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Introduction  

 

Depuis près de quinze ans, j'exerce le métier d'éducateur spécialisé, essentiellement dans le champ 

de la Protection de l'Enfance. J’ai travaillé dans des contextes d'interventions très différents que je 

vais développer de manière succincte afin d’expliciter les raisons du thème de mon mémoire et le 

point de vue duquel j’ai effectué cette recherche.  

 

La Prévention Spécialisée : « aller vers pour faire émerger une demande ». 

 

La Prévention Spécialisée1  a pour principal objectif de proposer une action éducative, sur un 

territoire défini, en direction de jeunes en souffrance, en voie de rupture ou de marginalisation. 

L’intervention est fondée sur les principes suivants : absence de mandat nominatif, libre adhésion 

des jeunes, respect de l'anonymat et non institutionnalisation des activités. Il s’agit « d'aller vers », 

par un travail de rue, une présence dans des espaces de vie des adolescents et jeunes adultes 

susceptibles d'avoir besoin de cette action éducative. 

De cette expérience, je retiens surtout la prééminence de la relation entre l'éducateur et le jeune 

(ou le groupe auquel il appartient). L'intervenant éducatif crée une demande et attend de l'autre 

(mineur ou jeune adulte) une relation qu'il tente de construire dans la durée, par sa présence 

quotidienne et en utilisant des médiations qui servent de support à la relation. 

L'adolescent ou le jeune adulte concerné est acteur de cette rencontre. Il peut adhérer à cette 

relation, la rompre ou la refuser à tout moment. C'est ce gage de liberté qui permet aux intervenants 

éducatifs de réaliser un travail approfondi, dans un climat de confiance, auprès d'un public fragilisé 

et souvent éloigné des structures de droit commun. 

Les parents des mineurs accompagnés dans le cadre de la Prévention Spécialisée sont rarement 

informés des actions mises en place auprès de leurs enfants (ou le sont tardivement), dès lors 

qu'elles sont individualisées et qu'elles ne nécessitent pas d'autorisation dans le cadre de l'exercice 

de l'autorité parentale. 

 

Mon expérience en Prévention Spécialisée m'a permis de découvrir les enjeux autour d'une relation 

d'aide librement consentie et l'importance de maintenir les personnes accompagnées en situation 

d'acteur de leur projet personnel, sans demande initiale de leur part.  

 

                                                           
1 La Prévention Spécialisée est une intervention éducative financée par les Départements (et bénéficiant souvent 
d'un cofinancement communal) dans le cadre des missions de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE). Le texte législatif 
fondateur est l'arrêté du 4 juillet 1972. 
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L'Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) : Une intervention contrainte 

 

Une AEMO est l’une des décisions judiciaires civiles dont dispose le Juge des Enfants, dans le 

cadre de l'assistance éducative, pour protéger un mineur : « Si la santé, la sécurité ou la moralité 

d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son 

développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises [...] 2 ». 

Cette intervention a pour objectif de veiller au bon développement de l’enfant dans toutes les 

composantes de sa vie et d'apporter aide et conseils aux parents pour faire face aux difficultés qu'ils 

rencontrent dans l'éducation de leur enfant. 

 

Ma pratique professionnelle a connu ici un bouleversement majeur à plusieurs niveaux.  

 

La relation éducative est une relation subie, institutionnalisée, dans un contexte d'injonction 

judiciaire. J'irai même jusqu'à évoquer une forme d'instrumentalisation de la relation éducative 

puisque celle-ci devient un outil au service du judiciaire. 

La place des parents est, soudainement, devenue primordiale dans mon travail quotidien, ce sont 

mes premiers interlocuteurs, incontournables et ils doivent être privilégiés dans le cadre des 

missions d'aide et de conseils. 

Bien que la loi prévoie que le Juge des Enfants doit s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille 

à la mesure envisagée, ce genre d'intervention éducative se fait rarement avec l'accord des parents 

qui vivent majoritairement la mesure comme une contrainte et un contrôle. Ce phénomène est 

renforcé par la loi du 5 Mars 2007, réformant la protection de l'enfance, qui prévoit qu'en cas de 

demande et de coopération des parents, une mesure administrative est contractualisée.  

J’ai appris à travailler avec « la contrainte » des parents des enfants concernés par ces mesures qui 

engendre régulièrement des attitudes et des stratégies d'opposition de leur part. Si certains parents 

adoptent une attitude fuyante à l'égard des intervenants, d'autres peuvent s'y opposer plus 

ouvertement. 

 

L'éducateur occupe une place centrale dans le dispositif de la mesure d'AEMO. Il est au centre de 

nombreux enjeux et est rapidement identifié comme incontournable par les différents acteurs. C'est 

celui qui est en relation avec l'ensemble des personnes en lien avec l'enfant et également avec 

l'ensemble des décisionnaires, notamment le magistrat. 

 

                                                           
2 Extrait de l’Article 375 du Code Civil, intégralement retranscrit en Annexe I. Cf. page 128 
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Les visites médiatisées : Une intervention dans un cadre restreint 

 

A la même période, j'ai encadré des visites médiatisées d'un « Service de médiation parents-enfants 

confiés à l'Aide Sociale à l'Enfance ». Ces visites médiatisées correspondent à une modalité de 

rencontre parents-enfants suite à une décision du magistrat de restreindre le droit de visite d’un 

parent et imposer la présence d'un tiers (souvent un éducateur ou un psychologue) afin de sécuriser 

la relation parent-enfant et de permettre un étayage éducatif autour de la rencontre. 

 

Le service de visites médiatisées intervient à la demande des Agences de Solidarité du 

Département qui, parmi leurs différentes missions, assurent le suivi des enfants confiés et 

l'organisation des relations parents-enfants. 

Les parents rencontrés dans ce contexte doivent s'accommoder de l'omniprésence d'un tiers (la 

mienne pour le cas présent). Il n’est pas toujours évident de conjuguer l'intérêt de l'enfant et celui 

de son parent. L’éducateur est là dans une posture de soutien à la fonction parentale, tout en veillant 

à la protection de l’enfant. Je me suis parfois trouvé dans des situations paradoxales à devoir 

contredire ou mettre en doute les propos d’un parent afin de privilégier la protection d’un enfant 

car un évènement au cours de la visite le nécessitait. 

 

L'accueil d'urgence de mineurs : la division des tâches dans la prise en charge 

 

Après ces deux expériences en milieu ouvert, j'ai rejoint une structure dont les objectifs sont 

d'accueillir les enfants de 0 à 17 ans, d'évaluer leur situation et de les orienter. Les accueils se 

faisaient dans le cadre de l'urgence, prévue par l'article L223-2 du Code de l'action sociale et de la 

famille. 

Cette expérience m'a permis de découvrir une autre facette du métier d'éducateur : une forme de 

séparation dans les missions confiées aux travailleurs sociaux, faisant référence au modèle du 

taylorisme. J'étais chargé de l'accompagnement au quotidien de ces enfants tandis que les collègues 

référents en milieu ouvert étaient chargés d'accompagner les parents dont ils étaient les 

interlocuteurs directs. Cette situation engendrait dans ma pratique quotidienne une vision 

parcellaire de la situation des mineurs, ne pouvant interagir auprès de tous les membres de la 

famille. 

Dans ces situations, les parents existaient surtout à travers le discours de leurs enfants. La courte 

durée des séjours des mineurs n'offraient pas toujours la possibilité de réaliser un travail 

approfondi. 
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L’Agence de Solidarité : des priorités dans les tâches à accomplir  

 

Depuis 2009, je travaille au sein d'une Agence de Solidarité du Conseil départemental de l’Hérault, 

service de proximité qui met en œuvre l’ensemble des missions sociales et de prévention médico-

sociales du département3, sur un territoire péri-urbain et rural. 

Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, j'assure la référence éducative (également appelé « le 

suivi ») des enfants confiés (« placés ») par décision judiciaire ou administrative. Cette mission 

implique d'être le garant éducatif du projet de l'enfant. 

Je rencontre les enfants et adolescents concernés, leurs parents et je visite les lieux d'accueil. 

J'évalue et propose les modalités du déroulement de la mesure de placement. À son échéance, je 

rédige un rapport, normalement issu d'une réflexion collective, qui a pour objectif d'expliquer le 

déroulement de la mesure écoulée et de faire des propositions pour l'avenir. 

J'interviens également dans le cadre de recueil d'informations préoccupantes4. Cette évaluation se 

fait systématiquement à deux professionnels, notamment lorsqu’il s’agit de rencontrer le mineur 

concerné et ses représentants légaux. Les parents vivent de manière quasi-systématique cette 

intervention comme intrusive, se sentant remis en question dans leur rôle et aptitudes parentales. 

Certains s'efforcent de démontrer combien ils sont de « bons parents ». 

Enfin, j'interviens aussi auprès de familles dont les parents sont en demande d'une intervention 

éducative pour faire face à leurs difficultés éducatives. Cette partie du travail est souvent méconnue 

du grand public et de certains professionnels. Ces demandes sont évaluées par un ou plusieurs 

professionnels. 

  

Parmi ces trois types d'intervention, la référence éducative des enfants confiés est privilégiée parce 

que des échéances judiciaires ou administratives sont clairement identifiées et participent à la 

lisibilité du travail de l'agence et donc des intervenants. De même, le traitement des informations 

préoccupantes devient des situations prioritaires du fait de l'urgence d'intervention pour le mineur 

concerné. 

Une charge de travail importante demande de prioriser mais parfois aussi de faire l'impasse sur 

                                                           
3 Pour de plus amples renseignements sur le rôle des agences de solidarité Cf. Annexe II : Extrait du guide des 
Solidarités 2013. p. 129 
4 « L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale pour alerter le président 
du conseil départemental sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser 
craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son 
éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque 
de l’être. La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de 
protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier » :  Art. R. 226-2-2 du décret N02013-994 du 7 
novembre 2013 en application de l'article L. 221-3 du code de l'action sociale et des familles.  
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certaines interventions, c’est régulièrement le cas des évaluations éducatives en prévention. 

L'organisation du service ne favorise pas une réponse institutionnelle systématique à ces demandes 

et les délais d'interventions ne sont pas toujours adaptés. 

 

Pour le présent travail de recherche, je vais essentiellement mobiliser mon expérience relative à la 

référence éducative des enfants confiés. 

 

Quelle est la place assignée aux parents en protection de l'enfance ? 

 

Intervenir auprès de parents et d'enfants dans des contextes très différents m'a permis de mesurer 

combien les notions d'adhésion et de participation semblent jouer un rôle primordial dans le 

déroulement de l'action engagée.  

Il est d'usage de retenir la notion de plaisir ressenti par les travailleurs sociaux qui interviennent 

auprès de parents en demande et en capacité de se mobiliser. Dans ce cas, les familles apparaissent 

plus réceptives et disposées à se saisir d'une relation d'aide et de conseils. Elles sont aussi souvent 

davantage en capacité de verbaliser leur point de vue. 

Dans un tout autre contexte, intervenir auprès de parents dont les enfants sont confiés5 au service 

de la solidarité d'un département engendre des mécanismes différents. L'adhésion est rare. La 

collaboration est fragile. La relation avec les professionnels prend un caractère obligatoire pour 

les parents et pour l'enfant.  

 

Devoir entretenir une relation avec un service socio-éducatif pour avoir des nouvelles de son enfant 

ou pour envisager les modalités de rencontre avec celui-ci ne participe-t-il pas à un processus 

d'assignation particulièrement violent d'un point de vue symbolique ? 

Certains parents se sentent (ou sont) assignés à une place de parent maltraitant, dysfonctionnant, 

ne sachant pas être de bons parents auprès de leur enfant. Un processus de « disqualification 

                                                           
5 Au 31 décembre 2014, 161 718 enfants sont confiés à l’ASE en France. Ce chiffre augmente progressivement 
chaque année. À titre indicatif, il était de 142 400 en 2008.  Source Dress. Enquêtes aide sociale, 2012 et 2014. [En 
ligne], consulté le 4/01/2016 : http://www.drees.sante.gouv.fr/les-beneficiaires-de-l-aide-sociale-departementale-
en-2012,11292.html 
Dans le département de l’Hérault, 2136 enfants sont concernés par une mesure de placement au 31 décembre 2014. 
Parmi ces 2136 enfants, 221 sont confiés dans le cadre d’une mesure d’accueil provisoire (mesure dite 
« administrative », contractualisée entre le département et les titulaires de l’autorité parentale). Les autres le sont 
majoritairement suite à l’intervention du juge des enfants. À titre indicatif, 1554 sont confiés aux services de l’ASE 
dans le cadre de l’assistance éducative. Source : Document interne du Conseil Départemental communiqué à la 
Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et de Statistiques (DRESS) du Ministère des affaires sociales 
et de la santé. 
 

http://www.drees.sante.gouv.fr/les-beneficiaires-de-l-aide-sociale-departementale-en-2012,11292.html
http://www.drees.sante.gouv.fr/les-beneficiaires-de-l-aide-sociale-departementale-en-2012,11292.html
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sociale6 » est régulièrement exprimé.  

 

Les relations entre professionnels et parents sont souvent faites de heurts. La conflictualité, 

l’opposition et parfois la violence caractérisent ces rapports sociaux subis. Régulièrement, l’image 

mobilisée est celle d’une coexistence forcée autour de l’enfant accueilli : Avec d’un côté, une 

administration composée de professionnels, censés détenir le savoir, puisqu’ils sont en situation 

de travail et en position de surplomb. De l’autre, un parent ou un couple parental dont on attend 

qu’ils se mobilisent, qu’ils participent, en exposant leur quotidien de parents et en démontrant leurs 

compétences, dans le contexte d’une nouvelle forme de parentalité. 

 

Les services départementaux de la Solidarité assignent-ils les parents d’enfants confiés à une 

place qui ne leur permettent pas d’être acteurs au cours de la mesure ? 

 

Pour répondre à cette question, je propose ici de partir du point de vue des professionnels. 

Comment ces derniers se représentent-ils les parents d’enfants confiés ? Quelles sont leurs 

attentes vis-à-vis d’eux ? Quelle posture mobilisent-ils à leur égard ? 

Ces matériaux permettront sans doute de saisir une partie des processus sous-jacents concernant 

la difficile place des parents dans le dispositif actuel de Protection de l’Enfance.  

Comme l’indique Pierre Garraud : « La manière dont un problème est construit conditionne pour 

partie les manières pensables de le considérer et de le traiter. En ce sens, son étude conduit 

nécessairement à une sociologie des perceptions et des représentations reposant sur le postulat 

qu’il n’y a pas de « naturalité » des problèmes publics, mais que tout problème public est un 

construit social 7 ».  

À partir de ces éléments, je me pose ouvertement les questions suivantes :  

- Comment cette question s’est construite ? 

- Quels en sont les enjeux ? 

                                                           
6 J’utilise ici le concept de disqualification sociale tel que Serge Paugam le définit : « Le concept de disqualification 

sociale renvoie au processus d’affaiblissement ou de rupture des liens de l’individu avec la société au sens de la perte 
de la protection et de la reconnaissance sociale. L’homme socialement disqualifié est à la fois vulnérable face à 
l’avenir et accablé par le poids du regard négatif qu’autrui porte sur lui. » in Serge PAUGAM, « Les formes 
contemporaines de la disqualification sociale », CERISCOPE Pauvreté, 2012, [en ligne], consulté le 17/05/2016 : 
http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete/content/part5/les-formes-contemporaines-de-la-disqualification-sociale 
7 GARRAUD Philippe, « Agenda/Émergence », in Laurie Boussaguet  et al., Dictionnaire des politiques publiques, 

Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références  », 2014 (4e éd.), p. 58 

 

http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete/content/part5/les-formes-contemporaines-de-la-disqualification-sociale
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- Comment le problème peut évoluer ? 

Ces trois questions ont été fondamentales dans mon travail de recherche et correspondent 

finalement aux temps de réflexion successifs que je propose au lecteur. 

 

Mon propos est structuré en quatre temps. 

 

Dans un chapitre préalable, je vais présenter la démarche méthodologique. J’y explique la façon 

dont j’ai envisagé et finalement mené une enquête par distanciation. 

 

Dans le chapitre premier, j’interroge l'évolution de la législation du champ de la Protection de 

l'Enfance, en attachant une importance particulière à la place accordée et réservée aux parents. Un 

focus important sur les politiques publiques des trente dernières années est réalisé, avec comme 

trame de fond, la réflexion de Pierre Muller: « Les politiques publiques sont le lieu où les sociétés 

définissent leur rapport au monde et à elles-mêmes8 ».  

 

Dans un second chapitre, je tente d’identifier la place occupée par les parents d’enfants confiés 

dans le dispositif actuel de Protection de l’Enfance du département de l’Hérault. 

Dans cette perspective, les notions de parentalité, de participation et de reconnaissance sont 

approfondies et questionnées à partir des éléments observés et à partir des entretiens réalisés auprès 

de professionnels du Conseil Départemental. 

 

Enfin, dans une dernière partie, je mobilise une approche contributive. À cet effet, je propose 

quelques leviers d’action, dans une perspective d’amélioration du dispositif existant. 

D’un point de vue épistémologique, je mobilise dans ce dernier chapitre le point de vue d’« une 

sociologie de l’intermédiation » définie par Olivier Noel comme : « Une pratique sociologique 

qui vise à accroître la réflexivité des acteurs sur leurs propres actions9 ».  

 

                                                           
8 MULLER Pierre, Les politiques publiques, 10e éd., Paris, Presses Universitaires de France, « Que sais-je ? », 2015, 
p. 30 
9 NOEL Olivier, Pour une sociologie d’intermédiation : Intervenir dans des configurations d’actions publiques 
politiquement sensibles (texte de travail provisoire), Séminaire I&I MSH, Montpellier Mars 2010, [en ligne], consulté 
le 13/05/2016 à l’adresse suivante : http://www.developpementsocial.fr/wp-content/uploads/2014/02/Olivier-
Noel_Pour_une_sociologie_d_intermediation.pdf 

http://www.developpementsocial.fr/wp-content/uploads/2014/02/Olivier-Noel_Pour_une_sociologie_d_intermediation.pdf
http://www.developpementsocial.fr/wp-content/uploads/2014/02/Olivier-Noel_Pour_une_sociologie_d_intermediation.pdf
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Chapitre préalable : Démarche méthodologique. 

 

Section 1 : Le choix d’une recherche par distanciation. 

 

Je prépare le Diplôme d’État d'Ingénierie Sociale (DEIS) dans le cadre de la formation continue, 

en occupant un emploi d’éducateur spécialisé au sein d'une collectivité territoriale. 

Mon objet d'étude est lié à des questionnements qui ont émergé dans le cadre de mon emploi actuel, 

mais aussi, à partir de mes expériences professionnelles précédentes. 

La formation que j'ai intégrée en septembre 2013 participe à un changement de posture dans mon 

exercice professionnel. Les apports théoriques dispensés dans le cadre des enseignements y 

contribuent et favorisent une approche réflexive. 

L'ensemble de ces facteurs m'a conduit à faire le choix d'une recherche par distanciation. 

 

Section 2 : Les modalités envisagées. 

 

2-1) Une observation participante 

 

Une observation participante, ou plutôt une « participation observante10 » comme le suggèrent 

Stéphane Beaud et Florence Weber, a été réalisée dans le cadre de ma pratique professionnelle 

quotidienne.  

Compte-tenu de ma proximité avec le terrain d'étude, il m'a été nécessaire de me décentrer, afin de 

porter un nouveau regard concernant mon lieu de travail, les pratiques professionnelles de l'équipe 

au sein de laquelle je travaille ou celles d'autres intervenants avec lesquels je suis en relation. 

 

J'ai recherché l'étrangeté, celle que j'avais perçue à l'occasion de mes premières semaines de travail 

au sein de la structure. J'ai tenté de déconstruire mes préjugés. J'ai été davantage sensible au 

vocabulaire utilisé lorsque des situations familiales ont été présentées en réunion ou discutées de 

manière informelle. 

Je me suis également rendu disponible psychologiquement pour saisir des occasions d'observation 

sur mon lieu de travail, lors de mes déplacements dans des familles, chez des assistantes familiales, 

au sein de Maisons d'Enfants à Caractère Social (MECS) ou au Tribunal Pour Enfants (TPE). 

 

De manière plus générale, j’ai cherché à occuper une position « en bordure » à l’égard de mon 

                                                           
10 BEAUD Stéphane, WEBER Florence, Guide de l'entretien d'enquête de terrain, Paris, La Découverte, 2010, p. 41. 
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objet d’étude : « […] ni dans le cercle, ni au-dehors – mais en sa limite, où se conjuguent un 

regard participant et une attention détachée11».  

 

2-2) Des entretiens semi-directifs. 

 

Mon travail d'observation a été complété par des entretiens approfondis menés auprès de plusieurs 

professionnels du secteur12. J'ai retenu la méthode d'entretien semi-directif afin de permettre aux 

personnes interviewées de s'exprimer de la manière la plus large possible. Cette méthode m'a aussi 

permis de comparer plus aisément les représentations construites par mes interlocuteurs, leurs 

référentiels13 implicites en lien avec les différents paradigmes14 de politiques publiques. 

 

L'utilisation systématique du magnétophone a été possible avec l'accord des personnes interrogées. 

L'enregistrement des entretiens m'a permis d'être davantage disponible car plus distancié de la 

prise de notes, plus facilement dans l'échange et dans la communication non verbale auprès de mes 

interlocuteurs. En outre, sauvegarder les entretiens m'a permis de bénéficier d'un matériel précis 

et complet que j'ai pu écouter par la suite lors de la retranscription15.  

En amont des rencontres, j'ai réalisé des grilles d'entretien adaptées aux fonctions de mes 

interlocuteurs16. Ce support m'a permis d'avoir une trame précise des questions (ou plus largement 

des thèmes à aborder). Ces différents éléments ont favorisé ma conduite d'entretien ainsi que les 

relances ou les « reprises en main » le cas échéant.  

Une grille d'analyse des résultats a aussi été créée afin de mettre en exergue les éléments communs 

ou divergents des différents entretiens. 

 

2-3) Un journal de terrain ? 

 

Si l'opportunité d'utiliser un journal de terrain ne faisait aucun doute, je me suis surtout interrogé 

sur sa forme. Finalement, j'ai créé un fichier numérique au sein duquel j'ai ajouté ponctuellement 

                                                           
11 VIDAL Daniel, « Serge Paugam, La pratique de la sociologie », Archives de sciences sociales des religions [En ligne], 
144 | octobre-décembre 2008, document 144-50, mis en ligne le 04 février 2009, consulté le 08 mai 2016 : 
http://assr.revues.org/19763 
12 Cf. Annexe III : Tableau récapitulatif des entretiens réalisés. p.130 
13 Référentiel est ici utilisé tel que le définit Pierre Muller : « […] à la fois un processus cognitif permettant de 
comprendre le réel en limitant sa complexité et d’un processus prescriptif permettant d’agir sur le réel. » : MULLER 
Pierre, op. cit., p. 56. 
14 Paradigme est ici utilisé tel que le définit également Pierre Muller, à savoir : « La conception globale qui anime les 
promoteurs d’une politique » : MULLER Pierre, op. cit, p. 53. 
15 Cf. Annexe V : Exemple de retranscription d’entretien. p. 134 
16 Cf. Annexe IV : Exemple de grille d’entretien. p. 131 

http://assr.revues.org/19763
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mes commentaires, idées, remarques, compte-rendu d'entretiens informels ou éléments observés.  

La forme informatique de ce support m'a permis de le compléter de manière plus aisée. Par contre, 

cela m'a parfois obligé à retranscrire des notes manuscrites... 

Cet outil a été primordial dans l'aspect réflexif de mon travail. Il m'a permis non seulement une 

mise à distance du fait de la mise à l'écrit mais a aussi laissé une trace du cheminement de mes 

réflexions, hésitations et des choix réalisés. 

 

2-4) Un rétro-planning. 

 

La mise en place d'un rétro-planning a été nécessaire. Cet outil a permis de planifier et de baliser 

le travail engagé. Les différentes rencontres avec le directeur de mémoire ont rythmé mon travail 

de production et de mise à l'écrit. Elles ont aussi structuré les différentes étapes de la recherche et 

l’élaboration de la réflexion engagée. 

 

Section 3) La phase exploratoire. 

 

3-1) Une attention portée sur le thème retenu 

 

Dans le cadre de ma recherche, j'ai identifié une première phase de travail au cours de laquelle je 

me suis documenté concernant le sujet d'étude. La consultation de la littérature scientifique en 

sciences sociales, associée à la lecture de la presse professionnelle, m'ont permis de bénéficier d'un 

apport théorique indispensable à la préparation et à la conduite de l'enquête. 

J'ai été vigilant aux nouveaux ouvrages qui pouvaient être mis en lien avec mes questionnements.  

Certains enseignements dispensés à l’Institut de Formation des Cadres de l'Animation et du Social 

(IFOCAS) ou à l'Université de Montpellier III ont aussi alimenté mon travail de défrichage et 

d'élaboration. 

 

Plusieurs concepts sont revenus de manière récurrente : La participation, la reconnaissance, la 

visibilité, la parentalité. 

 

Sur mon lieu de travail, je suis devenu vigilant à cette récurrente question de la place des parents 

dans le cadre des mesures éducatives proposées par le service.  J'ai récolté des informations en les 

archivant pour pouvoir les utiliser le cas échéant. J'ai réinterrogé aussi certaines pratiques, 

certaines procédures et finalement certaines de mes postures professionnelles. 
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3-2) Qui rencontrer ? 

 

3-2-1) Le choix du terrain pour les entretiens 

 

Dans une logique de distanciation, il était évident pour moi que je devais rencontrer des personnes 

exerçant en dehors de mon lieu de travail, puisque j'en avais la possibilité. Réaliser des entretiens 

auprès de collègues de travail, que je côtoie quotidiennement toute l'année, m'a paru une tâche 

complexe pour se rapprocher d'une posture objective. 

D'ailleurs, je pense que les données recueillies auraient été sans doute différentes et dans une 

certaine mesure, moins libres, compte-tenu de la proximité que je partage avec eux. J'ai souhaité 

préserver au maximum mon travail de recherche des interférences de mes relations 

professionnelles quotidiennes, déjà suffisamment omniprésentes dans le cadre d'une enquête de 

distanciation. 

 

Finalement, compte-tenu du temps qui est attribué à ce travail de recherche et de ma situation de 

salarié, j'ai réalisé des entretiens dans une perspective qualitative et non quantitative en prenant 

contact avec des professionnels extérieurs à l’agence où j’exerce. 

Quelques collègues directs de travail sont informés de mon sujet de recherche et m’ont orienté 

vers des intervenants que j’ai parfois rencontrés. 

 

3-2-2) Uniquement des professionnels du Conseil Départemental ? 

 

Je me suis interrogé sur l'opportunité d'interviewer des professionnels exclusivement du Conseil 

Départemental ou au contraire de favoriser la réalisation d'entretiens auprès d'autres intervenants 

œuvrant dans le cadre de la Protection de l'Enfance.  

Au fil des mois, mon objet de recherche s’est centré autour de la condition des parents dont les 

enfants bénéficient d’une mesure de placement et de la manière dont les services départementaux 

envisagent cette question. J’ai donc fait le choix d’interroger majoritairement des acteurs du 

Conseil Départemental puisque cette mission d’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) est une 

prérogative du département. 

À cet effet, j’ai rapidement sollicité des professionnels de terrain, des cadres de proximité exerçant 

dans les agences de solidarité, des cadres exerçant au sein de la Direction Enfance et Famille (DEF) 
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et deux élus du conseil départemental (La déléguée aux solidarités à la personne et le Délégué à la 

Solidarité Enfance et Famille)17.  

Mon choix méthodologique reposait sur la volonté de diversifier les statuts, fonctions et niveaux 

de responsabilités des personnes sollicitées18 , ceci afin d'approcher au plus près la réalité des 

différents processus de catégorisation concernant les parents d'enfants confiés. 

 

Par ailleurs, il m’a semblé important de prendre attache avec un cadre du secteur associatif 

promouvant la place des parents dans des instances de réunions du Conseil Départemental ainsi 

qu’avec un permanent de l’association ATD Quart Monde. Tous deux m’ont accordé un entretien. 

 

3-2-3) La volonté de rencontrer des parents d’enfants confiés 

 

Dans le cadre de ma pratique professionnelle, je rencontre quotidiennement des parents d’enfants 

confiés. Cependant, c’est en qualité de travailleur social que je suis amené à être en relation avec 

eux et en tant que référent éducatif de leur enfant. 

Si je peux percevoir et recueillir certains points de vue de leur part, ces rencontres ne s’effectuent 

nullement dans le cadre d’une recherche. Ainsi, au fil des semaines, l’idée de rencontrer des parents 

en qualité d’étudiant a émergé et s’est imposée comme une étape indispensable. 

D’un point de vue éthique, j’ai voulu éviter le travers de nombreux dispositifs de politique publique 

qui s’appliquent de manière descendante, sans prendre en compte le point de vue des publics 

auxquels ils s’adressent et qui pensent pour eux.  

Interroger la place des parents d’enfants confiés, sans les rencontrer pour accueillir leur point de 

vue, me paraissait dommageable d’un point de vue méthodologique. Je souhaitais également ne 

pas me priver de l’expertise recueillie directement auprès des principaux intéressés, notamment 

dans la perspective de formuler des hypothèses d’amélioration du dispositif étudié. 

 

Comment y parvenir sans que mon statut professionnel apporte des biais au travail de terrain ? 

 

Cette démarche a nécessité de nombreux préalables. Je devais m’éloigner géographiquement de 

mon lieu de travail pour tenter d’accéder à un terrain de recherche où seule ma qualité d’étudiant 

allait pouvoir être utilisée et identifiée.  

                                                           
17 Pour une meilleure compréhension des liens hiérarchiques entres les différents services évoqués, j’ai réalisé un 
schéma simplifié. Cf. Annexe VI. p. 142 
18 Pour mieux comprendre les liens fonctionnels et les responsabilités des UTEF et des Agences. Cf. Annexe VII : 
Note relative à l’articulation Agences/ Service Protection DEF. p.143 
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C’est dans cette optique que j’ai sollicité plusieurs professionnels cadres, intervenants sur un 

territoire situé à plus de 60 kilomètres de l’agence au sein de laquelle je travaille. Compte-tenu des 

divergences de pratiques au sein du département, mon souhait était de rencontrer des parents, un 

cadre d’agence et un cadre de la Direction Enfance et Famille d’un même territoire afin d’obtenir 

des éléments qui pouvaient faire cohérence entre eux. 

Afin de baliser ma demande, d’éviter les biais et d’apporter des garanties aux professionnels et 

aux parents, j’ai réalisé un protocole de rencontre19. Ce document a évolué depuis sa première 

version, il a été amélioré et modifié à partir des retours de mes interlocuteurs. Il a finalement été 

validé par plusieurs services du conseil départemental. 

Puis, un courrier20  a également été réalisé par mon directeur de mémoire pour officialiser ma 

démarche.  

Malgré l’accord formulé (oralement et parfois par écrit) par l’ensemble des acteurs contactés, ma 

demande d’obtenir des coordonnées de parents d’enfants confiés est restée sans réponse pendant 

plusieurs mois au point d’envisager d’avoir été confronté à un refus de terrain.  

 

La situation difficile traversée par l’agence de solidarité sollicitée, avec une charge de travail 

décrite comme particulièrement importante pour les agents, de nombreux bouleversements au sein 

de l’équipe éducative et une absence de quelques semaines de mon interlocuteur direct ont été des 

éléments qui ont freiné une issue favorable de ma demande. 

 

Finalement, une liste de noms de parents m’a été communiquée tardivement par l’agence sollicitée, 

au-delà d’une temporalité qui me permettait de réaliser et d’exploiter les entretiens envisagés. 

Cette liste ne mentionnait pas les adresses et coordonnées téléphoniques des familles mais 

permettait cependant à la DEF de concrétiser l’étape 4 du protocole. Pour des raisons non 

explicites, cette étape n’a pas été effectuée. 

 

3-2-4) Les négociations, un matériel utile pour une approche réflexive. 

 

En dehors des éléments contextuels précités, il me parait intéressant de m’attarder quelques 

instants sur le matériel à ma disposition pour émettre quelques réflexions, comme Muriel 

Darmon invite à le faire lorsqu’elle précise : « La retranscription puis l’analyse des négociations, 

[…] permet d’utiliser une réflexivité tournée vers le terrain comme un outil décisif pour faire de 

                                                           
19 Cf. Annexe VIII. p.147 
20 Cf. Annexe IX. p.150  
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la sociologie21 ». 

 

Le fait que je n’ai pas pu présenter ma démarche à l’équipe éducative de l’agence, celle qui est en 

charge de proposer des coordonnées de parents d’enfants confiés, me parait un élément décisif. En 

effet, pour éviter des biais méthodologiques et dans l’objectif de faire apparaitre uniquement mon 

statut d’étudiant auprès des intervenants de terrain, j’ai convenu avec l’un des cadres d’agence que 

ma sollicitation serait relayée par son intermédiaire. La réussite de ma démarche reposait sur la 

disponibilité de cet « allié 22 » et de son aptitude à relayer le protocole établi.  

Avec le recul, mon statut d’agent au conseil départemental a finalement été un frein à la réalisation 

d’entretiens avec les parents puisque je n’ai pas pu négocier directement le terrain avec les 

travailleurs sociaux et échanger avec eux. Un retour a bien été réalisé de leur côté (étape 3 du 

protocole) et mon interlocuteur au sein de l’agence a été, sans aucun doute, facilitant. Pour autant, 

l’absence de contact direct avec les agents de terrain a contribué à retarder le délai de leur réponse. 

Je pense aussi qu’il a concouru à la non-réalisation de l’étape 4. 

 

Par ailleurs, obtenir une liste de coordonnées de parents d’enfants confiés est une démarche qui a 

nécessité la validation de trois cadres (un cadre d’agence et deux cadres de la Direction Enfance 

et Famille). Il est intéressant d’observer qu’à chaque étape du processus de négociation, mes 

différents interlocuteurs ont donné leur accord sous réserve que les agents de terrain et qu’un autre 

cadre valident également la démarche. Cette double validation systématique m’a interpellé. 

