la	  création	  de	  l'Association	  
Nationale	  des	  Communauté	  Educatives	  

placement familial, les Maisons d’Enfants et les 
enfants « confiés ». 
 
A cet égard, nous considérons qu’il est important 
de développer l’idée du parrainage dans les 
structures comme les MECS, en constituant 
comme au Renouveau un réseau d’anciens 
enfants « confiés », reconnaissants pour le 
soutien trouvé en des circonstances difficiles puis 
désireux, en tant qu’adultes, de donner à d’autres 
jeunes repères, bienveillance, chaleur humaine 
et  en inscrivant  le parrainage dans le projet 
d’établissement en lien avec le projet de chaque 
enfant. 
 
Cette approche est en effet centrale : comment  
recréer des liens de confiance quand on est un 
enfant qui se sait « placé », c’est-à-dire au fond 
déplacé ? Parrains Par’Mille va poursuivre une 
réflexion et une action innovantes en présentant 
aux chefs d’établissements, et aux équipes 
éducatives son expérience, assortie de 
propositions, ménageant la place de chacun 
autour de l’enfant –familles, éducateurs, parrains 
ou marraines- dans un contexte spécifique.  
Le développement du parrainage de proximité 
répond aussi à des attentes nationales,  aux 
demandes des conseils généraux,  et des écoles, 
notamment. De nombreux chantiers nous 
attendent et l’expérience de Parrains Par Mille 
est à la fois une référence, un fil conducteur et le 
témoignage de ce qu’il est possible d’inventer, 
dans le laboratoire permanent de la 
bienveillance. 
 
Enfin, en tant que co-responsable de « Dix Mois 
d’Ecole et d’Opéra », programme partenarial 
entre l’Education Nationale et l’Opéra National de 
Paris, destiné à des classes relevant de 
l’Education prioritaire, soit environ 1000 élèves, 
je mesure chaque jour les difficultés rencontrées 
par les jeunes et les transformations induites par 
des rencontres avec des adultes désireux de 
transmettre un peu de leur humanité. Je pense à 
cette famille d’accueil qui suit en ce moment 
deux jumeaux d’origine pakistanaise très doués 
pour la danse : cette famille, une fois sa mission 
terminée, envisage le parrainage pour donner un 
autre visage au lien et poursuivre 
l’accompagnement bienfaisant. Une association 
comme la nôtre sera en capacité de contribuer à 
la transformation attendue, dans l’intérêt et pour 
le bonheur des enfants accompagnés.   
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Madame Marie-Aimée MENUET,  
Coordinatrice générale de l’association Parrains Par’Mille 

 
 
Permettez-moi de poser d’emblée deux 
questions auxquelles cette 
courte intervention tentera de 
répondre : comment le 
parrainage s’inscrit-il dans les 
parcours institutionnels d’un 
certain nombre d’enfants 
confiés à l’Aide Sociale à 
L’Enfance  et quelles 
perspectives et quelles 
ouvertures le parrainage permet-il dans ce 
cadre ? 
 
Le parrainage s’adresse à tous et en dehors du 
seul cadre institutionnel : familles qui ne sont pas 
accompagnées des services de la protection de 
l’enfance, enfants et adolescents, parfois de 
jeunes majeurs.  
 
Mais il a toutefois toute sa place dans le cadre 
d’une prise en charge institutionnelle d’enfants et 
de jeunes confiés. L’association est ainsi  de plus 
en plus souvent sollicitée, et par les services 
éducatifs, et par les conseils généraux, qui 
s’intéressent de plus en plus précisément à ce 
dispositif et aux moyens de son développement. 
Nous allons essayer de nous intéresser 
aujourd’hui à l’articulation de ces deux dispositifs, 
et à ses perspectives d’évolution. 
 
Le parrainage fait spontanément écho, et 
certainement pour certains d’entre vous qui le 
vivez au quotidien, au placement familial.  
Pourtant, l’accompagnement proposé par un 
parrain ou une marraine est assez éloigné de 
celui proposé par une famille d’accueil. Il s’agit 
avant tout d’une relation bénévole, non 
rémunérée, qui peut ou non comporter un accueil 
de l’enfant au domicile du parrain. Le parrainage 
n’entre pas dans le champ des dispositifs de 
l’ASE mais celle-ci peut le solliciter en fonction de 
la situation individuelle d’un enfant. Ces 
différences avec le placement familial sont 
majeures, et permettent ainsi l’articulation du 
parrainage avec une prise en charge 
institutionnelle, dans le cas ou cela semble 
nécessaire pour l’enfant ou le jeune accueilli. 
 
Le plus souvent, le parrain, la marraine créent un 
lien individuel avec un enfant, - même si l’on peut 
envisager, dans certains cas précis, le 
parrainage d’une fratrie par un parrain – ce qui 
reste toutefois assez exceptionnel. En particulier 
dans le cas précis d’enfants confiés, le lien 
individuel est à privilégier. 

 
Dès lors qu’il s’agit d’un parrainage de proximité 
ou spontané, tel qu’on l’appelle parfois, le lien de 
parrainage est alors voulu et choisi par la famille 
de l’enfant qui s’adresse à l’association 
spontanément. Le projet des parents peut être 
exprimé ainsi : « je souhaite que mon enfant 
puisse rencontrer un parrain ou une marraine qui 
lui apporte une ouverture, un soutien dans ses 
apprentissages ». L’association, grâce à 
l’intervention de psychologues cliniciens, mène 
alors un travail d’évaluation précis, des besoins 
et de la demande de la famille et de l’enfant d’un 
côté, de l’offre de parrainage de l’autre, qui 
permettra ensuite de proposer une première 
rencontre entre la famille de l’enfant et le parrain 
ou la marraine pressenti(e). 
 
Dans un cadre institutionnel, le même travail 
d’évaluation de la demande est réalisé avec les 
équipes éducatives, permettant à l’association de 
présenter un futur parrain dont le profil 
correspond à la situation de l’enfant, à ses 
besoins et sa demande. Dans tous les cas, la 
décision revient à la famille de l’enfant ou à 
l’équipe éducative. Si l’enfant est en mesure de 
s’exprimer, son avis sera pris en compte.  
 
Le parrainage se met en place très 
progressivement. A tout moment, le lien peut 
également s’arrêter, à la demande du parent ou 
de l’équipe ou de l’enfant lui-même s’il ne se sent 
pas à l’aise dans la relation qui a été créée avec 
le parrain ou la marraine. 
 
Le parrainage est une relation individuelle 
choisie, basée sur une intervention adulte 
bénévole. Il ne s’agit pas d’entrer en concurrence 
avec les dispositifs mis en place par l’Aide 
Sociale à l’Enfance mais de proposer, par la mise 
en place d’un parrainage, une action 
complémentaire aux enfants qui le souhaitent : le 
parrainage, en permettant un lien et une prise en 
charge individuelle en dehors de l’institution, offre 
un temps de répit aux enfants et aux jeunes 
confiés, en dehors des temps collectifs, moments 
privilégiés nécessaires à leur construction et leur 
épanouissement. Les statistiques expriment en 
effet nettement le besoin des institutions 
d’imaginer et de faire appel à des dispositifs 
extérieurs quand les chiffres démontrent la 
baisse progressive des possibilités de sorties le 
week-end pour les enfants confiés. Le parrainage 
offre la possibilité d’un espace individuel 
extérieur à l’institution dont les enfants ont 
nécessairement besoin. 
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Les enfants et les jeunes font eux-mêmes très 
bien la différence entre l’aide éducative qu’ils 
reçoivent de la part de professionnels et 
l’accompagnement d’un adulte à travers le 
parrainage : le parrain ou la marraine n’aura pas 
le même statut, ni la même place symbolique 
qu’un éducateur, avec lequel ces enfants ont 
souvent conscience que les liens d’attachement 
ne peuvent pas véritablement s’établir. Même si 
des liens se créent au fil du temps avec un 
membre de l’équipe éducative, ces liens devront 
s’arrêter nécessairement à la fin de la prise en 
charge. De ce fait, le parrain ou la marraine peut 
alors devenir un fil rouge dans la vie de l’enfant, 
une personne référente au sein de parcours que 
l’on sait souvent chaotiques et empreints de 
ruptures. Le parrain ou la marraine investit cette 
place dans la continuité, en dehors de toute prise 
en charge institutionnelle, en amont ou en aval 
de celle-ci. 
L’objectif du parrainage est en effet de construire 
des liens dans la continuité et la durée, au-delà 
même de la majorité du jeune, et notamment une 
fois que l’institution ne peut plus, à 18 ou 21 ans, 
jouer son rôle de relais. 
 