Ces réactions peuvent être analysées comme la nécessité qu’il y ait consensus autour de l’accès au 

terrain, que l’on peut qualifier de « difficile » dans le contexte de ma recherche. En effet, l’accès 

à des données personnelles est délicat, certains parents pouvant réagir à juste titre en questionnant 

les raisons pour lesquelles leurs coordonnées ont été communiquées à un étudiant, sans leur accord. 

 

Maintenant que j’ai explicité les éléments et les enjeux méthodologiques de ma recherche, je 

propose, dans un nouveau chapitre, d’interroger l’histoire et l’évolution du secteur de la Protection 

de l’Enfance.   

 

                                                           
21 DARMON Muriel, « Le psychiatre, la sociologue et la boulangère : analyse d'un refus de terrain. », Genèses 
1/2005 (no 58) , p. 98-112 
22  Le terme est utilisé par Stéphane Beaud et Florence Weber pour désigner certains enquêtés qui facilitent l’accès 
au terrain. Ils sont aussi appelés « associés ». :  BEAUD Stéphane, WEBER Florence ; op. cit., p.106. 
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Chapitre I : La Protection de l'Enfance, une histoire, un cadre législatif et des 

politiques publiques. 

 

Avant de découvrir l’actualité du terrain et de mobiliser les concepts associés à la question que je 

fais émerger, il me parait nécessaire de présenter et d’analyser la manière dont la Protection de 

l’Enfance s’est institutionnalisée au fil des années, afin de mieux comprendre ce qui a traversé ce 

secteur, comme nous y invite Pascale Laborier : «  S’interroger sur l’institutionnalisation des 

champs d’intervention publique revient à comprendre comment des catégories sont construites 

dans l’histoire et dans quelle mesure les activités contemporaines sont contraintes par un 

processus de fabrication dans le cadre de la structuration d’un espace social et, en cela, sont 

historiquement élaborées et situées 23». 

 

Section 1 :  De la naissance de l'enfance à l'émergence de la prévention 

 

1-1) L'émergence du sentiment de l'enfance 

  

Selon l'historien Philippe Ariès, le sentiment de l'enfance n'existait pas dans la société du Moyen-

Âge. L'enfance était une période courte (jusqu'à cinq à sept ans). L'enfant rejoignait rapidement le 

monde des adultes : « [...], dès que l'enfant pouvait vivre sans la sollicitude constante de sa mère, 

de sa nourrice ou de sa remueuse, il appartenait à la société des adultes et ne s'en distinguait 

plus24 ». L'enfant partage alors les mêmes jeux et les mêmes vies professionnelles. Il est un adulte 

en miniature. 

Puis, progressivement, cette absence de sentiment de l'enfance va laisser place à un comportement 

de « mignotage ». Apparu vers le XVIe siècle, le mignotage pourrait être défini comme l'attention 

particulière portée à l'enfant. Pour illustrer cette attitude, Philippe Ariès explique que l'enfant 

« devient par sa naïveté, sa gentillesse et sa drôlerie, une source d'amusement et de détente pour 

l'adulte25 ». Ce sentiment de l'enfance apparait dans le milieu familial et se répand dans toutes les 

couches de la société.  

Au siècle suivant, un second sentiment de l'enfance est identifié par l’historien : la conscience de 

l'innocence enfantine et le souci d'éducation. Ce sentiment a pour origine une source extérieure à 

la famille. Les moralistes ont contribué à la diffusion de cette opinion. Ils considéraient l'enfant 

comme fragile donc à protéger. Progressivement, cette seconde façon d'appréhender l'enfance sera 

                                                           
23  LABORIER Pascale, « Légitimité », in Laurie Boussaguet  et al., op. cit. p. 340. 
24 ARIES Philippe, L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime, Paris, Éditions du Seuil, 1975, p. 177 
25 ARIES Philippe, op. cit., p. 179. 
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intégrée et partagée au sein des familles. 

Au XVIIIe siècle, la santé physique et l'hygiène deviennent des préoccupations dans la vie 

quotidienne des familles, qui accordent une place de plus en plus importante et centrale aux 

enfants : « La famille cesse d'être seulement une institution du droit privé pour la transmission des 

biens et du nom, elle assume une fonction morale et spirituelle, elle forme les corps et les âmes26 ». 

 

La durée de l'enfance était variable selon le parcours des individus. Ainsi, la scolarité permettait 

de maintenir un statut d'enfant. D'autres rejoignaient les armées et devenaient adultes.  

Jusqu'au XVIIe siècle, la famille n'est ni un sentiment, ni une valeur. La vie se passait en public et 

l'intimité n'était pas présente. Une forte sociabilité caractérisait les relations sociales. 

Progressivement, le sentiment familial est devenu de plus en plus important au détriment de la 

sociabilité qui a fortement diminué, ceci afin de répondre à un besoin individuel de se protéger 

d'une densité sociale omniprésente.  

À la fin du XVIIème siècle et au XVIIIème, une nouvelle manière de concevoir l'espace privé et 

une nouvelle organisation des logements favorisent, ce qui est communément appelé aujourd’hui, 

l'intimité. 

 

1-2) La société à l'épreuve des abandons 

 

La Protection Sociale de l'enfance a pour origine les abandons d'enfants en bas âge, souvent liés à 

des difficultés économiques et sociales. Par ailleurs, l'avortement était fortement réprimé au sein 

de la société. 

Ce phénomène d'abandon engendre une forte mortalité infantile des nourrissons. Dans les archives, 

les premières traces officielles d'une prise en charge organisée des nourrissons datent du Ve siècle. 

Les conciles de Vaison et d’Arles en 442 et 452 prévoient des mesures en faisant notamment appel 

aux fidèles lors de la messe dominicale et en permettant aux parents de réclamer leur enfant trouvé 

dans un délai de trois semaines. 

Les Hôtel-Dieu et l’Église jouent un rôle important pour assurer la survie des enfants abandonnés 

et pour assurer leur protection et leur assistance. 

Des institutions caritatives accueillent les orphelins. C'est par exemple le cas de l'œuvre des 

« Enfants-Trouvés » crée par Saint-Vincent de Paul en 1638. Ce dernier organise le placement 

familial en faisant en sorte de confier les enfants abandonnés à des familles. L'objectif initial de 

cette démarche est de tenter de réparer, de compenser l'absence d'environnement familial naturel 

                                                           
26   Ibid., p. 313 
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des enfants concernés en leur offrant un autre cadre familial. 

 

Déjà, à cette période de l'histoire, il est noté une organisation de la prise en charge des enfants : 

« Les principes actuels du service seront posés dès 1639 : un dossier pour chaque enfant, une 

réglementation prévoyant le logement, la nourriture, le trousseau, le recrutement des nourrices, 

le placement des enfants à la campagne, leur surveillance, leur instruction. Trois siècles plus tard, 

les pratiques et le vocabulaire n’avaient pas changé : on parle encore de ″pécule″ ou de 

″vêture″... » 27.  

 

La Révolution Française a modifié les raisons pour lesquelles les enfants abandonnés font l'objet 

d'une attention particulière. L'assistance n'est plus une question de charité mais une question de 

justice. La société doit dorénavant intervenir auprès des plus fragiles, c'est le droit à l'assistance.  

En 1793, une loi prévoit l'obligation pour la nation de s'occuper des enfants abandonnés qui sont 

alors appelés des orphelins.  

 

Si l'abandon s'effectuait généralement en laissant son enfant dans un lieu public, progressivement 

les églises s'organisent pour accueillir les enfants abandonnés. Certaines mettent à disposition des 

berceaux à l'entrée des édifices. D'autres permettent l'utilisation « d’un tour » ; sorte de tourniquet 

qui permet le dépôt anonyme et le recueil secret de l'enfant.  

En 1811, le tour est rendu obligatoire par décret. Il est fermé en 1860 pour des raisons financières 

et morales (car accusé de favoriser l'abandon et le vice par le biais de l'anonymat). Des bureaux 

d'admission le remplacent en 1863. 

Au cours du XIXe siècle, différentes aides apparaissent, notamment des aides financières 

appelées : « le secours ». Ces aides ont pour objectif principal de limiter les abandons et de 

maintenir les enfants dans leur famille. J’ai été surpris de constater que la même terminologie est 

encore utilisée sur certains formulaires administratifs. 

Des sociétés de Protection de l'Enfance se créent dans la deuxième moitié du XIXe siècle, parfois 

en lien avec les milieux de la philanthropie et de la bienfaisance.  

Entre 1850 et 1950, le nombre d'abandons est particulièrement important. Cette hausse 

significative trouve son origine dans la révolution industrielle qui provoque un exode rural massif 

et des conditions de vie particulièrement difficiles, notamment du fait d'un manque de logements. 

 

Si la pratique de la mise en nourrice était la norme, y compris dans les milieux aisés, ce nouveau 

                                                           
27 VERDIER Pierre, Histoire de l'aide sociale à l'enfance et de ses bénéficiaires : in Le Fil d'Ariane [en ligne], consulté le 
19/04/2016 : http://le-fil-dariane-france-
asso.fr/images/interviewtkt/Histoires_de_laide_sociale_a_lenfance_et_de_ses_beneficiaires.pdf  

http://le-fil-dariane-france-asso.fr/images/interviewtkt/Histoires_de_laide_sociale_a_lenfance_et_de_ses_beneficiaires.pdf
http://le-fil-dariane-france-asso.fr/images/interviewtkt/Histoires_de_laide_sociale_a_lenfance_et_de_ses_beneficiaires.pdf
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contexte dans les villes engendre un recours plus important à ce mode de placement des enfants.  

Les nourrices sont surchargées et une forte augmentation de la mortalité infantile est constatée.  

 

C'est dans ce contexte que la loi Roussel est votée le 23 décembre 1874. Ce texte législatif entend 

protéger les enfants maltraités et moralement abandonnés. Il est aussi prévu un contrôle de 

l'autorité publique de tout enfant de moins de deux ans, placé moyennant salaire, en nourrice.  

Ce texte illustre la manière dont l'enfant devient progressivement un sujet de droit et n'est plus 

considéré comme un objet. 

 

1-3) L'intrusion de l’État dans la sphère familiale 

 

Dans les représentations sociales, l'enfant abandonné est aussi un enfant dangereux. Une 

dimension autoritaire est omniprésente dans les dispositifs publics liés à la prise en charge de 

l'enfance en danger. 

 

La loi du 24 juillet 1889 sur la « protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés » 

prévoit la déchéance de la puissance paternelle (et des droits qui s'y rattachent), pour les parents 

ayant commis certains délits ou crimes. Cette loi prévoit également les modalités de l'organisation 

de la tutelle de l'enfant si aucun des parents n'est en mesure ou autorisé à l'exercer. 

 

C'est dans ce contexte que l'Assistance Publique intervient auprès du mineur : « Si la tutelle n’a 

pas été constituée conformément à l’article précédent, elle est exercée par l’assistance publique, 

[...]. L’assistance publique peut, tout en gardant la tutelle, remettre les mineurs à d’autres 

établissements et même à des particuliers28 ».  

Concernant le suivi des enfants accueillis, il est prévu : « Les enfants confiés à des particuliers ou 

à des associations de bienfaisance, dans les conditions de la présente loi, sont sous la surveillance 

de l'État, représenté par le préfet du département29 ».  

Il est intéressant de constater que cette organisation a été maintenue au fil des années jusqu'à la loi 

du 2 mars 1982 qui transfère certaines compétences du préfet au Président du Conseil 

Départemental. Ce qui est appelé aujourd'hui « le suivi des enfants confiés » a toujours été réalisé 

à l'échelon territorial.  

 

Dix ans plus tard, la loi du 19 avril 1898 sur « la répression des violences, voies de fait, actes de 

                                                           
28 Art 11 de la loi du 24 juillet 1889, loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. 
29 Art 22 de la loi du 24 juillet 1889, loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés. 
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cruauté et attentats commis envers les enfants » prévoit le placement des enfants victimes de 

mauvais traitements et des sanctions pour les parents.  

Cette loi introduit la notion d'enfant victime. Elle a provoqué des réactions quant au caractère 

intrusif de l'intervention de l'État et quant à la place occupée par l'État dans les affaires familiales. 

 

La loi du 27 juin 1904 relative aux enfants assistés organise l'Aide Sociale à l'Enfance. Elle prévoit 

notamment une obligation d'un lieu d'accueil dans chaque département et d'un bureau d'abandon. 

Le service des enfants assistés est créé. Cette création préfigure l'organisation actuelle des services 

de l’ASE. 

Ce texte de loi concerne toujours les enfants abandonnés mais élargit le champ des enfants 

concernés par l'assistance en faisant référence à ceux ayant besoin d'aide à la suite de carences 

matérielles ou morales du milieu familial.  

En 1912, le tribunal pour enfants est créé. Plusieurs magistrats, exerçant dans différentes chambres, 

partagent cette fonction. 

Plus tard, un décret-loi du 30 octobre 1935 modifie l’article 2 de la loi de juillet 1889 et instaure 

des « mesures de surveillance ou d’assistance éducative à l’égard des enfants dont la santé, la 

sécurité, la moralité sont insuffisamment sauvegardées par les parents30 ». 

 

La question des enfants vagabonds fait aussi débat dans l'espace public. Doivent-ils être pris en 

charge par les services de l’ASE ? Le gouvernement de Vichy s'intéresse à l'enfance et à la jeunesse 

et adoptera des mesures les concernant, surtout dans un souci d'encadrement et de re-moralisation.  

En 1943, le Service des Enfants Assistés devient le Service de l'Assistance à l'Enfance. 

Le 2 février 1945, une ordonnance relative à l’enfance délinquante est promulguée. Elle affirme la 

primauté de l’éducatif sur la répression. Les tribunaux pour enfants et le rôle du juge des enfants 

sont redéfinis. 

 

Puis, des centres d'observation et de déconditionnement sont créés. L'objectif est de permettre à 

certains enfants, confiés tardivement à l'Assistance Publique, de bénéficier d'une réadaptation 

sociale. Ces établissements ont pour but de rééduquer. En cas d'échecs, d'autres alternatives sont 

créées telles que les bagnes pour enfants et les colonies agricoles. Ces derniers sont supprimés en 

1946. 

 

                                                           
30 Décret portant modification de l’article 2 de la loi du 24 juillet 1889 (assistance éducative), JO, Lois et décrets, 31 
octobre 1935. 
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1-4) La nécessité d'intervenir en amont : l'émergence de l'idée d'une prévention 

 

Il apparait que les effets du placement d'un enfant ne sont pas toujours probants. Ainsi, l'accent 

sera mis sur des pratiques appelées « prévention » et permettant une intervention plus précoce dans 

les familles, privilégiant une action globale et concertée. 

Dans cette même logique, le décret du 29 novembre 1953 supprime l'assistance, crée l'aide sociale 

et unifie les procédures administratives. 

Quelques années après, l’ordonnance du 23 décembre 1958, relative à la protection de l'enfance et 

de l'adolescence en danger, permet au Juge des Enfants d'intervenir précocement dans les situations 

de danger. Cette ordonnance crée l'assistance éducative. 

L'année suivante, un décret31 du 7 janvier 1959 prévoit la création de services de prévention en 

direction de la population. Des mesures, dites Assistance Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) 

sont instaurées. C'est le début de l'assistance éducative telle qu’elle est connue encore aujourd'hui. 

Ce décret a une autre dimension importante, il prévoit la question du financement des actions. Les 

départements sont mis à contribution : « Les départements assurent eux-mêmes le paiement des 

prestations familiales dues, en raison de leur situation familiale, aux nourrices et gardiennes 

rémunérées par leurs soins, auxquelles sont confiés les enfants relevant des services d'aide à 

l'enfance32 ». 

En 1964, les Directions Départementales de l'Action Sanitaire et Sociale (DDASS) sont créées33. 

Elles deviendront en 1977, les Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales. 

Cette organisation regroupe les services sanitaires et d'aide sociale. 

 

La directive du 25 Mai 1969 détermine l'organisation du service social en regroupant au sein de la 

DDASS : La Protection Maternelle Infantile (PMI), le service de santé scolaire, la protection de 

l'enfance inadaptée et l'Aide Sociale à l'Enfance. 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Décret n°59-101 du 7 janvier 1959 modifiant et complétant le code de la famille et de l'aide sociale en ce qui 
concerne la protection de l'enfance.  
32 Extrait de l'Article 7 du décret précité. 
33 Par le Décret du 30 juillet 1974 
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Section 2 : La professionnalisation du secteur et le rôle des familles 

 

2-1) La professionnalisation du secteur et la mise à distance des parents. 

 

La loi du 4 juin 1970 sur l’autorité parentale modifie les conditions de mise en place de l’assistance 

éducative, ainsi que celles de la déchéance d’autorité parentale. Concrètement, le maintien dans la 

famille est privilégié et les possibilités de révision après une déchéance sont assouplies.  

Au cours des années 1970, les services d'Aide Sociale à l'Enfance connaissent une période de 

professionnalisation. Pendant longtemps, ce sont des agents administratifs qui ont assuré la tutelle 

des enfants confiés. L'apparition d'assistantes sociales, d'éducateurs spécialisés, de psychologues 

et de pédopsychiatres dans les services vont bouleverser les pratiques. 

Parallèlement, le statut des assistantes maternelles est amélioré. Une formation devient obligatoire 

et un agrément est indispensable pour accueillir un enfant. Une volonté d'améliorer la prise en 

charge des enfants accueillis dans le cadre de placement familial motive ses décisions. 

 

Le rapport Dupont-Fauville insiste sur la nécessité d'une politique cohérente dans le domaine de 

l'ASE. Trois mots clefs résument les orientations souhaitables : continuité, prévention et action 

décentralisée. 

Il est aussi fait référence à la notion d'équipe pluridisciplinaire comme élément indispensable à la 

prise en charge des situations. 

 

Le rapport Bianco Lamy, publié en 1980, va faire le point de l’évolution de la Protection de 

l'Enfance. Il pointe une trop grande absence des parents dans la prise en charge des enfants. Les 

responsables légaux sont tenus à distance du dispositif et de leurs enfants puisqu'ils sont considérés 

comme un environnement néfaste et négatif. Le rapport propose de modifier les pratiques et de 

reconnaitre la place prépondérante des parents. 

 

« Une compétition des pouvoirs » est aussi dénoncée entre les services, les associations, et plus 

largement les institutions entre elles. 

Les conclusions de ce rapport favorisent la place des enfants et parents dans l'élaboration des lois 

suivantes. 

 

Une longue circulaire datée du 23 janvier 1981 définit les nouvelles orientations de l'ASE. Le 

poids de l'histoire, décrit dans le rapport Bianco Lamy, a conduit le gouvernement à créer une 
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rupture historique avec l'Assistance Publique. L'objectif recherché est de permettre une nouvelle 

représentation des services et des enfants qui y sont accueillis (sortir du stigmate : « enfant de la 

DDASS »). Cette circulaire demande à ce que soit privilégié le maintien dans la cellule familiale 

et le caractère exceptionnel du placement en établissement. 

 

2-2) « Faire avec » les parents, une modalité qui varie selon les paradigmes dominants. 

 

La loi du 6 juin 1984 réserve une large place au droit des familles dans leurs relations avec les 

services chargés de la protection de l’enfance. On assiste ici à un changement de paradigme dans 

la manière de considérer les parents qui deviennent des sujets de droit.  

Jusqu'alors, les textes et les pratiques insistaient surtout sur les devoirs des responsables légaux. 

Maintenant, on parle ici « de droit des familles ». Des modalités sont prévues dans le cadre des 

mesures de placement. Par exemple, un enfant ne pourra plus être hébergé par l'ASE hors accord 

de la famille ou d'un juge. 

Cette loi permet d'envisager différemment le travail entrepris auprès des parents concernés par les 

mesures liées à l'Aide Sociale à l'Enfance. Il y est fait état de la nécessaire mise en avant de leur 

droit afin de travailler auprès d'eux de manière régulière et de leur permettre de restaurer leur 

dignité. La nécessaire prévention est aussi mise en avant ainsi que l'importance d'éviter les 

séparations entre parents et enfants. 

Il est clairement évoqué le droit des parents à participer aux décisions essentielles concernant leur 

enfant. Ce dernier est maintenant clairement un sujet de droit puisqu'il peut être associé et consulté 

dans les décisions qui le concernent. 

 

Dans le prolongement de la loi du 22 juillet 1983 (acte I de la décentralisation), la loi du 6 janvier 

1986 adapte la législation sanitaire et sociale aux transferts de compétences en matière d'aide 

sociale et de santé. Elle a transféré aux Présidents de Conseils Généraux les compétences de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. Les missions des services de l’ASE sont clairement énoncées, à savoir : 

« - d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux enfants et à leurs familles 

confrontées à des difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. 

- de pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service en collaboration avec la 

famille ou leur représentant légal. 

- d'organiser dans des lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, des actions 

collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale 



23 
 

des jeunes et des familles 34 ». 

 

On peut noter le terme de collaboration qui contraint les services de l'ASE à « faire avec » les 

parents. Leur consentement est obligatoire. L'analyse sémantique est utile puisqu'elle permet de 

mettre en évidence le passage d'une politique de substitution à un rôle de soutien. À ce titre, leur 

adhésion est également recherchée. 

Les compétences de l'aide sociale à l'enfance s'inscrivent dans le strict respect des droits d'autorité 

parentale, qui peuvent seulement être limités par la Justice. 

Une nette évolution autour des relations parents, enfants, professionnels est notée. 

 

La loi du 10 juillet 1989 relative à la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et 

à la protection de l'enfance, dite loi Dorlhac, fait suite à des faits divers (tel que l'enfant du placard) 

et à la parution du livre « l'enfant maltraité » de Pierre Strauss et de Michel Manciaux35 . Ces 

évènements mobilisent l'opinion publique au sujet des violences familiales. 

La qualité de la protection est favorisée par le législateur, illustrant un changement de paradigme 

dans la manière de considérer la Protection de l'Enfance. Alors que la notion de prévention était 

régulièrement mise en avant dans les mesures législatives précédentes, la notion de protection 

redevient prédominante. 

Cette loi a pour effet de redéfinir et de soutenir le travail des professionnels de l’enfance. Il est mis 

en exergue la nécessaire formation des professionnels à la prévention des mauvais traitements afin 

de permettre une meilleure évaluation de l'observation de l'enfance en danger. La mise en place du 

Service National d'Accueil Téléphonique pour l'Enfance Maltraitée est également prévue. 

Concernant les modalités d'organisation, le Président du Conseil Général est chargé de recueillir 

les informations relatives aux mineurs maltraités et de répondre aux situations d'urgence en lien 

avec l'État et l'autorité judiciaire. Une attention est portée du côté du droit des parents. Ainsi, le 

Président du Conseil Général se voit dans l'obligation de devoir informer par écrit les parents de 

l'enfant, ou son représentant légal, en cas de saisine de l'autorité judiciaire. 

Dans le cadre de cette loi, l'enfant est un interlocuteur direct pour les professionnels et bénévoles 

en contact avec eux. On attend de lui qu'il puisse informer les adultes d'éventuelles situations de 

maltraitance. 

 

Le 20 novembre 1989, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant énonce, au travers de 

                                                           
34 Extrait de l'article 40 de la Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts 
de compétences en matière d'aide sociale et de santé.  
35 STRAUSS Pierre et MANCIAUX Michel, L'enfant maltraité, Paris, Fleurus, 1982.  
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54 articles, les droits fondamentaux de l’enfant comme celui de s'exprimer, de connaitre ses 

parents, le droit au respect.  

La France est le second pays européen à ratifier cette convention relative aux droits de l'enfant. Ce 

traité international est entré en vigueur dans notre pays le 2 septembre 1990. 

 

En 1995, le Parlement français décide de faire du 20 novembre « La journée nationale de défense 

et de promotion des droits de l’enfant ».  

 

Le 12 juin 1998, la conférence annuelle de la famille insiste sur le rôle joué par les familles dans 

l’éducation des enfants. L’idée de compétence parentale est utilisée pour la première fois, 

occasionnant une nouvelle perception des parents : « Après une longue période de silence sur le 

rôle des parents, voire une mainmise des professionnels sur le secteur de l’enfance, les parents se 

voient ainsi remis en pleine lumière mais aussi, et c’est sans doute l’envers du décor, sommés de 

prendre place et de prendre conscience de leurs responsabilités. Le discours ministériel tenu est 

en effet ambigu. Il présente deux lectures possibles : l’une mettant l’accent sur les compétences 

parentales, l’autre laissant filtrer des craintes sur les capacités de la famille à encadrer ses 

jeunes36 ».  

 

En 2000, Pierre Naves et Bruno Cathala, respectivement inspecteur à l'Inspection Générale des 

Affaires Sociales (IGAS) et Inspecteur Général des Services Judiciaires (IGSJ), publient un rapport 

intitulé : « Accueils provisoires et placements d'enfants et d'adolescents : des décisions qui mettent 

à l'épreuve le système français de protection de l'enfance et de la famille ». 

Ce rapport a été demandé par Martine Aubry, Ministre de l'emploi et de la solidarité à la suite de 

l'interpellation de l'association ATD Quart Monde qui affirme qu'une part importante des mesures 

de placements seraient principalement justifiées par la situation économique de la famille.  

 

Ce rapport est particulièrement riche. Les deux inspecteurs ont constaté que des familles vivent 

l'intervention administrative et judiciaire avec un fort sentiment d'injustice. La crainte du 

placement est souvent omniprésente et provoque une plus grande difficulté pour les parents à 

s'exprimer librement. 

De manière générale, le rapport met en exergue le manque de respect des droits des familles, 

notamment à travers l'accès impossible aux écrits professionnels. 

                                                           
36 SELLENET Catherine, « Approche critique de la notion de « compétences parentales », La revue internationale de 

l'éducation familiale 2/2009 (n° 26), p. 103  
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L'idée de contractualisation de l'action éducative est par la même occasion réinterrogée compte-

tenu des pratiques professionnelles ne permettant pas toujours une information claire et le respect 

de l'exercice de l'autorité parentale. 

Parmi les propositions formulées, je note l'importance de la notion « de faire avec » les personnes 

accompagnées. Ainsi, il est proposé d’ « Associer à tous les stades de l'évaluation les bénéficiaires 

des mesures d'aide sociale à l'enfance ou leurs représentants37 ». Plus précisément, il est indiqué 

la nécessité de : « Réaffirmer la place irremplaçable des parents dans l’éducation de leurs enfants 

en prenant davantage en considération la compétence et la parole des familles38 ». 

 

Par ailleurs, les auteurs du rapport ont constaté que : « Les pratiques d’intervention à domicile 

peuvent être un vecteur privilégié de ″requalification″ des parents ; ou, au contraire, une voie de 

leur ″disqualification″ selon les conditions dans lesquelles les professionnels ont la possibilité de 

les réaliser39 ». Ce passage est important puisqu'il évoque les conséquences possiblement positives 

ou négatives en ce qui concerne les parents. Ici, c'est l'exercice de la parentalité qui est privilégié. 

Cette attente est largement partagée par les pouvoirs publics. La conférence de la famille en 1998, 

soit deux ans plus tôt, a largement contribué à l'émergence de politiques publiques souhaitant 

conforter le rôle parental et valoriser l'autorité parentale. On peut d'ailleurs noter la proposition 

suivante : « L’exercice des droits parentaux doit être garanti dans l’intérêt des parents et des 

enfants40 ». 

Les rapporteurs vont même jusqu'à proposer la présence systématique d'un avocat pour les parents 

et pour les enfants dans le cadre de l'assistance éducative, présence qui permettrait la garantie de 

l'exercice de leurs droits. 

Mais, si leurs droits sont mis en exergue, « leur parole » est aussi à prendre en compte. 

« Réaffirmer la place essentielle de la parole des parents dans l’organisation et les modes de 

travail des établissements éducatifs ainsi que dans les services concernés41 » correspond à une 

autre proposition du rapport. 

 

Parallèlement à la mise en avant des droits parentaux et à leur nécessaire place dans l'organisation 

et le déroulement de la mesure d'accompagnement, des propositions sont formulées au sujet des 

professionnels. Ces derniers sont décrits comme isolés et avec une charge de travail souvent 

                                                           
37 Rapport intitulé « Accueils provisoires et placements d'enfants et d'adolescents : des décisions qui mettent à 
l'épreuve le système français de protection de l'enfance et de la famille ». Pierre NAVES et Bruno CATHALA, IGAS/IGSJ, 
Juin 2000, p.64 
38 Ibid., p 66 
39 Ibid., p 71 
40 Ibid., p 73 
41  Ibid., p. 75 
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importante. Dans le cadre de leur rapport d'évaluation, il est envisagé de leur demander d'être plus 

précis et de noter les différentes interventions dans une volonté de permettre un contradictoire de 

plus grande qualité. 

 

En mars 2000, une loi42  institue la création d'un défenseur des enfants, autorité administrative 

indépendante. Son rôle est de défendre et de promouvoir les droits des enfants. Depuis le 1er Mai 

2011, c'est le défenseur des droits qui a repris ces missions. 

 

Même si cela n'a pas un lien direct avec la question de la prise en charge de l'enfance en danger, 

le 12 avril 2000 est votée une loi relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations. Les parents d'enfants confiés sont concernés par ce texte législatif qui donne des 

obligations aux administrations dans le cadre de ses relations avec les usagers. Depuis les années 

1980, il est constaté un glissement lexical : l'administré est devenu usager. 

 

La loi n°2002-2 du 2 janvier 2002, dite de rénovation et de modernisation de l'action sociale, est 

venue rénover la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales. 

Elle est composée de 4 axes. Le premier consiste à affirmer et promouvoir les droits des usagers. 

Le second est d'élargir les missions de l'action sociale et médicosociale et de diversifier les 

interventions des établissements et services concernés. Le troisième est de renforcer la 

coordination entre les acteurs et les procédures entre décideurs et acteurs. 

Enfin, le dernier axe concerne l'évaluation qui doit être pratiquée dans tous les établissements et 

services. 

Concrètement, la loi a modifié de nombreuses pratiques professionnelles sur le terrain. La structure 

qui accueille se voit dans l'obligation de remettre à la personne accueillie : Un livret d'accueil, la 

charte des droits et libertés, un contrat de séjour, le règlement de fonctionnement de l'établissement 

et le projet du même établissement. Elle doit aussi l’informer de la possibilité de consulter un 

conciliateur (ou médiateur) et de participer à un conseil de la vie sociale. 

 

Deux ans plus tard, jour pour jour, la loi du 2 janvier 2004, relative à l’accueil et à la protection de 

l’enfance est votée. Ce texte prévoit, entre autres, la création de l’Observatoire National de 

l’Enfance en Danger (ONED) ainsi que de nouvelles dispositions relatives au signalement des 

actes de maltraitance par les professionnels soumis au secret.  

 

                                                           
42 Loi n°2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants  
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2-3) Une répartition entre judiciaire et administratif selon la possibilité de travailler avec la 

famille. 

 

La loi du 5 mars 2007 réforme la protection de l’enfance et détermine la prééminence du rôle du 

Président du Conseil Départemental. À ce titre, elle confie au département la responsabilité 

d’assurer le recueil, le traitement et l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux 

mineurs en danger. Elle fait aussi de la prévention un des axes majeurs du dispositif de protection 

de l’enfance, notamment en développant le rôle médico-social de la Protection Maternelle et 

Infantile. 

 

Cette loi aménage le secret professionnel et instaure la primauté de la protection administrative sur 

la protection judiciaire. En effet, la protection judiciaire ne doit être mobilisée que lorsque les 

actions menées par les services sociaux n’ont pas permis de remédier à la situation de danger, en 

cas d’impossibilité de collaboration avec la famille ou de refus de sa part, ou en cas d’impossibilité 

d’évaluer la situation. 

Ce n'est donc plus la notion de danger qui caractérise le passage de l'administratif au judiciaire 

mais l'adhésion ou la non adhésion des parents qui définiront les domaines de compétences entre 

la protection sociale d'une part et l'intervention judiciaire d'autre part. 

 

Cette loi définit deux catégories d'enfants, les mineurs en risque de danger relevant du conseil 

départemental et les mineurs en danger relevant du juge des enfants. D'un point de vue sémantique, 

il n'est plus fait référence à « l'enfant maltraité » ou à « l'enfant victime de mauvais traitements » 

(introduite par la loi du 10 juillet 1989) mais à l'enfant « l'enfant en danger ou en risque de l'être ».  

 

Les décisions concernant l'enfant devront être prises en fonction de l'intérêt de l’enfant, de la prise 

en compte de ses besoins fondamentaux (déclinés en besoins physiques, intellectuels, sociaux et 

affectifs) et le respect de ses droits (en référence à la Convention Internationale des Droits de 

l’Enfant).  

En outre, il est fait référence à un projet pour l'enfant dans lesquels doivent être précisées : « les 

actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des 

parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre43 ».  

 

L'objectif est de clarifier les interventions de chacun et d'assurer une cohérence dans la prise en 

                                                           
43 Article 19 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance  
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charge de l'enfant. Il est à noter que : « Ce document est cosigné par le président du conseil 

départemental et les représentants légaux du mineur ainsi que par un responsable de chacun des 

organismes chargés de mettre en œuvre les interventions44 ». 

 

Cette loi affirme la famille comme un espace de protection, contenant et premier lieu de 

socialisation de l’enfant. 

Une nette évolution de l’image des parents est alors mobilisée : « De parents défaillants, voire 

coupables, relevant d’un traitement judiciaire civil ou pénal, ils deviennent des parents ″en grande 

difficulté″, dont l’implication dans l’éducation des enfants demeure essentielle. Leur mise en cause 

éventuelle dans la situation de leur enfant semble compensée par leur responsabilisation qui, elle, 

est recherchée. La famille est perçue aussi comme une entité vulnérable qu’il faut aider45 ». 

 

2-4) La loi du 14 Mars 2016, la priorité faite aux besoins de l’enfant. 

 

Le secteur de la Protection de l’Enfance a connu une récente évolution à travers la toute récente 

loi du 14 Mars 201646. 

 

La sénatrice Michelle Meunier et l’ancienne sénatrice Muguette Dini ont été à l’initiative de ce 

texte législatif qui a pour objectif de renforcer et améliorer la loi du 5 Mars 2007 et qui a fait suite 

à un rapport d’information intitulé « Protection de l’enfance : améliorer le dispositif dans l’intérêt 

de l’enfant », publié au nom de la commission des affaires sociales en juin 2014.  