Parrains Par’Mille a ainsi été sollicitée par le 
Conseil Général du Val-de-Marne, pour inscrire 
le parrainage dans un dispositif plus large, 
appelé ROAD 94 et a permis de mobiliser 
plusieurs actions en faveur de l’autonomie des 
jeunes majeurs bientôt sortis des dispositifs de 
l’ASE. Le parrain devient alors la personne à 
laquelle on peut demander conseil pour le choix 
d’une formation, d’un stage, d’un emploi, sur 
lequel l’on peut s’appuyer pour mener à bien des 
démarches mais également un adulte avec 
lequel on peut partager des loisirs, échanger des 
mails, un repas. Il est important que ces jeunes, 
très encadrés pendant le temps de leur prise en 
charge, puissent mobiliser, après l’arrêt de celle-
ci, des liens constructifs, s’appuyer sur des 
personnes stables, avec lesquelles ils puissent 
échanger, et trouver éventuellement une porte 
ouverte, en cas de besoin. 
 
Le parrainage doit, dans tous les cas, être pensé 
avec l’équipe éducative et doit s’inscrire dans le 
projet individualisé de l’enfant ou du jeune. Il est 
nécessaire de penser sa mise en place 
suffisamment en amont et au moment qui soit le 
plus propice à son investissement par l’enfant ou 
le jeune. En effet, le parrainage ne peut être mis 
en place au moment de l’arrivée de l’enfant dans 
une structure ou au début d’une mesure de 
placement. L’enfant doit, dans un premier temps 
investir l’espace dans lequel il est accueilli, 
investir les adultes qui l’entourent, avant même 

d’être capable d’envisager un autre type de mise 
en lien. Le parrainage doit tenir compte du 
rythme de l’enfant. 
 
De la même façon, et quand le parrainage est 
envisagé comme un relais possible à une fin de 
mesure, sa mise en place ne peut pas être 
envisagée trop tardivement, mais plutôt très en 
amont, afin que l’enfant ou le jeune soit en 
capacité d’investir ce lien, en étant libre des 
préoccupations parfois attachées aux 
conséquences qu’entraînent la fin d’une mesure. 
La question de la temporalité est donc essentielle 
pour permettre que le parrainage se mette en 
place dans les meilleures conditions. 
 
Dès lors qu’un parrainage est mis en place avant 
une décision de placement, il est indispensable 
d’en informer les magistrats, référents ASE, et 
l’ensemble des intervenants qui président aux 
décisions prises dans l’intérêt de l’enfant. Le 
parrainage peut alors constituer une ressource à 
mobiliser dans le projet de l’enfant, qui peut être 
travaillée avec la famille, celle-ci ayant choisi 
préalablement un parrain ou une marraine pour 
l’enfant. Dans ces conditions, le parrainage 
constitue un formidable moyen de travail avec la 
famille autour du projet de l’enfant. 
 
Complémentaire à la prise en charge éducative, 
le parrainage peut s’inscrire tant dans le projet 
individualisé de l’enfant que dans une réflexion 
plus collective de l’équipe éducative qui peut 
décider de l’inscrire alors dans le projet 
d’établissement. Toutefois, le parrainage n’est 
pas une mesure applicable ou adaptée à tous les 
enfants confiés. Chaque parrainage  doit être 
envisagé de manière individuelle et dans le cadre 
du projet de l’enfant et dans son intérêt. 
 
Il est important de souligner que même si le 
parrainage est aujourd’hui peu sollicité dans le 
cadre du placement familial, les demandes 
peuvent cependant répondre à des besoins très 
précis. Je peux ainsi vous citer l’exemple de cette 
jeune fille, confiée très jeune à une famille 
d’accueil, et qui montrait à l’adolescence des 
difficultés à trouver sa place au sein de cette 
famille, entretenant des rapports de rivalité avec 
d’autres enfants accueillis. Le parrainage a 
permis dans ce cas précis, d’établir un lien 
individuel privilégié entre cette jeune fille et sa 
marraine. 
 
Enfin, notre association a été sollicitée 
récemment, et de manière individuelle, par des 
assistants familiaux à la recherche de solutions 
permettant d’envisager la continuité des liens 
d’attachement  établis avec certains enfants ou 
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jeunes accueillis. Le parrainage semble, pour 
ceux qui nous ont sollicités,  naturellement 
répondre au besoin de continuité des liens, tout 
en proposant un dispositif faisant intervenir un 
tiers – psychologue clinicien ou équipe de 
parrainage –  dans la relation, évaluant et 
accompagnant celle-ci et lui garantissant ainsi 
son équilibre. 
 

Le parrainage pourrait-il constituer une réponse 
au besoin exprimé par les assistants familiaux et 
les enfants ou jeunes accueillis, du maintien des 
liens établis au cours du placement, sous une 
autre modalité, dès lors que celle-ci est souhaitée 
par chacun ? N’y-a-t-il pas là une piste de 
réflexion ou une nouvelle modalité d’action à 
envisager ?  

 
 
A la majorité, quel avenir pour le jeune à la fin de sa prise en 
charge par l’Aide Sociale à l’Enfance ?  
 
Monsieur Jean-Marie MULLER 
Président de la Fédération Nationale des Associations Départementales d’Entraide des Personnes 
Accueillies en Protection de l’Enfance  

 
La FNADEPAPE est un mouvement qui regroupe 
toutes les personnes qui ont été accueillies dans 
le cadre de  la protection de 
l’enfance ; qu’elles soient pupilles 
de l’Etat ou qu’elles soient 
aujourd’hui dans des statuts 
intermédiaires, comme les 
délégations d’autorité parentale 
(DAP), qui sont pour nous des 
situations de pupilles de l’Etat 
masquées. En effet, aujourd’hui 
l’addition des différents 
statuts des enfants accueillis : pupilles d’Etat, 
tutelles d’Etat et de DAP, est d’environ 10 000 
enfants délaissés, ce qui était le nombre de 
pupilles de l’Etat il y a 30 ou 40 ans. Des statuts 
ont ainsi été inventés. On a surtout inventé un 
dispositif qui ne permet plus, sauf pour les 
pupilles de l’Etat, la révision annuelle de 
situation. 
 
Tous les responsables de nos associations 
ADEPAPE ont un parcours en protection de 
l’enfance. Pour ce qui me concerne, j’ai été élevé 
en famille d’accueil de l’âge de 4 à 18 ans. Entre 
3 jours, où il était certain que j’étais en maternité 
et 4 ans,  je ne peux rien vous raconter, j’étais 
probablement «  en fugue » car mon dossier est 
vierge. Eh oui, on égare des enfants dans notre 
pays.  
 
A la majorité, j’ai mal tourné, je suis devenu 
travailleur social, c’était ça ou l’inverse. Je suis 
certain que mon histoire a fait mon métier, et 
peut-être que mes métiers dans le travail social 
ont construit mon engagement et surtout ma 
volonté de permettre aux générations suivantes 
d’enfants placés de pouvoir oser prendre la 
parole. A ce titre-là, je remercie la Voix De 

l’Enfant qui aujourd’hui, porte (plus que jamais) 
bien son nom puisqu’elle nous donne l’occasion 

de nous exprimer. 
 
Je dirais que dans notre mouvement, 
nous représentons 76 associations 
départementales plus ou moins 
actives. Car, c’est toujours soit une 
question de moyens financiers soit 
une question de moyens humains 
avec forcément, derrière,  la bonne 
volonté ou non du conseil général 

d’avoir une représentation de ses usagers  dans 
le département. Quand il est conseillé à des 
jeunes qui sortent du système de la protection de 
l’enfance de ne pas rejoindre l’association 
départementale, par exemple, je ne suis pas 
convaincu de l'intérêt pour la représentation des 
usagers. Mais je pourrais aussi dire la même 
chose des associations de représentation de 
professionnels par exemple, qui ne font pas 
beaucoup de zèle sur cette question-là. 
 
Deux allusions à ce qui a été abordé ce matin.  
La première sur l’identité. Pour ce qui me 
concerne, j’assume mon identité depuis que j’ai 
des petits-enfants et des enfants (j’ai 5 enfants, 3 
petits enfants). Vous voyez bien qu’un ancien de 
la protection de l’enfance n’est pas un extra-
terrestre, c’est quelqu’un qui a construit sa vie 
comme tout le monde, avec les ennuis du 
quotidien. Tout cela a construit mon identité 
parce que, avant d’avoir du sens pour mes 
enfants et mes petits-enfants, cela n’avait pas de 
sens pour moi qui n’ai retrouvé mes origines qu’à 
35 ans. D’origine kabyle, j’ai compris pourquoi 
dans un petit village de Lorraine, dans les 
années 60, je bronzais plus vite que tout le 
monde. 
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La seconde allusion est sur la question du père 
dans la famille d’accueil. Moi je l’ai bien vécue 
dans mon enfance : «  il y a un petit bâtard qui 
est arrivé chez la Jeannette et le Mimile ».  Eh 
bien, le Mimile, il n’était pas assistant familial, il 
n’était pas famille d’accueil, il n’était rien d’autre 
que le mari de celle qui accueillait, mais quand 
on traitait son petit de « bâtard », il retroussait 
ses manches et il n’hésitait pas à en venir aux 
mains. Ça, ça fait père, et ça construit pour le 
jeune, quelque chose qui s’appelle l’estime de 
soi, parce qu’on est défendu par quelqu’un. Donc 
je pense que les pères dans les familles d’accueil 
-je continue à dire famille d’accueil, assistants 
familiaux je ne m’y retrouve pas. Le terme 
«  Famille d’accueil » pour moi, ça veut dire qu’il 
y a un couple, qu’il y a du monde, ça veut dire 
qu’il y a des gens qui ont d’autres enfants, des 
cousins.On pense que les pères des familles 
d’accueil sont absents, mais, peut-être, qu’ils 
n’osent pas beaucoup se montrer et qu’en plus, 
l’institution les sollicite peu. 
 
La question était : à la majorité des jeunes, quel 
avenir pour eux à la fin de leur prise en charge ? 
J’espère le même que pour chacun des enfants 
de ce pays. Mais cela, n’est pas sûr du tout. En 
effet, à la fin de leur prise en charge, il y a 
souvent une sortie précipitée au prétexte d'une 
autonomie érigée en injonction pendant tout le 
parcours comme si cela devenait pour certains 
une charge insupportable, et de fait tout le 
monde est pressé qu’ils sortent du système. Je 
l’ai expérimenté quand j’étais directeur dans les 
foyers de l’enfance, la première chose que l’on 
apprend aux jeunes enfants, c’est de tirer les lits 
au carré, parce qu’il fallait être autonome le plus 
rapidement possible et l’autonomie commençait à 
l’âge de 3 ans. 
 
Je trouve que la question de l’autonomie c’est 
quelque chose qui ne marche pas en protection 
de l’enfance, parce que l’injonction est 
permanente et comme le disait récemment un 
responsable de la protection de l’enfance « je ne 
comprends pas, à 18 ans, ils ne sont pas 
autonomes ». Peut-être que l’accompagnement 
est à revoir, alors ! Pourquoi ces jeunes n’ont pas 
envie de rester au-delà de 18 ans ?  Là encore, il 
faut comprendre que pendant toute votre 
enfance, on vous a fait sentir que l’on n’attend 
qu’une chose, c’est que « vous débarrassiez le 
plancher », vous comprendrez que cela  accélère 
probablement la volonté de partir tout seul de 
manière anticipée.  
 
Je tiens à rappeler également que le nombre des  
personnes en situation d'errance cristallisée est 

estimée à environ à  40 % de représentation de 
jeunes issus de la protection de l’enfance ayant 
passé plus de 2 ans dans les services. Ces 
chiffres étaient un peu supérieurs à la fin des 
années 90 mais ils témoignent d'une 
surreprésentation inquiétante des jeunes de 
l'ASE. 
 
Je disais d’ailleurs à la Ministre de la Famille, lors 
d’une table ronde à Nancy, que pour un certain 
nombre d’anciens issus de la protection de 
l’enfance, la meilleure chance de la stabilité de 
leur parcours, est d’être oubliés là où ils sont. On 
pourrait oser dire « moins je fais de travail social, 
mieux ça se passe ». Attention, toutefois, ce n’est 
pas vrai en cas de maltraitance, il faut faire très 
attention sur l’argument. 
C’est vrai que nos associations sont 
représentées essentiellement par des personnes 
qui ont réussi. 
 
 Ceux qui militent dans nos associations sont des 
gens de toutes les générations. Le plus jeune 
administrateur de la FNADEPAPE, a 23 ans, et je 
peux vous assurer qu’il a expliqué au Président 
de l’Assemblée des Départements de France en 
mars 2013, à Saint-Brieuc, que les gens de sa 
génération seraient sûrement, vis-à-vis des 
services, moins compréhensifs que les anciens 
de l’association, car un certain nombre, 
notamment ceux qui n’ont pas reçu d’aide aux 
jeunes majeurs, pourraient peut-être utiliser le 
Code civil au titre de la perte de chance. Cet 
administrateur de 23 ans très poliment avec 
beaucoup d’éducation -il a été élevé sur fonds 
publics et il l’a bien démontré- a rappelé au 
Président de l’ADF où étaient les responsabilités 
des uns et des autres. Je pense en effet 
qu’aujourd’hui, il y a une génération montante qui 
permet de défendre un certain nombre de points 
de vue et en tout cas, que trop souvent on parle, 
en protection de l’enfance, de ceux qui ne 
réussissent pas.  
Il est certain que nous recevons principalement 
dans nos associations ceux qui sont en échec 
pour leur donner un coup de main. Ceux qui 
réussissent, on nous les envoie moins facilement 
ou on leur dit « ça ce n’est pas pour toi, il ne faut 
pas que tu y ailles. » Les travailleurs sociaux ont 
une responsabilité. il ne peut pas y avoir 
d’associations d’entraide pour aider ceux qui sont 
les plus démunis si de l’autre côté, il n’y a pas 
ceux qui sont les « mieux munis » pour pouvoir le 
faire. Dans un dispositif entre pairs il faut des 
personnes qui sont en capacité d’aider les 
autres. 
 
Nous avons fait récemment avec le Journal de 
l’Action Sociale, une enquête qui ciblait 3 
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tranches d’âge : les plus de 50 ans, les 30-50 
ans et les moins de 30 ans. Les réponses ont été 
homogènes et cela a été la première découverte. 
Quelle que soit la question posée, la réponse 
était homogène comme si la protection de 
l’enfance n’avait pas bougé à travers le temps.  
Deux réponses nous ont étonnés, la première a 
montré que : 
- 54 % des personnes interrogées (toutes 
catégories confondues) estiment que leur 
placement dans la protection de l’enfance a été 
plutôt positif.  
-Seulement 10% disent plutôt négatif,  
- 35% sont mitigées, ce sont les personnes qui 
ont vécu, à la fois, un placement en famille 
d’accueil et un placement en institutions donc où 
il y a eu une rupture de parcours.  
 
Sur la question du maintien des liens avec la 
famille d’origine, là aussi, les réponses sont 
homogènes selon les 3 tranches d’âge. Environ 
43% estiment que le maintien des liens avec leur 
famille d'origine a été plutôt néfaste à leurs 
parcours. L’association s’attendait à un chiffre 
plus faible que celui-là ; nous avons donc été 
étonnés, d’autant plus que ce chiffre est similaire 
chez les jeunes comme chez les grands anciens. 
 
La totalité des présidents de nos associations 
départementales ont vécu dans des familles 
d’accueil, lors de placements longs. 
Que doit être une famille d’accueil – tout comme 
une famille d’adoption- ? : est ce qu’elle est, une 
famille idéale ou  une famille en capacité de 
recevoir un enfant avec ses membres comme on 
imagine une famille naturelle. Pour nous, cette 
question de la bonne famille d’accueil est liée à 
ce que l’on appelle « une adoption affective ». En 
effet, il s’agit d’un relationnel au-delà de 
l’adoption légale. Même si les ADEPAPE siègent 
en Conseil de Famille dans le cadre d’adoption, 
et au Conseil Supérieur de l’Adoption, nous ne 
sommes pas des tenants de l’adoption plénière 
qui fait d’ailleurs de sérieux dégâts. Pour autant 
l’adoption n’est qu’une ouverture possible aux 
enfants délaissés. Il y en a d’autres : celle de 
pouvoir vivre très longtemps dans une MECS. 
Par exemple, j’ai connu une personne qui ne 
voulait pas vivre ailleurs que dans une maison 
d’enfant à caractère social parce qu’il ne voulait 
pas introduire dans sa vie un autre couple que 
ses parents. Même s’ils furent mal repérés dans 
son histoire et mal acceptés, il ne voulait pas de 
famille de rechange. C’est important, pour moi, il 
n’y a pas un bon mode de placement.  
 
Nous constatons quand même que la stabilité, 
que ce soit en MECS ou en famille d’accueil, est 

un élément qui permet, quand on arrive à 18 ans 
d’arriver avec un certain nombre de potentialités. 
 
La fin de la prise en charge est subséquente aux 
errements du placement. Vous savez 
qu’aujourd’hui pour que la situation d’un enfant 
se stabilise en cas de délaissement et qu’il ait un 
statut juridique (certains diront l’adoption) il faut 
74 mois en moyenne. Il faut revoir cette question. 
 
A l’Assemblée Nationale, à cause de l’alternance 
politique, un projet de loi important sur le 
délaissement est laissé en souffrance. Même en 
alertant tous les nouveaux élus, personne n’a 
bougé à ce sujet. On nous a promis que dans le 
projet de la loi relative à la Famille, ce texte allait 
ressortir. Nous l’espérons, car ce texte a fait 
consensus après trois années de travail du 
Conseil Supérieur de l'Adoption.  
Il est aussi question de la suppression de l’article 
350 concernant le délaissement d’un enfant. 
Nous pensons que c’est une bonne idée puisque 
personne ne veut appliquer cet article. Le seul 
statut opportun en protection de l’enfance est 
celui de « pupille de l’Etat ». Je le dis même, si je 
sais que tout le monde n’est pas d’accord avec 
notre position, mais en ce qui me concerne ; je 
trouve que finalement il nous a été plutôt 
bénéfique. 
 