 

Quelques mois auparavant, un groupe de travail « Protection de l’enfance et adoption », présidé 

par Adeline Gouttenoire avait remis à la ministre déléguée à la famille un rapport intitulé : « 40 

propositions pour adapter la protection de l'enfance et l'adoption aux réalités d'aujourd'hui ». 

 

Les deux rapports mentionnés mettent l’enfant au centre des préoccupations et accordent une place 

importante à la question des placements de longue durée en créant des liens avec les mesures 

d’adoptions. 

 

Le texte de loi tel qu’il a été voté par le Parlement affiche les objectifs suivants : 

                                                           
44 Ibid. 
45  FIACRE Patricia, « La parole des parents d'enfants placés dans les établissements habilités par l’ASE », Vie sociale 
2007/3 (N° 3), p. 97-110. 
46  Loi n° 2016-297 du 14 Mars 2016 relative à la protection de l’enfant, publiée au JO du 15 Mars 2016. 
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- Améliorer la gouvernance nationale et locale de la protection de l’enfance 

- Sécuriser le parcours de l’enfant en protection de l’enfance 

- Adapter le statut de l’enfant placé sur le long terme. 

 

Si les décrets ne sont pas encore tous parus au moment où je rédige, l’analyse du texte permet de 

constater que l’enfant est réaffirmé comme l’élément central de l’intervention.  

En effet, la nouvelle loi vient modifier l’article L 112-3 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles. La définition de la protection de l’enfance a nettement évolué. 

Alors que depuis 2007, elle avait pour but : « […] de prévenir les difficultés auxquelles les parents 

peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les 

familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en 

charge partielle ou totale des mineurs47 ».  

Depuis 2016, la protection de l’enfance vise : « […] à garantir la prise en compte des besoins 

fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et 

à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits48». 

 

Quelle est la place occupée par les parents dans cette nouvelle définition, parents qui 

n’apparaissent qu’au deuxième alinéa de l’article ?  

Dans quelle mesure, n’assiste-t-on pas ici, à un nouveau changement de paradigme concernant la 

question « parentale » en divergence avec la précédente loi ?   

 

C’est ce que je suggère en m’appuyant sur les travaux de Gérard Neyrand qui indique : « Le 

positionnement de la problématique de la parentalité entre les deux pôles du soutien et du contrôle 

(Neyrand, 2011) montre comment l’émergence des deux logiques de l’expertise psycho-socio-

éducative et de la coéducation peut prendre sens dans l’espace social49. » 

 

Ici, les parents semblent davantage être un élément parmi d’autres de l’environnement de l’enfant 

que des acteurs avec lesquels un travail de coéducation est possible. 

 

Plusieurs autres éléments viennent confirmer la prégnance d’une logique de contrôle plus que de 

                                                           
47  Extrait de l’Article L 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles en vigueur du 6 mars 2007 au 16 mars 2016, 
intégralement retranscrit en Annexe X. p.151 
48  Extrait de l’article L 112-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles en vigueur au 16 mars 2016, intégralement 
retranscrit en Annexe X. p.151 
49 NEYRAND Gérard, « De l'expert psychologue au parentalisme politique, les apories de la coéducation. », Enfances 
& Psy 3/2011 (n° 52), p.29   
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soutien.  

 

Tout d’abord, cette loi a modifié l’article de loi50 concernant la situation d’abandon de certains 

enfants de la part de leurs parents et elle introduit la notion de « délaissement parental 51». Sans 

contester le bien-fondé des modifications législatives, je constate que la représentation sociale 

mobilisée ici concernant les parents d’enfants confiés est un parent absent, peu soucieux de sa 

progéniture.  

 

Puis, dans un autre registre, depuis la rentrée scolaire 2016, lorsqu’un enfant est confié à l’ASE, 

le versement de l’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) est effectué auprès de la Caisse des dépôts 

qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant. Avant, c’est le parent allocataire qui recevait 

cette somme d’argent.  

Sur le terrain, j’ai constaté à maintes reprises le fait que des parents dont l’enfant est confié ne 

dépensent pas l’ARS pour l’usage qu’il en est attendu. Pourtant, le caractère systématique vient 

priver de nombreux parents de pouvoir réaliser les achats liés à la scolarité de leur enfant, y 

compris en leur présence lorsque cela est possible dans le cadre de la mesure de placement. J’ai 

rencontré des parents qui attachent une grande importance à réaliser ces achats, avec une 

dimension à la fois symbolique et « rituelique ».  

Cette décision du législateur prive non seulement certains parents de cette possibilité de se 

mobiliser sur la scolarité de leur enfant mais véhicule de manière sous-jacente l’image d’un parent 

qui détourne l’usage initial des prestations familiales. 

 

Enfin, l’évolution notable de la place des parents dans le cadre de la réalisation du Projet pour 

l’Enfant (PPE) est un élément supplémentaire qui vient illustrer, à mon sens, une mise à distance 

des parents dans le projet d’accueil de leur enfant. 

Le PPE est défini par la loi de la manière suivante : « Il est établi, pour chaque mineur bénéficiant 

d'une prestation d'aide sociale à l'enfance, hors aides financières, ou d'une mesure de protection 

judiciaire, un document unique intitulé “ projet pour l'enfant ”, qui vise à garantir son 

développement physique, psychique, affectif, intellectuel et social. Ce document accompagne le 

mineur tout au long de son parcours au titre de la protection de l'enfance52 ». 

                                                           
50 Art. 350 du Code Civil 
51 Ibid. 
52 Extrait de l’Art. L. 223-1-1 modifiée par la loi du 15 Mars 2016 
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Actuellement : « Le président du conseil départemental est le garant du projet pour l'enfant, qu'il 

établit en concertation avec les titulaires de l'autorité parentale […] 53» alors qu’avant la mise en 

place de la nouvelle loi de mars 2016, la loi indiquait : « Les services départementaux et les 

titulaires de l'autorité parentale établissent un document intitulé "projet pour l'enfant″ qui précise 

les actions qui seront menées auprès de l'enfant, des parents et de son environnement, le rôle des 

parents, les objectifs visés et les délais de leur mise en œuvre 54». 

L’esprit de la loi de 2007 qui tendait vers une logique de « co-réalisation » du PPE laisse donc 

place à une nouvelle configuration d’acteurs. Les parents quittent leur statut de co-auteurs et 

deviennent des interlocuteurs parmi d’autres, comme l’indique un décret récemment paru : : « Le 

projet pour l'enfant est établi dans un objectif de construction commune entre les titulaires de 

l'autorité parentale, l'enfant, les tiers impliqués dans la vie de l'enfant, les services départementaux 

et, le cas échéant, le service ou l'établissement auquel le juge a confié la mesure55. » 

 

Pour conclure ce premier chapitre, je tiens à mettre en exergue combien l’histoire de la Protection 

de l’Enfance est liée aux cadres cognitifs et normatifs mobilisés par l’action publique. 

Ces paradigmes renseignent l’évolution des représentations, de ce qu’est (ou devrait être) un 

enfant, ce qu’est (ou devrait être) une famille, de ce qu’est (ou devrait être) un parent et de la place 

que l’action publique occupe (ou devrait occuper) selon les périodes de l’histoire. 

Maintenant que l’évolution de la place des parents dans l’histoire de la Protection de l’Enfance est 

clarifiée, je propose d’interroger la place des parents d’enfants confiés, à partir de l’analyse des 

concepts de « parentalité », de « participation » et « de reconnaissance » mais aussi des éléments 

du terrain, particulièrement ceux recueillis auprès des professionnels du secteur.  

  

                                                           
53 Extrait de l’Art. L. 223-1-1 modifiée par la loi du 15 Mars 2016 
54 Extrait de l'article 20 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance  
55 Extrait de l’article D. 223-13 du décret n° 2016-1283 du 28 septembre 2016 relatif au référentiel fixant le contenu 
du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles 
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Chapitre II : Quelle place pour les parents d’enfants confiés ? 

 

L’évolution du cadre législatif des trente dernières années a globalement favorisé une place plus 

importante des parents dans le cadre d’une mesure de placement. 

Pour autant, les services départementaux de la solidarité permettent-ils réellement aux parents 

d’enfants confiés d’être à une place d’acteurs et d’interlocuteurs au cours de la mesure ? Les 

parents ne sont-ils pas maintenus à distance dans le dispositif actuel ? 

 

Pour répondre à ces interrogations, j’ai choisi de mobiliser plusieurs notions. 

 

Dans un premier temps, je propose d’approfondir le concept de parentalité. Après l’avoir défini et 

situé dans le champ des politiques publiques, je le contextualise dans le cadre d’une mesure de 

placement. 

 

Une attention particulière est ensuite portée sur la notion de participation. Rechercher la 

mobilisation des personnes accompagnées semble devenir hypertrophique dans les pratiques 

quotidiennes des travailleurs sociaux. Le secteur de la Protection de l’Enfance n’échappe pas à ce 

phénomène. Finalement, qu’est-ce que participer ? Quelles sont les attentes des professionnels à 

l’encontre des parents ? 

 

Enfin, dans un troisième temps, l’absence de certains parents au cours de la mesure de placement 

est questionnée. Les notions de reconnaissance, de désaffiliation et d’invisibilité sociale sont 

mobilisées à partir de références théoriques mais aussi d’éléments recueillis sur le terrain. 

 

Section 1 : Parent d’enfants confiés, une parentalité fragilisée et partielle. 

 

1-1) La parentalité : D’un concept instable à l'émergence du dispositif de parentalité 

 

Le concept de parentalité est qualifié de « Caméléon » par Catherine Sellenet. Cette psychologue 

clinicienne et docteur en sociologie met en exergue la forte adaptation de ce concept à la logique 

du champ qui l'utilise. Sa définition varie selon la discipline. Elle ajoute : « Concept instable mais 

attirant, celui de parentalité s'adapte à tous les discours et à toutes les politiques, ce qui suppose 
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sans cesse de le redéfinir et de cerner le pourquoi de son apparition et de son succès56 ». 

 

La notion de parentalité est surtout utilisée depuis les années 1990, dans un contexte sociétal où le 

couple et la famille connaissent des bouleversements majeurs. De nouvelles configurations 

familiales apparaissent avec une augmentation des situations de séparation. 

 

Le sociologue Gérard Neyrand indique : « […] Le lien conjugal ne perdure pas forcément jusqu'à 

ce que les enfants soient considérés comme « élevés », et du même coup, la parentalité s'en trouve 

d'autant plus réaffirmée que l'enfant est devenu le pivot de la famille 57». 

 

La question de la parentalité devient alors centrale dans un contexte où il est nécessaire 

d'accompagner les nouvelles normes sociales et les nouvelles modalités de vie familiale, cette fois-

ci basées sur la relation parent(s)-enfant et non plus sur les liens conjugaux. 

 

La fonction parentale connaît parallèlement une promotion importante à travers le discours de 

certains professionnels, notamment ceux exerçant auprès de la petite enfance. Si le rôle des mères 

est toujours valorisé, celui des pères et des professionnels sont à leur tour mis en exergue. 

 

Les politiques publiques des années 1980 vont accorder une place importante aux questions de 

parentalité, à travers notamment des décisions politiques liées aux modes de garde. Des initiatives 

telles que les crèches parentales sont repérées et un mouvement d'institutionnalisation permet à 

ces expériences d'être généralisées. 

L'expérience de la Maison Verte, à laquelle Françoise Dolto a activement participé, va influencer 

les parents et les professionnels dans la manière de concevoir la parentalité.  Concernant la Maison 

Verte, Gérard Neyrand indique : « Centré sur la relation parent enfant, ce lieu, comme d'autres, a 

contribué à l'émergence du dispositif de parentalité et à l'institution de celle-ci, c'est-à-dire son 

établissement comme référence légitime d'un ensemble de pratiques, de mesures et de discours 

relatifs à la relation enfant-parent(s)58 ». 

Cette expérience a aussi participé dans les faits à la création de nombreux lieux d'accueils parents-

enfants. 

 

                                                           
56 SELLENET Catherine « La parentalité, un concept caméléon » in BAUDY Colette, COLOMBO Marie-Christine (dir), 
Être parents aujourd’hui : un jeu d’enfants ? Les professionnels de la PMI face aux enjeux de la parentalité, Toulouse, 
Eres 2014, p.16 
57 NEYRAND Gérard, Soutenir et contrôler les parents. Toulouse, ERES « Poche - Société », 2011, p. 63 
58 Ibid., p. 71  



34 
 

De manière plus générale, il est constaté deux logiques dans le cadre des actions liées à la 

parentalité. Si le secteur associatif s'adresse à une population globale sans cibler une catégorie de 

parents et d'enfants, l'action publique va quant à elle porter une attention particulière aux difficultés 

rencontrées par les parents, dans une logique de protection de l'enfance. 

D'ailleurs, en 1984, la politique liée à la protection de l'Enfance change de paradigme. Il est 

recherché le maintien du lien de l'enfant placé à ses parents alors que précédemment, c'est la 

rupture avec la famille d'origine qui était encouragée. 

 

La question parentale prend une place prédominante au détriment d'une vision généraliste de la 

famille. Certains chercheurs évoquent un passage entre le « familialisme » et le « parentalisme » 

qui se réalise avec l'idée d'une égalité parentale, nécessitant une égalité de droit entre homme et 

femme. 

 

La parentalité est mise en avant régulièrement dans l'espace public : « Un espace social pour la 

parentalité s’est fabriqué dans la dernière décennie. [...] Cette parentalité institutionnalisée est 

d'abord une norme morale considérée comme quasi naturelle, justifiée prioritairement par l'enfant 

qu'elle couvre, lui-même considéré comme un investissement affectif et matériel majeur pour ses 

géniteurs/parents. Mais elle est également une norme d'intervention collective mise en œuvre par 

différents réseaux d'acteurs de la société civile (administrations, associations et professions) dont 

les pouvoir publics centraux et à fortiori les autorités locales sont normalement garants, tout en 

exerçant dans ce domaine un légitime pouvoir d'exiger, de surveiller, voire de punir59». 

 

Michel Chauvière est rejoint dans son analyse par Gérard Neyrand qui note à son tour la fonction 

régulatrice de la parentalité : « Objet de discours, de pratiques et de montages sociaux débouchant 

sur des procédés et des procédures, la parentalité a sans doute pour fonction sociale de donner un 

nom à la nouvelle régulation du domaine privé et de ce qui constituait la famille d'autrefois; pour 

cela la fonction centrale qu'y occupe désormais le lien parental au-delà de la simple organisation 

de la filiation, est mise en relief 60».  

 

La fonction de régulation du domaine privé de la parentalité pourrait expliquer l'attrait des pouvoirs 

publics et le développement des dispositifs de politiques publics favorisant un soutien à la 

parentalité.  

                                                           
59 CHAUVIERE Michel, « La parentalité comme catégorie de l'action publique », Informations sociales 5/2008 (n° 
149), p. 21  
60 NEYRAND Gérard, op.cit., p. 141. 
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Puis, les mutations de la parentalité telles que monoparentalité, homoparentalité ou beau 

parentalité sont des usages sociaux repérés qui provoquent une volonté de contrôle et de règles 

d'encadrement.  

 

1-2) Quelle définition possible et retenue ? 

 

Comme précisé précédemment, le concept de parentalité est instable et difficile à définir. 

 

La parentalité a d'abord été définie à partir d'un point de vue psychologique dans les milieux 

scientifiques au cours des années 1960. Elle représente alors les processus psychiques en œuvre 

dans le fait de devenir ou d'être parent. En quelque sorte, c'est le versant parental de la relation 

parent-enfant. 

Dans les années 1970-1980, le terme est utilisé plus largement, en lien avec la plus grande place 

accordée aux parents par les professionnels. 

C'est aussi à cette période que l'évolution de nouvelles formes de familles apparaissent. Le terme 

« monoparentalité » fait son apparition en sociologie. 

Progressivement, la parentalité devient une notion publique, pour ne pas dire grand public. Les 

médias et les professionnels utilisent régulièrement ce terme au cours des années 1990. La question 

des pratiques parentales est sous-jacente à cet usage langagier, sur fond d'inquiétude de la capacité 

des parents à pouvoir mener leurs rôles de parents à bon escient, sans démissionner. 

 

Dans le cadre du présent travail, je retiens la définition de la parentalité comme : « l’ensemble des 

savoir-être et savoir-faire qui se déclinent au fil des situations quotidiennes en paroles, actes, 

partages, émotions et plaisirs, en reconnaissance de l’enfant, mais également, en autorité, 

exigence, cohérence et continuité 61 ». 

 

Didier Houzel a tenté de définir la parentalité et de la problématiser dans un contexte où la 

parentalité était utilisée dans une multitude de discours hétérogènes. Dans le cadre d'un ouvrage 

collectif intitulé « Les enjeux de la parentalité » 62, il propose de prendre en compte les trois axes 

de la parentalité qui la constituent.  

Le premier est l'exercice de la parentalité, autrement dit l'axe des droits et des devoirs. 

                                                           
61 Définition issue du rapport Région Nord-Pas de Calais (2004) – LECLUSE et WACQUET et proposée par LESQUIN 
(1999) lors d’une conférence sur « le Soutien et l’accompagnement de la fonction parentale » in D. Doumont, F. 
Renard. Parentalité : nouveau concept, nouveaux enjeux ? Novembre 2014. 
62 HOUZEL Didier (dir.), Les enjeux de la parentalité, Toulouse, Erès, 1999 
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Le second est l'expérience subjective de la parentalité, c'est l'axe des affects. 

Enfin, le troisième axe est la pratique de parentalité, c'est l'axe du faire. 

 

J’aurai l’occasion de développer de manière plus approfondie cette analyse de Didier Houzel en 

la contextualisant dans le cadre d’une mesure de placement63 . Il est souvent reproché à cette 

définition de ne pas prendre suffisamment en compte l'environnement au sein duquel évolue la 

parentalité, à savoir les dimensions socio-économiques, culturelles et relationnelles.  

 

Pour ce faire, Claude Martin illustre parfaitement les éléments nécessaires à une juste analyse de 

la parentalité : « Une réflexion sur la parentalité ne peut se limiter à évoquer des principes et des 

normes. Il s'agit d'engager une réflexion sur la « condition parentale » dans la société 

contemporaine, en tant qu'elle dépend étroitement des conditions quotidiennes d'existence, avec 

leurs contraintes profondément inégales64 ».  

 

1-3) Parents d’enfants confiés, quel regard des professionnels ? 

 

Les parents d’enfants confiés ne constituent pas une catégorie uniforme. Elle est composée de 

personnes différentes. Derrière cette appellation qui vise d’abord à qualifier une situation, les 

parcours individuels et familiaux sont particulièrement variés et hétéroclites. Il n’est pas possible 

d’attribuer à ces individus, à ces familles, une seule intention, un unique objectif.   

Qualifier autant de diversité par une seule appellation peut s’avérer particulièrement réducteur et 

favoriser une uniformisation des représentations sociales en jeu. Ceci dit, dans la perspective de 

déconstruire le problème des publics et d’en faire un problème public, il m’appartient de monter 

en généralité et de ne pas m’enfermer dans un cadre d’analyse individuelle mais au contraire 

collectif.  

Mon intention ici est de connaitre la manière dont les professionnels rencontrés dans le cadre de 

l’enquête terrain ont parlé de ces parents. Quelles caractéristiques mobilisent-ils pour les décrire 

et envisager le travail auprès d’eux ? Autrement dit, quel est le référentiel cognitif qu’ils mobilisent 

dans leur manière d’aborder le problème, dans la façon d’envisager leur professionnalité ? 

 

L’analyse des entretiens permet de constater que les parents sont majoritairement définis et décrits 

par le mode de relation qu’ils entretiennent avec les professionnels du Conseil Départemental. 

                                                           
63 CF Partie : II-1-4) La parentalité dans le cadre d’un placement : entre tensions et quiproquo. p. 42 
64 MARTIN Claude, La parentalité en questions. Perspectives sociologiques, Rapport pour le Haut Conseil de la 
population et de la famille, Paris, 2003, p 54 
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Quand les professionnels de terrain mettent en exergue l’absence des parents, les cadres des 

agences de solidarité ou de la Direction Enfance et Famille évoquent davantage le conflit qui les 

opposent au service de l’Aide Sociale à l’Enfance, allant jusqu’à de l’agressivité et la violence. 

Une autre récurrence repérée au cours des entretiens et des observations participantes est la 

souffrance dont ces parents font l’objet. 

 

Je vais ici analyser la récurrence de ces différents attributs catégorisant les parents. 

 

1-3-1) Des parents en conflits. 

 

Le conflit qui mobilise le parent est expliqué par la question de la séparation avec son enfant. Pour 

certains, le conflit entre parent et institution semble inéluctable : « Les parents sont évidemment, 

naturellement et normalement en conflit avec l’institution parce qu’il s’agit de placement 

d’enfant65». 

Ici, mon interlocutrice fait référence à des parents qui s’opposent au départ et à l’éloignement de 

leur enfant.  

Un autre cadre explique que dans le contexte des missions de protection de l’Aide Sociale à 

l’Enfance, « inévitablement, on arrive à un face à face. C’est incroyable 66». 

 

Une autre professionnelle évoque le risque d’une contestation vaine et improductive de la mesure 

d’accueil de la part des parents : « Quand il y a une sorte d'adhésion, le travail éducatif peut se 

faire. Les parents sont sécurisés. Quand il y a une pathologie, un problème de toxicomanie, les 

relations sont crispées. Il y a un rapport de force entre les parents et le travailleur social. Les 

parents remettent sans cesse en question la décision de placement au cours des entretiens qui ont 

lieu et en oublie l'enfant. Cela peut durer six mois, un an et on ne va pas réussir à dépasser cela67 ».  

 

Pour autant, j’ai aussi découvert que le caractère conflictuel des relations entre les parents et les 

services départementaux peut aussi être exprimé, à l’inverse, dans le cadre de mesure de placement 

à l’initiative des parents et lorsque la mesure n’est pas exerçable, faute de lieu d’accueil. 

Un cadre du département témoigne : « Nous avons des parents qui souvent se plaignent du 

comportement de leur enfant, qui sont d’accord pour un placement. […] Ils veulent le placement 

et le retrait de leur enfant. Lorsque nous n’arrivons pas à le mettre en place, l’enfant reste au 

                                                           
65 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
66 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
67 Extrait d’entretien avec une assistante de service social 
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domicile familial. Ce sont ces gens-là qu’on n’arrive pas à maitriser sur leur colère. Ils nous 

disent : “ Vous devez le faire vous, vous ne l’avez pas fait, vous êtes en tort“. Parfois, cela va plus 

loin. Certains disent : “ Si je me suicide, c’est parce que mon enfant est encore chez moi, ça fait 

un mois que vous auriez dû l’enlever“ 68». 

 

Ici, c’est la non-réalisation de la mesure qui cristallise les relations entre les parents et le service. 

Dans d’autres cas, c’est le non-respect d’un droit accordé par le magistrat et non exercé par le 

département qui crée de la colère chez certains parents. 

 

Étonnamment, lorsque cette colère est évoquée par les personnes interrogées, elle est souvent 

présentée comme légitime parce qu’elle a pour origine un manque de moyens de l’administration 

ayant entrainé le non-respect d’un droit ou la conséquence d’une erreur du service : « Ils 

demandent : “rendez-nous les enfants ! “. C’est une question évidemment à laquelle on ne peut 

pas répondre. On répond le cadre, on répond l’ordonnance de placement mais leur vraie demande 

ce n’est pas çà. Quand ils ne sont pas contents, c’est : “J’ai le droit à tant de visites mais 

l’éducateur ne les a pas mis en place, c’est anormal“. C’est une réalité de notre département. Le 

dispositif de visites médiatisées est saturé 69».  

 

Au-delà de la question des moyens alloués par le Conseil Départemental, les professionnels 

expliquent aussi la relation conflictuelle entre les parents et le service comme pouvant être la 

conséquence de pratiques professionnelles et institutionnelles : « Je pense qu’on a de gros progrès 

à faire pour écouter les gens et éviter de rentrer dans des dynamiques conflictuelles. […] Je pense 

que les gens n’ont pas confiance en nous parce qu’on est vécu comme des rouleaux 

compresseurs 70». 

 

La récurrence de la notion de conflit dans le discours des professionnels peut s’expliquer par de 

multiples raisons. J’en identifie deux principales.  

 

La première est liée au fait que les professionnels forment le réceptacle des griefs des parents. Peu 

de parents forment des recours devant le tribunal administratif suite à la non-réalisation d’une 

mesure ou le non-respect de leur droit de visite. La dyade parents-professionnels est 

particulièrement mobilisée même si le recours aux élus fait partie des possibilités pour les parents 

                                                           
68 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
69 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
70 Extrait d’entretien avec un cadre d’agence 
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qui sont des administrés : « Les parents peuvent aussi s’adresser aux élus. De plus en plus, certains 

vont aux permanences des élus et racontent leur histoire qui n’est bien évidemment pas neutre, 

qui est souvent faite d’oubli. […] Cela reste rare. Cela m’est arrivé deux fois en un an, c’est quand 

même peu71». 

 

En tant qu’usager d’un service public, le parent d’un enfant confié peut aussi avoir recours au 

défenseur des droits en le contactant par courrier ou en rencontrant un délégué lors d’une 

permanence. Parmi les cinq délégués contactés sur le département de l’Hérault, trois ont répondu 

à mes sollicitations en indiquant qu’ils n’avaient jamais été contactés dans le cadre de recours 

relatifs aux mesures de placements. 

 

Puis, la seconde raison qui mobilise autant la notion de conflit est, selon moi, liée au fait que la 

relation conflictuelle vient répondre défavorablement à une injonction de devoir travailler avec 

l’adhésion des parents, avec leur collaboration ou leur consentement. 

 

Rappelons que le Juge des Enfants doit : « s’efforcer de rechercher l’adhésion des familles à la 

mesure envisagée72 » et que les professionnels de la Protection de l’Enfance doivent évaluer le 

niveau de collaboration des familles dans le cadre de leurs actions. Le droit prévoit la possibilité 

pour le Président du Conseil Départemental de saisir le Procureur de la République si certaines 

actions : « […] ne peuvent être mises en place en raison du refus de la famille d'accepter 

l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'impossibilité dans laquelle elle se 

trouve de collaborer avec ce service73 ». 

Il n’est donc pas anodin que les professionnels s’attachent ensuite à la qualité et à la nature de la 

relation entretenue avec les parents. 

 

1-3-2) Des parents parfois agresseurs 

 

Au niveau des agences de solidarité, la proximité géographique et la régularité des relations 

entretenues avec les parents dans le cadre de la mesure de placement met en première ligne les 

travailleurs sociaux concernant cette colère qui se transforme parfois en violence et en agression.  

« Il y a parfois nécessité de recevoir les gens au siège du Conseil Départemental car le contexte 

est de reposer le cadre. Nous avons ici un service de sécurité. C’est pratique pour les gens qui 

                                                           
71 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF. 
72 Extrait de l’article 375-1 du code civil 
73 Extrait de l’article L 226-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
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sont parfois très agressifs. On les appelle, ils sont là. Il y a marqué « sécurité » partout. Avant de 

démarrer l’entretien, on le verbalise. Voilà, tout cela c’est du sensitif, je ne le dis pas 

systématiquement mais je préviens avant. Je laisse la porte ouverte et tout ceci est très facilitant 

sur des personnes qui ont déjà agressé moultes fois les travailleurs sociaux en agence. Ce n’est 

pas la peine de reproduire la même chose avec moi. 74» 

 

La véhémence de certains parents est présentée comme moins importante qu’il y a quelques années 

par un professionnel de la DEF :  

« Il y a un stade où on ne recevait pas les parents, un stade où cela s’est fait de manière 

anarchique, c’est-à-dire que les parents eux-mêmes au bout d’un moment, sont devenus hyper 

agressifs et on les a vus arriver sans rendez-vous en hurlant […] Indiciblement, avec les 

procédures, avec la culture qui change, […], petit à petit, cela s’est agencé, c’est-à-dire que cela 

s’est régulé. […]  Les gens ne sont plus venus pour crier ou pour insulter, ils sont venus sur rendez-

vous 75». 

 

Ici, la véhémence de certains parents semble avoir participé à une évolution des procédures 

internes du conseil départemental. Pour autant, si les parents sont reçus, c’est dans certains cas, 

uniquement à leur demande, et à condition qu’ils formulent leur demande par courrier : « Je leur 

demande de m’écrire. […] Cela leur permet de poser et de s’autocadrer dans leur demande76 ». 

 

1-3-3) Des parents en souffrance … et en détresse psychologique. 

  

L’autre élément qui est régulièrement ressorti au cours des entretiens est la description de parents 

en souffrance, du fait de la mesure de placement, mais avec souvent des difficultés psychologiques 

antérieures à la mesure judiciaire.  

 

Ainsi, un cadre d’agence explique : « Le problème c’est qu’on a affaire à des populations qui sont 

bien souvent dégradées, qui sont dans un tel état psychologique, qu’on ne trouve pas les moyens 

de leur faire entendre quelque chose qui leur permettraient de prendre une place77 ». 

 

                                                           
74 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
75 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
76 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
77 Extrait d’entretien avec un cadre d’agence 
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Un cadre de la Direction Enfance et Famille précise : « Près de 50% des parents d’enfants confiés 

ont des pathologies mentales qui rendent difficiles un quelconque travail de réflexion. 50% c’est 

énorme. Souvent, les travailleurs sociaux sont les seuls à entrer dans la famille. […] Clairement, 

pour moi, il y a une grande partie des parents qui ne sont pas accessibles dans la discussion avec 

nous78 ». 

Sur le terrain, les parents atteints de troubles psychiques ont aussi été évoquées dans chacun des 

quatre entretiens réalisés auprès des travailleurs sociaux. Ce public est présenté comme 

extrêmement difficile à mobiliser dans le cadre d'une mesure du fait des pathologies : « Il est 

impossible de travailler avec ces parents 79» qui mobilisent d'importants moyens du fait d'un droit 

de visite souvent médiatisée. Le maintien du lien entre le parent et l'enfant est parfois interrogé par 

les équipes. L'une des éducatrices rappelle que sa formation initiale ne l'a pas préparée à travailler 

auprès de ce type de public et précise : « Le droit de l'enfant est souvent oublié dans ce type de 

situation80 ». 

 

1-3-4) Des parents absents 

 

Les représentations des professionnelles de terrain se rejoignent fortement : les parents d'enfants 

confiés sont des parents majoritairement absents au cours de la mesure et difficiles à mobiliser. 

Pour illustrer son propos, l'une d'elles explique être contrainte de doubler les supports 

d'information (courrier et appel téléphonique) afin de maximiser les chances pour les rencontrer 

ou les associer à des rendez-vous qui concernent leur enfant. Elle ajoute : « S'il n'y avait pas cette 

loi et si l'éducateur ne les sollicitait pas, je pense qu'il y a des parents qui se feraient pratiquement 

oublier81 ». 

Une autre explique qu'elle est confrontée à des parents : « qui n'appellent même pas leurs enfants 

pour les anniversaires82 ». 

 

Les parents sont aussi décrits comme étant parfois dans le déni de leurs difficultés et dans 

l'impossibilité d'accepter les raisons du placement. Cette attitude parentale engendre pour les 

professionnels des difficultés à élaborer un travail d’accompagnement. Les intervenants se 

trouvent isolés dans le cadre de l’exercice de la mesure puisque leur évaluation et leur point de 

                                                           
78 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
79 Extrait d'entretien avec une éducatrice spécialisée 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
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vue sont fortement annulés ou contestés par les parents. 

 

Parmi les éléments constatés, les attributs mobilisés dans les représentations sociales des 

professionnels concernant les parents d’enfants confiés sont majoritairement négatifs : En conflit, 

voire en colère au point de devenir agressifs. En souffrance, voire relevant de la santé mentale. 

Absents, au point de se désintéresser de leur enfant. Autant d’éléments qui ne favorisent pas le fait 

d’être considéré comme un individu en capacité d’agir et d’interagir avec les autres acteurs83 . 

Autant d’éléments cognitifs qui viennent mobiliser le référentiel coercitif des politiques publiques 

du soutien à la parentalité. 

 

1-4) La parentalité dans le cadre d’un placement : entre tensions et quiproquo. 

 

La grille de lecture proposée par Didier Houzel parait particulièrement opportune pour analyser 

de manière approfondie les enjeux liés à la question parentale dans le cadre d’une mesure de 

placement. 

 

Développée de manière succincte dans un chapitre préalable84, l’approche de la parentalité selon 

Didier Houzel85 se décompose en trois axes.  

 

Le premier axe est celui de l'exercice de la parentalité, autrement dit celui des droits et des devoirs. 

Il s’agit des aspects juridiques et législatifs liés au statut de parent. 

Les professionnels s’y réfèrent régulièrement. En effet, le droit est omniprésent dans les services 

départementaux. C’est la loi qui est mobilisée dans le cadre d’une admission d’enfant (qu’il 

s’agisse d’un accueil provisoire86 dans le cadre administratif ou d’une mesure ordonnée par un 

magistrat87). C’est aussi l’exercice de l’autorité parentale88 qui sert de point de référence pour les 

professionnels dans leur travail quotidien. 

 

Le second axe est l'expérience (subjective) de la parentalité. Il s’agit ici de la dimension psychique 

                                                           
83 Le terme « acteur » est entendu ici du point de vue de la sociologie politique. Cf : GROSSMAN Emiliano, « Acteur», 
in Laurie Boussaguet  et al., Dictionnaire des politiques publiques, Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références  
», 2014 (4e éd.), p. 31-38. 
84 Cf. Partie intitulée : II-1-2) Quelle définition possible et retenue ? p.35 
85 HOUZEL Didier (dir), op. cit. 
86 Article L222-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
87 Article 375-3 du Code Civil 
88  Article 375-7 du Code Civil dont voici un extrait : « Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure 
d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables 
avec cette mesure ». 
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et affective de la relation entre le parent et son enfant. 

Cet aspect de la parentalité est souvent à vif tant la séparation est difficile à accepter pour les 

parents et/ou leurs enfants. C’est l’un des axes qui est mis en tension et qui produit de la souffrance 

ou de l’apaisement selon la manière dont il se décline. 

 

Enfin, le troisième axe que propose Didier Houzel est la pratique de parentalité, c'est l'axe du faire. 

Il s’agit ici des actes de la vie quotidienne réalisés par le parent auprès de son enfant. 

Cet axe est modifié, diminué ou supprimé dans le cadre d’une mesure de placement puisque les 

services de l’ASE obtiennent, par délégation du Président du Conseil Départemental, le droit de 

garde de l’enfant.  