Pour conclure, je dirais que la majorité doit se 
préparer. On ne prépare pas l’avenir en disant à 
un jeune en permanence qu'il doit partir. Au 
contraire, on le prépare en construisant un 
parcours et en lui laissant entendre, que dès 
l’âge de 16 ans on peut lui donner des chances 
pour qu’il projette un vrai parcours ; mais il ne 
faut pas avoir comme horizon final les 18 ans. 
Aujourd’hui dans certains départements, on dit 
« 18 ans c’est fini » puisque entre 18 et 21 ans 
l’aide n’est pas obligatoire. L’abaissement de 
l’âge de la majorité pour les jeunes de la 
protection de l’enfance a été une très mauvaise 
chose, parce qu’avant jusqu’à 21 ans on avait un 
peu de temps pour travailler.  
 
Vous pouvez constater que l’ambition de la 
protection de l’enfance à ce titre n’est guère 
prometteuse surtout qu’en dernière ambition le 
gouvernement a prévu dans le plan pauvreté, 
« la garantie jeune5 »  qui est une ultime réponse 
à ceux qui n'ont  ni éducation, ni formation, ni 
qualification.  
 

                                                        
5	  http://www.gouvernement.fr/premier-‐
ministre/garantie-‐jeunes-‐10000-‐beneficiaires-‐sur-‐10-‐
territoires	  	  
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Nous espérons que cela ne devienne pas la 
nouvelle ambition de la protection de l’enfance 
pour les jeunes qu'elle élève  pour l’avenir. Il est 
fort regrettable, qu’au nom de l’égalité 
républicaine, on arrive à reprocher aux jeunes 
issus de la protection d’avoir « plus » que ceux 
qui n’y sont pas allés !  Au contraire, il faut 
donner un peu plus de chance à ceux qui ont eu 
une enfance heurtée et difficile. 
 
Tout ceci nous a amenés à envoyer, très 
récemment, une lettre ouverte à l’assemblée des 
départements de France et à chaque président 
des conseils généraux qui s’intitule «  Jeunes 
sortant de la protection de l’enfance : la rue pour 
toit ». 

Ces pratiques se multiplient et les professionnels 
le savent depuis très longtemps, je crois que 
nous arrivons aujourd’hui à un moment où on 
peut prendre la crise financière comme prétexte, 
mais je pense que la crise est beaucoup plus 
importante que ça, c’est une crise de confiance 
ou peut être une crise de culpabilité au sein de la 
protection de l’enfance. 
 
Je terminerai en citant Albert Camus : «  on 
relève les ambitions de notre mouvement, la 
grandeur de l’homme est dans la décision de 
dépasser sa condition » 
Je pense qu’un mouvement comme le nôtre, un 
mouvement de pairs doit pouvoir aider ces 
jeunes à prendre leurs décisions et à dépasser 
leur condition. 
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Le respect de la convention internationale des droits de 
l’enfant en matière de placement  
 
Me Dominique ATTIAS 
Membre du Conseil National des Barreaux et membre de l’antenne des mineurs du Barreau de Paris 
 
Lorsque la Voix De l'Enfant m'a demandé de 
participer à ce colloque, ce dont je la remercie, je 
ne pensais pas qu'il aurait une telle 
acuité. Je souhaite dédier 
aujourd'hui, mon intervention à deux 
petits garçons qui, à l'heure actuelle, 
ont 7 et 8 ans et que je vais appeler 
Bryan et Michel. Ces deux petits 
garçons ont vécu depuis tout petits, 
1 an et 2 ans, dans une famille 
d’accueil aimante ; ils ont été 
arrachés à leur « tata », à leur école, 
à leurs copains. Les deux frères ont 
toujours vécu ensemble et 
maintenant ils sont chacun dans une 
famille d’accueil différente. 
Je ne les connais pas et j’ai été saisie, comme un 
appel au secours, par l’assistante familiale, par 
cette « famille d’accueil », mot qui me semble 
plus parlant, cette dame qui pendant 6 ans a 
vécu tous les jours avec ces petits garçons, les a 
même emmenés en vacances, et qui, 
aujourd’hui, depuis maintenant 6 semaines, n’a 
plus aucune nouvelle de ces enfants. Elle m’a 
envoyé, ce matin, le dessin de celui de 8 ans qui 
écrit : « Ils mon brisser mon cœur, il pleut dans 
mon cœur, elle me force à aller au service » tout 
cela accompagné d’un dessin de voiture (celle 
qui emmène l’enfant). 
 
Aujourd’hui on me demande de parler du respect 
de la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. 
 
J’ai bien aimé ce matin le mot qu’a employé le 
docteur Pierre Levy Soussan sur l’Intérêt 
supérieur. J’avais pour ma part parlé de « tarte à 
la crème », lui a employé  le terme « fétiche ». 
C’est vrai que c’est une sorte de fétiche, l’intérêt 
de l’enfant.  
 
« Fétiche » qu’on agite au gré des arguments de 
chacun. 
 
Ca n’est pas le simple « intérêt de l’enfant ». 
L’article 3 de la CIDE prévoit que «l’intérêt 
supérieur doit être une considération 
primordiale » et que « Les états parties 
s’engagent à assurer à l’enfant la protection et 
les soins nécessaires à son bien-être ». 

Il faut aussi rappeler le principe premier : l’enfant 
doit rester dans sa famille. L’article 9 prévoit en 

effet : « pas de séparation de l’enfant 
d’avec ses parents sauf dans son intérêt 
supérieur ». L’Article 18-1 souligne 
que « la responsabilité d’élever l’enfant 
incombe en premier chef aux parents » ; 
et enfin l’article 18 alinéa 2  exige que 
« pour éviter le placement, les états 
parties accordent l’aide appropriée aux 
parents et aux représentants légaux pour 
leur permettre d’exercer leur 
responsabilité et afin d’élever leur 
enfant. » 
 

Concernant l’intérêt supérieur de l’enfant, la 
CIDE pose à l’article 9 al. 2 que  « dans tous les 
cas, toutes les parties, dont l’enfant, doivent avoir 
la possibilité de faire connaître leur vue ».  
 
L’article 112-4 du code de l’Action Sociale des 
Familles donne des critères pour définir l’intérêt 
de l’enfant : la prise en compte de ses besoins 
fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux, 
affectifs, ainsi que le respect de ses droits qui 
doit guider toute décision le concernant. 
 
Je pense à Bryan et Michel. 
Quels sont les faits précis, le danger, qui ont fait 
que Bryan et Michel ont quitté l’école du jour au 
lendemain ? Le directeur de l’école n’en revenait 
pas. Il n’avait même pas été prévenu. Quel est le 
danger ? L’assistante familiale ne le sait toujours 
pas. 
 
La Cour de Cassation « Cour Suprême » a défini 
que« le danger doit être certain et imminent » et 
que le danger doit être étayé. C'est-à-dire que 
lorsqu’un enfant est retiré d’une famille d’accueil, 
l’institution doit pouvoir expliquer, notamment à 
l’assistant familial qui a élevé au quotidien 
l’enfant, les raisons pour lesquelles il y a un 
retrait immédiat, soudain et si violent qu’il 
marquera l’enfant, et le marquera probablement 
pour le restant de ses jours. 
 
Le placement doit être une exception. 
L’Article 20 de la CIDE prévoit que « tout 
placement familial prend d’abord en compte la 
continuité dans l’éducation de l’enfant » et que 
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« doivent être maintenus les liens tant avec la 
famille initiale, mais aussi avec la famille 
élargie » 
 
Les alinéas 3 et 4 de l’article 9 rappellent que 
« l’on doit donner à l’enfant des renseignements 
sur les membres de sa famille » 
Que savent Bryan et Michel l’un de l’autre ? « Il 
est où mon frère qu’on a emmené dans une autre 
voiture et dans un lieu inconnu, mon frère avec 
qui j’étais depuis que je suis tout petit ? » ; « et 
ma tata ? Que devient-elle ? » 
 
C’est une « foutaise » de dire que les 
professionnels ne doivent pas avoir de liens 
d’affection avec les enfants dont ils s’occupent. 
Bien sûr qu’ils sont des professionnels. Et 
alors ??? Parce qu’ils sont des professionnels, ils 
ne peuvent avoir de cœur et s’attacher ? 
 
Le maintien des liens avec la famille, sauf 
exception, est fondamental ainsi que le lien avec 
l’assistant familial qui a suivi l’enfant tel que le 
souligne le 5° rapport de l’ONED (Observatoire 
National de l’enfance en danger). 
 
J’ai adoré l’intervention de M. Xavier Bombard. 
Un modèle dont on peut rêver : cette préparation 
de l’enfant à son changement de lieu de vie, 
cette protection de la vie privée de l’enfant qui est 
rappelée à l’article 16 de la CIDE « pas 
d’immixtion arbitraire de sa vie privée, de ses 
choix ». 
 
L’article 12 de la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant est également important. 
Il s’agit du « droit de l’enfant d’être entendu dans 
toutes les procédures administratives et 
judiciaires qui le concerne ». La loi du 5 mars 
2007 a oublié y compris en phase administrative, 
qu’un enfant pouvait être assisté d’une personne 
qui pourrait le conseiller, lui expliquer, lui 
décrypter ce qui se passe : la place de l’avocat 
d’enfants. 
 