Ce sont ces mêmes services qui vont décider et informer les parents des modalités de rencontre 

avec leur enfant, illustration parfaite de l’asymétrie qui caractérise la relation entre parents et 

professionnels. 

Si chaque situation familiale est singulière, je constate que les parents n’ayant plus la présence de 

leur enfant au quotidien, sont majoritairement en attente de les voir, de les rencontrer, de pouvoir 

être avec eux. 

 

En réaction à ce que Régis SECHER nomme « […] les spécificités de l’exercice d’une parentalité 

partielle dans un contexte de double disqualification, à la fois éducative et sociale…89 », ce 

troisième axe peut être porteur d’espoir mais aussi de grande déception. En effet, c’est la partie 

aménageable, parfois négociable et souvent évolutive dans le cadre d’un placement. Un droit de 

visite ou d’un droit d’hébergement élargi, réduit ou supprimé interfère précisément cet axe.  

Cet aspect de la parentalité est aussi celui qui permet d’apaiser, le cas échéant, la souffrance de 

l’enfant ou du parent (et donc de réduire les tensions du second axe, celui de l’expérience 

subjective). 

 

Pour illustrer la façon dont les trois axes peuvent s’articuler, je propose une situation vécue dans 

mon cadre de professionnel : 

Mme G a une fille prénommée Laetitia90 âgée de deux ans et demi. L’enfant est confiée au service 

depuis ses dix-huit mois. Les raisons qui ont justifiées le placement judiciaire sont les difficultés 

personnelles de Mme G, ses troubles psychologiques, la violence qu’elle subit régulièrement dans 

le cadre de ses relations conjugales et l’impossibilité d’en protéger sa fille. Sa difficulté à proposer 

                                                           
89 SECHER Régis, Reconnaissance sociale et dignité des parents d’enfants placés, Savoir et formation, Série Protection 
de l’enfance, L’Harmattan, 2010, p. 23 
90 Le prénom de l’enfant a été modifié afin de préserver l’anonymat de la famille concernée. 
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une prise en charge quotidienne adaptée aux besoins de sa fille a aussi été l’une des motivations 

de la mesure de protection.  

Afin de préparer l’entrée de Laetitia en petite section de maternelle et de travailler sa socialisation 

auprès d’autres enfants et d’autres adultes, un accueil en crèche, quelques heures par semaine, 

est envisagé. Le projet est à l’initiative du service. Lorsque j’évoque cette idée avec Mme G, elle 

donne son accord (Axe de l’exercice de la parentalité). Rapidement, elle demande à pouvoir 

rencontrer le personnel de l’établissement et à visiter les locaux, manifestant son besoin de ne pas 

confier sa fille : « à des inconnus ». 

Une rencontre entre la directrice de la crèche et Mme G est organisée par mon intermédiaire. 

Rapidement, dès notre arrivée, Mme G verbalise son attachement pour sa fille : « Même si elle 

grandit, cela restera toujours mon bébé ». Puis, elle parle de Laetitia en des termes élogieux : 

« Ma fille, c’est la meilleure ! » (Axe de l’expérience subjective). 

La directrice se renseigne au sujet des besoins de Laetitia, de son caractère, de ses habitudes 

alimentaires, de son rythme (Axe de la pratique). De nombreuses questions sont posées. Mme G 

est rapidement en difficulté : Elle rencontre sa fille dans un cadre médiatisée depuis près de six 

mois, à raison d’une heure par semaine et ne peut répondre précisément aux interrogations de son 

interlocutrice. (Axe de la pratique). Mme G fait alors référence à ce qu’elle peut observer de 

Laetitia lors de ces brèves rencontres. Elles utilisent également ses souvenirs, lorsqu’elle avait 

encore la garde de l’enfant ou que son droit de visite et d’hébergement lui permettait de l’accueillir 

très régulièrement. Mais, les réponses apportées ne sont plus d’actualité. 

Brusquement, elle se tourne dans ma direction et me demande, avec un ton sévère, de répondre 

aux sollicitations de la directrice. J’apporte quelques éléments de réponses tout en étant également 

en difficulté pour répondre à certaines des interrogations, trop précises. J’indique que l’assistante 

familiale apportera les informations manquantes ultérieurement. 

Mme G manifeste alors sa souffrance ne pas rencontrer davantage sa fille (axe de l’expérience 

subjective) et ne pas être en mesure de répondre aux questions de la directrice concernant les 

besoins actuels de Laetitia (axe de la pratique) alors qu’elle est la mère, même si son droit de 

garde est suspendu (axe de l’exercice).  

La période d’adaptation à la crèche est évoquée. Madame demande à pouvoir y participer. Cette 

situation n’est pas envisageable compte-tenu du droit de visite médiatisée de Mme G (axe de la 

pratique) et du fait que le repère de l’enfant dans le quotidien n’est plus Mme G mais la famille 

d’accueil (axe de la pratique). 

En fin d’entretien, Mme G est sollicitée pour remplir les documents liés à l’accueil de l’enfant 

(Axe de l’exercice de la parentalité).   

 



45 
 

Finalement, l’essence même d’une mesure de placement, qui provoque un éloignement physique 

de l’enfant de ses parents, engendre des dynamiques différentes, parfois opposées. 

Les professionnels semblent inviter les parents sur le premier axe dans le cadre de leurs fonctions 

parentales alors que ceux-ci sont majoritairement en attente d’une action sur les deux derniers 

axes. 

Chaque protagoniste peut se référer à des axes différents. Chacun peut attendre de l’autre de 

manière sous-jacente qu’il se mobilise sur un axe particulier. Ces distorsions provoquent 

régulièrement des incompréhensions voire des tensions entre parents et professionnels.   

L’absence de clarification des attentes et des rôles de chacun participe ici à une forme de confusion.  

Ces phénomènes sont d’autant plus exacerbés qu’il est attendu une mise en action des parents au 

cours de la mesure de placement. J’ai fait le choix d’interroger cet aspect par le prisme de la 

participation.  

 

Section 2 : La participation des parents d’enfants placés, la politique publique à l’épreuve 

du terrain. 

 

2-1) Quand les politiques publiques mobilisent la participation. 

 

Les textes législatifs qui prévoient et affirment les droits des personnes accueillies, accompagnées 

ou hébergées dans les établissements ou services sociaux, médico-sociaux ou sanitaires ont été 

nombreux ces dernières années. Dans ce cadre, la notion de « droit à la participation » est 

particulièrement mobilisée au sein des politiques publics. 

Le rapport Dinet-Thierry, réalisé fin 2012 dans le cadre de la conférence nationale de lutte contre 

la pauvreté et pour l’inclusion sociale, constate : « En dépit de progrès fragiles, la participation 

des personnes en situation de pauvreté reste embryonnaire et s’est peu développée depuis les 

analyses du rapport Wresinski ou du rapport de Geneviève de Gaulle au Conseil économiques et 

social, qui marquait fortement une exigence de participation, de reconnaissance et de 

responsabilisation91». 

Les États Généraux du Travail Social (EGTS) ont été initiés par le gouvernement dans le 

prolongement du Plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale (adopté le 21 

janvier 2013) avec l’objectif de : « simplifier l’accès aux droits des personnes, de mieux 

                                                           
91 Rapport Dinet-Thierry : Groupe de travail « Gouvernance des politiques de solidarité », conférence nationale de 

lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, Décembre 2012, p. 4 
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coordonner les politiques sociales, et de mieux reconnaître et valoriser les travailleurs 

sociaux92. » 

Cette démarche de concertation, basée sur des assises régionales et départementales, s’est déroulée 

entre 2013 et 2014. La place des usagers a fait partie des cinq thèmes des EGTS. La participation 

des personnes est qualifiée de : « dimension désormais incontournable de l’accompagnement93 ».  

Il est fait référence au changement de paradigme que le secteur a connu ; un accompagnement 

« pour » la personne devenu un accompagnement « avec » la personne : « […] d’où la nécessité 

de veiller à ce que les personnes soient parties prenantes des décisions dans un processus qui va 

de la consultation à la participation effective des personnes94».  

L’un des représentants institutionnels du secteur de la protection de l’enfance est également dans 

la même dynamique. En effet, la Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant 

(CNAPE) écrit : « Non seulement la participation des enfants à leur accompagnement et celle de 

leurs parents, est légitime, mais il s'agit également d'une condition nécessaire à la pertinence et à 

l'efficacité de l'accompagnement et de l'action éducative menée au bénéfice de l'enfant, dans son 

intérêt95 ». 

Les travaux des EGTS ont servi de base de travail pour le plan d’action proposé par le 

gouvernement quelques mois après. Ainsi, le 21 octobre 2015, le conseil des ministres a validé un 

plan d’action interministériel en faveur du travail social et du développement social. Il fait de la 

participation l’une des quatre grandes priorités et précise : « […], la participation des personnes 

accompagnées ou l'ayant été à la conception et au suivi des politiques permettra de s'adapter à 

leurs attentes et de poursuivre le choc de simplification des démarches et du langage 

administratif96 ». 

Ici, il s’agit du niveau institutionnel de la participation des publics accompagnés dont il est 

question. Je développerai cet aspect ultérieurement97. 

 

 

                                                           
92 Extrait du conseil des ministres du 21 Octobre 2015, [en ligne], consulté le 25/04/2016: 
http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-21-octobre-201/  
93 Rapport des EGTS intitulé : « Groupe de travail : Place des usagers » remis par Marcel JAEGER, Président de la 
commission du rapport du CSTS et titulaire de la chaire de travail social au CNAM le 18 février 2015. Page 10 
94 Ibid. 
95  Rapport des EGTS, op, cit., page 7 
96  Extrait du conseil des ministres du 21 Octobre 2015, op, cit. 
97 Cf. Partie III-4-3) Vers une représentation institutionnelle ? p.109 

http://www.elysee.fr/conseils-des-ministres/article/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-du-21-octobre-201/
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2-2) Une participation impossible. 

 

Comme j’ai pu l’évoquer précédemment98, de récentes évolutions législatives ont modifié la place 

accordée à l'usager de service socio-éducatif dont font partie les parents d'enfants bénéficiant de 

mesures éducatives. Parallèlement à une volonté de déjudiciarisation de l'action socio-éducative, 

la recherche de leur participation est récurrente. Le travailleur social se doit de faire participer et 

de rechercher la participation des parents au travail engagé.  

 

Mais qu'entend-on par participation ? 

 

Joëlle Zask distingue trois aspects dans la notion de participation. Il y a : 

 le fait de prendre part, 

 le fait de contribuer (apporter une part)  

 et le fait de bénéficier (recevoir une part). 

 

La philosophe explique : « Dans une certaine mesure, donner correspond à prendre part, prendre 

à bénéficier, et rendre à contribuer99 ». Selon elle, la désunion de ses trois aspects est d'ailleurs la 

source de toutes les injustices. 

 

Cette définition, lorsqu’elle est mise en perspective avec la situation d’un parent dont l'enfant est 

concerné par une mesure de placement judiciaire, soulève de nombreuses interrogations. 

En effet, le parent prend part à l’action avec un caractère obligatoire (et pas des moindres puisqu'il 

s'agit de celle de la justice). Ce premier élément de la participation se trouve déjà biaisé puisqu'il 

ne fait généralement pas suite à une volonté personnelle. 

Le second élément, l'action d'apporter une part, le fait de contribuer, s'effectue pour le parent sous 

une contrainte extérieure. Il faut qu'il apporte la part attendue au service de l’ASE ou au magistrat. 

À travers cet exemple, je questionne une nouvelle fois cette modalité de participation dans un 

contexte où il existe de nombreux enjeux liés au placement d'un enfant et une absence d’adhésion 

récurrente des parents concernés. Quelle part est-il possible d'apporter dans un tel contexte ? 

Enfin, le troisième point correspond à la part reçue par le parent. Cet aspect ne semble possible 

qu'à la condition que les deux premiers aient été présents et adaptés aux attentes des autres 

participants. 

Comment peut-on envisager cette part reçue pour un parent dont l'enfant est confié aux services 

                                                           
98 Cf. Partie I-2-2) « Faire avec » les parents, une modalité qui varie selon les paradigmes dominants. p.22 
99 ZASK Joëlle, Participer, Essai sur les formes démocratiques de la participation, Lormont, Le bord de l'eau, 2011, p. 
230. 
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du département ? À quel événement cela pourrait-il correspondre ? À la fin d'un droit de visite 

médiatisée qui laissera place à l'octroi d'un droit de visite libre ? A un temps d'accueil de son enfant 

plus fréquent ? À une fin de mesure de placement et un retour au domicile familial définitif du 

mineur ?  

 

Si l'on retient cette définition, les conditions de participation des parents dont les enfants sont 

confiés à l'ASE semblent particulièrement difficiles à réunir. Une participation telle qu'elle est 

envisagée par Joëlle Zask n'est pas réalisable dans un tel contexte. 

 

Certains professionnels rencontrés l’ont clairement exprimé : « Quand on dit participation, je 

trouve qu'on est très mauvais. Participer, c'est être ensemble, tout le monde à sa place de manière 

assez égalitaire. Ce n'est pas le cas 100». 

La professionnelle rencontrée constate que les rapports entre les différents acteurs sont loin d'être 

égalitaires, tant du point de vue des rapports de pouvoir que du point de vue des enjeux personnels 

qui justifient leur présence. Lorsque les uns sont dans le cadre de leur exercice professionnel, 

d'autres sont personnellement et affectivement mobilisés en tant que parent. 

 

Il serait judicieux de ne plus parler de participation des parents tel que la loi du 2 janvier 2002 le 

prévoit, dans la mesure où il n’est pas possible de forcer une participation ou de la contraindre.  

 

Mais, il existe aussi des situations au cours desquelles les parents eux-mêmes sollicitent une aide 

éducative, à travers par exemple un accueil provisoire (autrement appelé un placement 

administratif). Peut-on dans ce type de situation émettre l'hypothèse qu'une participation est 

possible ?  

Un travail commun peut être évoqué, une contribution de la part de la famille mais les critères 

d'une participation ne me semblent pas non plus réunis puisqu'elle pourra difficilement « prendre 

part » dans la mesure où l'action menée est préétablie par le service, normée et contrainte. 

Ce n’est pas l’avis de Christophe Beau, Responsable du Programme Parentalité dans une grande 

association œuvrant dans le champ de la Protection de l’Enfance. Selon lui : « La participation des 

parents devient […] possible si les professionnels sont capables de s’adapter à l’expression de 

leurs difficultés et de leurs problématiques, si les professionnels acceptent de faire volontairement 

un pas de côté pour mieux les rencontrer, si les professionnels reconnaissent qu’ils ont 

effectivement besoin d’eux et pas uniquement dans un élan circonstanciel, voire démagogique. La 

                                                           
100 Extrait d'entretien avec une assistante de service social 
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participation des parents est rendue indispensable quand chacun a pu faire l’expérience que 

l’éducation se partage, se pense ensemble, ″s’agit collectivement″101». 

 

Selon moi, les parents dont les enfants sont confiés aux services de la solidarité sont ici confrontés 

à une forme d’injonction paradoxale : Les professionnels vont attendre d'eux une mobilisation dans 

le cadre de la mesure de placement (le fait qu'ils prennent part) alors même qu'ils seront moins 

présents auprès de leur enfant du fait de la séparation. Dans quelle mesure ne leur demande-t-on 

pas d'être des parents plus aguerris ... à distance de leur enfant, en étant moins en situation 

d'expérience ? 

Si l’on ajoute à ce phénomène les quiproquos et tensions qui émergent autour des différents axes 

de la parentalité, le parent doit faire face à une situation particulièrement difficile à décrypter. 

 

2-3) La participation du point de vue des professionnels, une définition singulière et une 

attente d’un parent actif.  

 

2-3-1) Une définition singulière pour chaque professionnel 

 

Dans le cadre du travail de terrain que j’ai mené, les définitions de la notion de participation 

proposées ont été différentes les unes des autres. Les notions d’« investissement », d'« adhésion » 

ont parfois été associées. 

 

Une distinction a été faite entre « faire acte de présence » à des rendez-vous et « se mobiliser » au 

sein d'une mesure éducative. 

Une éducatrice a eu cette réaction qui résume ses attentes vis-à-vis des parents : « Est-ce que 

l'investissement des parents c'est de dire : je suis là, ne m'oublie pas ? Pour moi, l'investissement 

c'est concrètement qu'est-ce que tu fais pour faire en sorte que la mesure n'existe plus102 ». 

Un cadre d’agence évoque davantage la notion de présence : « Il y a des parents qui sont 

omniprésents et qui peuvent enquiquiner la vie de tout le monde et demander sans cesse des 

comptes. Il y en a d’autres, si on ne les sollicite pas, ils ne viendront pas103 ».  

Un acteur de terrain exprime l'idée d'une participation purement fonctionnelle, au service du 

travailleur social, une sorte d'outil qui permet d'arriver à enclencher une aide ou une mesure 

évaluée comme adéquat par le travailleur social : « La participation aux familles, c'est le temps 

                                                           
101 BEAU Christophe, « Penser la coéducation dans une approche d’empowerment », in Francis Batifoulier  et al., 

Travailler en MECS, Dunod « Guides Santé Social », 2014, page 447. 
102 Extrait d'entretien avec une éducatrice spécialisée 
103  Extrait d’entretien avec un cadre d’agence 
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qu'on laisse aux familles pour avancer et cheminer dans la proposition des aides qu'on peut leur 

proposer. Pour des gens que l'on voit sur plusieurs années, il faut se laisser du temps en ayant 

retenu ce qui nous semble intéressant à travailler et sans brusquer. Il faut du temps pour que les 

gens comprennent que c'est dans leur intérêt104».  

 

Cette posture illustre la façon dont les personnes accompagnées doivent imbriquer leurs besoins 

dans le dispositif tel qu’il est conçu par les professionnels. L’action socio-éducative est rarement 

créée à partir des attentes de la famille. Elle vient s’appliquer en son sein à travers un dispositif 

institutionnel qui prévaut. Le travailleur social, par ses compétences d’évaluation, orientera vers 

la mesure qui lui semble la plus adaptée. Les objectifs de l’intervention pourront dans une certaine 

mesure être co-construits avec les parents dans le cadre de la prévention (puisque la notion 

contractuelle permet cet espace) mais ils seront de manière quasi-systématique imposés aux 

parents dans le cadre d’une mesure judiciaire, notamment à partir des attendus de la décision du 

magistrat. 

 

Un cadre d’agence porte justement un regard critique concernant les attentes des services de l’Aide 

Sociale à l’Enfance : « Je pense qu’on a beaucoup de progrès à faire et je pense que les parents 

subissent notre élaboration, et ils s’adaptent. Nous avons beaucoup de progrès à faire pour laisser 

une place à l’expression des parents, et que nous partions de cela pour construire quelque chose. 

Je crois qu’on a beaucoup de travail à faire, rien que dans notre technicité du travail social105 ». 

 

Par ailleurs, la façon dont les personnes interrogées ont décliné la notion de participation a permis 

d’identifier clairement leur posture concernant la place accordée aux parents auprès desquels ils 

travaillent.  

Ainsi, une éducatrice explique que la participation des parents : « Peut être manifeste. Comme par 

exemple, de s'investir personnellement au cours de la mesure, en n’attendant pas que le service 

les contacte pour rendre des comptes sur l'évolution de leur enfant106».  

 

La sollicitation des parents peut, dans certaines situations, devenir chronophage et éloigner des 

objectifs initiaux de la mesure de protection. Un cadre d’agence relate une expérience qui illustre 

la complexité devant laquelle se retrouve ponctuellement les équipes :  

« Je me souviens d’un père psychiatrisé dont les enfants avaient été accueillis au service suite à 

                                                           
104 Extrait d'entretien avec une assistante de service social 
105 Extrait d’entretien avec un cadre d’agence 
106 Extrait d’entretien avec une éducatrice spécialisée 
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des faits de maltraitance qu’il avait commis sur ses enfants. Les parents étaient très procéduriers. 

Trois éducatrices se sont succédées et non pas réussies à travailler avec ces parents parce qu’ils 

étaient très procéduriers. Les parents ne venaient pas aux visites médiatisées où ils avaient la 

possibilité de voir leurs enfants. Avec la psychologue de l’agence, nous nous sommes interrogés 

sur notre priorité. Est-ce qu’on doit s’arcbouter à informer ces parents de tout ? Leur demander 

leur avis et leur accord systématiquement ? […] C’était un jeu de courrier. Les courriers n’étaient 

pas récupérés en recommandé. Les parents venaient les récupérer en agence. Cela prenait un 

temps important. Finalement, on s’est posé la question : la priorité est-elle que les enfants 

grandissent bien et se développent bien ou est-ce le maintien d’un lien à tout prix avec leurs 

parents. En concertation, on parlait cinq minutes des enfants et trois quart d’heure des parents. À 

un moment donné, l’éducatrice a dit : ″On ne va pas mettre de côté les parents, mais on va faire 

en sorte de s’occuper prioritairement des enfants″107».  

 

Cet exemple est particulièrement riche. Il met en lumière la difficulté, en certaines occasions, de 

mener de front le respect de l’autorité parentale et la nécessaire protection de l’enfant concerné par 

la mesure éducative. Ici, l’équipe fait clairement le choix de prioriser un travail d’accompagnement 

auprès des enfants, après avoir été mobilisée plusieurs mois (et quasiment monopolisée) autour de 

la seule question des relations avec les parents. 

Cette illustration permet aussi de mesurer combien la participation des parents peut venir 

télescoper la protection et l’épanouissement de l’enfant au cours de son accueil. Faire participer 

un parent, le solliciter et le contacter c’est parfois exposer l’enfant à des situations difficiles, voire 

de danger. 

 

Dans un tout autre registre, un cadre dirigeant situe la question de la participation des parents au 

niveau d’une représentation institutionnelle, tout en faisant une nette distinction entre usagers et 

parents : « Si je parle de ma place, c’est à partir d’une place de pilotage. Cela ne peut qu’être une 

représentation institutionnelle, associative, qui permet de donner la voix aux représentants des 

usagers, des familles plutôt, parce que les usagers ce n’est pas pareil. Pour moi, les usagers sont 

vraiment les enfants, les parents c’est autre chose108 ». 

Une nette distinction entre la participation des enfants et celle des parents est ici réalisée, avec une 

volonté de prioriser le public accueilli au sein du service et premier bénéficiaire des mesures 

éducatives. 

 

                                                           
107 Extrait d’entretien avec un cadre d’agence 
108  Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
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Certains de mes interlocuteurs ont réagi face à l’utilisation courante du mot « participation » en 

exprimant une volonté de se distancier de ce mot-valise : « Je crois que quand on parle de 

participation des usagers, en dehors du mot à la mode, il faut questionner ce que l’on met derrière 

ce mot en tant que professionnel et questionner également ce que l’on veut. Quelles sont nos 

projections sur ce qu’est une bonne famille ? Que met-on à distance à partir de cette 

représentation ? Qu’est-ce qu’un parent bruyant ? Pourquoi un parent bruyant nous dérange ? 

Peut-être qu’il dit des choses vraies et que c’est son seul moyen de les exprimer. Qu’est-ce que ça 

vient déranger chez nous et qu’on ne l’entend même plus. Sous un vocable à la mode, il y a 

beaucoup de questions109 ». 

 

2-3-2) En attente d’un parent actif 

 

En toute logique, face à des parents qu'ils qualifient de démobilisés et d’absents, les professionnels 

rencontrés attendent des parents une participation active. 

 

Les travailleurs sociaux regrettent d'être à l'initiative de la plupart des contacts avec eux : 

« J'observe en règle générale que si nous n'appelons pas les parents, ils ne nous appellent pas sauf 

des parents qui présentent des troubles, qui sont opposés au placement et qui nous harcèlent de 

coups de téléphone criant au scandale. Les parents se confortent assez bien en règle générale à la 

décision et à l'organisation qui leur sont proposées, de manière surprenante parfois. Ils ne 

s'investissent pas trop dans le quotidien de leur enfant110 ». 

 

Il est aussi attendu d'eux des prises d'initiatives : « Des parents qui ont un droit de visite et 

d’hébergement. Lorsqu'ils ont un accueil d'une semaine pendant les vacances. Ils pourraient dire : 

″ j'en profite pour partir à tel endroit et j'ai besoin d'être aidé par le service″. Mais nous n'avons 

pas ce genre de demande. En règle générale, lorsque les parents accueillent leurs enfants, il n'y a 

pas d’initiative. [...] C'est vide en général quand ils nous rendent compte de leurs week-ends avec 

leur enfant 111». 

 

C'est donc un parent acteur qui est attendu. D'autant plus attendu que tout semble être fait pour 

qu'il soit présent : « Le dispositif leur donne toute la possibilité de s'investir dans le quotidien de 

leur enfant. À eux de s'en saisir. Quand ils ne s'investissent pas, je ne trouve pas que cela soit de 

                                                           
109  Ibid. 
110 Extrait d'entretien avec une éducatrice spécialisée 
111 Ibid. 
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notre fait112 ». 

Certains exemples légitiment cette posture : « J’ai souvenir d'une maman qui disait : ″ Quand mon 

enfant va venir, j'irai à tel endroit avec lui, je ferai ça″. À ce jour, il n'y a plus de placement113». 

 

Cette prise d'initiative devient-elle un critère pour un éventuel retour en famille ? 

 

Indépendamment des raisons qui ont légitimé la mesure de placement, la question de la 

mobilisation des parents apparaît comme un critère déterminant pour qu'un retour en famille de 

l'enfant puisse s'envisager : « L'investissement parental dans le quotidien des enfants, à un moment 

donné, il va être tellement évident que cela amène à un apaisement de la situation, à une évolution 

positive de la situation, et à une fin de prise en charge ou au moins à un accompagnement modifié. 

L'investissement des parents peut amener à un retour de l'enfant 114». 

 

Les travailleurs sociaux se retrouvent à devoir absolument solliciter les parents dans l'intérêt de 

l'enfant, du déroulement de la mesure et dans le cadre de leur travail d'évaluation et de justification. 

Les enjeux liés à la mobilisation parentale sont donc décuplés par le fait que cette mobilisation est 

l'une des portes de sortie du dispositif de protection. 

 

2-3-3) Quelques enjeux autour de la participation financière. 

 

Une autre forme de participation est évoquée, c'est la participation financière des parents. Elle peut 

être sollicitée par le service ou proposée de manière spontanée par les responsables légaux dans le 

cadre, par exemple, du paiement d'une activité sportive. 

Sur le terrain, j'ai pu observer que cette participation est de plus en plus envisagée dans le 

déroulement des mesures. Si une participation financière peut se justifier d'un point de vue éducatif 

ou symbolique, cette grille de lecture pécuniaire se développe dans un contexte où les parents 

doivent justifier davantage l'utilisation des prestations familiales. 

  

Une proposition de loi a été déposée en 2012 par les sénateurs Christophe Béchu et Catherine 

Deroche. Le texte propose le versement systématique des allocations familiales et des allocations 

de rentrée scolaire aux conseils départementaux lorsqu'un enfant est confié à l’ASE par un juge. 

La motivation de ce texte est « de faire bénéficier ceux qui assurent l'entretien effectif des enfants 

                                                           
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid.  
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en appliquant le principe “absence de charges, absence de ressources “ 115».  

Dans la pratique, ce reversement des prestations familiales est encore peu utilisé. Il est parfois mis 

en avant, en dernier ressort, pour tenter la mobilisation d'un parent absent. Le pari, qui est fait ici, 

est que la perspective de se voir supprimer les allocations familiales le mobilisera : « Un parent 

qui se désinvestit totalement de l'éducation de l'enfant, je n'hésite pas à demander à ce que les 

prestations familiales soient attribuées au service 116  ». La professionnelle évoque même 

l'expression « présence financière ».  

 

La récente loi de la Protection de l’Enfance du 15 Mars 2016 prévoit dorénavant que lorsqu'un 

enfant est confié à l'aide sociale à l'enfance, le versement de l’allocation de rentrée scolaire (ARS), 

due à la famille soit versée à la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse des dépôts en assure 

la gestion jusqu'à la majorité de l'enfant ou, le cas échéant, jusqu'à son émancipation, ce pécule lui 

étant ensuite versé. 

 

Pour clore cette partie, il me semble important de préciser que certains professionnels interrogés 

ont pensé « participation des parents en réunion de concertation » lorsque la question de la 

participation des parents (au sens large) a été développé dans le cadre des entretiens. Comme si la 

participation ne pouvait s’effectuer ailleurs, dans un autre espace. À moins qu’il s’agisse 

simplement de l’illustration de l’actualité au sein du Conseil Départemental ? 

 

2-4) La présence des parents aux réunions professionnelles, un dispositif innovant qui crée 

des tensions entre les services. 

 

La présence de parents au sein de réunions, jusque-là exclusivement réservées à des 

professionnels, est une évolution notable ces dernières années au sein du Pôle de la Solidarité du 

Conseil Départemental de l’Hérault.  

Cette modalité de participation et cette nouvelle manière d’envisager la place des familles s’inscrit 

dans un processus général des institutions et des administrations publiques de renouveler les 

relations entretenues avec leurs administrés. 

Je m’attarde ici sur un aspect finalement normatif du problème posé à travers l’émergence de cette 

nouvelle procédure. 

                                                           
115 Proposition de loi N° 640. Enregistrée à la Présidence du Sénat le 6 juillet 2012. In Le Senat.fr. [ en ligne], Consulté 
le 13/06/2015. http://www.senat.fr/leg/ppl11-640.html  
116 Extrait d'entretien avec une éducatrice spécialisée 

http://www.senat.fr/leg/ppl11-640.html
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Comment cette nouvelle « scène de parole117 » a émergé ? Qui sont les acteurs y ayant contribué 

et quelles étaient leurs motivations ? Comment cette pratique a-t-elle évolué sur l’ensemble du 

territoire et comment est-elle perçue par les professionnels rencontrés dans le cadre de la présente 

recherche ? 

 

Dans un souci de clarté, il me semble important de rappeler qu’il existe deux types de réunions118 

concernant les situations individuelles dans le cadre des missions d’Aide Sociale à l’Enfance au 

sein du Conseil Départemental. 

La première, nommée « concertation », se déroule au sein de l’agence de solidarité dont dépend la 

famille concernée. Cette instance peut être décisionnelle, dans le cadre de la mise en place de 

mesure de prévention ou uniquement force de propositions, auprès de la Direction Enfance et 

Famille, dans le cadre de mesure de protection. 

La seconde réunion, la « Commission d’Aide à la Décision » (CAD), est organisée par la Direction 

Enfance et Famille. Elle est animée par le chef de Service de Protection qui a un pouvoir de 

décision dans le cadre des mesures de placements dont il est responsable administrativement. 

 

2-4-1) Genèse du projet 

 

La présence des parents au sein des concertations n’est pas une pratique systématique au sein des 

agences. Cette modalité se réalise essentiellement dans le cadre des mesures de prévention (mise 

en place ou renouvellement d’une mesure d’aide éducative à domicile contractualisée). 

Elle a pour origine la mobilisation de plusieurs acteurs sur des territoires différents.  

Une première agence de solidarité a été à l’initiative de ce projet et a expérimenté la présence de 

parents en réunion à la fois dans le cadre de la prévention mais aussi dans le cadre de la protection.  

Quelques mois après, une équipe éducative au sein d’une association et un cadre d’agence de 

solidarité ont participé à ce mouvement en partant d’un travail de réflexion, initié par Guy 

Hardy119. Cela leur a permis d’interroger l’absence des familles en concertation. C’est ce projet 

que j’expose ici. J’ai en effet pu rencontrer le cadre associatif et le cadre d’agence concerné dans 

le cadre des entretiens que j’ai réalisés. 

 

Quels sont les éléments qui semblent avoir participé à cette présence parentale ?  

                                                           
117  L’expression est empruntée à ZACCAI-REYNERS Nathalie dans le chapitre ; « Quelques tonalités de la relation 

d’aide institutionnelle » in Payet J.P, Guiliani F, Laforgue D, 2008, La voix des acteurs faibles. De l’indignité à la 
reconnaissance, Rennes, Presses universitaires de Rennes. p. 231 
118 Cf Annexe VII : Note relative à l’articulation Agences/ Service Protection DEF. p.143 
119  Guy Hardy est formateur en approche systémique et en Programmation Neurolinguistique. 
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Deux facteurs semblent avoir contribué à ce processus : La présence physique de certaines familles 

dans les locaux de l’agence à l’issue de la réunion ainsi que la gêne ressentie à l’idée d’évoquer 

une situation familiale sans les principaux intéressés : « Cela m’est arrivé quelques fois que la 

famille attendait dans la salle d’attente de l’agence et questionnait le travailleur social de 

l’association partenaire qui intervenait pour lui demander : ″Alors, qu’est-ce qui a été dit ? C’est 

renouvelé, ou ce n’est pas renouvelé ? ″ Et moi qui passais et qui me demandais ce que je devais 

faire. […] Je me suis dit : “ On parle d’eux, c’est important qu’il soit là“120 ». 

Ce projet a aussi été concrétisé dans une volonté de faire évoluer l’image du service mais aussi les 

espaces de travail et la posture du cadre d’agence concerné :   

« Je m’apercevais que je recevais les familles la plupart du temps quand cela n’allait pas : quand 

il fallait recadrer, quand la mesure préventive ne suffisait pas, quand on allait passer à une mesure 

de placement d’enfant et que c’était compliqué de pouvoir le dire. Du coup, j’étais un peu leur 

père fouettard, je me suis dit : “on essaie de changer les images en disant : le service social n’est 

pas que là pour donner de l’argent et placer les enfants, on fait autre chose“121 ».  

 

Envisager la présence des parents a pris du temps et a nécessité un travail d’accompagnement des 

équipes : « Pour faire changer les mentalités, cela n’a pas été évident. Les partenaires étaient 

prêts mais pas les agences. Un travail de réflexion a été mené en agence122». 

 

2-4-2) La réalisation d’un protocole 

 

Concrètement, le travail de réflexion au sein de l’agence concerné et en collaboration avec le 

partenaire associatif a conduit à l’élaboration d’un protocole pour prévoir l’avant concertation, la 

concertation et l’après concertation.  

Parmi les éléments qui m’ont été présentés, un détail me semble majeur : les familles ne sont pas 

convoquées, elles sont invitées. Un courrier leur est envoyé. Au préalable, un travailleur social les 

informe du futur courrier et de la rencontre. 