Le travailleur social ne peut remplir tous les 
rôles : être celui qui prépare le PPE et en même 
temps être celui qui conseille, celui qui décrypte 
les interrogations de l’enfant, celui qui parle pour 
l’enfant. On ne peut pas être à toutes les places. 
 
L’avocat d’enfants n’a pas été imaginé comme 
pouvant intervenir en phase administrative. 
 
Et pourtant, qui mieux qu’un avocat spécialement 
formé permettra que le droit de cet enfant qui a le 
droit d’être entendu, d’être représenté, assisté 
soit respecté. 
 

La même problématique en phase judiciaire. 
Lorsque la loi du 5 mars 2007 était en cours de 
discussion, les avocats d’enfants ont 
désespérément essayé devant le Parlement, de 
demander à ce que l’enfant puisse, en assistance 
éducative, devant le Juge des enfants, être 
accompagné par un avocat spécialement formé 
(en France 80% des Barreaux ont des 
groupements d’avocats d’enfants spécialement 
formés). Pourquoi un enfant ayant commis une 
infraction, doit-il avoir obligatoirement un avocat 
à ses côtés? Pourquoi un enfant lorsqu’il risque 
un placement ou se retrouve devant le juge des 
enfants dans le cadre de l’enfance en danger, ne 
pourrait-il pas avoir systématiquement un avocat 
qui l’assiste - à tout le moins quand un placement 
est envisagé ? Nous n’avons absolument pas été 
entendus, probablement pour des raisons 
budgétaires. 
Même si l’article 12 de la CIDE a été transposé 
dans la loi interne (article 388-1 du code civil), il 
reste encore du travail. 
 
J’aimerais aussi parler de l’absence des familles 
d’accueil dans les audiences. Cela me semble 
vraiment manquer tant pour l’enfant que pour 
l’avocat qui est son conseil.  Je pense à l’enfant 
qui rentre le soir après l’audience. Je vois déjà 
comme c’est difficile pour l’enfant de s’exprimer 
et de relater les moments importants de sa vie, 
lorsqu’on le reçoit dans nos cabinets pour 
préparer les audiences. 
 
Ce rendez-vous dans notre cabinet est capital ; 
en effet, même si l’audience est un moment 
initiatique, le travail en amont avec l’enfant, son 
assistante familiale, lorsque nous pouvons avoir 
ses coordonnées, donne du sens à la future 
audience. 
 
Il faut le souligner : c’est le parcours du 
combattant pour obtenir les coordonnées de 
l’assistante familiale. Nous sommes face, en 
général, au filtre du service qui s’oppose à toute 
prise de contact direct. 
 
Il est tellement important pour l’avocat d’avoir un 
contact avec cette famille d’accueil qui va pouvoir 
donner des détails sur la vie quotidienne de 
l’enfant. La vie de chacun est faite de détails 
tellement importants: 
 
Pour en revenir à l’audience, je pense à cet 
enfant après cette dernière, que va-t-il pouvoir 
raconter à la famille avec qui il vit, comment 
évoquer cette audience où tant de choses se 
disent, tant d’émotions s’expriment ?  
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Symboliquement, pour l’enfant, quelle est la 
place de cette personne qui vit avec lui son 
quotidien et qui au moment le plus important, 
l’audience, est écartée ? Cette question ne doit 
pas être éludée. 
 
L’assistant familial à mon sens doit pouvoir 
rencontrer le juge sans le filtre du service. 
 
Le juge et l’avocat sont contraints de se satisfaire 
du rapport du service. 
 
Ce rapport aussi complet soit-il, ne pourra 
retranscrire toute la richesse qui émane du vécu 
de l’enfant au quotidien. 
 
Nous sommes là, tous, chacun à notre place, 
pour travailler dans l’intérêt de l’enfant. 
Evidement il y a des situations qui s’améliorent, 
évidement les services de l’ASE essaient de faire 
au mieux pour que cela fonctionne. Mais 
employons-nous à réformer les textes concernant 
la place des assistants familiaux pour respecter 
la Convention Internationale des Droits de 
l’Enfant. L’intérêt primordial de cet enfant passe 
par un nécessaire lien entre tous ceux qui 
s’occupent de lui. 
 
Un mot concernant la situation préoccupante des 
mineurs isolés étrangers - ces jeunes qui ont subi 
des fractures et des traumatismes très importants 
dans leur vie - et de la circulaire du 31 mai 2013 ; 
l’ensemble des articles de la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant s’appliquent 
à eux. 
 

Les concernant, j’insiste sur les formations. A 
partir du moment où j’ai fait une formation sur les 
familles migrantes, ce qui m’a permis 
d’appréhender leur culture, mes pratiques ont 
complètement changé. 
 
Les enfants que vous accueillez ne vous 
parleront pas de « comment c’est chez eux », car 
ils se font tout petits, ils veulent s’adapter, ils 
veulent qu’on les oublie. Si vous connaissez a 
minima leur milieu d’origine, les cultures dans 
lesquelles ils ont baigné depuis leur enfance, vos 
pratiques changeront. 
 
Ces formations sont passionnantes, modifieront 
drastiquement vos comportements à leur égard, 
vous éviteront de nombreux contresens et vous 
ouvriront la porte de leur cœur. 
 
Le fait qu’ils sentent par de simples mots, par de 
simples gestes que vous connaissez « le pays », 
vous permettra de faire le lien, ils s’autoriseront à 
se poser. 
 
Vous apprendrez ainsi la manière de les 
respecter. Ce que demande la CIDE : d’abord le 
respect de l’enfant. L’intérêt primordial, l’intérêt 
supérieur, peuvent n’être que des mots vides de 
sens. 
Nous tous qui sommes là, ce sont nos pratiques 
quotidiennes qu’il faut que nous améliorions. 
 
Il faut également que nous restions en lien. De 
cette façon, nous servirons l’intérêt de l’enfant. 
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Propositions du groupe de travail coordonné par la Voix De 
l’Enfant 
Mme Martine BROUSSE,  
Déléguée générale de la Voix De l’Enfant 
 

 
 
Les interventions de cette journée 
montrent l’importance de présenter 
des propositions, qui seront enrichies 
par les échanges de cette journée au 
Conseil économique, social et 
environnemental.  
Le groupe de travail pluridisciplinaire 
qui s’est réuni régulièrement depuis 2 
ans, a élaboré des propositions qui 
concordent avec celles présentées 
par la Commission Nationale 
Consultative des Droits de l’Homme (CNCDH), 
dont la Voix De l’Enfant est membre depuis 1986. 
Il est important de rappeler que la CNCDH 
travaille notamment sur les questions relatives 
aux droits des mineurs : mineur en danger, 
mineur victime, mineur isolé étranger, mineur 
délinquant. La CNCDH a adopté, en juin dernier, 
un avis sur « le droit au respect de la vie privée 
et familiale et les placements d’enfants en 
France »6. 
 
Concernant les propositions, le Groupe de travail 
animé par la Voix De l’Enfant a  retenu 4 
thématiques principales :  
 
>Représentation de l’enfant 

• désignation par le bâtonnier d’un avocat 
formé en matière de droits des enfants, et 
rémunéré par l’aide juridictionnelle pour 
représenter l’enfant, dès qu’il y a un conflit 
d’intérêt, une situation de tension intra-familiale. 
 
>Décisions 

• l’aide à la prise de décision de l’aide 
sociale à l’enfance et la motivation des décisions 
sont deux principes incontournables pour le 
Groupe de travail.  
Afin qu’aucune décision ne soit prise sans que 
l’enfant concerné ait été vu, l’audition de ce 
dernier, devrait être, dans la mesure du possible, 
réalisée à chaque révision de sa situation. Il ne 
s’agirait pas d’un interrogatoire, mais d’une 

                                                        
6	  
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/13.06.27_avi
s_sur_le_droit_de_vivre_en_famille_et_les_placeme
nts_denfants_en_france_1.pdf	  	  

information pour recueillir les impressions 
de l’enfant. 
Le juge des enfants devrait aussi pouvoir 
entendre l’assistant familial, afin que ce 
dernier qui vit en permanence avec 
l’enfant apporte au magistrat des 
informations sur le quotidien et l’évolution 
de l’enfant, en complément des rapports 
remis au juge des enfants et de l’audition 
de l’enfant. 

• Le Service de l’Aide Sociale à 
l’enfance devrait obligatoirement écrire et 

motiver sa décision, afin qu’elle soit 
compréhensible par l’enfant et ses proches. 
Toutes les décisions devraient être 
communiquées à l’assistant familial. 
 
>Conflit 
En cas de désaccord sur « l’intérêt supérieur de 
l’enfant » entre les Services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance et l’enfant lui-même ou les différentes 
parties intervenant dans la vie de l’enfant 
(représentant légal ou famille d’accueil), il est 
proposé qu’une commission d’appel mixte soit 
créée. Cette Commission serait composée 
d’experts, indépendants, désignés par le 
Président du Conseil général. Sa mission serait 
de donner un avis sur l’intérêt de l’enfant. Elle 
pourrait être saisie par l’avocat de l’enfant, ses 
parents, la famille d’accueil, l’administration ou 
une association de défense des droits de l’enfant. 
 