Il parait intéressant de souligner que la présence ou l’absence des parents à cette instance n’entre 

pas dans l’évaluation socio-éducative de la situation familiale : « Elles viennent ou elles ne 

                                                           
120  Extrait d’entretien avec un cadre d’agence 
121 Ibid.  
122 Ibid. 
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viennent pas. Si elles ne viennent pas, c’est parce qu’elles n’ont pas eu l’opportunité ou l’envie de 

venir, on va pas les catégoriser en tant que mauvais parent parce qu’ils ne viennent pas123 ». 

 

Les parents assistent à l’ensemble de la rencontre et sont accueillis par le cadre qui anime la 

réunion. Au préalable, le cadre a pris connaissance de la situation pour éviter de demander à la 

famille de raconter leur histoire.   

Le bilan de cette expérience d’une agence est présenté comme positif : « Sur une année d’exercice, 

environ 70% des familles sont venues124 ». 

 

2-4-3) La présence des parents en réunion, une idée concrétisée mais qui divise. 

 

La présence des parents au sein des concertations et au sein des CAD fait actuellement l’objet de 

débats et de tensions au sein du conseil départemental. 

Si certaines agences départementales ont initié cette pratique il y a déjà plusieurs années et y ont 

recours de manière régulière voire systématique (notamment pour les mesures contractualisées 

dans le cadre des missions de prévention), la présence des parents en CAD est exceptionnelle au 

sein du département. Certains parents sont parfois invités à la fin d’une CAD pour être informés 

des décisions qui ont été prises mais c’est, a priori, la seule expérience parentale au sein de cette 

réunion. 

L’enquête de terrain a permis de repérer des désaccords majeurs concernant la présence des 

parents, à la fois en concertation et en CAD. Certains professionnels refusent l’idée de généraliser 

la présence des parents en concertation et de l’étendre à l’ensemble des agences départementales.  

D’autres sont partagés et font une nette distinction entre les mesures de prévention (nécessairement 

contractualisées avec les parents) et les mesures de placements (engendrant un éloignement du 

domicile familial de l’enfant et majoritairement à la suite de l’intervention de l’autorité judiciaire). 

 

Les personnes interrogées (professionnels de terrain, cadre d’agence, cadre de la Direction Enfance 

et Famille) ont souvent mobilisé la dimension éthique pour expliquer leur positionnement (qu’ils 

soient d’accord ou qu’ils soient en opposition avec cette idée). 

 

Ainsi, un cadre d’agence départemental explique la non mise en place de la présence des parents 

en concertation dans une volonté de proposer un réel espace collaboratif :  

                                                           
123 Ibid.  
124  Ibid. 
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« Nous ne l’avons pas mis en place contrairement à des collègues d’autres agences parce que j’ai 

peur de me louper. […] On peut s’organiser des temps de présence des parents en se donnant 

bonne conscience, sans que leur place soit réellement respectée. Mon souci est de mettre en place 

quelque chose qui permette une réelle et véritable présence […] et que ces parents soient en 

capacité de prendre la parole et de s’exprimer sur ce qu’ils ont à dire […] sur le modèle de la 

représentation des usagers dans le cadre du revenu de solidarité active125». 

 

Le même interlocuteur porte un regard critique sur la présence des parents dans les espaces de 

réunions et le relie à une volonté de légitimer les actions des professionnels : « Je préfère, et de 

loin, des instances qui sont en mesure de valoriser la parole des personnes et non pas des présences 

alibis126 ». 

 

Parmi les autres cadres rencontrés, ceux qui se positionnent clairement contre la présence des 

parents évoquent des réticences ou des craintes que la présence parentale ne soit pas suffisamment 

balisée et engendre des conséquences négatives pour les professionnels et/ou pour les parents 

invités : « Ce n’est pas assez bien formaté, on va au casse-pipe, on va à l’agression sur des agents, 

on va même sur des suicides de parents quand ils sortent de ces réunions ou je ne sais quoi127 ». 

 

Pour une assistante de service social, la présence des parents aurait au contraire des atouts. Elle 

régulerait les discours et les informations transmises entre professionnels : « Peut-être on se 

retiendrait de dire des choses si les gens étaient là, comme par exemple des jugements de valeur 

ou de fantasmer certains comportements et de tirer des analyses à la va-vite ? 128». 

 

Pour la personne interrogée, les parents doivent clairement avoir accès à cet espace qui leur 

échappe et qui peut parfois leur porter préjudice. Finalement, ne serait-ce pas plus respectueux de 

le faire devant eux et avec eux ? 

Una autre professionnelle pense que la place des parents au sein de ces réunions est 

particulièrement légitimée par le fait qu'ils sont titulaires de l'autorité parentale : « Ce sont eux les 

décideurs, c'est important qu'ils aient les mêmes éléments d'évaluation129 ».  

 

L'exemple des équipes éducatives au sein des écoles primaires est utilisé pour illustrer cette 

                                                           
125 Ibid. 
126 Ibid. 
127 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
128 Extrait d'entretien avec une assistante de service social 
129 Ibid.  
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capacité et cette nécessité de ne pas exclure les parents des espaces d'élaboration concernant leur 

enfant, sous peine de se priver d'une plus-value dans l'expertise partagée. 

 

Au-delà de la notion d’éthique et de respect, c’est aussi une logique d’accompagnement qui a été 

mis en avant par certains professionnels.  L’absence des parents en réunion de concertation semble 

être vécue comme une rupture dans le processus d'accompagnement et un signal négatif qui leur 

est envoyé : « Leur participation à la concertation permet de pointer les avancées et ce qui reste 

à travailler. Cela nous oblige à nous et aux partenaires, qui avons un langage qui nous est propre, 

de faire attention à la façon dont on dit les choses et à laisser la parole aux parents130 ».  

 

Une éducatrice regrette l’absence des parents : « Quand il y a des prises de décision et 

d'orientation, il serait intéressant que les parents soient présents au moment des échanges avec 

l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de l'enfant. […] Les parents sont informés d'un 

éventuel changement de projet de leur enfant, mais ils ne sont pas participants à ces réunions131».  

 

La même professionnelle insiste sur la modification des postures des différents acteurs que la 

présence des parents induirait : « Il faudrait vraiment bien y réfléchir mais cela parait important 

qu'ils soient présents dans ces moments clés d'orientation, de changement, d'interrogations aussi, 

tout simplement. Je pense qu'ils seraient au cœur et dans le projet de leur enfant, qu'ils suivent en 

filigrane à travers nos échanges. Ce serait l'idéal. Ils vivent leur enfant, ils ne les ont plus au 

quotidien, ils en sont séparés. C'est au travers de nos propos, de nos rencontres, de nos visites à 

domicile, des visites médiatisées qu'ils suivent l’évolution et la progression de leur enfant mais 

pas forcément dans la prise de décision. C'est un peu les professionnels qui pour l'instant 

continuent à décider... tout en les informant, tout en recueillant leur avis132 ». 

 

Un cadre dans le secteur associatif témoigne d’un retour enrichissant de la part d’une mère ayant 

assistée pour la première fois à une réunion de concertation : « Une fois, une famille m’a dit : ″Je 

suis contente de pouvoir m’exprimer parce que, jusqu’à présent je préférais le juge des enfants 

plutôt qu’une mesure administrative. Parce qu’au moins chez le juge des enfants, il y a le principe 

du contradictoire, je peux m’exprimer et je peux même avoir un avocat. Alors qu’avec l’agence, 

avant je signais un truc, on me laissait dans le couloir et on ne m’invitait pas″ 133».  

                                                           
130  Ibid. 
131 Extrait d'entretien avec une éducatrice spécialisé 
132 Ibid. 
133  Extrait d’entretien avec un cadre du secteur associatif 
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2-4-4) Prévention et protection : un cadre différent et des avis nuancés selon le contexte 

d’intervention au sein de la famille. 

 

Les différents entretiens menés permettent de constater que la participation des parents dans le 

cadre de mesures de prévention semble plus facile à envisager : « La dernière fois, en réunion 

d'équipe, nous avons abordé le fait que les parents puissent assister aux réunions de concertation 

dans le cadre de la prévention. Je trouve que cela devrait être systématique.134 ».  

 

Pourtant, cet avis ne fait pas l’unanimité et certains professionnels s’y opposent fermement. L'une 

d'elle explique son refus d’envisager la présence des parents à une réunion de concertation, quel 

que soit le cadre d’intervention (prévention ou protection), car il s’agit d’un espace destiné aux 

professionnels : « Les parents ne sont pas des partenaires mais des acteurs […] Une réunion de 

concertation est une instance professionnelle. Il faut être vigilant aux places de chacun. Les 

parents sont acteurs du projet de l’enfant mais cela ne veut pas dire qu’ils sont partenaires du 

projet de l’enfant. Je rencontre les parents avant et après les concertations 135».  

 

Une autre professionnelle témoigne de son expérience. Elle a exercé dans une agence où les parents 

étaient invités en concertation ce qui n’est plus le cas sur son lieu de travail actuel : « La 

participation des familles aux concertations était très intéressante. Je me souviens que le cadre 

voyait les familles quand on démarrait une mesure 136 ». 

 

Parmi les personnes favorables à la présence des parents dans le cadre de la prévention, certains 

ont émis des réserves importantes à envisager ce même dispositif dans le cadre de la protection. 

En effet, la dimension conflictuelle régulièrement présente entre le service et les parents de l’enfant 

concerné par une mesure de protection semble être un frein majeur à l’idée d’inviter les parents : 

« Dans le cadre d’une mesure de protection, […] c’est compliqué. Si l’on fait une réunion avec 

les parents, ils ne seront pas parties prenantes. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas travailler 

avec eux mais ils seront en face d’un cadre d’agence qui n’est en fait qu’un élément de 

transmission puisque ce sont les chefs de service protection mineurs et jeunes majeurs qui décident 

ensuite de transmettre au juge. En agence, nous ne sommes que sur des propositions137». 

                                                           
134 Extrait d'entretien avec une assistante de service social 
135 Extrait d’entretien d’une éducatrice spécialisée 
136  Extrait d'entretien avec une assistante de service social 
137 Extrait d’entretien avec un cadre d’agence. 
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L’absence de pouvoir de décision de l’agence est ici mise en avant comme un frein. Pourtant, le 

fait que l’agence soit en capacité de faire uniquement des propositions pourrait être une posture 

intéressante pour envisager des espaces de travail avec les parents.  

Un autre frein régulièrement et majoritairement évoqué est celui de la co-présence des parents et 

des autres professionnels extérieurs à l’agence (notamment les assistants familiaux). Il est à noter 

que ce frein a essentiellement été évoquée par les cadres. 

L’expérimentation de la présence des parents dans les concertations dans le cadre de la protection : 

« a été très compliquée parce que les Maisons d’Enfants à Caractère Social n’étaient pas prêtes 

à cela et les familles d’accueils étaient en difficultés. Relater le quotidien de l’enfant qui nous est 

confié en présence des parents peut être compliqué pour les professionnels et mettre très mal à 

l’aise les parents138 ».  

Un autre interlocuteur réagit vivement en protégeant les espaces de travail des assistants 

familiaux : « La place de chacun n’est pas la même et les familles d’accueils ne doivent pas être 

mis en difficulté du fait par exemple de la participation de parents en concertation139 ».  

Ici, les modalités d’associations des parents se heurtent à une volonté de préserver les lieux 

d’accueils, notamment les assistantes familiales. Ces dernières ont connu une récente 

professionnalisation de leur diplôme et de leurs missions. Leur statut professionnel est récent et la 

question de leur légitimité en cours de construction, notamment au sein des agences 

départementales.  

 

2-4-5) Le cas des CAD 

 

La présence des parents a aussi été questionnée de manière institutionnelle dans le cadre des CAD, 

espace de réunion à l’échelon de la Direction Enfance et Famille. 

« Il y a un an et demi, il y a eu un effet de mode qui consistait à inviter les parents durant les 

réunions de concertations. […] J’ai entendu que cela a parfois été épique : “Des bureaux ont 

volé“ parce que cela n’a pas été contrôlé et géré ni en amont et ni en aval140 » explique un cadre 

de la DEF.  

Ici, le manque de préparation et de réflexion sur la manière dont la présence des parents a été 

                                                           
138 Extrait d’entretien avec un cadre d’agence 
139 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
140  Ibid. 
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pensée est mis en exergue. Mon interlocuteur questionne aussi la relation asymétrique entre 

professionnels et parents au sein de cette instance et précise que faire comme si les parents étaient : 

« à la même hauteur que nous, c’est mensonge de notre part, ce n’est pas vrai. Est-ce que ce n’est 

pas simplement pour faire acte de réparation sur tout ce qu’on a pas fait avant ?141 ». 

 

Cette idée de réparation peut aussi être mise en lien avec une forme d’identification aux parents, à 

leur souffrance ressentie à la suite de la séparation de leur enfant, parfois au détriment de l’intérêt 

de l’enfant et de la manière dont il peut vivre le placement. 

 

Les évènements relatés précédemment par le cadre de la DEF semblent avoir participer à une 

forme de recul de l’administration concernant la présence des parents, après avoir pourtant initiée 

une dynamique sur cette idée. 

D’ailleurs, le cadre de la DEF cité précédemment a constaté : « une volonté de généraliser la 

présence des parents à toutes les concertations mais aussi aux CAD. Puis, des consignes ont été 

données de tout arrêter quelques mois après, y compris les concertations avec les parents en 

agence. J’ai ouïe dire que certaines agences continuaient de faire des concertations avec les 

parents, dans tous les cas, c’est interdit par notre N+3 142 ».  

 

Pourtant, parmi les professionnels rencontrés, certains ont indiqué développer ou pérenniser la 

présence des parents au cours des réunions de concertation.  

Un écart important entre ce qui est prescrit par des cadres dirigeants du conseil départemental et 

la réalité au sein de certaines agences départementales apparait ici. 

 

J’ai aussi constaté des divergences de point de vue entre cadre d’agence et cadre dirigeants du pôle 

de la Solidarité : « Les adjoints des directeurs d’agence sont en train de travailler l’association à 

tout va des familles à toutes les instances sans prendre en compte qu’il y a d’autres personnes et 

d’autres professionnels qui interviennent, notamment les assistants familiaux qui ne peuvent pas 

être mis à la même place que les familles 143».  

 

Finalement, l’absence de consensus chez les professionnels, à la fois de terrain et d’encadrement, 

à la fois au sein du conseil départemental et au sein des opérateurs associatifs, favorise des 

expérimentations ou des actions pérennisées de participation des parents aux réunions 

                                                           
141  Ibid.  
142 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
143 Ibid.  
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professionnelles. Cela concerne uniquement certains territoires suite à des initiatives locales. 

 

De manière globale, la présence des parents au sein des réunions dite de concertation est une 

pratique qui s’est développée progressivement ces dernières années au sein des agences, sans que 

cela soit uniformisée.  

Si le personnel des agences voit cette initiative sous un jour plutôt favorable, au moins pour les 

mesures contractualisées, le personnel de la Direction Enfance et Famille, rencontré dans le cadre 

de l’étude, adopte une attitude prudente voire défensive. 

 

 

Section 3 : L’absence des parents, entre désaffiliation, déficit de reconnaissance et invisibilité 

sociale. 

 

3-1) L’absence de l’enfant, un élément favorable à un processus de désaffiliation ? 

 

Les professionnels de terrain rencontrés ont majoritairement décrit les parents d’enfants confiés 

en mobilisant l’image d’un parent absent.  

En tant que professionnel, je constate aussi régulièrement l'absence de certains parents auprès 

desquels je travaille. Le fonctionnement du service dans lequel j'évolue peut aisément faire fi des 

attributs de l'exercice de l'autorité parentale, même si une nette évolution est notable ces dernières 

années. 

De multiples raisons peuvent être identifiées, dont parmi elles : les habitus professionnels, le 

manque de connaissance juridique des intervenants, les rapports de pouvoir et de domination144, 

les formes de rapports au savoir, le manque de personnel et une surcharge de travail qui conduisent 

à aller au plus vite. 

En dehors de ces nombreux phénomènes sous-jacents qui affectent la place des acteurs, des parents 

semblent se marginaliser à l'issue d'une mesure de placement. Certains deviennent difficilement 

joignables et difficiles à rencontrer. 

 

N’assiste-t-on pas dans ce cas de figure à une forme de renoncement de leur part, face à la violence 

                                                           
144 Le concept de domination introduit par Pierre Bourdieu est utilisé ici dans la posture critique de Denis Laforgue 

qui le mobilise en étant vigilant à son « usage totalisant » pour « |…] éviter d’occulter d’autres aspects des relations 
institutionnelles », notamment la « compréhension d’autrui » in Payet J.P, Guiliani F, Laforgue D, 2008, La voix des 
acteurs faibles. De l’indignité à la reconnaissance, Rennes, Presses universitaires de Rennes. p. 168  
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d'une telle situation ? 

Alors que le service socio-éducatif cherche à créer du lien, « à faire contribuer », les intervenants 

professionnels se retrouvent alors sans réponse. 

Dans quelle mesure l’enfant ne tenait-il pas (à bout de bras ?) l'existence de certains parents ?  Des 

phénomènes de marginalisation voire d'effondrement de certains individus sont repérés, rendant 

impossible le fait d'être en relation avec un service social. 

Participer, ou tout simplement « être là », lorsque l'on doit faire face à une situation de privation, 

en l'occurrence celle de la présence de son enfant, parait particulièrement difficile. 

 

Les parents dont les enfants sont confiés au service de l'Aide Sociale à l'Enfance sont parfois privés 

d'emploi et/ou en situation d'isolement concernant leur tissu relationnel. Cette forme de 

désengagement ou de repli social est qualifiée de « désaffiliation » par Robert Castel. 

 

Le sociologue indique : « L'individualité totale, c'est la désaffiliation totale, le détachement à 

l'égard de toute appartenance et de tout support qui place l'individu dans une sorte d'ipséité 

sociale. Il en découle que pour être positivement un individu, il faut être affilié ou réaffilié, c'est-

à-dire que l'individu doit pouvoir disposer de points d'appui sur la base desquels il peut assurer 

son indépendance sociale145 ». 

 

Comme j’ai pu l’évoquer précédemment, l'enfant est devenu le pivot de la famille. L'enfant est 

aussi vecteur de lien social. Accompagner son enfant au parc, à l'école ou chez le médecin sont 

des exemples d'expérience qui favorisent le fait d'aller à l'extérieur de son domicile mais aussi la 

rencontre avec d'autres individus. 

La prise en charge quotidienne d'un enfant peut limiter ou atténuer les phénomènes de 

désaffiliation. Un parent est reconnu par le voisinage ou par l'école comme « le père » ou « la 

mère » de tel enfant. L'identité sociale est ici basée sur la filiation et valorisée par la fonction 

parentale. 

 

Une mesure de placement vient directement interférer la question de l'affiliation des parents tel 

que la conçoit Robert Castel. Si ces derniers étaient déjà fragilisés dans leur statut social et 

bénéficiaient de peu de points d'appui ou si ces points d'ancrages étaient ténus, l'absence 

quotidienne de leur enfant peut engendrer des mécanismes d'isolement ou de repli sur soi majeur. 

 

                                                           
145 CASTEL Robert, La montée des incertitudes, Travail, protections, statut de l'individu, Points, Éditions du Seuil, 
p.444 
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Une fois la mesure de placement appliquée, je constate que certains parents ne fréquentent plus 

certains lieux publics, des commerces notamment, puisqu'ils ne peuvent plus s'y rendre en présence 

de leur enfant. Ils craignent d'être confrontés aux questions d'autres habitants du quartier ou du 

village, du type : « Pourquoi ne voit-on plus votre enfant ? ». 

Pour illustrer ce phénomène, j’ai choisi de prendre un témoignage proposé par Régis Sécher dans 

son ouvrage. Une mère y relate son expérience :  

« Ça me vexait beaucoup et tout le monde le savait dans le quartier. A Super U, et tout, tout le 

monde. C’est au Super U que je l’ai su. En faisant mes courses, j’étais dans un rayon, j’ai entendu 

en parlant de moi : vous savez quoi ? Cette femme-là, ils lui ont retiré ses mômes ! Vous vous 

rendez compte ? J’avais honte ! 146».  

 

Ces phénomènes de honte s'inscrivent aussi dans le cadre intrafamilial. Ainsi, j'ai le souvenir de 

deux parents qui sollicitaient des dates d'accueil très précises de leurs enfants durant une période 

d'été. Je leur ai fait part de ma surprise concernant le peu de souplesse de leur demande et ils m'ont 

précisé, après un long moment d'hésitation, que la tante des enfants, qui résidait dans le 

département du Nord, venait passer une dizaine de jours de vacances dans la région. Celle-ci n'était 

pas informée de la mesure de placement et mes interlocuteurs demandaient à pouvoir accueillir 

leurs enfants durant toute cette période pour ne pas avoir à l'en informer, de crainte de sa réaction. 

La mesure de placement était effective depuis près de dix-huit mois et ce couple n'avait pas informé 

certains membres de leur famille, ceux qui ne résidaient pas à proximité. De nombreuses stratégies 

avaient été utilisées pour ne pas dévoiler ce qui était devenu un secret. D'après mes souvenirs et 

ce qu'ils avaient pu m'en dire, un profond sentiment de honte les animait et la peur d'être durement 

jugé par l'oncle et la tante des enfants. 

 

À ceci s'ajoute parfois le sentiment d'être dépossédé de leur descendance. Certains parents m'ont 

déjà exprimé le fait que la vie n'avait plus de sens en l'absence quotidienne de leur enfant, justement 

présenté comme leur « raison de vivre ». 

Régulièrement, certains expriment leur impression de ne plus être reconnus en tant que parents 

puisque d'autres, à savoir les professionnels, ont pris le relais. Ils se sentent à la fois jugés et 

dévalorisés, y compris par leurs propres enfants. 

Cela conduit certains parents à un état d'effondrement alors même qu'il leur est demandé une 

participation active dans l'intérêt de leur enfant, une mise en action. 

                                                           
146 Extrait d’entretien réalisé par Régis Sécher dans le cadre d’une recherche in SÉCHER Régis, Reconnaissance sociale 
et dignité des parents d’enfants placés. Parentalité, précarité et protection de l’enfance, L’Harmattan, 2010, p. 111.  
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À partir de ces différents éléments, j’émets l'hypothèse qu'une mesure de placement participe à 

l'émergence ou au renforcement d'un processus de marginalisation, une situation de désaffiliation. 

Les services de la solidarité du département au sein duquel je travaille permettent-ils dans leur 

organisation de favoriser une reconnaissance des parents d'enfants confiés ? 

 

3-2) La reconnaissance, un axe de travail prioritaire.  

 
 

Pierre Rosanvallon a travaillé autour de la notion de reconnaissance et des conséquences de 

l'absence de reconnaissance, à la fois d'un point de vue démocratique pour la société mais aussi au 

niveau individuel pour les individus concernés.  

 

L'historien et sociologue introduit la notion d’invisibilité : « Être invisible, [...] a d'abord un coût 

pour les individus eux-mêmes. Car une vie laissée dans l'ombre est une vie qui n'existe pas, une 

vie qui ne compte pas. Être représenté, à l'inverse, c'est être rendu présent aux autres, au sens 

propre du terme. C'est être pris en compte, être reconnu dans la vérité et la spécificité de sa 

condition. Ne pas être renvoyé à une masse indistincte ou à une catégorie qui caricature et 

obscurcit la réalité dans une formule sonore, un préjugé ou à une stigmatisation147 ».  

 

La philosophe Joëlle Zask interroge aussi la question de la reconnaissance : « Reconnaitre 

quelqu'un, c'est convenir à l'avance de reconnaitre sa contribution à venir. C'est donc doter autrui 

du pouvoir de m'affecter, d'influencer le cours de mon existence, d'interagir avec mes 

représentations et ma conduite habituelle148 ». 

 

Joëlle Zask évoque même la notion de « Déni de reconnaissance 149 » qui peut avoir pour 

conséquence d'empêcher un individu de pouvoir apporter une contribution.  

 

Transposée à l’objet d'étude, la question de la reconnaissance de parents dont les enfants sont 

confiés au service du département devient un axe de travail prioritaire et une condition première 

pour envisager un espace de travail commun ayant pour objectif l'amélioration d'une situation 

individuelle et familiale. En effet, la reconnaissance permet de favoriser une évolution : « [...] la 

reconnaissance a pour finalité d'instaurer une situation qui permette à son bénéficiaire d'échapper 

                                                           
147 ROSANVALLON Pierre, Le parlement des invisibles, Paris, Seuil, 2014. p.11 
148 ZASK Joëlle, Op. cit., p.304 
149 Ibid. p. 288 
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à la stagnation et d'accéder à une évolution150 ».  

 

Finalement, la conflictualité des relations entre les parents et le personnel du Conseil 

Départemental, largement exprimée par les professionnels interrogés au cours de l’enquête de 

terrain, n’est-elle pas l’expression d’un déni de reconnaissance des parents ? 

Cela prend sens en mobilisant la grille de lecture proposée par Axel Honneth. En effet, le 

philosophe fait un lien direct entre un conflit social et le non-respect des règles implicites de 

reconnaissance mutuelle. 

 

De manière plus globale, Honneth s'est basé sur les travaux de Hegel et de Mead qui retiennent 

trois formes de reconnaissance sociale : l’amour, le droit et l'estime sociale.   

 

Par amour, il faut entendre la dimension affective au sens large ; les liens d'attachements familiaux 

et amicaux. Ces liens permettent en quelque sorte l'émergence d'une estime mutuelle participant à 

une reconnaissance réciproque.  

 

La dimension du droit correspond à la reconnaissance juridique de l'individu dans une société 

donnée. L'homme acceptera de se soumettre à certaines lois, à certains comportements normatifs 

uniquement si les autres membres d'une communauté seront aussi assujettis à ces mêmes 

obligations. L'aspect collectif des droits et devoirs participe à un sentiment de reconnaissance 

juridique, qui selon Mead, permet une relation positive à soi. Chacun se reconnait comme 

moralement responsable. Honneth désigne cette relation en évoquant la notion de respect : « Cette 

faculté de se rapporter positivement à soi, nous pouvons l'appeler le "respect de soi" 151 ». 

 

Enfin, les individus auraient aussi besoin d'une troisième forme de reconnaissance qui est appelée 

« estime sociale ». Honneth indique que les sujets humains : « doivent aussi jouir d'une estime 

sociale qui permet de se rapporter positivement à leurs qualités et à leurs capacités concrètes152 ».  

Cette forme de reconnaissance est basée sur les caractéristiques personnelles des individus 

contrairement à la précédente qui fait appel à une approche universelle. 

 

Les trois formes de reconnaissance sociale décrites ici, interagissent entre elles et s'influencent 

mutuellement. L'individu est décrit par Honneth comme en demande de reconnaissance auprès de 

                                                           
150 Ibid. p. 292 
151 HONNETH Axel, La lutte pour la reconnaissance, p 350, Gallimard, Folio Essais,2013, p. 205 
152 Ibid. p. 206 
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ses semblables.  

Lorsque cette reconnaissance n'est pas effective, Honneth introduit alors les notions de mépris et 

d'offense. 

Le philosophe suggère de distinguer les expériences du mépris qu'il définit comme : « [...] une 

atteinte qui menace de ruiner l'identité de la personne toute entière 153  » et les expériences 

d'humiliation qui sont : « des modes de mépris personnel dont un sujet est victime lorsqu'il se 

trouve structurellement exclu de certains droits au sein de la société154 ». 

 

Même si une mesure de placement est une décision judiciaire, donc légitime du point de vue du 

droit, les parents concernés vivent une situation de privation et expriment régulièrement le 

sentiment d'être exclus de l'éducation de leur enfant, du fait de la suspension de l'exercice de 

certains attributs de l'autorité parentale.  

La mesure éducative engendre une limitation brutale de leur fonction parentale et le sentiment de 

ne plus être aux mêmes niveaux que les autres parents.  

Honneth fait un lien direct entre l'expérience de la privation de droits et : « [...] la perte de respect 

de soi, c'est à dire à l'incapacité de s'envisager soi-même comme un partenaire d'interaction 

susceptible de traiter d'égal à égal avec tous ses semblables155 ». 

Une mesure de placement peut donc avoir pour conséquence une dégradation de l'estime de soi du 

parent de l'enfant concerné. 

Ce processus peut aussi être associé à un sentiment de dépréciation suggéré par le regard porté par 

la société sur les parents n'ayant plus à charge leur enfant suite à l'intervention d'un juge des 

enfants. Les parents d'enfants confiés sont peu estimés d'un point de vue sociale car 

majoritairement représentés comme défaillants ou maltraitants. Dans ce contexte, un sentiment 

d'infériorité peut aisément être alimenté. 

 

La manière dont les services socio-éducatifs rencontrent les parents concernés par les mesures de 

placement devient primordiale : « Les professionnels doivent changer de regard, passer d’une 

lecture négative à une approche positive, passer d’une clinique des défaillances à une valorisation 

des potentialités. Une véritable révolution dans les rapports parents-professionnels est attendue, 

une véritable gymnastique cérébrale est demandée aux professionnels156 » renseigne Catherine 

Sellenet dans l’analyse qu’elle fait de la conférence de la famille de 1998, il y a bientôt vingt ans. 

 

                                                           
153 Ibid. p. 224 
154 Ibid. p 227 
155 Ibid. p 227 
156 SELLENET Catherine, op. cit. p.103. 
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C’est sans doute dans cette logique que le Conseil Départemental de l’Hérault a proposé une 

politique de formation qui permet de considérer les parents sous l'angle de leurs capacités et non 

plus sous l'angle de leurs difficultés.  

En effet, il peut paraitre paradoxal en protection de l’enfance d’utiliser le vocable « compétences 

parentales » alors que c’est souvent l’image d’un parent estampillé en déficit, en difficulté voire 

dangereux qui prévaut.  

Cette manière différente d'appréhender la famille est présentée comme nécessaire pour permettre 

une évolution positive. Comme le précise Joëlle Zask : « [...] c'est en reconnaissant une chose 

sous l'angle de ses capacités de développement qu'on peut lui procurer les conditions concrètes 

grâce auxquelles elle se développera effectivement157 ». 

La présence des travailleurs sociaux et la capacité de ces derniers à verbaliser et acter les avancées 

sont tout aussi nécessaires : « La compétence a besoin du regard d’autrui pour être validée et ceci 

interroge les modes de reconnaissance des compétences parentales que nous mettons en œuvre. 

Nomme-t-on suffisamment aux intéressés leurs compétences, valorise-t-on un tant soit peu ce qui 

va bien ? La lecture des comptes rendus montre souvent un déficit en ce sens. Les incompétences 

et les dysfonctionnements occupent le terrain au détriment d’une lecture plus nuancée158 ». 

 

Une autre donnée importante au quotidien est que les travailleurs sociaux doivent conjuguer une 

autre dynamique. S'ils ont à maintenir, favoriser et reconnaitre une place prépondérante aux 

titulaires de l'autorité parentale des enfants confiés, les professionnels doivent aussi préserver et 

veiller à l'intérêt des mêmes enfants. Il convient de ne pas perdre de vue les raisons ayant motivé 

la mesure de placement afin de faire évoluer la situation positivement.  

Ces deux dynamiques peuvent rapidement devenir antinomiques et provoquer des tensions pour 

le travailleur social au sein d'une même situation familiale. 

La préservation des droits et devoirs des parents s'oppose parfois à celle de leurs enfants : Préserver 

un enfant de certains éléments de danger peut venir télescoper l'image qu'un parent peut avoir de 

lui-même et contribuer à une forme de marginalisation et d'isolement. 

 

3-3) L’absence des parents, une forme d’invisibilité sociale ? 

 

Comme je l’ai exposé précédemment159, les professionnels interrogés évoquent spontanément la 

notion d’absence lorsqu’ils décrivent les parents d’enfants confiés. Pour autant, peut-on dire que 

                                                           
157 ZASK Joëlle, op.cit., p. 289 
158 SELLENET Catherine, op.cit. p.112 
159 Cf. II-1-3) Parents d’enfants confiés, quel regard des professionnels ? p.36 
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ces parents sont invisibles ? Qu’est-ce qu’être invisible ou visible ?  

Pour répondre à ces interrogations, j’ai fait le choix de recourir aux notions de visibilité et 

d’invisibilité qui sont aujourd’hui largement mobilisées dans le champ des sciences humaines.  

J’interroge ces notions en les mettant en lien avec la question de l’accompagnement des familles 

et de l’évaluation socio-éducative. 

 

3-3-1) Les parents sont-ils visibles pour les services de l’Aide Sociale à l’Enfance ? 

 

3-3-1-1) La visibilité, un besoin et une affaire de hiérarchisation. 

 

Être en interaction avec autrui répond à des besoins fondamentaux et participe au sentiment 

d’existence : « Une des attentes les plus fondamentales que tout individu formule implicitement 

lorsqu’il entre en relation avec autrui est d’être vu, regardé, de rencontrer le regard de l’autre, de 

manifester par des gestes visibles ses sentiments, de percevoir sa propre existence dans les yeux 

d’autrui 160 ».  

 

Mais qu’est-ce que finalement la visibilité ? La définition que j’ai retenue est celle d’Olivier 

Voirol : « […], on peut considérer que la visibilité renvoie à l’ensemble des opérations pratiques 

menées par les acteurs pour signifier ce qu’ils font aux yeux d’autrui et recoupe simultanément 

l’ensemble des compétences permettant de voir l’action d’autrui. Ces compétences pratiques à 

voir et à se faire voir reposent sur des connaissances d’arrière-plan normativement structurées et 

organisant, dans des contextes spécifiques d’action et d’interaction, le partage entre ″ce qui vaut 

d’être vu″, ce qui est ″moins vu ″ et ce qui est invisible 161».  

 

Cette définition permet de délimiter la question de la visibilité mais aussi de saisir les processus 

en jeu. L’aspect normatif est clairement identifié par l’auteur et participe à la hiérarchisation de la 

visibilité d’un fait ou d’une situation, dans un contexte précis qu’il est important de prendre en 

compte. 

 

Deux questions se posent alors :  

Comment les services de l’Aide Sociale à l’Enfance se rendent disponibles pour voir les parents 

d’enfants confiés ?  

Comment ces parents se rendent visibles auprès des professionnels de la Protection de l’Enfance ? 