>Charte de l’enfant pris en charge 
Le Groupe de travail a élaboré un projet de 
Charte spécifique de l’enfant pris en charge par 
l’Aide Sociale à l’Enfance. 
Il est important que l’enfant, sujet de droit, soit 
reconnu comme un usager, en application de la 
loi du 2 janvier 2002, qui doit être accompagné. 
C’est à partir de ce constat qu’une charte 
spécifique adaptée aux situations des enfants 
prend tout son sens, elle s’inscrit dans la même 
démarche que la Charte de la personne 
hospitalisée.  
Cette charte a pour objet de rappeler les droits 
de l’usager « enfant » et les obligations des 
autorités compétentes, des professionnels de la 
protection de l’enfance envers les mineurs qu’ils 
accompagnent ou prennent en charge, en 
particulier :  
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• Les obligations des services de l’Aide 
Sociale à l’Enfance 

• La prise en compte de l’avis du mineur et la 
personnalisation des décisions  

• Le rôle des professionnels auprès de 
l’enfant accueilli. 

• La préparation du mineur, à la sortie du 
dispositif de l’Aide Sociale à l’Enfance 

• Les dispositions qui devraient être prises 
en cas de litige.  

 
Elle serait aussi un référentiel de bonnes 
pratiques permettant, dans la mesure du 
possible, de prévenir des conflits. 

 
Les participants à la Conférence sont invités, s’ils 
le souhaitent, à amender le projet de la Charte 
pour l’améliorer et y apporter des réponses 
adaptées aux besoins du terrain.  
 
La Voix De l’Enfant et les membres du Groupe 
de travail souhaitent que ce projet soit présenté à 
la Ministre de la Famille et qu’il pourra-t-être 
officialisé à l’occasion du projet de loi relatif à la 
famille en 2014. 
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CLOTURE 
 
 
Monsieur Hervé THEAUDIERE 
Président de la Voix De l’Enfant  
 
 
 
Aujourd’hui, nous sommes 
rassemblés, professionnels ou 
personnes à la frontière du 
professionnalisme car engagés 
dans des associations au profit de 
l’enfance, de manière 
suffisamment constante et 
profonde. 
L’objectif de cette conférence 
n’était pas seulement de définir des 
solutions, ou d’échanger sur les 
bonnes pratiques mais il était 
surtout de nourrir et développer la 
réflexion, afin de faire bouger les 
lignes dans le futur, en faveur de 
l’enfance. 
 
En conclusion, je retiendrai quelques mots clé, ils 
portent sur : 
 
La complexité des situations, du nombre 
d’acteurs auquel nous sommes confrontés en 
matière de protection et d’accueil de l’enfant. Il 
convient de faire encore des progrès pour la 
gérer. 
 
La pluridisciplinarité : nous devons nous 
engager dans des actions permettant de faire 
davantage tomber le cloisonnement et les 
habitudes professionnelles. Aussi 
perfectionnistes et performantes que ces 
habitudes puissent être et sans renier la qualité 

professionnelle des prestations des 
uns et des autres, il s’agit de pas 
rester enfermés dans son espace 
habituel, maîtrisé, mais d’apprendre à 
travailler avec les autres et se 
confronter à leurs idées. 
 
L’interaction et le travail en équipe : 
derrière cette pluridisciplinarité, il faut 
être en situation de pouvoir faire 
interagir les compétences et que cela 
s’appuie sur une capacité à coopérer 
en perpétuelle amélioration. 
 
Le dernier mot clé en lien avec tous 
ces points, relève d’un domaine qui 

est souvent négligé : la formation. En effet, on 
ne décrète pas du jour au lendemain que des 
équipes travaillent en pluridisciplinarité alors 
qu’elles essayaient au mieux de travailler en 
cohérence jusque-là. Ceci explique suppose une 
coordination, une connaissance des objectifs, 
des cultures professionnelles des uns et des 
autres, des environnements. Cette notion de 
formation est essentielle et nous aurons encore à 
y travailler. 
 
Pour la Voix De l’Enfant, l’intérêt de l’enfant n’est 
pas un joker à brandir, mais plutôt une logique 
culturelle à installer et qui peut donner du sens à 
un processus pluridisciplinaire 
d’accompagnement de l’enfant. 

.  
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Mot de soutien à la manifestation de Madame Dominique 
BERTINOTTI, Ministre déléguée à la famille 
 
Lu par Hervé THEAUDIERE 
Président de la Voix De l’Enfant 
 
 
Monsieur le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental,  
Madame la Défenseur des enfants, 
Mesdames la Présidente et Vice-présidente de la Voix De l’Enfant,  
Mesdames, Messieurs, 
 
Je vous remercie pour l’organisation de cette conférence sur l’enfant et sa famille d’accueil. Etant retenue 
par le congrès des Maires je ne peux assister à cette manifestation, mais je souhaite vous assurer de mon 
soutien. Je suis particulièrement sensible aux axes de travail retenus dans cette conférence : l’intérêt de 
l’enfant, les besoins d’attachement de l’enfant, la préparation de la sortie de prise en charge, et les droits 
des enfants accueillis dans le cadre de la protection de l’enfance. 
 
Ces thématiques seront présentes dans le projet loi « enfance famille » qui touche à la protection de 
l’enfance. Partant du constat que l’enfant est confronté à de nouveaux modèles familiaux, de nouvelles 
formes du « faire famille », je souhaite accompagner la diversification des parcours en créant de nouvelles 
sécurités juridiques pour l’enfant. Quatre groupes de réflexion d’intellectuels et d’experts ont été formés en 
ce sens : le premier sur la filiation, le second sur la protection de l’enfance et l’adoption, le troisième sur la 
médiation et le quatrième sur les droits de l’enfant. 
 
Le fil directeur de la loi à venir est l’enfant, son intérêt, le respect de ses liens d’attachement et de ses 
droits. En protection de l’enfance, il me semble important de passer d’un logique de la protection de 
l’enfant, contre un danger présent dans le milieu familial, à une logique de protection pour, pour un projet à 
long terme, pour son avenir. Car il ne s’agit pas seulement de parer à un danger immédiat. Il s’agit de 
préparer l’avenir et de rechercher avec et pour les enfants les conditions de leur bon développement. 
 
La protection de l’enfance, c’est aussi faire face à la diversité des situations. 300 000 mineurs sont 
concernés par une mesure d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). Ces mineurs se ventilent en deux groupes 
distincts : 50 % d’entre eux bénéficient d’une aide éducative en milieu ouvert, 50 % sont pris en charge 
physiquement au titre de l’ASE et font l’objet de placement soit à court terme, soit à long terme. A la 
diversité des situations, il faut apporter une diversité de réponses. Et je pose la question : les réponses 
aujourd’hui existantes sont-elles suffisantes et adéquates ? 
 
Le problème est certes complexe. En effet, il nous faut tenir bout à bout plusieurs fils et plusieurs logiques. 
Il s’agit d’une part, de renforcer la prévention et l’accompagnement à la parentalité. Mais d’autre part, 
lorsque la sortie de la famille est nécessaire, il faut réfléchir à un projet à long terme pour l’enfant. En ce 
sens, il est important d’apporter de nouvelles sécurités juridiques pour les enfants accueillis en familles 
d’accueil afin d’éviter les ruptures. De plus, dans les situations de placement long où l’on sait qu’un retour 
en famille est impossible, il faut donner ce que j’appelle une seconde chance à l’enfant, une seconde 
famille. C’est pourquoi je souhaite qu’une réflexion avec tous les professionnels soit menée sur une idée 
neuve et qui comme toute idée neuve peut de prime abord surprendre : un enfant, dont on sait 
pertinemment que le retour dans sa famille d’origine au quotidien sera impossible, doit-il aller de famille 
d’accueil en famille d’accueil ou de famille d’accueil en foyer ?  C’est à dire le maintenir dans la persistance 
d’une histoire forcément douloureuse et forcément tragique ? 
Il faut alors réfléchir à des solutions alternatives comme l’adoption qui ne nie pas la famille d’origine mais 
ajoute à ces liens familiaux de nouveaux liens. Ne pensez-vous pas que la réflexion doit être menée à son 
terme, quelle que soit la réponse qui y sera apportée ? 
 
C’est tout simplement remettre de la stabilité dans une histoire instable. N’est-ce pas là le gage d’une 
transition vers l’avenir ? 
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La sortie de placement est également une question fondamentale. D’une façon générale, le passage à 
l’âge adulte est devenu plus long et plus tardif pour les jeunes quels qu’ils soient. Il est d’autant plus 
complexe pour les jeunes sortant de la protection de l’enfance, confrontés à une transition à l’âge adulte 
rapide et brutale. Tenant compte de ces évolutions, il est nécessaire d’accompagner plus longtemps les 
jeunes de la protection de l’enfance afin de leur donner la possibilité de s’inscrire dans des projets d’études 
et de formations et pas seulement dans des formations courtes. 
 