                                                           
160 VOIROL Olivier, « Présentation. Visibilité et invisibilité : une introduction », Réseaux 2005/1 (n° 129-130), p.30 
161 Ibid. p. 27 
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Pour répondre à la première partie de mon interrogation, je note que les professionnels interrogés 

regrettent de ne pas pouvoir rencontrer plus souvent les parents et leurs enfants ensemble. 

Lorsqu'un parent exerce son droit de visite et d’hébergement, c'est souvent lors de temps de fin de 

semaine, période au cours de laquelle les agences de solidarité sont fermées.  

 

D’après mon expérience et les observations que j’ai réalisées, les temps, au cours desquels parents, 

enfants et éducateurs référents sont ensemble, sont largement insuffisants et finalement peu 

nombreux. Il arrive parfois que cela se produise seulement une fois par an, lors du jour de 

l’audience en assistance éducative.  

Cette absence d’expérience de « co-visibilité » limite fortement les travailleurs sociaux dans leur 

travail d’accompagnement et dans l’évaluation qu’ils ont à réaliser. Cela réduit aussi fortement les 

opportunités qui s’offrent à eux pour apporter une plus-value sur la question de la reconnaissance 

des parents. 

Cette insuffisance d’expérience partagée est aussi constaté par Catherine Sellenet dans le cadre 

d’une recherche-action avec des professionnels de l’enfance : « Les professionnels constatent que 

la matière première de ″l’évaluation″ est constituée principalement de discours, de jugements 

croisés, de l’observation des attitudes de l’enfant, mais peu d’observations réelles des interactions 

parents-enfants. En accueil familial, comme en hébergement collectif, il est difficile d’observer la 

parentalité en actes. Les occasions existent mais elles sont brèves, lors des retours de week-end 

ou artificiellement créées, lors des visites médiatisées162 ». 

 

3-3-1-2) Le discours, un outil incertain pour l’évaluation, une manière d’être visible pour les 

parents ? 

 

En l’absence de rencontre physique, le discours de chacun des acteurs prend une place 

disproportionnée au détriment d’une évaluation en situation. 

Cette analyse est partagée par les professionnels rencontrés. « En protection, les parents et les 

enfants sont dans deux milieux différents et on te demande d'évaluer s'ils peuvent se remettre 

ensemble. C'est compliqué163 » précise une assistante de service social. 

 

Cette omniprésence du discours et cette absence de situation réelle sont regrettées :  

« Nous n'avons pas "le faire" au cours des entretiens avec eux. On les voit très peu "faire avec" 

                                                           
162 SELLENET Catherine, op. cit. p.111 
163 Extrait d'entretien avec une assistante de service social 
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leur enfant. Dans ces visites à domicile que nous sommes censés réaliser, on les voit également 

très peu "être avec" leur enfant. Lorsque les parents ont un droit d’hébergement, on n'y est pas. 

On n’est pas dans ″l'avec″. On est dans l'échange mais il y a toute cette partie, qui est plus 

importante pour moi, que l'on ne voit pas. En termes d'évolution, dans une situation, c'est cette 

partie-là qui est importante. […] On les entend parce qu'on les interroge là-dessus dans le cadre 

des entretiens. […] Mais on n’y est pas164 ». 

Une autre éducatrice ajoute : « Faute d'avoir d'autres moyens, nous nous appuyons sur le discours 

des parents 165».  

 

Cette intervention à partir du discours n'est pas sans poser question : « Sans parler de protection 

de l'enfance, dans la vie de tous les jours, on adapte notre discours pour obtenir ce que l'on veut. 

Les parents sont comme vous et moi, ils sont capables d'adapter leur attitude et leur discours 

lorsqu'ils veulent convaincre [..] C'est d'autant plus important pour eux que c'est la question de la 

famille. On a tous des stratégies de langage et de comportement où l'on peut faire illusion166. » 

 

Une assistance sociale explique la nécessité d'interroger la parole des parents : « Le discours est 

normal mais après quand nous regardons ce qui se trame de prés dans les familles, nous sommes 

déconcertés par le décalage entre le discours et le vécu167 ». 

 

Parmi les réponses communiquées en entretien, les professionnels évaluent les compétences des 

parents sur un autre versant, celui d'être présent à des rendez-vous ou à des réunions : « On évalue 

la majeure partie du temps sur notre temps de travail à partir des entretiens, à partir des 

participations des parents sur les équipes éducatives, sur les rendez-vous médicaux quand on 

arrive à les accompagner168». 

 

Ces temps de rencontre officielle avec des institutions, telle que l'éducation nationale, sont 

importants pour les travailleurs sociaux. Les parents se doivent aussi d'y participer le cas échéant. 

Dans quelle mesure les travailleurs sociaux ne projettent-ils pas leur propre représentation de 

l’exercice d'une parentalité à travers le prisme de leur propre pratique professionnelle ?  

Si c'était le cas, les parents n'auraient pas d'autres choix que de se professionnaliser dans la 

participation à des temps professionnels institués, dans l’objectif d’être davantage visibles, en 

                                                           
164 Extrait d'entretien avec une éducatrice spécialisée 
165 Ibid. 
166 Ibid.  
167 Extrait d'entretien avec une assistante de service social 
168 Extrait d'entretien avec une éducatrice spécialisée 
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complément de ce qu’ils peuvent dire de leur fonction parentale. 

 

3-3-1-3) Quelle visibilité sociale pour les parents d’enfants confiés ? 

 

La visibilité sociale est directement liée à la question de la visibilité dans la sphère publique. Tel 

groupe est-il visible dans l’espace public ? Pour quelles raisons telle activité est rendue visible et 

pas une autre ?  

 

Les parents d’enfants confiés apparaissent finalement très peu dans l’espace public. Leur 

représentation collective est quasi inexistante.  

En 2010, L'Observatoire nationale De l'Action Sociale (ODAS) constate « une faible 

représentation des usagers de la protection de l'enfance dans les territoires malgré l’existence des 

ADEPAPE 169 . Peu de Départements se sont engagés avec l’état (DGCS) dans le soutien à la 

création et au fonctionnement d’associations d’usagers, telle l’association ″ Le fil d’Ariane″ qui 

regroupe des parents d’enfants suivis dans le cadre d’une mesure de protection judiciaire ou 

administrative de l’enfance170». 

 

Cette absence majeure de représentation et de visibilité est déjà remarquée en 2000. Le rapport dit 

« Naves Cathala » met en exergue cette particularité en prenant comme élément de comparaison 

le secteur du handicap : « [...] peu d’associations portaient la défense des familles dont un ou 

plusieurs enfants étaient l’objet de ″ mesures éducatives″, c’est à dire, dans de nombreux cas, de 

pères et de mères auxquels on a signifié qu’ils étaient dans l’incapacité temporaire de pouvoir 

élever leurs enfants. C’est une particularité remarquable dans le domaine de l’action sociale, les 

parents des jeunes handicapés constituant, à l’inverse, un véritable groupe de pression pouvant 

faire entendre leurs revendications en vue d’améliorer le système de prises en charge de leurs 

enfants. Ce point est essentiel dans la compréhension du sujet171». 

 

Aujourd’hui, seule l’association « Le fil d'Ariane », association à dimension nationale, participe à 

une forme de visibilité des parents d’enfants confiés dans l’espace public. Elle propose une aide 

et un accompagnement aux parents, soit pour éviter la séparation des enfants de leur famille ; soit 

pour mettre fin le plus rapidement possible au placement.  

                                                           
169 Association départementale des personnes ayant été prises en charge par l’ASE, présente réglementairement sur 

tous les territoires et soutenue matériellement par l’État et les Départements. 
170 SANCHEZ Jean-Louis (sous la direction de), «  La place des parents dans la protection de l'enfance », Cahiers de 

l'ODAS, juin 2010, p.15 
171 Rapport NAVES et CATHALA, op cit, p.7 
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Au travers de mes recherches sur le web, j’ai constaté l’existence de plusieurs associations dont 

l’objectif est de dénoncer des placements abusifs et les erreurs des services de l’ASE. Parmi elles, 

il y a « SOS Parents Abusés172 » et « Comité élargi de défense de l’individu et des familles173 ».  

Si l’objet de la première association est de dénoncer les placements abusifs d’enfants, la seconde 

souhaite « défendre l’institution familiale et de faire respecter le principe de subsidiarité selon 

lequel les parents sont les premiers responsables de leurs enfants174 ». 

 

Certaines pages sur les réseaux sociaux existent mais ne sont pas actualisées régulièrement et 

semblent davantage créées sous le coup de l’émotion. 

 

Maintenant que j’ai établi un diagnostic concernant la visibilité sociale du groupe social de la 

présente étude, je vais approfondir la notion d’invisibilité sociale, en établissant un lien avec la 

notion de reconnaissance, préalablement développée. 

 

3-3-2) L’invisibilité sociale, un manque d’attention 

 

La notion d’invisibilité sociale est aujourd’hui largement mobilisée dans le champ des sciences 

humaines, particulièrement par la philosophie sociale. Les pouvoirs publics s’y intéressent 

également. L’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES) a consacré 

d’ailleurs un rapport175 sur ce thème. À cet effet, l’établissement public a commandité plusieurs 

études dont je vais faire référence dans cette partie. 

Au quotidien, lorsque l’invisibilité sociale est mobilisée, c’est surtout dans l’idée de qualifier une 

invisibilité institutionnelle de certains groupes et certaines personnes dans le cadre d’une 

organisation. Pourtant, comme l’indique Renaud Hourcade : « Quand on tire le fil de l’invisibilité, 

on se rend compte que l’invisibilité institutionnelle ne peut pas être détachée de biens d’autres 

                                                           
172 Site web [En ligne] consultée le 11/05/2016 : https://sosparentsabusesfrance.wordpress.com/ 
173 Site web [En ligne] consultée le 11/05/2016 : https://comitecedif.wordpress.com/  
174 Extrait du second article des statuts de l’association. Page consultée le 11/05/2016. [En ligne] : 
https://comitecedif.wordpress.com/statuts/  
175 Rapport public intitulé : « L’invisibilité sociale, une responsabilité collective (ONPES) ». ONPES, La Documentation 

française. Juin 2016, 176 p. 

https://sosparentsabusesfrance.wordpress.com/
https://comitecedif.wordpress.com/
https://comitecedif.wordpress.com/statuts/
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formes d’invisibilité. L’invisibilité est une sorte de kaléidoscope, il y a un jeu de miroirs, de 

regards176 ». 

Pour certains chercheurs, l’invisibilité sociale est un concept lié à celui de la reconnaissance. Je 

m’inscris dans cette logique d’établir un lien entre la reconnaissance et l’invisibilité sociale, 

comme le fait Axel Honneth. 

Pour définir la notion d’invisibilité sociale, j’emprunte la définition communiquée par Mélaine 

Cervera et Renaud Hourcade dans l’un de leurs travaux récents : 

 « L’invisibilité sociale correspond à une expérience vécue et est abordée comme le produit d’un 

processus de mise à l’écart résultant d’un couplage entre situations individuelles et 

collectivité 177». 

Pour compléter cette approche, il me semble important de rappeler, comme le font Pauline 

Kertudo, Régis Sécher, Florence Tith, que : « Ce qui est en jeu dans le phénomène de l’invisibilité 

sociale, c’est le manque d’attention portée par la société à certaines situations sociales : si la 

visibilité est avant tout une action (s’intéresser à), alors c’est l’inattention, volontaire ou non qui 

pose problème 178».  

L’émergence de l’invisibilité sociale est donc en quelque sorte liée à une situation de visibilité 

problématique, à un déni d’attention. 

Olivier Voirol précise que le concept d’invisibilité sociale : « apparait le plus souvent comme un 

concept descriptif, visant à rendre compte de situations caractérisées par une perception déficiente 

de pratiques ou de groupes sociaux 179».  

Rapportée à la présente étude, cette analyse permet d’identifier dans quels contextes il est possible 

de mobiliser le concept d’invisibilité sociale. 

Si l’invisibilité sociale est une situation vécue, elle est liée directement à la manière d’être vu par 

autrui.  

                                                           
176 Les nouvelles vagues. L’invisibilité comme grille de lecture sociale, France Culture, émission animée par Marie 
Richeux, produite par Somany Na et diffusée le 29 Février 2016 à 14h57, 59 min. 
Disponible à l’adresse suivante : http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/l-invisible-15-l-
invisibilite-comme-grille-de-lecture-sociale 
177 CERVERA Melaine et HOURCADE Renaud, Rapport d’étude APEX pour l’Observatoire National de la Pauvreté et 
de l’Exclusion Sociale, la construction institutionnelle de l’invisibilité sociale : compte-rendu et analyse de 14 
entretiens avec des décideurs politiques, Septembre 2015, p 66 
178 Pauline KERTUDO, Régis SECHER, Florence TITH, L’invisibilité sociale : publics et mécanismes. L’entourage familial 
des enfants placées dans le cadre de la protection de l’enfance. Rapport final de FORS-Recherche Sociale et Régis 
SECHER (ARIFTS). Janvier 2016. p 84 
179 VOIROL Olivier, « Les formes de l’invisibilité », Le temps philosophique, n°13, Publications du département de 
philosophie Paris Ouest Nanterre La Défense, p 117 cité par KERTUDO, SECHER et TITH, 2016, p. 66  

http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/l-invisible-15-l-invisibilite-comme-grille-de-lecture-sociale
http://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-vagues/l-invisible-15-l-invisibilite-comme-grille-de-lecture-sociale
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Dans le cadre de la recherche effectuée, j’ai souhaité rencontrer des élus du conseil départemental. 

En l’absence de réponse de leur part à mes sollicitations, il m’a semblé judicieux de questionner 

le point de vue des élus autour de la question de la visibilité des parents d’enfants confiés à partir 

d’une étude récente. 

 

3-3-3) Le regard des décideurs politiques, une illustration des obstacles identifiées pour la 

lutte de la visibilité. 

 

Melaine Cervera et Renaud Hourcade respectivement, docteur en sciences économiques et docteur 

en sciences politiques, ont interrogé des élus politiques dans le cadre de travaux commandés par 

l’ONPES. Dans le compte-rendu de leur recherche180, ils ont eu recours à une graduation en trois 

phases de la visibilité institutionnelle : « Le visible », « l’invisible perçu » et « l’invisible non 

perçu181 ». Ces phases reflètent les représentations sociales des élus. 

 

La première catégorie, celle des visibles, correspond à des situations ou des publics connus de la 

part des décideurs politiques, pour lesquelles des informations suffisamment nombreuses sont 

disponibles et des réponses institutionnelles sont apportées.  

 

Les représentations des élus concernant l’« invisible perçu », la seconde catégorie, concernent 

davantage des situations connues mais sans qu’elles le soient de manière détaillée et affinée 

contrairement aux précédentes.  

Les réponses ne sont pas toujours évidentes à trouver, à appliquer et ne permet pas en soi d’éviter 

que certaines personnes passent « au travers » des dispositifs existants. Les deux co-auteurs 

proposent alors la notion d’« invisibilité relative » car c’est ici le manque d’adéquation entre les 

problèmes et les réponses apportées qui caractérise cette seconde catégorie.  

Au travers de cette seconde catégorie, l’’invisibilité sociale est frappée par un paradoxe dans la 

mesure où l’invisibilité peut être visible. 

 

Enfin, le troisième aspect recensé regroupe : « Les situations qui échappent à la connaissance des 

acteurs politique et qui ne font pas partie de l’agenda d’action des institutions et services. Les 

sources de cette méconnaissance résident dans le manque de statistiques publiques et de données 

qualitatives permettant de dresser un panorama de la situation ainsi que de l’absence ou de la 

                                                           
180 CERVERA et HOURCADE op. cit., 
181 Ibid., p. 35 
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faiblesse de porte-parole capables d’attirer l’attention sur les problèmes rencontrés. Ces enjeux 

constituent en outre (mais ce dernier aspect est souvent lié aux deux premiers) un enjeu électoral 

faible. C’est par exemple le cas des sortants de prison ou des familles d’enfants placés182 ».   

 

Selon cette étude, les parents d’enfants confiés feraient donc partie des groupes sociaux invisibles 

non perçus par les décideurs politiques. 

 

De façon plus globale, parmi les conclusions du rapport précité, il apparait que l’invisibilité sociale 

n’est pas une priorité à inscrire sur l’agenda politique du fait du faible retour sur investissement 

pour les élus. Apparait ici un nouvel obstacle dans la quête de visibilité pour les parents d’enfants 

confiés. 

 

Je constate comme autre élément problématique repéré par cette recherche que l’invisibilité sociale 

apparait pour les élus comme la résultante d’une trajectoire personnelle et non comme le fruit de 

processus institutionnels sur lesquels ils pourraient agir en tant que décideur politique.  

Cette représentation est probablement liée à l’idéologie néo-libérale qui véhicule l’idée selon 

laquelle l’individu, autonome et responsabilisé, doit trouver seul sa propre voie. En somme, chacun 

doit acquérir les compétences qui lui permettront de se sortir de sa situation, par ses propres 

moyens. 

Comme le fait remarquer Renaud Hourcade : « On a responsabilisé les individus du fait de leur 

expérience de la pauvreté plutôt que de responsabiliser les structures sociales, les mutations du 

capitalisme, la disparition du plein emploi. […] On a construit une responsabilisation des 

précaires et des chômeurs. C’est celle-là qui contribue à la stigmatisation, au non recours aux 

droits et qui finalement empêche de penser une émancipation plus collective 183»   

Sans nier la nécessité de considérer chaque famille, chaque enfant et chaque parent dans son unicité, 

mon point de vue est de sortir d’une vision singulière et individuelle de la condition de parents 

d’enfants confiés, en cherchant à interroger comment ce groupe social peut agir et se situer en 

rapport aux processus liés à la visibilité et à l’invisibilité.  

                                                           
182 Ibid., p. 35 
183 Les nouvelles vagues. op. cit., 36 min d’émission. 
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Cette posture se situe en contre-pied de l’évolution du travail social avec la notion de 

contractualisation. Comme l’indique Nathalie Zaccai-Reynes : « […], l’horizon qui semble le plus 

effacé dans les politiques sociales actuelles est celui de l’émancipation collective184 ».  

 

3-4) Parents d’enfants confiés, un groupe social face à un paradoxe : entre visibilité et 

invisibilité. 

 

Les familles interrogées dans le cadre de l’étude réalisée pour le compte de l’ONEPS185 ont 

exprimé leur sentiment d’être excessivement visibles pour les services sociaux, d’être surveillées. 

Se pose alors la question du « droit à être moins visible » et moins exposé dans son intimité dans 

l’espace public.  

Dans quelle mesure, la souffrance engendrée par une trop grande visibilité ne vient-elle pas 

produire une recherche d’invisibilité, en réaction au premier phénomène ?  

C’est ce que suggère Payet et Battegay : « La souffrance produite par le mépris peut être celle 

d’un sentiment de trop grande visibilité – celle du stigmate et peut entrainer non pas la lutte pour 

la reconnaissance mais une recherche d’invisibilité 186».  

Pour autant, au-delà de ces situations individuelles et personnelles, le groupe social est caractérisé 

par des formes d’invisibilité sociale.  

Certaines semblent choisies ou du moins conscientisées. Par exemple, le fait de ne pas demander 

de l’aide ou de ne pas être en relation avec les services sociaux peut éviter d’être confrontés au 

poids du stigmate : « Ceux qui ne demandent rien sont ceux qui ne veulent pas être identifié comme 

étant en situation à avoir à demander de l’aide187 »  renseigne Renaud Hourcade. 

Pourtant, se rendre visible dans l’espace public peut participer à obtenir des droits et est nécessaire 

pour accéder à une forme de reconnaissance sociale. On ne peut être reconnus en étant invisibles.  

 

L'exemple des allocataires du Revenu de Solidarité Active (RSA) est particulièrement instructif. 

Cette représentation est prévue d'un point de vue législatif. En effet, la loi n° 208-1249 du 1 er 

décembre 2008, généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, 

                                                           
184 ZACCAI-REYNERS Nathalie, op . cit, p. 234  
185 KERTUDO, SECHER, TITH, Janvier 2016, op.cit.     
186 PAYET Jean-Paul, BATTEGAY Alain, 2008, La reconnaissance à l’épreuve. Explorations socio-anthropologique, 

Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Le regard sociologique », cité par KERTUDO, SECHER, TITH, Janvier 
2016, Op.cit. p.84. 
187 Les nouvelles vagues. op. cit., 22min d’émission 
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pose le principe de la création d’une nouvelle instance dénommée « équipe pluridisciplinaire », 

instance qui doit être composé de différents représentants, dont les allocataires du RSA.  

 

Dans son travail de recherche188, Fabienne Poilleux, ancienne étudiante en formation Diplôme 

d'État d'Ingénierie Sociale, évoque les bouleversements engendrés par la mise en place de cette 

équipe pluridisciplinaire, à la fois dans les pratiques professionnelles mais aussi du côté des 

personnes accompagnées. Ces dernières ont le sentiment d'être davantage reconnues par 

l'administration chargée de l'évaluation de leur situation. 

 

Les parents d’enfants confiés se retrouvent alors devant un paradoxe important : se rendre visibles 

et apparaitre comme ayant besoin d’aide, ce qui socialement est déprécié, ou rester invisibles au 

prix d’une absence de reconnaissance et de représentations dans l’espace public. 

 

Dans quelle mesure, ces parents ne sont-ils pas condamnés à l’invisibilité du fait des stigmates 

négatifs dont ils sont porteurs et leur difficulté à apparaitre dans l’espace public ?  Apparaitre c’est 

prendre le risque d’être stigmatisé davantage. Pourtant, c’est la seule issue qui pourrait les faire 

reconnaitre comme acteurs. 

 

Quelle perspective pour les parents d’enfants confiés ? 

 

Face à ce profond dilemme, les parents concernés par les mesures de placement ne semblent pas 

avoir d’autres choix de sortir de leur invisibilité en quelque sorte « protectrice » ou « refuge », 

pour affronter l’espace public en tentant de modifier le regard porté sur leur groupe social.  

 

Selon Olivier Voirol, les médias ont un rôle et une place importante dans la manière dont les 

représentations pourraient évoluées sous un jour plus favorable : « […] L’horizon des activités 

dignes d’attention est en lien étroit avec l’horizon des pratiques socialement reconnues. Plus les 

médias modernes condamneront des groupes, des pratiques, ou des situations sociales à 

l’invisibilité et plus, peut-on du moins supposer, les luttes sociales tendront à faire voir et faire 

valoir les pratiques méprisées publiquement et en quête de surcroît d’attention et de 

reconnaissance189 ».  

                                                           
188 Mémoire intitulé "La place des usagers du service social territorial du Gard : « un espace de professionnalité qui 
participe à une reconnaissance individuelle et collective » Présenté pour l’obtention du Diplôme d’État d’Ingénierie 
Sociale - DEIS  Promotion 1 – 2007/2010   POILLEUX Fabienne  
189 VOIROL Olivier, op.cit., p.18   
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Chapitre III : Quels leviers pour que les parents d’enfants confiés soient des 

acteurs à part entière ? 

 

Dans cette troisième et dernière partie, je vais poursuivre mon travail de déconstruction des 

différents processus en jeu autour de la place des parents d’enfants confiés au sein du dispositif de 

l’Aide Sociale à l’Enfance, à partir des schèmes professionnels.   

Comme je l’ai indiqué dans l’introduction de mon travail, je me situe ici dans le cadre d’une 

« sociologie de l’intermédiation » (Olivier Noel, 2010). J’attache une importance particulière à 

envisager quelques pistes d’évolutions dans la perspective de favoriser une nouvelle 

« configuration d’acteurs », terme empruntée aux travaux de Norbert Elias190. 

En effet, l’idée n’est pas de se cantonner à une analyse critique mais : « de réfléchir les modalités 

de construction de l’espace public et les conditions de mise en œuvre d’une possible discussion 191».  

Mon travail m’a permis de repérer la façon dont les professionnels rencontrés envisagent le 

problème de la présence des parents (des parents absents, agressifs et des parents en souffrance). 

Les référentiels qui sont mobilisés d’un point de vue cognitif ne permettent pas d’envisager les 

parents comme des acteurs à part entière, mobilisables dans une démarche de participation, dans 

le cadre d’un accompagnement socio-éducatif et/ou dans le cadre d’une représentation 

institutionnelle.  

J’ai également identifié précédemment que la question de la participation des parents d’enfants 

confiés (à titre individuelle ou dans le cadre d’une représentation collective) ne peut s’envisager 

sans que ces derniers puissent bénéficier de zones de reconnaissance, initiées par l’institution et 

par les agents qui la composent. 

Comment créer et construire ces espaces qui permettront de lutter contre le déni de reconnaissance 

identifié et qui caractérise majoritairement la situation des parents d’enfants confiés ? 

Si des expériences de prise en compte de leurs attentes et de leurs besoins existent au sein de 

l’organisation du conseil départemental, ces évènements restent le fait d’initiatives individuelles 

d’agents ou de processus collectifs au sein de certaines équipes d’agence. 

La question de la place des parents dans les mesures de placements est un sujet de préoccupation 

à l’échelon politique dans la mesure où le prochain schéma départemental « Enfance et Famille » 

                                                           
190 ELIAS, Norbert (1981). Qu’est-ce que la sociologie ? (Y. Hoffman, trad.). Aix-en-Provence : Pandora. Original publié 
en 1970. 
191 NOEL, Olivier, op. cit. 
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comporte un axe de travail questionnant l’association des usagers et des familles dans la protection 

de l’Enfance.  

Pour autant, je ne suis pas certain que le problème des publics soit devenu un problème public. En 

effet, l’axe de travail tel qu’il est envisagé regroupera à la fois l’association des usagers (dont il a 

été rappelé à plusieurs reprises qu’il s’agissait des enfants) et l’association des familles 

(dénomination largement mobilisée pour désigner les parents). Cette coexistence sur un même axe 

de travail pourrait se faire au détriment des familles des enfants, puisque non destinataire 

directement des mesures d’accueil. 

Je n’ai pas eu accès à la terminologie précise du cahier des charges mais ces deux aspects risquent 

d’être en concurrence dans la mise à l’agenda192.  

Finalement, quels sont les leviers mobilisables pour favoriser une place d’acteurs des parents 

d’enfants confiés ? 

Les hypothèses d’actions, les propositions ou les préconisations qui sont formulées dans le présent 

chapitre ont surtout pour ambition de créer une dynamique d’échanges et de participer au processus 

collectif de co-construction. Elles n’émergent pas d’une posture surplombante, isolée et 

déconnectée des ressources actionnables.  

Concrètement, j’ai retenu quatre types de leviers (la liste étant loin d’être exhaustive). Je vais tour 

à tour les analyser et parfois les décliner sous un mode opératoire. 

Dans un premier temps, je fais le choix d’aborder la nécessité d’un changement de posture des 

acteurs dans le cadre d’une mesure de placement pour permettre un changement de paradigme. 

Puis, une attention particulière est portée sur la façon dont les parents pourraient avoir le sentiment 

d’être davantage reconnus par l’institution, à travers l’intervention de la Direction Enfance et 

Famille. 

Dans un troisième temps, le droit est ensuite mobilisé et présenté comme une ressource qui peut 

modifier la configuration d’acteurs (Elias, 1970). 

                                                           
192 Le processus « de mise à l’agenda », selon Philippe GARRAUD : « désigne l’étude et la mise en évidence de 

l’ensemble des processus qui conduisent des faits sociaux à acquérir un statut de « problème public » ne relevant plus 
de la fatalité (naturelle ou sociale) ou de la sphère privée, et faisant l’objet de débats et de controverses médiatiques 
et politiques » : GARRAUD Philippe, op. cit., 
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Enfin, j’interroge la nécessité d’une dimension collective pour les parents concernés par les 

mesures de placement, notamment en ce qui concerne la question de la représentation 

institutionnelle. 

Section 1 : Les postures des acteurs dans le cadre d’une mesure de placement, vers un 

changement de paradigme ? 

 

L’étude qualitative que j’ai réalisée illustre combien la participation des parents d’enfants confiés 

est particulièrement difficile à envisager dans le dispositif actuel dans la mesure où ce public fait 

l’objet d’un manque de reconnaissance important de la part des professionnels et plus largement 

par les référentiels mobilisés dans le cadre des politiques publiques.  

 

Les représentations mobilisées par les acteurs professionnels sont particulièrement négatives à leur 

égard, favorisant un phénomène de disqualification et de désaffiliation. Ils apparaissent d’abord 

comme des personnes en difficultés, avec des manques plutôt que des personnes en capacité de 

contribuer. 

Comme l’indique Christophe Beau :« Un parent d’enfant placé est avant tout un parent en besoin 

dont la réponse ne se concentre pas uniquement dans la ″ prise en charge ″ de son enfant. Réduire 

ce parent au plus bas dénominateur commun des parents d’enfants placés, c’est-à-dire à ses 

manques et à son incapacité à répondre aux besoins de son enfant, c’est taire l’ensemble de ses 

possibles y compris éducatifs193».  

Par ailleurs, la façon dont les différents axes de la parentalité sont mobilisés (Houzel, 1999) 

peuvent créer des quiproquos et des tensions dans la relation entre le service et les parents 

concernés. 

 

Ces éléments amènent à interroger le point de vue que chaque acteur porte sur l’autre. Par acteurs, 

j’entends ici : les parents d’enfants confiés, les travailleurs sociaux, les cadres d’agence, les cadres 

de la DEF et enfin les élus du conseil départemental. 

 

Chaque intervenant se situe et interagit avec autrui à partir des représentations sociales qu’il 

mobilise. Un important travail de déconstruction semble nécessaire pour comprendre le point de 

vue de l’autre, tant les postures défensives peuvent être exacerbées. 

                                                           
193 BEAU Christophe, op. cit., p. 443. 
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1-1) La posture des professionnels, la recherche de la compétence parentale au détriment 

des défaillances. 

 

Un travail est réalisé au sein du département dans le cadre de la formation continue pour faire 

évoluer les postures professionnelles et envisager un regard différent en abordant une situation 

familiale, en s’attachant aux ressources des familles et ne pas se cantonner ou se focaliser sur leurs 

manques. 

Par exemple, une formation intitulé « De la compétence des Familles » et animé par Guy Hardy 

est ponctuellement proposée aux travailleurs sociaux et médico-sociaux du département.  

Ce temps de formation permet de questionner le regard porté, par les professionnels et plus 

globalement par l'administration, à l'égard des parents rencontrés dans le cadre des missions 

d’ASE. La famille est considérée dans son ensemble, comme un système disposant de ressources 

qu’il est possible d’activer.  

 

Je propose justement de faire un détour vers le secteur associatif pour obtenir des éléments 

concernant cette approche, largement utilisée par une association habilitée par le département, pour 

effectuer des mesures d’Intervention Éducative à Domicile (IED) 194.  

Le projet de service de l’association a été élaboré à partir des apports théoriques de Guy Ausloos, 

médecin psychiatre, participant depuis 1970 au mouvement systémique et de Guy Hardy, assistant 

social, formateur en approche systémique. 

Le cadre associatif illustre le changement de posture des professionnels dans le travail réalisé 

auprès des familles : « En fait, je dirais que nous ne sommes pas là pour aider ou pour 

accompagner les gens. Nous sommes là pour les mettre au travail, pour les rendre acteurs de la 

mesure. Finalement, le travail du travailleur social en Intervention Éducatives à Domicile au sein 

de notre association est d’activer les ressources des gens pour qu’ils en fassent des 

compétences195 ». 

Ce processus a pris du temps : « Nous n’avons pas attendu l’IED pour travailler avec les 

compétences des familles, mais il a fallu vraiment changer complètement notre façon de faire et 

                                                           
194 De manière globale, l’IED est une mesure éducative contractualisée avec les parents, à leur demande ou suite à 
une proposition d’un service socio-éducatif. Elle s’adresse à des familles confrontées à des problématiques 
éducatives naissantes ou installées, dans des situations présentant ou non des critères de danger. 
195 Extrait d’entretien avec un cadre du secteur associatif. 
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de voir. Cela n’était pas évident. Nous avions encore des réflexes du judiciaire. Il a fallu du 

temps196 ».  

Concernant cette nouvelle posture, le projet de service IED de l’association indique : « Deux 

grands principes sont retenus qui vont orienter le contenu des interventions et permettre le 

déploiement d’une posture professionnelle particulière à l’IED :  

 L’émergence des idées et des solutions par la famille, 

 La recherche d’une posture d’égalité avec la famille dans la mise en œuvre de l’action 197». 

 

Dans le cadre de cette approche systémique, les parents sont considérés comme des acteurs 

disposant d’un pouvoir d’agir mais il existe également un mouvement qui tend à lisser la relation 

asymétrique avec la famille, tout au moins dans la réalisation de l’action. 

 

Mon propos n’est pas de vouloir à tout prix généraliser cette approche, qui je le rappelle, s’exerce 

dans un cadre administratif et en accord avec les parents. D’ailleurs, si cette démarche présente 

des résultats satisfaisants et s’est ensuite développée à l’ensemble du département, la condition de 

mise en place reste une capacité de mobilisation de la famille concernée, sous peine de faire 

échouer la mesure : « C’est l’un des points de la définition de l’IED que la Direction Enfance et 

Famille a noté dans la fiche dispositif IED. C’est finalement que la famille soit mobilisable, a 

minima en tout cas. D’ailleurs, on voit très bien quand une famille n’est pas mobilisable, une fois 

qu’on a tenté d’établir la relation et que la famille attend qu’on fasse à sa place, ou ne s’approprie 

pas la mesure, ou ne se met pas au travail, ça foire très vite. On voit bien qu’on ne va pas loin198 ».  

 

Nous l’avons vu précédemment, la question de l’évaluation et la manière dont les situations 

familiales sont évaluées nécessitent d’être interrogées. Dans le cadre de l’étude, j’ai justement 

recensé une action qu’il parait important de relater. 

1-2) La construction d’un référentiel d’évaluation commun entre professionnels, vers la 

réduction de la subjectivité interpersonnelle. 

Une autre démarche innovante recensée dans le cadre de l’étude est un espace de co-construction 

des référentiels d’évaluation entre professionnels du secteur associatif exerçant des mesures d’IED 

et professionnels du conseil départemental.  

                                                           
196 Ibid,  
197 Extrait du Projet de Service IED de l’association concernée. 
198 Extrait d’entretien avec un cadre du secteur associatif. 
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Ce travail participe certainement à l’émergence d’un socle de références recherchées et attendues 

par les services, laissant beaucoup moins de place à la subjectivité des travailleurs sociaux qui 

auront des éléments précis auxquels se référer au cours de leur travail quotidien.  

Les critères d’évaluation utilisés par les services départementaux restent, en effet, trop peu lisibles 

pour les parents et souvent liés aux propres normes des intervenants. Comme l’indique Éric 

Loonis, psychologue clinicien ayant travaillé sur les questions d’évaluation : « Cette absence de 

transparence des institutions au droit a des effets très graves sur les parents qui sont alors portés 

à désinvestir la relation à l’enfant, confortant par-là l’image négative que l’institution a d’eux199 ». 

 

Cette action concours aussi à une harmonisation des points de vue entre professionnels, à une 

possibilité de langage commun qui fait parfois défaut aujourd’hui.  

Le résultat de ce travail n’est pas encore connu. À mon sens, une vigilance devra être portée sur la 

place accordée aux discours des parents dans le cadre des référentiels d’évaluation. Le risque est 

important de trop se référer à la manière dont les parents racontent leur condition parentale au 

détriment d’une évaluation en situation. Par ailleurs, un équilibre devra aussi être maintenu entre 

les rencontres réalisées à partir des espaces de vie des familles et celles qui ont lieu sur les temps 

et lieux professionnels des travailleurs sociaux. 

Une autre remarque me parait importante. Ce travail produit également un certain nombre de 

normes à partir desquelles les parents seront rencontrés et analysés dans l’exercice de leur pratique 

de la parentalité, dans leurs compétences parentales.  

Catherine Sellenet alerte à ce propos en précisant les enjeux et les dangers pour les parents qui ne 

seront pas retenus comme compétents et qui l’auraient été à une autre période : 

« Toute compétence est évaluée à l’aune de ce qu’une société, à un moment donné, trouve juste ou 

non, bon ou non, utile ou inutile, adapté ou pathologique. La compétence est ainsi l’expression 

d’un groupe d’individus qui fixent les critères d’acceptabilité de ce qu’est ou non une personne 

compétente en fonction de leurs propres critères. Une personne est dite compétente lorsqu’elle 

correspond aux valeurs prônées à un moment donné par un groupe d’experts. Certains 

comportements parentaux sont aujourd’hui valorisés comme ″ bonnes pratiques″, d’autres sont 

                                                           
199 LOONIS Éric, La suppléance familiale : les difficultés du triangle Famille-Enfant-Institution. Le Nouveau Mascaret, 

Revue Interrégionale des CREAHI Aquitaine, N° 35, 1995, 24-37. 
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invalidés, mais une rapide lecture historique montrerait la variabilité des compétences parentales 

requises au cours des siècles200 ». 

Cette expérience de s’accorder entre pairs (de différents services et de différents employeurs) est 

innovante. Et s’il s’agissait d’un travail préalable à une logique de co-construction avec les 

parents ?  

Les entretiens réalisés avec un cadre de la DEF et avec un permanent d’ATD Quart monde me 

permettent d’envisager ce projet. En effet, tous deux ont évoqué le souhait de vouloir mettre en 

place une co-formation entre professionnels et personnes en situation de pauvreté sur le 

département de l’Hérault. 

 

1-3) Une co-formation associant professionnels et militants d’ATD Quart Monde, un 

travail commun, « un travail du commun » ? 

 

Développée par ATD Quart Monde, le croisement des savoirs est une démarche atypique qui rompt 

avec la manière classique d’envisager la question de la connaissance et de l’expérience. 

 

Hervé Lefeuvre le décrit comme : « un lieu d’élaboration de connaissance pour l’action, […] dans 

un dialogue et une réciprocité entre les savoirs de vie des très pauvres, les savoirs d’actions des 

professionnels et les savoirs universitaires. Nous considérons à égalité ces trois types de savoirs 

qui ont des contenus différents, des usages différents, qui s’élaborent chacun différemment mais 

qui sont absolument complémentaires les uns aux autres. Plutôt de compartimenter ces savoirs, 

ou de les hiérarchiser, nous essayons à travers la démarche de croisement des savoirs de les mettre 

sur un même plan d’égalité : chacun reconnaissant l’autre comme une nécessité dans un dialogue 

et un travail de co-construction, chacun pouvant par cette réciprocité, enrichir, compléter, 

interroger les connaissances qu’il possède201 ». 

C’est à partir de cette logique que l’association a développé une co-formation dont l’objectif est : 

« d’améliorer l’intercompréhension et l’interaction entre professionnels et personnes en grande 

pauvreté. Les relations peuvent être faites de malentendus générant des conflits. Il y a vraiment 

une souffrance de part et d’autre des protagonistes, bien qu’elles soient différentes chez les 

professionnels et les personnes en situation de pauvreté. Il y a une difficulté dans la relation qui 

est posée comme un constat202 ». 

                                                           
200 SELLENET Catherine, op. cit., p 107.  
201 Extrait d’entretien avec Hervé Lefeuvre, permanent ATD Quart Monde. 
202 Ibid. 
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1-3-1) Une co-formation qui déstabilise les participants, notamment ceux en situation 

professionnelle… 

Mon interlocuteur a décrit une formation qui dure généralement quatre jours, avec des périodes de 

travail en sous-groupe (professionnels et personnes en situation de grande pauvreté) et des temps 

de croisement des travaux. Deux phases sont repérées dans le processus de formation.  

 

La première est décrite comme la phase au cours de laquelle sont travaillées les représentations et 

les logiques en œuvre, à partir d’expériences. Des outils tel que le photolangage sont utilisés.  

Cette phase est : « Un peu forte, elle bouscule beaucoup et peut déstabiliser énormément les 

professionnels car ils entendent une parole qui leur est inhabituelle. […] La méthode permet aux 

gens très pauvres, en autonomie, en indépendance, de pouvoir dire des choses. Tout d’un coup, 

les professionnels sont désarçonnés. […] Cela amène les professionnels à faire un pas de côté très 

important, à reconnaitre et à prendre conscience que ce qu’ils croyaient savoir et connaitre, est 

truffé d’approximation et d’erreur203 ». 

La seconde phase, qualifiée de « reconstruction », correspond à une phase d’élaboration commune 

et de recherche de solutions pour améliorer les pratiques. Les travaux sont davantage en groupe 

entier et permettent de combiner et associer les savoirs et expériences de chaque participant. Ce 

travail commun fait d’ailleurs systématiquement l’objet d’une restitution à laquelle sont conviées 

des personnes extérieures.   

1-3-2) Un espace de « travail du commun » ? 

Dans quelle mesure cette co-formation n’est pas une nouvelle forme de coopération ? Ne pourrait-

on pas parler ici « du travail du commun204 », notion développée par Pascal Nicolas-Le Strat ?  

Les témoignages des différents participants et les observations réalisées par les animateurs de cette 

démarche permettent d’envisager cette hypothèse si l’on considère que « le travail du commun 

implique un processus de capacitation, à savoir une montée collective en capacité 205». 

                                                           
203 Ibid. 
204 Notion développée in NICOLAS-LE STRAT Pascal, « De la fabrication institutionnelle des impuissances-à-agir au 
développement d’un empowerment », [en ligne] consulté le 18/05/2016 sur le site personnel de l’enseignant-
chercheur : http://blog.le-commun.fr/?p=693 
205 NICOLAS-LE STRAT Pascal, op. cit.  

http://blog.le-commun.fr/?p=693
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De même, lorsque Pascal Nicolas-Le Strat indique : « Le travail du commun pourrait correspondre 

à cet effort pour inventer et investir le maximum de facultés, pour les exercer le plus intensément 

possible, pour les vivre sur le mode le plus égalitaire et le plus autonome 206», il me semble que 

les fondements de l’action de cette formation et les choix méthodologiques réalisés s’inscrivent 

précisément dans cette logique.  

C’est aussi ce qu’Hervé Lefeuvre confirme lorsqu’il précise : « Dans la co-formation, chacun à 

un statut de co-formateur tout le long du stage. Chacun a les mêmes outils, les mêmes supports 

avec les mêmes responsabilités, c'est une particularité de la co-formation 207». 

Hervé Lefeuvre rappelle que le point de départ de la démarche de co-formation est de permettre 

aux personnes les plus pauvres d’apporter une contribution à partir de leur expérience de vie, dans 

une perspective de faire évoluer leur situation de grande pauvreté et plus largement la société. 

Les retours qui lui parviennent de la part des militants sont positifs : « Ce qu’on entend c’est que, 

à partir du croisement des savoirs et de l’Université Populaire, les personnes disent : “on est 

aujourd’hui plus en capacité de faire valoir ce que l’on pense et ce qu’on veut“. Pour nous, c’est 

le repère principal208 ». 

Si je fais mention de ce dispositif de co-formation animée par ATD Quart Monde, c’est aussi parce 

que des effets notables concernant la posture professionnelle sont observées.  

Cette démarche de co-construction et de co-production est présentée comme une expérience très 

enrichissante par une professionnelle qui y a participé en 2010. J’ai obtenu un témoignage écrit où 

elle explique : « Et nous avons pu contre toute attente, à l'issue de 4 jours de travail en commun 

intenses, présenter ensemble des pistes de travail très concrets pour améliorer le travail 

d'accompagnement à mener en Protection de l'Enfance. Ce fut comme une sorte de révélation, 

pour nous les professionnels, que de constater la richesse, la pertinence, l'intelligence des 

réflexions menées avec ces militants d'ATD ! 209». 

Elle évoque un changement de posture parmi les professionnels participants à cette session de co-

formation : « Nous avions adopté une nouvelle posture, en faisant la place à la connaissance des 

                                                           
206 NICOLAS-LE STRAT Pascal, op. cit. 
207 Extrait du compte-rendu de restitution de la co-formation qui s’est déroulée du 5 au 8 octobre 2015, « L’exercice 
de la parentalité en situation de grande précarité », ARIFTS, Nantes. [en ligne]. Consulté le 20 mai 
2016:  https://www.atd-quartmonde.fr/lexercice-de-parentalite-situation-de-precarite/ 
208 Extrait d’entretien avec Hervé Lefeuvre, permanent ATD Quart Monde. 
209 Extrait de l’intervention d’une professionnelle, le 2/11/2015 à l’ARIFTS. Document retranscrit et communiqué 
par mail par Hervé Lefeuvre. 

https://www.atd-quartmonde.fr/lexercice-de-parentalite-situation-de-precarite/
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personnes et en nous posant dans le travail avec les familles réellement en situation de co-acteurs, 

de co-chercheurs et de co-constructeurs 210».  

Après avoir décrit certains dispositifs exceptionnels, dans le sens où ils sont créés, proposés et 

organisés dans une temporalité prédéfinie et relativement courte, je vais questionner la question 

de la reconnaissance et du pouvoir d’agir dans le cadre quotidien du travail réalisé par le conseil 

départemental, majoritairement à travers les services de la Direction Enfance et Famille. 

 

Section 2 : La Direction Enfance et Famille, un levier pour favoriser la reconnaissance des 

parents ? 

 

Si j’ai pu précédemment évoquer le déficit de reconnaissance dont les parents d’enfants confiés 

font l’objet, je propose maintenant d’envisager des perspectives concrètes pour interagir de 

manière positive sur cet aspect fondamental, véritable porte d’entrée pour la question de la 

participation parentale au cours de la mesure et pour éviter certaines formes d’invisibilité. 

Je fais le choix de questionner cet aspect principalement à partir du service de la Direction Enfance 

et Famille, plus particulièrement les Unités Territoriales Enfance et Famille (UTEF). Plusieurs 

raisons m’y invitent. 

Tout d’abord, mes observations et les entretiens réalisés auprès des professionnels mettent en avant 

que ce service n’est pas toujours repéré par les parents (ou pas toujours accessible) alors qu’il 

représente précisément le garant de la mesure de placement et du respect des droits de chacun, par 

délégation du Président du Conseil Départemental. Un chef de service Protection Mineurs et 

Jeunes Majeurs a une force de décision que ne possède pas un cadre d’agence ou un travailleur 

social référent. 

Puis, les UTEF interviennent auprès de parents dans le cadre de placements. Ils n’ont pas accès 

aux parents d’un territoire qui sollicitent ou se voient proposer des mesures contractualisées 

directement au sein des agences. Cette vision partielle ne peut qu’engendrer une perception 

tronquée du travail réalisé en agences mais aussi sur les expériences de travail positives avec des 

parents sollicitant le conseil départemental. Autrement dit, la manière dont les UTEF appréhendent 

les questions de participation et de capacité d’agir des parents d’enfants confiés est sans doute plus 

                                                           
210 Ibid. 
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coercitive du fait des représentations mobilisées, auxquelles ils sont confrontés de par la nature de 

leur travail. 

Enfin, je me situe dans la même logique que les préconisations envisagées par l’intervention de 

l’Inspection Générale des Affaires sociales (IGAS), intervenue dans le département en 2012, en 

proposant que la DEF puisse être le chef d’orchestre de la protection de l’Enfance du département :  

« Les recommandations les plus importantes de la mission visent à une meilleure structuration des 

services, par l’affirmation d’une stratégie forte, le renforcement de la direction enfance famille et 

sa structuration211 ».  

 

Le rapport de l’IGAS évoque la DEF comme : « l’épine dorsale de la politique de l’Aide Sociale 

à l’Enfance, surtout depuis que la dichotomie entre prévention et protection n’est plus marquée 

fortement, que se développent des parcours d’enfants caractérisés par des séquences diversifiés, 

un travail avec les familles à poursuivre même pendant le placement, des possibilités de retour à 

domicile bien encadrées212 » et alors que : « toutes les prises de décisions souffrent d’une absence 

de définition des rôles de chacun 213».  

Dans un premier temps, je vais questionner la manière dont les parents sont contactés dans le cadre 

d’une mesure de placement. 

 

2-1) De l’information à la mise en place effective du placement : une temporalité à trouver 

pour préserver des espaces de rencontre. 

 

De nombreux cas de figure existent lorsqu’une mesure d’accueil est décidée ou s’impose au sein 

du service. Parfois, des services extérieurs interviennent déjà auprès de l’enfant et accompagnent 

la réalisation du placement, souvent l’agence départementale connaît la situation familiale et est 

déjà identifiée par les parents. Dans quelques cas, une mesure de placement provisoire est décidée 

sans que la famille soit connue des services.  

Compte-tenu de la multitude de scénarii, il est difficile de réaliser des situations types. Cependant, 

la priorité du service dans ce type de situation est d’accueillir dans de bonnes conditions l’enfant 

                                                           
211  Extrait du rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales, C. BENSUSSAN, Dr A. LOPEZ, H. STROHL-
MAFFESOLI, Juin 2002. p. 7  
212 Ibid., p.8  
213 Ibid., p.19 
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concerné en lui trouvant un lieu d’accueil adapté. Cette étape est souvent chronophage compte-

tenu de la pénurie régulière de lieux d’accueils.  

Mon expérience et les observations que j’ai réalisées me permettent d’avancer le fait que 

l’ensemble des services et des professionnels mobilisés dans le cadre de l’effectivité d’une mesure 

de placement focalisent leur attention sur l’enfant et accordent peu ou insuffisamment d’attention 

aux parents. 

De nombreuses raisons pourraient être évoquées. Parmi elles, j’ai noté celle de l’urgence de 

concrétiser le placement, dans un climat d’effervescence et de rapidité d’action qui n’ouvre pas 

(ou referme) des espaces de médiation entre les professionnels et les parents.  

L’un des professionnels rencontrés évoque le cas de mesure de placement auprès de familles non 

connues de l’agence où il exerce : « Notre marge de manœuvre est beaucoup plus étroite lorsque 

ce sont des parents que nous ne connaissons pas parce qu’on doit appliquer une mesure sans 

connaitre en face les personnes. Je pense qu’il ne faut pas se laisser prendre par le côté expéditif 

de la mise en œuvre de la décision. On part du principe que quand il y a une décision, elle doit 

être appliquée, j’apporterai des nuances, je pense qu’elle doit être appliquée mais qu’on doit 

prendre son temps pour l’appliquer 214». 

 

Cette posture permet d’envisager un travail réalisé en amont de l’accueil physique de l’enfant. 

Outre les bénéfices psycho-affectifs que ce cas de figure permet à l’enfant, la question de la 

séparation peut être parlée, préparée et négociée avec les parents.  

Personnellement, il m’est arrivé d’intervenir en urgence, avec un autre travailleur social, au 

domicile de familles, dans le cadre d’une mesure d’Ordonnance de Placement Provisoire émise 

par le Parquet. Il s’agit d’aller chercher l’enfant concerné par cette procédure et de l’amener sur 

un lieu d’accueil dans les meilleurs délais. Parfois accompagné par les forces de police pour assurer 

ma sécurité et celle de la collègue avec qui j’intervenais, souvent à des horaires de fin de journée. 

Il est évident que ce type de rencontre est non seulement anxiogène pour l’ensemble des personnes 

concernées (particulièrement pour les enfants) mais cristallisent (pour ne pas dire figent) les 

parents dans leurs capacités à reconnaitre les professionnels comme de potentiels interlocuteurs. 

 

Dans d’autres situations, une rencontre est organisée à la Direction Enfance et Famille, en amont 

de l’accueil de l’enfant. Cette première étape, qui n’est pas toujours possible, permet aux parents 

d’être rencontrés par un chef de service Protection et un cadre de l’agence concerné. Il est alors 

                                                           
214  Extrait d’entretien avec un cadre d’agence. 
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envisagé ensemble les modalités d’exécution de la décision pour qu’elle soit effective dans les 

meilleurs délais.   

 

 

2-2) Partir du savoir parental, une manière de faire contribuer et estimer socialement. 

Parmi les pistes envisagées par certains professionnels pour améliorer la prise en compte des 

parents dans les mesures de placement, l’un d’eux évoque la nécessité de partir des connaissances 

que les parents ont de leur enfant et de s’appuyer davantage sur le passé, mais pas uniquement 

celui qui justifie la mesure :   

« Les parents, particulièrement les mères, sont dépositaires de la santé de leur enfant, de l’acte 

de naissance jusqu’à ce que l’enfant soit pris en charge par l’ASE. On fait cécité là-dessus. C’est-

à-dire qu’on prend l’enfant à un instant T, quel que soit son âge, sans jamais pouvoir parler de 

l’avant et l’avant c’est quand ça se passait bien. On ne sait pas du coup non plus comment 

récupérer ces moments où cela se passait bien pour replacer l’enfant en impliquant les parents 

dans le suivi santé. Ça, on ne sait pas le faire 215 ».  

Il s’agit ici de l’aspect contributif des parents au cours de la mesure. Ces éléments non connus par 

les intervenants professionnels et dont ils sont dépositaires pourraient être « la part qu’ils 

apportent », le fait de donner une part pour reprendre l’un des trois éléments de la participation 

développée par Joëlle Zask216 . 

Ce type de sollicitation auprès des parents, le fait de leur faire raconter des éléments de l’histoire 

de l’enfant peut aussi favoriser la troisième forme de reconnaissance, celle de « l’estime sociale » 

pour reprendre les travaux d’Axel Honneth. Ces actions peuvent interagir sur le rapport positif à 

soi, en mobilisant ce qu’ils ont été et sont capables de faire auprès de leur enfant. 

Favoriser « le respect de soi » (Honneth, 2013) est aussi une manière de lutter contre le mépris et 

l’offense vécu par ces parents. 

Il est évident que la proposition de se baser sur le savoir parental ne doit pas être une posture 

spécifique au personnel de la DEF mais que cette volonté devrait pouvoir être partagée par 

l’ensemble des intervenants professionnels au sein d’une situation familiale. 

Cependant, si la DEF initie cette logique de manière systématique, il est probable que les autres 

services et acteurs d’une mesure de placement en feront de même. 

                                                           
215 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
216  Cf. II-2-2) Une participation impossible ? p. 47 
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D’ailleurs, un document 217est utilisé à titre expérimental au sein de certaines UTEF. Il me parait 

opportun que l’usage de ce document puisse être généralisé sur l’ensemble du département et qu’il 

puisse être publicisé, dans la mesure où il prévoit l’expression, les attentes et le savoir parental.  

 

2-3) L’entretien à la Direction Enfance et Famille (DEF), un passage obligé pour clarifier les 

rôles de chacun et tenter d’ouvrir des espaces de reconnaissance avec les parents ? 

 

L’enquête de terrain a permis de mettre en évidence que les parents concernés par une mesure de 

placement ne sont pas systématiquement rencontrés par le Chef de Service Protection Mineurs et 

Jeunes Majeurs. Les pratiques divergent fortement selon les endroits du département où les 

administrés résident.  

Cette disparité de pratiques pour un même département peut paraitre surprenante. L’un des facteurs 

qui semble être déterminant est l’articulation entre l’Unité Territoriale Enfance et Famille et 

l’Agence de Solidarité. Concernant les modalités de travail entre ces deux services, un travail a été 

réalisé en 2011, ayant donné lieu à une note interne218. 

Sur certains territoires, les parents reçus le sont à leur demande ou parce qu’il est nécessaire de 

« reposer le cadre ». Cette pratique peut participer à des phénomènes de stigmatisation ou de 

représentation tronquée du terrain dans la mesure où les parents rencontrés sont seulement ceux 

qui sollicitent (plus ou moins de manière adaptée) ou ceux qui posent problème dans leur relation 

avec le service ou dans le non-respect de certaines dispositions liées à la mesure de placement. 

Rappelons qu’un chef de Service Protection Mineurs et Jeunes Majeurs est un agent de catégorie 

A (avec des fonctions de cadre). Le service au sein duquel il travaille est une UTEF, qui dépend 

de la DEF. À ce titre, il est chargé de prendre toute décision d’admission qu’elle soit contractuelle 

ou judiciaire par délégation du président du Conseil Départemental. C’est le professionnel qui est 

administrativement garant de la mesure de placement et qui est amené à prendre des décisions 

importantes dans le cadre de la mesure concernant l’enfant (par exemple le choix du lieu d’accueil, 

les modalités et la fréquence de rencontres parents-enfants si cela n’est pas précisé sur 

l’ordonnance de jugement). 

Compte-tenu de son rôle prédominant dans le cadre de la mesure et de son pouvoir de décision, 

une rencontre systématique219 devrait être proposée à chacun des parents d’enfants concernés par 

                                                           
217 Cf. Annexe XIV : p.157 
218 Cf Annexe VII : Note relative à l’articulation Agences/ Service Protection DEF. p.143 
219 Une fiche action a été réalisée à ce sujet. Cf. ANNEXE XIII : p.155 
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une mesure d’admission judiciaire (étant entendu que les accueils administratifs font 

systématiquement l’objet d’une rencontre dans le cadre de la contractualisation de la mesure).  

Ce projet me parait particulièrement opportun pour le service départemental dans le cadre du 

travail de reconnaissance qu’il doit envisager auprès des parents et auprès des professionnels 

concernés. 

Je pars effectivement de l’idée que la reconnaissance des uns, participe à la reconnaissance des 

autres. Cela a pour avantage de laisser finalement le choix sur le point de vue le plus facilement 

mobilisable au sein de l’institution pour que le projet puisse stratégiquement se réaliser. 

Un entretien systématique avec les parents n’est pas une modalité de travail à accueillir comme 

une instruction interne supplémentaire. Si cette modalité est déjà réalisée par des UTEF, elle doit 

être considérée comme un élément parmi d’autres dans un processus global de renversement de 

posture. 

Comme l’indique Alain Marchand : « L’intermédiation ne saurait se résoudre en la construction 

de simples programmes ou dispositifs et a donc à voir avec la gouvernabilité et la gouvernance. 

Elle suppose une réflexion sur l’éthique de celui qui en fait profession, comme sur la place des 

assujettis à son objet 220».  

Pour qu’elle ait du sens pour chacun et qu’elle ne devienne pas une procédure descendante et 

écrasante (notamment en termes d’organisation du travail), elle doit, selon moi, être assortie de 

deux conditions :  

- Le fait que la question de la rencontre des parents à la DEF soit réfléchie et co-construite 

avec l’ensemble des chefs de service protection Mineurs et Jeunes Majeurs. Cela pourrait, 

par exemple, être réalisée dans le cadre d’une démarche de formation interne ou de 

recherche-action. 

- Le fait qu’elle soit réalisable dans les faits en renforçant notamment le nombre d’équivalent 

temps plein de Chef de Service Protection Mineurs et Jeunes Majeurs. 

Cette préconisation s’inscrit pleinement dans l’une des recommandations de l’IGAS qui indiquait 

il y a quelques années la nécessité : « De mettre en place un service de protection de l’enfance, 

réunissant les responsables d’UTEF encadrés par un chef de service, placé sous l’autorité de la 

                                                           
220 MARCHAND Alain, L’intermédiation sociale : complexité et enjeux, document de travail, journées DESS CCPIS, 31 

mai 2002. 
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directrice enfance famille ; harmoniser leurs pratiques, développer l’utilisation d’outils communs, 

[…]221».  

Elle part aussi de l’absence de clarification concernant les attentes et les rôles de chacun qui 

participe ici à une forme de confusion. Pourtant, l’Agence Nationale de l’Évaluation et de la 

Qualité des Établissements et Services Sociaux et Médico-sociaux (ANESM) rappelle que : « Le 

cadre qui est posé avec les parents et l’enfant, au cours du placement, constitue la base de la 

reconnaissance de leur place et de leur rôle222 ». 

 

2-4) L’importance de l’expression des affects. 

Rencontrer des parents n’ayant plus leur enfant au quotidien peut affecter d’un point de vue 

cognitif et affectif. Des stratégies de défense peuvent émerger afin de se protéger de la souffrance 

de ces parents.  

Un chef de service Protection témoigne de son comportement qui ne laisse pas de place aux 

sentiments dans l’entretien, contrairement à ce qui semble être attendu par les parents : 

 « Je précise aux parents qui je suis. Je ne signe pas parce que je m’appelle untel, je signe parce 

que j’y suis autorisé. C’est dénué de tout sentiment. Les gens parfois arrivent ici en adoptant une 

attitude qui pourrait impacter sur mon niveau d’empathie sur eux. Certains réclament du 

sentiment, de l’amour. Lorsque je les rencontre, je remets les choses à leur place. Je ne suis pas 

là pour ça. Je souhaite qu’il m’enlève de leur vision, pour qu’il ne reste que quelqu’un qui fait son 

travail, qui est mandaté pour le faire et dans le respect de leur droit223 ». 

La tentation est grande pour les professionnels confrontés à la souffrance de baliser à l’extrême les 

entretiens avec les parents. C’est prendre le risque de ne pas permettre l’expression d’une 

expérience et d’un savoir parental, qui sera souvent mobilisé sur les axes des affects et du faire, 

tandis que le chef de Service Protection aura davantage une vigilance sur l’axe des droits et des 

devoirs (Houzel, 1999). Cette situation laissera le sentiment à chacun de ne pas avoir été entendu. 

 

 

 

 

                                                           
221 BENSUSSAN, LOPEZ, STROHL-MAFFESOLI, op. cit. p. 99 
222 Rapport de l’ANESM intitulé : L’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement, ANESM Février 2010. 
p. 27  
223 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
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2-5) La co-construction plutôt que la collaboration. 

 

Mes expériences professionnelles sont diverses et me permettent d’avancer combien l’exercice 

peut être délicat pour un cadre de la DEF de devoir ouvrir des espaces de dialogue tout en 

expliquant le cadre de la mesure, qui referme par essence de nombreux espaces. 

Finalement, s’il était demandé à la DEF de rechercher et d’ouvrir des espaces de travail avec les 

parents ? 

Le cadre judiciaire de la mesure est souvent mis en avant par les professionnels (toutes fonctions 

confondues) pour indiquer que cette perspective est difficile à mettre en œuvre. 

Mon expérience au sein d’un service AEMO, qui est également une mesure ordonnée par le Juge 

des Enfants, me permet de penser qu’un travail différent avec les familles est possible. Les 

entretiens d’admission, animée par le chef de service et auxquels participaient les parents et 

l’éducateur référent, permettaient régulièrement de dégager des pistes de travail concrètes, 

négociées avec la famille. 

Au sein du Conseil Départemental, j’ai eu l’occasion d’assister à certains entretiens d’admissions 

qui ont permis, à la fois d’exprimer les rôles et attentes de chacun des acteurs mais aussi de 

permettre aux parents de se sentir reconnus en tant que tel et d’être éclairés voire rassurés sur le 

rôle qui leur seraient attribués. 

Dans certaines situations, cela a permis d’ouvrir des espaces de travail et de négociation que les 

travailleurs sociaux n’auraient pas pu ouvrir seuls ou qu’ils auraient dû différer dans la mesure où 

les éléments questionnés et sollicités ne sont pas de leurs ressorts et ne font pas partie de leurs 

attributions.  

Roland Janvier rappelle que : « Contraindre la famille par les projections des professionnels sur 

la collaboration attendue empêche la co-construction. Co-construire un projet commun pour 

l’enfant, ce n’est pas imposer aux uns d’adhérer aux vues de l’autre. C’est au contraire se mettre 

d’accord sur ce qu’il conviendrait de faire en respectant les positions respectives des parties 

prenantes, en respectant les différences. Se mettre d’accord, ce n’est jamais adhérer mais se 

différencier 224». 

                                                           
224 JANVIER Roland, Le danger de l’adhésion des parents en Protection de l’Enfance, [En ligne] Consulté le 
24/05/2016: http://www.rolandjanvier.org/pedagogie-education/710-le-danger-de-ladhesion-des-parents-en-
protection-de-lenfance-23-04-2015/ 

http://www.rolandjanvier.org/pedagogie-education/710-le-danger-de-ladhesion-des-parents-en-protection-de-lenfance-23-04-2015/
http://www.rolandjanvier.org/pedagogie-education/710-le-danger-de-ladhesion-des-parents-en-protection-de-lenfance-23-04-2015/
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Parfois, c’est lors de cette rencontre à la DEF que les parents de l’enfant concerné par l’accueil au 

sein du service départemental, manifestent leurs griefs, colères ou désaccords, passage obligé pour 

ensuite envisager la relation possible avec leurs différents interlocuteurs du conseil départemental. 

Sur le terrain, j’ai pu entendre certains arguments qui tendraient à différer cette rencontre pour 

éviter cette zone de turbulence (post-placement) qualifiée d’improductive.  C’est justement lors de 

ces moments cruciaux que les parents ont besoin d’être considérés, que leur parole a besoin d’être 

accueillie, au risque de les voir s’éloigner. 

Tout le monde aurait à y gagner, si l’on considère qu’une rencontre non-réalisée peut engendrer de 

fortes charges émotionnelles pour les différents acteurs (parents, enfants, assistantes 

administratives, chef de service protection, lieu d’accueil et équipe d’agence) et qu’elle peut 

induire une dynamique de travail contre-productive et chronophage durant la mesure. 

 

2-6) Favoriser le travail d’équipe pour des professionnels de terrain sous tension  

 

La majorité des professionnels rencontrés ont fait mention d’un bouleversement profond de leur 

pratique professionnelle depuis la mise en application de la loi du 5 mars 2007. Ils ont aussi décrit 

la loi du 5 mars 2007 comme chronophage : 

 « Je trouve que je vois de moins en moins les enfants. Je le regrette. Quand ils vont bien, tu les 

vois encore moins. On est pris de plus en plus par le temps consacré aux parents, à l'administratif 

de plus en plus omniprésent et aux partenaires [...]J'ai l'impression de perdre du temps, de devoir 

me justifier davantage. Je dois amener encore plus d'éléments pour justifier que c'est compliqué 

avec les parents225 ». 

 

Le constat d'une forte augmentation du travail administratif est régulièrement mis en avant par les 

professionnels de la Protection de l'Enfance, particulièrement, ceux exerçant au sein des conseils 

départementaux. Il est utile de rappeler que le suivi des enfants confiés était réalisé avant 1970 par 

du personnel administratif n'ayant pas de formation ou de diplôme socio-éducatif.  

 

Le travail de terrain a permis d'établir une corrélation entre le niveau de participation des parents 

et la qualité de la relation avec les professionnels. Des rapports de force empêcheraient une 

mobilisation adaptée des parents alors qu'une relation de confiance entre parents et éducateurs 

                                                           
225 Extrait d'entretien avec une éducatrice spécialisée 
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référents favoriserait un travail constructif. 

 

Cet aspect vient interroger la place prépondérante des référents éducatifs. Au cours des entretiens 

réalisés, la relation entre le référent éducatif et les parents apparaît régulièrement comme une 

relation duelle. L'absence régulière de tiers dans cette relation accentue fortement les phénomènes 

rencontrés dans le cadre d'une relation contrainte et non choisie : « Les usagers ont peu accès à 

notre encadrement, si ce n'est lorsqu'il y a une difficulté, un litige avec un enfant, lorsqu'il y a un 

temps de crise226 ».  

Une autre professionnelle explique que la relation qu'elle entretient avec une mère l'interroge 

particulièrement : « Elle me fait trop confiance et me signe des autorisations sans même les 

lire 227». 

Un cadre de la DEF explique d’ailleurs sa posture dans le cadre d’accueils provisoires : « Je juge 

que c’est le travailleur social qui doit me dire s’il y a besoin d’une nouvelle rencontre car c’est le 

maitre d’œuvre. Je me fie à sa parole qui me suffit. Si par contre, il me dit : “ Oui, il y a besoin 

parce que cela ne va pas très bien“, alors je le fais. Ce n’est pas systématique contrairement au 

premier rendez-vous qui l’est228 ». 

Dans la majorité des cas, l'éducateur rédige le rapport socio-éducatif transmis aux autorités 

compétentes. Cela lui confère un statut particulier puisqu''il doit centraliser les informations 

concernant la famille. Cela engendre des responsabilités importantes et un statut certainement 

différent au sein de son équipe. 

Une assistante sociale témoigne : « C'est difficile pour les éducateurs. Il leur faut être proche du 

jeune et être en relation avec les parents qui ont des profils particuliers. Si on rajoute une famille 

d'accueil qui n'est pas au fait de son positionnement ou une institution en difficulté, cela fait 

beaucoup de choses à gérer pour un seul travailleur social229». 

 

Même s'il n'a pas un pouvoir de décision, l'éducateur est identifié par la famille comme celui qu'il 

faut convaincre ou celui contre lequel il va falloir s'opposer, en tant qu'interlocuteur de proximité 

dans un dispositif difficile à saisir : « Les parents partent du principe que le juge prend la décision 

en fonction de ce que l'éducateur a pu dire. […] Même si on fait état d'une proposition collégiale, 

de l'avis des parents, cela reste l'éducateur qui est responsable de tout230 ». 