Enfin je serais particulièrement attentive à renforcer les droits des enfants accueillis à la protection de 
l’enfance. Placer l’enfant au cœur de la protection, c’est affirmer que les enfants ne sont pas des objets 
passifs de protection mais qu’ils sont des sujets de droit. En effet, les « droits-protection » et les « droits-
liberté » ne s’opposent pas, au contraire, ils se renforcent mutuellement. Il faut donner à l’enfant la 
possibilité d’être partie prenante de son parcours de prise en charge en lui donnant accès à son histoire, 
en respectant les liens d’attachement qu’il a noués et en écoutant sa parole, en la prenant en 
considération. Nous devons nous demander comment imposer que dans les procédures de placement la 
parole de l’enfant soit véritablement entendue et soit prise en compte, ce qu’elle n’est pas suffisamment 
aujourd’hui. Se comprendre, s’ancrer, se construire, c’est redonner à ces enfants ce qui doit exister pour 
chaque enfant : la capacité à dessiner sa propre trajectoire biographique. 
 
Nous avons déjà entamé des actions concrètes. Nous avons publié un décret nécessaire à la transmission 
systématique des informations préoccupantes entre département en cas de déménagement. Nous avons 
mis en place avec le Ministère de la Justice une mission en vue d’évaluer la loi du 58 mars 2007. Nous 
expérimentons un dispositif d’accompagnement à l’âge adulte des jeunes issus de la protection de 
l’enfance. Nous allons continuer avec volontarisme et détermination sur le projet de loi « enfance famille ». 
Voilà autant de raisons d’agir plus justes, de façons de faire plus efficaces, ensemble. 
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ANNEXE 1 
 

Conférence du 19 novembre 2013 
 

L’ENFANT 
ET SA FAMILLE D’ACCUEIL 

 
Propositions 

 
1. Représentation de l’enfant 

La présence d’un avocat permettrait de résoudre des conflits d’intérêt relatif à l’enfant.  
Pour représenter l’enfant, celui-ci devrait être assisté d’un avocat, indépendant du Conseil 
Général. Il devrait être alors nommé par le bâtonnier et rémunéré par l’aide juridictionnelle. 
 
 
 2. Décisions 
>Aide à la prise de décision 
L’audition de l’enfant, dans la mesure du possible, devrait être réalisée à chaque révision de 
situation. 
Le juge des enfants devrait pouvoir entendre l’assistant familial, afin que ce dernier qui vit en 
permanence avec l’enfant apporte au magistrat des informations sur le quotidien et l’évolution de 
l’enfant, en complément du rapport réalisé par l’éducateur référent de l’enfant. 
 
> Motivation des diverses décisions par les services de l’aide sociale à l’enfance 
Le service de l’aide sociale à l’enfance devrait obligatoirement motiver sa décision, afin qu’elle 
soit compréhensible par l’enfant et ses proches. 
Toutes les décisions devraient être communiquées à l’assistant familial. 
 

 
3. Commission d’appel mixte.  

En cas de désaccord sur l’intérêt supérieur de l’enfant entre les services de l’Aide Sociale à 
l’Enfance et l’enfant lui-même ou les différentes parties en présence autour de l’enfant 
(représentant légal ou famille d’accueil), une commission pourrait être créée. Cette commission 
serait composée d’experts désignés par le Président du Conseil général. Sa mission serait de 
donner un avis sur l’intérêt de l’enfant. Elle pourrait être saisie par l’avocat de l’enfant, son 
représentant légal, la famille d’accueil, l’administration ou une association représentative des 
droits de l’enfant. 

 
 

4. Une charte spécifique de l’enfant pris en charge par l’ASE 
Il est important que l’enfant, sujet de droits, soit reconnu comme un usager, en application de la 
loi du 2 janvier 2002. Pour ce faire, une charte spécifique adaptée aux situations des enfants, 
équivalente à la Charte de la personne hospitalisée ou à la Charte d’accueil des victimes, devrait 
être rédigée et adoptée  Cette charte aurait pour objet de rappeler les droits de l’usager et les 
obligations des autorités (ASE, Justice). 
Cette charte devrait être diffusée dans les locaux des différents services accueillant des enfants 
pris en charge et remis à la famille d’accueil lors de la remise du contrat de travail. 
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ANNEXE 2 
Les associations du groupe de travail 

 
 

 

 

 

Fédération, créée en 1981, la Voix De l'Enfant anime 78 associations de protection et de défense 
des enfants, en France et dans le monde. Avec et au travers de ses associations, elle intervient 
dans plus de 80 pays en soutenant avec des partenaires locaux des programmes tels que 
l’établissement de l'état civil pour que chaque enfant ait une identité, premier droit pour que ce 
dernier ait accès à l’éducation et aux soins. Elle participe entre autres à la construction de 
classes, de dispensaires, à des programmes d’éducation, de réinsertion des enfants des rues et 
des enfants soldats. Elle lutte contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et économique. 

En France, la Voix De l’Enfant est à l’initiative, en particulier, de la création des Unités d’Accueil 
Médico-Judiciaires Pédiatriques, pour le recueil de la parole des enfants victimes de violences 
sexuelles et autres maltraitances. Elle est partie civile dans de nombreux procès, pour 
représenter et défendre « l’intérêt supérieur de l’enfant » et faire entendre sa voix souvent réduite 
au silence. La Voix De l’Enfant soutient des programmes d’accompagnement scolaire dans les 
20ème, 13ème et 18ème arrondissements de Paris. Elle contribue à donner aux enfants un accès à la 
culture et à l’apprentissage à la citoyenneté. Elle accompagne des mineurs isolés pour qu'ils 
aient accès à leurs droits. 

En Europe, la Voix De l'Enfant coordonne et anime des programmes comme Daphné ou Agis. 
Elle initie la création d’UAMJP et assure la formation de professionnels. 

A l’international, la Voix De l’Enfant soutient en premier lieu des programmes d’établissement 
d’état civil menés par ses associations membres afin de permettre à tout enfant d’exister et d’être 
protéger. Elle lutte contre toutes les formes d’exploitation en cofinançant des programmes de 
scolarisation et de formation professionnelle. Lors de catastrophes naturelles ou de conflits 
armés, elle intervient au travers et avec ses associations membres pour apporter les premières 
aides d’urgence et évaluer les besoins pour préparer l’avenir.  

Avec sa Porte-parole Carole Bouquet et ses ambassadeurs notamment Bruno Solo, Mathieu 
Johann, Taïg Khris et un des plus jeunes skippers Sébastien Rogues, la Voix De l’Enfant a une 
mission de plaidoyer et rappelle, sans cesse, que la souffrance d’un enfant ne relève pas de la 
fatalité et que chacun, à sa façon, peut contribuer à faire reculer la violence et la barbarie dont 
les enfants sont les premières victimes.  
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Créée en 2001 par Pierre Duterte et Hélène de Rengervé et reconnue de bienfaisance, 
l’association Parcours d’exil gère un centre de soins à Paris, où en 2008 près de 900 hommes, 
femmes ou enfants, victimes de tortures, de violences d’Etat ou d’atteintes aux Droits de 
l’Homme ont reçu gratuitement des soins médicaux et psychologiques. 

Il s’agit d’un des centres de soins spécialisés les plus importants en Europe. 

Nos patients sont pour la plupart des demandeurs d’asile ou des réfugiés qui n’ont eu d’autre 
choix que de fuir pour sauver leur vie. L’ensemble de nos démarches est mû par la volonté de 
mettre en évidence, au terme d’un indispensable travail de « reconstruction », combien ces 
hommes, femmes et enfants regorgent de qualités et font preuve d’un potentiel et de ressources 
extraordinaires. Les qualités d’autonomie, de persévérance, de courage dont ils ont fait preuve 
pour résister, survivre, arriver vivants en Europe sont autant de chances, pour leur pays 
d’accueil. 

Grâce à une équipe pluridisciplinaire nos actions tournent autour de trois pôles : 
- Soigner les personnes victimes d’atteintes aux Droits Humains et notamment de torture. La 
création de Parcours d’exil a procédé de la volonté d’une équipe de professionnels de ne pas 
laisser sans soin les personnes, victimes de torture, présentes sur le territoire français ; 
- Former les professionnels au contact de victimes ; 
- Informer les professionnels, les institutions et le grand public. Dans un contexte règlementaire 
et législatif encadrant, aux niveaux national et européen, les conditions d’accueil des 
demandeurs d’asile, Parcours d’exil entend faire émerger le soin aux victimes de torture comme 
sujet de réflexion et de politique publique. 
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Les 18 et 19 mars 1999, à Angoulême, la Fédération Départementale des Assistantes 
Maternelles et des Familles d’Accueil de la Charente (FAMFAC) organisait un Colloque 
Européen sur le thème : « Assistante maternelle : un métier européen ? ».  
 
Suite à cette manifestation, Nadine REVAULT-FICOT sera élue présidente de la Fédération 
Nationale des Assistantes Maternelles à Temps Plein (FNAMTP). La loi de 2005 définira la 
fonction d’assistant familial, son statut, ses missions. De ce fait, la fédération devient Fédération 
Nationale des Assistants Familiaux (FNAF).  
 
La Fédération a pour objet :   
- De fédérer les Associations Départementales d’assistants familiaux qui le souhaitent ; 
- De rassembler les assistants familiaux hors association, et ce, afin de contribuer à l’amélioration 
de toutes les formes d’accueil de mineurs et jeunes majeurs à titre permanent tant en droit public 
qu’en droit privé, se créer entre ses membres des liens de solidarité, d’écoute réciproque et 
d’entraide ; 
- De faire bénéficier ses adhérents d’une protection juridique et de conseils ; 
- D’apporter aux assistants familiaux des informations sur le métier ; 
- D’aider l’assistant familial à progresser dans sa professionnalisation (journée nationale, 
régionale) ; 
- D’agir auprès des pouvoirs publics et du ministère, en vue de représenter les assistants 
familiaux au niveau national, pour la défense de leur travail, et d’obtenir une meilleure 
reconnaissance professionnelle.  
 
Ses moyens d’action sont :  
- Les rencontres interdépartementales, régionales, nationales ; 
- La participation régulière à des journées d’études, des congrès, des journées de formation 
suscitées par des organismes œuvrant à l’amélioration de l’accueil familial.  

 
La FNAF prend part à divers travaux :  
- Au sein du Ministères des Affaires Sociales et de la Famille ; 
- A la Voix De l’Enfant ; 
- Auprès de l’IGAS, etc ; 
- La FNAF contribue à la parution d’article relatif à la profession afin de connaître le métier 
d’assistant familial dans toute sa complexité. 
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L’UFNAFAAM- Union Fédération Nationale des familles d’accueils et assistants maternels  a été 
créée en 1980 à travers une fusion de deux grandes associations départementales. 
L’UFNAFAAM c’est l’idée d’une déontologie et d’une réflexion afin que les professions qu’elles 
représentent puissent toujours mieux évoluer. 

LA REPRESENTATIVITE  

Aujourd’hui l’UFNAFAAM couvre 73 départements et adhère 212 associations dans ces 
départements. C’est parce qu’elle est représentative que l’UFNAFAAM est entendu par les 
ministères, cela prend la forme d’auditions pour la création de texte de loi sur les professions 
d’assistants maternels et familiaux. Elle est invitée à travailler avec des groupes de travail sur 
des outils à destination de ces professionnels (référentiel, guide pratique, etc). 

LES ECHANGES 

L’UFNAFAAM adhère aussi à différents réseaux nationaux afin de s’enrichir d’autres regards et 
de créer une réflexion transversale. Elle est signataire de documents quand les idées rejoignent 
ses convictions et sa déontologie. Elle défend l’intérêt des professions en accompagnant les 
adhérents sur différentes formes (remises de documents, explications de certains textes ou 
calculs) 

LA FORMATION 

L’UFNAFAAM c’est aussi un organisme de formation. La fédération nationale forme sous forme 
de colloque une fois dans l’année ses adhérents et toute personne désirant s’y inscrire. Ce 
colloque dure 2 jours et il est organisé dans des régions différentes afin que tous les 
professionnels puissent y accéder. 

L’UFNAFAAM forme des professionnels à leur demande ou à la demande d’autres organismes 
tels que les CNFPT ou Caisse d'Allocation Familiale ou Départements. Un catalogue de 
formation sera disponible en 2014. 
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Créée en 2006, reconnue d’intérêt général en 2013 et régie par la loi 1901, l'association PAPI 
MAMIE ET MOI ? a pour but d’aider les petits enfants à nouer ou renouer des liens 
intergénérationnels d’ordre familial, quelque soit la structure familiale : familles séparées, 
recomposées, divorces, décès, violences conjugales, violences sur mineur(es), etc… 
 
  Elle a été créée à partir des besoins constatés à travers le vécu de grands parents. 
Elle est structurée par des professionnels : Avocats, juristes, psychologues, médecins, 
enseignants, experts patrimoniaux médiatrices familiales, également par des bénévoles : parents 
et grands-parents. 
 
Elle est membre de la Voix De l’Enfant, du Centre d’Informations aux Droits des Femmes et de la 
Famille (89), de l’Association Départementale d’Aides aux Victimes et à la Réinsertion Sociale 
(89), de l’association Maryse Nozet, du Centre Communal d’Action Social de Villeneuve sur 
Yonne (89) et le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité (89).  
 
 

SES ACTIONS 

Accompagnement des familles dans le rétablissement des relations intergénérationnelles :  
- Accueillir, écouter et soutenir les enfants, parents, grands-parents qui souhaitent nouer ou 
renouer des relations intergénérationnelles dans l’intérêt des petits- enfants.  
- Informer, conseiller, orienter, accompagner auprès des différents partenaires relais (Médiation 
familiale, psychologues, services sociaux, avocats et autres organismes). 
- Mettre en place différents procédés amiables afin de trouver un terrain d’entente entre les 
parties, dans l’intérêt de l’enfant, réservant aux Juges des Affaires, de faire appliquer l’article 
371.4 du code civil en tout dernier recours. 
 
 

ACTIONS ANNEXES 

- Des groupes de parole, source de soutien continu, sont animés par une psychologue à 
destination des familles concernées. 
- Des conférences débats à thèmes ciblés sur la famille ont pour vocation de sensibiliser tout 
public. 
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ANNEXE 3 
 

 
Que faisons-nous ? 
Des missions à facettes multiples mais un seul objectif dans le projet associatif : 
PROTEGER L’ENFANT sans jamais oublier les parents 
 
Nos interventions se sont adaptées depuis 40 ans aux évolutions des différents dispositifs réglementaires. 
Aujourd’hui, elles prennent des formes multiples. 
• Protéger l’enfant au sein de son milieu familial, ou en dehors de celui-ci : 

o Mises en œuvre de près de 6000 actions éducatives annuelles en milieu ouvert, ordonnées par 
un juge  

o Placement familial sur ordonnance du juge lorsque l’enfant est en situation de danger (plus de 
100 enfants suivis chez 70 assistants familiaux  en 2011) 

o Accueil séquentiel d’enfants de 2 à 14 ans pour les protéger de situations de danger potentiel, 
sur décision du Juge ou de l’ASE. 

• Favoriser l’accès au logement des familles, le maintien dans logement et la prévention des 
expulsions : 

o Plus de 2000 personnes (familles, parent isolé, …) accompagnées socialement par nos 
équipes sur le sujet du logement et de la prévention des expulsions locatives  

• Accompagner et protéger l’adolescent en danger ou en désarroi : l’accueil d’urgence et 
d’orientation pour adolescents avec deux types de structures : 

o Des lieux d’écoute et d’accueil spontané (capacité de 250 jeunes par an) 
o Des lieux d’hébergement de moyenne durée (près de 350 jeunes de 13 à 18 ans pris en 

charge en 2011 pour une durée moyenne de séjour de 3 mois) 
• Développer la socialisation des plus jeunes pour prévenir les risques d’exclusion  

o Présence dans les quartiers, notamment de Noisy-le-Grand et de Stains ; accompagnement 
socio-éducatif par des éducateurs spécialisés, collectif et individuel 

• Prévenir la violence familiale  
o Par un travail avec les auteurs de violences familiales (groupes de réflexion, ..) 

• Redynamiser les territoires en travaillant notamment sur les conditions d’habitat extrêmement 
dégradées 

o Travail des MOUS dans les quartiers 
• Prévenir la délinquance en menant environ 1000 accompagnements sociaux et éducatifs par an  

pour des  adolescents ou des adultes qui ont commis un délit, en proposant des  actions 
innovantes au tribunal:  

o Réparer et prendre en compte la victime 
o Mener des débats sur la citoyenneté  
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ANNEXE 4  
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Conférence organisée par la Voix De l’Enfant avec Parcours d’Exil, 
et le soutien de la FNAF, l’UFNAFAAM et Papi, Mamie…et Moi ? 

 
 
 

Toute l’équipe remercie chaleureusement les intervenants 
 
 
 

Actes de la conférence 
Réalisés et coordonnées par Marie-Laure JOLIVEAU TEZCAN, la Voix De l’Enfant 

 
Avec la collaboration de : Sylviane BACHELET, Monique CHAMOULAUD,  

Véronique MARTINET, Odile MAURICE, Nicolas MILOT, Sandra ONYSZKO,  
Olivier PETRIQUE, Isabelle PERCELF, Françoise PREVOST. 

 
 

Mis en page par Bevinda LAHEURTE 
 
 

Avril 2014 
 

Actes disponibles notamment sur : www.lavoixdelenfant.org  
                                                        
	  
	  
	  

	  
Association reconnue « œuvre de bienfaisance »  

 Agrément national Jeunesse et Éducation populaire 
 

33-35 rue de la Brèche aux loups 
75 012 PARIS 

Tél.01.40.22.04.22 
Fax.01.40.22.02.90 

Courriel : info@lavoixdelenfant.org  
Site internet : www.lavoixdelenfant.org  
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