 

                                                           
226 Extrait d'entretien avec une assistante de service social 
227 Extrait d'entretien avec une éducatrice spécialisée 
228 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
229 Extrait d'entretien avec une assistante de service social 
230 Extrait d'entretien avec une éducatrice spécialisée 
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Dans certaines situations, l'éducateur peut être le seul intervenant rencontré par des parents au 

cours de la mesure. À la fois éducateur dans le cadre d'un travail d'accompagnement, référent du 

projet de l'enfant, interlocuteur privilégié qui relaie les décisions d'équipe ou parfois celles de ses 

responsables hiérarchiques, représentant des services de la solidarité dans le cadre d'une audience... 

Les « casquettes » sont multiples et la perception des parents est celle d'un éducateur occupant de 

nombreuses missions et de nombreux espaces au sein d'une même institution. Comment cet 

individu ne pourrait-il pas avoir le pouvoir de faire évoluer leur situation ? 

 

Pour se prémunir de ces travers, un directeur d’agence explique : « Je considère qu’un 

professionnel qui travaille seul est un professionnel dangereux pour lui-même et pour les autres. 

On a besoin d’apporter chacun notre regard pour qu’il y ait des regards complémentaires sur les 

situations. […] Dans le cadre d’une admission ASE, je pense que les parents doivent être reçus 

par deux professionnels qui soient les garants des objectifs de travail qui ont été posés en lien avec 

la famille. Ce qui veut dire qu’entre professionnels, il est important de se surveiller au sens positif 

et constructif du terme, c’est-à-dire de bien rester dans les clous et que surtout chacun puisse faire 

état du regard qu’il porte sur ce qui s’est passé dans un entretien. […] L’intérêt, à la sortie de 

l’entretien, c’est de savoir ce qu’on fait de ces regards multiples et puis comment on restitue cela 

au niveau de l’équipe pluridisciplinaire. J’attache beaucoup d’importance à la formalisation, au 

garde-fou et aux rencontres croisées 231». 

 

J’ai pu constater que le rôle et les responsabilités endossées par les professionnels ne sont pas les 

mêmes selon les agences et les UTEF.  Le rapport de l’IGAS indiquait déjà en 2012 : « Dans de 

nombreux cas, les pratiques des acteurs, surtout des agents territoriaux, sont totalement 

hétérogènes, sans que ces différences de traitement, d’approche, ne soient ni motivées, ni 

répertoriées, encore moins analysés. Les bonnes pratiques en matière d’organisation, 

d’intervention, de concertation restent cantonnées aux institutions qui les ont conçues alors que, 

dans d’autres cas, l’écart par rapport aux préconisations des notes de service ne donne lieu à 

aucun contrôle et ne requiert aucune justification232 ».  

Si des pratiques peuvent variées selon la spécificité des territoires et des acteurs concernés, une 

trop grande hétérogénéité dans les réponses apportées doit interroger concernant l’incapacité d’un 

établissement à mener une gouvernance qui se partage et qui prend forme dans les différents 

                                                           
231 Extrait d’entretien avec un cadre d’agence 
232 BENSUSSAN, LOPEZ, STROHL-MAFFESOLI, p.4 
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services. Les écarts entre travail prescrit et travail réel deviennent très importants, laissant place à 

la subjectivité.  

L’élaboration récente d’indicateurs professionnels, pour l’ensemble des professions du pôle de la 

solidarité, a été présentée comme une nécessité de quantifier et de mesurer le travail réalisé par 

chacun des professionnels. Cette quantification de certains actes professionnels ne permet pas de 

créer un socle commun et aurait même tendance à produire de la concurrence entre les 

professionnels et les services.  

Dans ce contexte, il me parait judicieux que le travail d’équipe soit réaffirmé et davantage promu 

au quotidien pour que les divergences de pratiques puissent être le fruit d’un travail collectif et 

pour éviter des situations au cours desquelles un travailleur social devient l’unique et seul 

interlocuteur d’une famille. 

 

Section 3 : Le droit, la question des droits, enjeux et perspectives. 

 

Dans le cadre d’une sociologie de l’intermédiation, je propose ici d’analyser le médium233 droit, 

omniprésent dans le cadre d’une mesure de placement.  

Comme je l’ai développé précédemment, l’accueil d’un enfant confié au sein des services de l’ASE 

se fait dans un cadre législatif. L’aspect juridique est important, qu’il s’agisse d’un accueil 

provisoire ou d’une décision émanant du Tribunal pour Enfants : Le droit est mobilisé puisqu’un 

contrat est établi dans le premier cas et une ordonnance de jugement est établie dans le second. 

L’exercice de l’autorité parentale pour les parents est aménagé. Tout semble affaire de droit. Les 

postures s’articulent et se dessinent autour de ce que le droit prévoit, de ce qu’il stipule, de ce à 

quoi il oblige.  

Si le droit est un médium, le connaitre et l’utiliser pose son articulation avec le médium « savoir ». 

Le droit semble omniprésent au cours d’une mesure de placement. Pourtant des zones d’ombres 

restent encore à distinguer. 

 

 

                                                           
233 Médium, étant utilisé ici comme : « “ce″ qui circule dans une sphère d’activité, y fait lien entre les acteurs et donne 
du sens à leur action » :  MARCHAND Alain, op. cit. 
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3-1) La création d’un livret d’information, du repérage des intervenants à la conscientisation 

des droits et des obligations. 

 

Dans le département de l’Hérault, quelques jours après la mise en place de la mesure de placement, 

les familles reçoivent un courrier234  de la DEF les informant des coordonnées des différents 

intervenants et de la manière dont l’autorité parentale va s’exercer du point de vue de la santé, à 

partir de la nouvelle situation de leur enfant. Un autre courrier, appelé « lettre cadre » 235  est 

également envoyée afin de les informer du rythme de rencontre avec leur enfant. 

Certains départements se sont dotés d’un livret d’accueil pour les parents, ou d’un autre document 

n’en portant pas le nom, mais dont l’objectif est de fournir un maximum d’informations utiles aux 

familles, leur permettant de se situer. 

Le département de Maine-et-Loire a réalisé un livret d’information236 spécialement conçu pour les 

parents dont l’enfant est confié à l’ASE. Ce document a retenu mon attention dans la mesure où il 

est agréable et facile à lire (avec la présence de nombreuses illustrations). Il renseigne les familles 

sur les questions qu’elles se posent généralement lors d’un placement. Parmi l’ensemble des 

informations transmises, les voies de recours possibles, en cas de désaccord de la décision de 

placement mais aussi en cas de difficulté avec un service du département, sont expliquées. 

Fournir un document permettant à des personnes de se repérer, de mieux comprendre le 

fonctionnement et l’articulation des différents services et institutions, de connaitre leurs droits et 

leurs devoirs dans le nouveau cadre au sein duquel ils doivent évoluer parait indispensable.  

Cette pratique est loin d’être systématique, pourtant elle revêt un acte symbolique important. 

Comme l’écrit Magali Germain-Charpentier, qui a travaillé dans le secteur de la Protection de 

l’Enfance : « Mettre en évidence les droits et les obligations de chacun en référence à la loi, permet 

à l’enfant et sa famille, même dans le cadre contraignant d’une intervention judiciaire, d’être 

reconnus comme sujets actifs et citoyens responsables237 ». 

 

Connaitre ses droits et ses devoirs va permettre de faire le choix de porter (ou non) réclamation si 

les obligations du département à son encontre ne sont pas respectées.  

                                                           
234 Cf. Annexe XI p.152 
235 Cf. Annexe XII p.154 
236 Téléchargeable [En ligne] Consulté le 17 Mai 2016: http://solidarites.maine-et-loire.fr/enfance-et-famille/laide-
sociale-a-lenfance-parents-enfants-conseils/parents-denfants-confies-a-laide-sociale-a-lenfance-ase/   
237 GERMAIN-CHARPENTIER Magali, Contrôle social et accompagnement éducatif, Le sociographe n°3, 2000, IRTS. pp. 
71-83. 

http://solidarites.maine-et-loire.fr/enfance-et-famille/laide-sociale-a-lenfance-parents-enfants-conseils/parents-denfants-confies-a-laide-sociale-a-lenfance-ase/
http://solidarites.maine-et-loire.fr/enfance-et-famille/laide-sociale-a-lenfance-parents-enfants-conseils/parents-denfants-confies-a-laide-sociale-a-lenfance-ase/
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Pour le parent, le droit, qui est souvent perçu comme à l’origine du sentiment de privation de son 

enfant, va apparaitre dans certains cas comme une ressource possible et accordant un certain 

pouvoir d’agir. Mobiliser des acteurs, tels que le médiateur du département (dans le cadre de 

l’exemple du Maine-et-Loire) ou le médiateur de la république, devient alors légitime. 

Cette démarche de construire un livret d’information à destination des parents n’est pas encore 

effective dans le département de l’Hérault.  

Compte-tenu des éléments développés précédemment, la réalisation d’un tel outil pourrait s’avérer 

utile pour les professionnels comme pour les parents. 

 

 

3-2) Le droit, un instrument qui régule les relations ? 

 

Comme je l’ai développé précédemment, l’axe de l’exercice de la parentalité (Houzel, 1999) est 

particulièrement mis en avant par les services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Il convient à mon 

sens de ne pas privilégier outre mesure cet axe de la parentalité, qui pourrait masquer ou 

déséquilibrer la mobilisation des deux autres axes. 

Cependant, si je fais le choix de m’attarder encore sur la question du droit, c’est que des 

aménagements me semblent utiles dans la manière dont il est actuellement mobilisé dans le cadre 

d’un placement. 

J’observe au quotidien que les parents ont de plus en plus recours à un conseil pour se faire assister 

dans leur démarche auprès de l’autorité judiciaire. Faire appel à un avocat est un droit. Mais c’est 

surtout présenté par les parents comme une forme de contre-pouvoir face aux services de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. J’ai déjà entendu à plusieurs reprises : « Attention, cette famille a un avocat ». 

Cette vigilance exprimée entre professionnels, révèle souvent la nécessité d’une plus grande 

rigueur sur les écrits envoyés au magistrat, une manière plus précise de présenter des propositions 

de travail ou les conclusions d’une évaluation.  

Les procédures d’appels sont aussi davantage utilisées par les familles lorsqu’elles souhaitent la 

révision du jugement par une autre instance. 

Ici, les parents agissent sur la décision de placement ou sur ses modalités. Pourtant, un autre 

chantier semble être en friche.  
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Je me suis souvent posé la question suivante : Que se passerait-il si les parents d’enfants confiés 

faisaient systématiquement des recours lorsque leurs droits prévus sur les ordonnances de 

jugement de placement ne sont pas respectés ?  

Cela n’encouragerait-il pas les décideurs politiques à donner plus de moyens pour éviter des 

condamnations et pour préserver l’image de la collectivité territoriale ? 

C’est ce que suggère un professionnel lorsqu’il explique qu’il doit régulièrement faire face à des 

parents en colère, du fait de l’absence de moyens des services de solidarité :  

« Quand le parent dit que l’enfant est mal vécu par la famille d’accueil ou qu’il ne va pas chez 

l’orthodontiste, alors que lorsqu’il était chez papa et maman il y allait, ça c’est des choses, je sais 

qu’on est mal. Je pense qu’on n’est pas bon là, on est pas bon. Alors je ne leur mens pas, je leur 

dis la vérité. Cela ne sert à rien de faire autrement. Il y a eu parfois des gens qui ont été encore 

plus loin, jusqu’à la Cour d’État etc…(silence) et en disant : “ vous devez avoir les moyens“. Ils 

ont raison. Ils disent : “ Je n’ai pas à subir le fait que … donc vous devez avoir les moyens, vous 

ne les avez pas, j’irai dans l’instance supérieure“. Mais au moins on a eu le mérite de dire : “ on 

est limité, on ne peut pas faire, voilà c’est comme çà. Il va falloir assortir les choses du mieux 

possible“ 238».  

 

De manière spontanée, les professionnels rencontrés ont fait état d’une dégradation de leur cadre 

de travail, leur permettant de réaliser de plus en plus difficilement leurs missions. Cet aspect est 

important à prendre en compte dans le cadre de l’évolution du regard des professionnels envers 

les familles. Pour pouvoir être disponible dans la rencontre et ouvrir des espaces de reconnaissance 

et de participation à autrui, cela demande d’évoluer au sein d’un cadre de travail propice à créer 

cette disponibilité, à disposer de temps. 

 

Ici, la question des moyens humains et financiers demeure sous-jacente à toute modification de 

posture. Le médium argent me semble particulièrement intéressant à développer pour sortir les 

professionnels d’une posture défensive et leur permettre d’abandonner cette logique de 

justification de la mesure de placement à partir des droits de l’enfant.  

Les conseils départementaux, en tant que collectivités territoriales prises dans des contraintes 

budgétaires fortes, n’ont-ils pas un intérêt limité à informer les parents de leurs droits, compte-

tenu des conséquences que cela pourrait induire comme recours juridique, a posteriori ? 

                                                           
238 Extrait d’entretien avec un cadre du conseil départemental 
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Cela risquerait de mettre en exergue sur l’espace public les défaillances rencontrées dans le cadre 

des mesures de placements, et de créer des éléments qui participeront au processus de construction 

du problème public. 

Comme le souligne Pascale Laborier : « La construction de problèmes devenus « publics » suppose 

la reconnaissance de pratiques reconnues comme normales et justes (donc légitimes) et, ce faisant, 

la dénonciation de celles qui sont anormales ou injustes (donc illégitimes)239 ». 

A priori, le non-respect d’un droit de visite d’un parent (décidé par le magistrat) serait davantage 

perçu comme un acte anormal et injuste pour les acteurs du secteur et plus largement pour les 

médias et l’opinion publique, obligeant à des modifications dans les relations administration-

administré. 

La question financière pourrait aussi également se poser dans le cadre de dédommagement ou 

d’une réparation suite à un préjudice moral (comme la non-réalisation de certaines modalités du 

placement) ordonné par un tribunal. 

La mobilisation du médium « droit » ne doit donc pas se résumer à la seule question de ce qui a 

motivé le départ de l’enfant du domicile familial, à la seule question du droit de l’enfant, de 

l’obligation parentale non respectée et qui a failli, et de ce qui n’est dorénavant plus possible de 

faire dans le cadre de l’exercice parentale puisque son enfant est confié. 

Le droit peut être une ressource possible pour les parents d’enfants confiés. Il est un vecteur de 

pouvoir, il fait office de tiers dans la relation entre le parent et le service. Il peut permettre à des 

parents de gagner en posture de négociation et en légitimité d’action. 

Quel lien peut-on faire avec la question de la reconnaissance des parents d’enfants ? Celui de la 

posture professionnelle. Lorsqu’un service mobilise uniquement le droit pour justifier le placement, 

il referme des espaces. Lorsqu’un service mobilise le droit en n’omettant pas celui des parents et 

en publicisant leurs possibilités d’action, cela permet d’ouvrir des espaces de démarche et 

éventuellement de dialogue.  

Christophe Beau invite à être vigilant sur cet aspect lorsqu’il cite la chercheuse québécoise Louise 

Lemay : « Dans le champ de la protection de la jeunesse, respecter simultanément les droits des 

parents et ceux des enfants, et répondre aux différents besoins tout en considérant les systèmes de 

pouvoir qui encadrent l’intervention est certes complexe et peut sembler impossible à première 

vue. L’établissement d’un dialogue véritable avec les personnes concernées par l’intervention, 

ainsi que la prise de recul et la réflexion sur les conséquences non intentionnelles des décisions 

unilatérales de l’intervenant sont essentiels. Sans de telles conditions, le risque est grand que le 

                                                           
239 LABORIER Pascale, « Légitimité », in Laurie Boussaguet  et al., op. cit. p. 339 
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mandat institutionnel confié à l’intervenant détermine sa pratique professionnelle et le conduise à 

adopter une solution centrée sur la seule protection de l’enfant240 ». 

D’ailleurs, ne peut-on pas envisager que sur le terrain, dès lors que droit des parents et droit de 

l’enfant sont opposés, il soit systématiquement questionné la manière dont les espaces constructifs 

ont été initiés avec les parents et comment le service est entré en dialogue avec les parents (et 

inversement) ?  

 

Section 4) Du seul parent d’enfants confiés au groupe de parents d’enfants confiés. 

 

4-1) L’émergence d’une dimension collective, pour rompre avec une relation duelle avec le 

service et décloisonner des espaces uniquement individualisés. 

4-1-1) Une individualisation synonyme de solitude. 

Les éléments mis en discussion concernant les formes de reconnaissance des parents d’enfants 

confiés ne devraient pas se résumer à l’aspect individuel dans le cadre de l’exercice de la mesure 

(comme par exemple la participation des parents aux réunions professionnelles que j’ai largement 

évoquée précédemment) au risque de ne pas porter leurs fruits.  

Au contraire, il me semble primordiale que des espaces collectifs puissent aussi participer à ce 

processus, non pas en complément mais dans une logique de transversalité avec les espaces 

individuels ; les espaces communicants l’un avec l’autre, s’alimentant chacun par des expériences 

successives. Cette configuration que je propose se base à partir de mon expérience professionnelle. 

Bon nombre de parents rencontrés souffraient de la solitude de leur nouvelle situation, dans le sens 

où ils n’avaient aucun pair auprès de qui ils pouvaient échanger, raconter, donner ou trouver du 

soutien. 

Puis, l’individualisation des dispositifs a aussi des effets pernicieux. La sociologue Nathalie 

Zaccai-Reyners décrit parfaitement ce phénomène : « On dénonce ce faisant l’effet de 

reproduction des inégalités de ces nouvelles politiques, qui sous couvert d’octroyer des capacités 

aux acteurs, les privent dans le même temps des moyens de penser leur situation, de se l’approprier 

                                                           
240 Citation de LEMAY Louise (2009). « Le pouvoir et le développement du pouvoir d’agir (empowerment) », in 

LACHARITE Carl, GAGNIER Jean-Pierre (dir.), Comprendre les familles pour mieux intervenir, Repères conceptuels et 
stratégies d’action, p. 126 Gaétan Morin, Québec. In BEAU Christophe, « Penser la coéducation dans une approche 
d’empowerment », in Francis Batifoulier et al., Travailler en MECS, p. 444, Dunod « Guides Santé Social », 2014, p. 
425-450. 
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collectivement et d’en réclamer les transformations souhaitables. Contraints de raisonner dans 

les termes convenus, de se conformer à des modèles d’acteurs préfigurés, ceux-ci peuvent tout 

aussi bien s’enfoncer davantage dans leurs statuts de personnes socialement diminuées et 

humiliées 241».  

 

4-1-2) Le soin par le groupe, au sein du conseil départemental 

 

Au sein du conseil départemental, il existe des groupes de paroles pour des parents d’enfants 

confiés. Ces instances s’organisent au sein de certaines agences et restent à l’initiative de 

l’institution. Le cadre est ici proche du soin puisque l’animation est réalisée par un psychologue.  

Je ne doute pas des effets bénéfiques de ce type d’action. Pour autant, elles ne doivent pas 

remplacer l’émergence d’une parole collective. D’autres expériences sont recensées. 

 

4-1-3) L’exemple associatif du « Temps des parents », un espace collectif 

 

Une action menée par l’un des services IED du département a retenu mon attention. 

Appelé « Le temps des parents », cette action collective a lieu environ toutes les dix semaines et 

dure environ deux heures.  Animé par un psychologue et un travailleur social de l’équipe, ce temps 

est présenté par la responsable du service comme : « Un temps de partage, de convivialité, de 

partage de solutions, d’auto-solutions des gens. Il n’y a pas de thèmes précis. […] Il faut que ce 

soit la famille qui amène elle-même ce qu’elle envie d’amener242 ». 

Si la présence de professionnels s’avère utile pour l’animation, elle est surtout légitimée par le 

besoin de : « garantir la confidentialité243 ». 

Le temps des parents est présenté comme une plus-value dans le travail réalisé avec les familles : 

« Cela marche bien. On a même des familles qui viennent alors qu’elles ne bénéficient plus d’IED. 

Finalement, elles se sentent tellement valorisées de pouvoir partager les solutions qu’elles ont 

trouvé et qui ont marché, qu’elles reviennent. On est vraiment là dans la participation des 

familles244 ». 

                                                           
241 ZACCAI-REYNERS Nathalie, op. cit, p. 242 
242 Extrait d’entretien avec un cadre associatif 
243 Ibid. 
244 Ibid. 
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« Le temps des parents » permet également de lutter contre « une injonction à l’individuation245 » 

corolaire à la mobilisation au sein du dispositif IED. 

 

4-2) Le développement social local, une chambre d’écho de la voix des parents d’enfants 

confiés ?  

 

L’émergence d’une parole publique doit-elle forcément se réaliser au niveau départemental ? Cet 

échelon est-il le seul à pouvoir être mobilisé ? 

Le travail réalisé par certains organismes ou par certaines associations à l’échelon d’une commune, 

d’une communauté de commune peut être bénéfique en ce sens.  

Un cadre d’agence l’illustre particulièrement lorsqu’il cite l’exemple suivant:  « On a sur notre 

territoire une association remarquable et qui fait un travail de proximité avec les populations à la 

fois des bourgs centres et des villages, qui travaille de manière très proche avec nous pour 

intervenir sur des quartiers, qui s’est même intégré dans des visites médiatisées pour les rendre 

plus humaines, plus conviviales et plus constructives […] Je pense que des associations comme 

çà […] peuvent être porteuses pour intégrer des usagers, leur faire une place et prendre en compte 

leurs demandes, leurs besoins parce que c’est une association qui a la confiance des institutions 

et c’est une association qui a la confiance de la population, qui est très respectueuse de la place 

et de la parole des personnes246 ». 

Ici, c’est la politique de Développement Social Local (DSL) des différentes collectivités 

territoriales qui est mobilisée et qui parait être une opportunité pour faire participer les personnes 

concernées, à partir de leur expérience. 

Déjà, en 1987, le rapport Wresenski mentionnait : « Une politique de développement social doit 

s'appuyer sur l'expérience de vie des plus pauvres, et la pensée qu'ils en tirent, sur les multiples 

liens d'entraide spontanée qu'ils tissent ; elle doit garantir la défense de leurs intérêts, et créer les 

conditions de leur participation et de leur représentation247 ». 

                                                           
245 Expression empruntée à Manuel Boucher qui indique : « […] les parents doivent surmonter, en particulier, une 
épreuve caractérisée par une « injonction à la participation » qui est aussi une « injonction à l’individuation » in 
BOUCHER Manuel, « Le travail social face aux familles populaires : la « nébuleuse » de la parentalité en question », 
p.86, Pensée plurielle 2012/1 (n° 29), p. 75-98. 
246 Extrait d’entretien avec un cadre d’agence. 
247 Rapport présenté par WRESINSKI Joseph au nom du Conseil Économique et Social, 28 février 1987, p. 100, 
Journal Officiel. [En ligne] Consulté le 24/05/2016 : http://www.joseph-wresinski.org/IMG/pdf/Rapport-
WRESINSKI.pdf 

http://www.joseph-wresinski.org/IMG/pdf/Rapport-WRESINSKI.pdf
http://www.joseph-wresinski.org/IMG/pdf/Rapport-WRESINSKI.pdf
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Près de trente ans après, cette recommandation est toujours d’actualité et reste un axe de travail 

pour permettre aux plus démunis d’être reconnus comme des partenaires et de lutter contre des 

formes d’invisibilité sociale. 

 

Comme l’indique un permanent d’ATD Quart Monde : « Le défi est de savoir comment les gens 

très pauvres font partie de ces leviers. Tout l’effort pour ATD et c’est là où on interpelle l’ensemble 

de la société, c’est comment s’efforcer d’aller à la rencontre des personnes en difficulté et de leur 

faire une place pleinement dans les lieux où on élabore des réflexions et des pistes d’actions. C’est 

là où il y a un enjeu démocratique extrêmement important. Sinon, ce sont les plus dynamiques, les 

plus forts qui vont tirer parti de çà et la participation ne profitera pas aux gens qui en ont le plus 

besoin248 ». 

 

Finalement, des structures associatives (parfois financées par le conseil départemental lui-même) 

peuvent participer à l’émergence d’une visibilité institutionnelle des parents d’enfants confiés. 

Elles interagissent sur les capacités des parents d’enfants confiés à rendre audible leur parole, à les 

sortir de leur statut ″d’acteurs faibles″, dénomination empruntée aux travaux de Jean-Marc Weller. 

Le sociologue évoque la faiblesse de certains acteurs : « Leur faiblesse, c’est la faiblesse des 

médiations susceptibles de leur permettre de se faire entendre et, pour les institutions concernées, 

de les intéresser249 ». Selon moi, les parents d’enfants confiés font partie de cette catégorie d’acteur. 

Le fait associatif apparait ici comme une ressource particulièrement judicieuse à mobiliser, dans 

le mesure où il sert d’intermédiaire, de support, de chambre de résonance à la parole des parents.  

Il est donc important que le département ne se positionne pas comme l’unique organisateur de cette 

parole. Ce que confirme un cadre d’agence : « On est capable, cela a déjà été démontré dans un 

autre contexte, d’organiser des choses où les personnes prennent vraiment la parole. Mais, je 

pense qu’il faut aussi leur permettre d’être dans un cadre qui est complétement dégagé de nous, 

où ils conservent la maitrise de ce qu’ils vont devenir, de ce qu’ils vont y faire et qu’on respecte 

çà. Pour moi, ce sont des démarches qui ne sont pas contradictoires et qui pourraient être 

complémentaires250 ». 

À partir de ces éléments, je suggère que l’ensemble des professionnels intervenants dans le cadre 

du DSL au sein du conseil départemental puisse porter une attention particulière aux médiations 

                                                           
248 Extrait d’entretien avec un permanent d’ATD Quart Monde. 
249 WELLER Jean-Paul, « Comment se faire entendre quand on est minoritaire ? » dans Payet J.P, Guiliani F, Laforgue 

D, 2008, La voix des acteurs faibles. De l’indignité à la reconnaissance, Rennes, Presses universitaires de Rennes. p. 
94 
250 Extrait d’entretien avec un cadre d’agence. 
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par l’intermédiaire desquelles la parole des familles bénéficiant des actions de l’Aide Sociale à 

l’Enfance pourra se faire entendre. 

  

4-3) Vers une représentation institutionnelle ?  

4-3-1) La place des parents dans l’élaboration des schémas départementaux, une 

participation difficile à évaluer. 

 

Depuis la loi n°20022 du 2 janvier 2002, le département doit établir, tous les cinq ans, un schéma 

départemental d’organisation sociale et médicosociale dont un volet est consacré à la protection 

de l’enfance.  

Aucune obligation de concertation n’est prévue dans le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

lors de l’élaboration des schémas 251 . Finalement, quelle est la place réservée aux parents 

bénéficiaires de mesures éducatives dans ce cadre ? 

 

Un récent rapport252 de l’ONED indique que 69% des départements ont sollicité des usagers ou 

des représentants d’usager dans le cadre de la rédaction des schémas départementaux analysés 

dans le cadre de cette étude. 

Ce chiffre ne permet pas d’avoir une idée précise de la participation des parents d’enfants confiés 

puisqu’il est fait référence à la notion d’usagers qui regroupe à la fois les parents mais aussi leurs 

enfants et les jeunes majeurs accompagnés par les services. 

Il est régulièrement fait référence à la notion de « représentants des usagers ». Mais qui sont ces 

représentants ? Le rapport précise : « Ce sont principalement les UDAF (Unions Départementales 

des Associations Familiales), mais également les ADEPAPE (Association d'Entraide des Pupilles 

et Anciens Pupilles de l'État et des Personnes admises ou ayant été admises au service de l'Aide 

Sociale à l'Enfance du Département) et/ou l’association ATD Quart Monde qui sont en charge de 

cette représentation253». 

  

Dans quelle mesure les associations mobilisées représentent de manière précise les parents 

d’enfants confiés ? 

                                                           
251 Depuis la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoire » du 21 juillet 2009. 
252 Rapport public intitulé : « Dixième rapport au Gouvernement et au Parlement de l'Observatoire national de 
l'enfance en danger (ONED) » ONED, La Documentation française, Mai 2015. 
253 Ibid., p 32 
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Les UDAF ont pour objet de défendre les intérêts des familles d’un département d’un point de vue 

global et transversale. Quelle place les parents bénéficiant d’une mesure éducative et notamment 

d’une mesure de placement y occupent-t-ils ?  

Nos recherches auprès de l’UDAF de l’Hérault ont permis de constater que l’association n’est pas 

contactée par des parents concernés par des mesures de placement. 

L’autre association sollicitée par les départements est l’Adepape. L’objet de l’association est de 

représenter les Pupilles et anciens Pupilles de l'État ainsi que les personnes admises ou ayant été 

admises à l'Aide Sociale à l'Enfance (A.S.E). Les intérêts des parents ne sont donc pas directement 

défendus par cet organisme, voire ils pourraient être contraire. 

Enfin, l’association ATD (Agir Tous pour la Dignité) Quart-Monde est aussi mentionnée dans le 

rapport. Cette association a pour but d’éradiquer la misère à travers trois champs d’actions qui 

sont : 

- L’accompagnement sur le terrain des personnes concernées pour l’application de leurs 

droits, 

- L’intervention auprès des institutions et parlementaires pour faire évoluer les lois, 

- Et l’intervention auprès de l’opinion publique. 

 

Par ses actions, ATD Quart Monde œuvre à la promotion des intérêts des parents et de leurs enfants 

confiés. Le mouvement intervient régulièrement et publiquement au sujet de la protection de 

l’enfance. 

Par exemple, en 2011, en réaction au premier rapport du défenseur des droits consacrés aux droits 

de l’enfant 254, l’association exprime sa satisfaction concernant les propositions émises en vue d’un 

plus grand respect des droits et de l’intérêt des enfants et de leurs parents. 

À travers cette communication255,  ATD Quart Monde liste les constats :  

« – de placements décidés alors que des soutiens à la famille auraient suffi ; 

– des placements en urgence non motivés ; 

– des placements à la naissance d’une grande violence ; 

                                                           
254  Rapport public intitulé : « Enfants confiés, enfants placés : défendre et promouvoir leurs droits - Rapport 2011 
consacré aux droits de l'enfant ». BAUDIS Dominique, Défenseur des droits, La documentation française, Novembre 
2011, 126 p. 
255  « Le placement des enfants crée un traumatisme familial ». Publié le 24 novembre 2011. In ATD Quart Monde.fr 
[en ligne] Consulté le 04/01/2016 : http://www.atd-quartmonde.fr/le-placement-des-enfants-cree-un-
traumatisme-familial/ 

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/ezexalead/search?SearchText=%22BAUDIS%20Dominique%22&n=slDocFrancaise&s=lastmodifieddate
http://www.atd-quartmonde.fr/le-placement-des-enfants-cree-un-traumatisme-familial/
http://www.atd-quartmonde.fr/le-placement-des-enfants-cree-un-traumatisme-familial/
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– de nombreux cas où le droit est bafoué ; 

– des situations d’enfants placés provisoirement qui durent finalement jusqu’à 18 ans.256 » 

Ces éléments illustrent le positionnement de l’association pour qui : « le placement n’est pas une 

solution en soi 257 ». 

L’association ATD Quart Monde est donc active dans le champ de la protection de l’enfance. Son 

travail quotidien la rend légitime pour apporter une expertise dans des espaces institutionnels. 

 

Mais quels sont les différentes instances mobilisées lors de la réalisation d’un schéma 

départemental ?  

 

4-3-1-1) L’analyse des différents échelons. 

 

Le rapport de l’ONED précité analyse la manière dont les usagers ou leurs représentants sont 

sollicités.  

Dans un premier temps, je vais aborder les instances officielles tel que les comités de pilotage, 

comité technique et groupe de travail. Puis, j’évoquerai d’autres formes moins institutionnelles de 

participation. 

 

Une faible représentativité est constatée au niveau du comité de pilotage : « Les représentants des 

usagers ne sont que peu associés à ces instances et l’étude n’a pas permis de montrer une 

participation directe d’usagers aux comités de pilotage258 ». 

Les parents d’enfants confiés sont aussi peu présents dans les comités techniques lorsqu’il y en 

existe : « Des représentants d’usagers sont conviés dans 19 % des cas où le département a mis en 

place un comité technique 259». 

Les parents concernés sont très peu présents lors de l’élaboration de ces schémas départementaux 

de par la faible sollicitation des représentants associatifs.  

Cette faible représentation est aussi renforcée par le fait qu’en dehors de la présence d’ADT Quart 

Monde, les autres associations mobilisées semblent ne pas représenter directement leurs intérêts. 

                                                           
256 Ibid.  
257 Ibid. 
258 Rapport ONED (2015), op. cit. p. 31 
259 Ibid. p. 32 
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La présence des usagers ou des représentants d’usagers au sein de groupe de travail semblent plus 

facile à envisager pour les départements. Cependant, il est précisé qu’il s’agit dans la majorité des 

cas de représentants et non d’usagers de manière individuelle.  

D’autres méthodes de participation sont mobilisées dans le cadre de l’élaboration des schémas 

départementaux. Certains départements ont utilisé la méthode des entretiens individuels ou 

collectifs, le recours à des questionnaires ou encore à la réalisation de portraits d’usagers.   

Un extrait issu du schéma départemental de l’Essonne est d’ailleurs proposé dans le rapport : « Les 

parents ne sont pas assez écoutés. Ça ne permet pas vraiment de partager des choses avec mes 

enfants car on ne peut pas les sortir du lieu. Il faudrait mettre les parents en confiance, nous 

parler, savoir ce qu’on pense, qu’on nous écoute et il n’y a pas assez d’écoute 260». 

 

4-3-1-2) Des axes de travail qui concernent la place des parents… 

 

Si la participation des parents à l’élaboration des schémas départementaux est assez faible, 

l’analyse des différentes thématiques des différents schémas départementaux fait apparaitre une 

récurrence de la promotion du droit des usagers : « La question de l’inclusion des parents dans la 

prise en charge est fortement présente dans les actions des schémas départementaux. Les actions 

recensées visent à harmoniser les pratiques professionnelles sur l’ensemble du territoire et/ou à 

créer de nouveaux outils de participation et de communication 261 ».  

 

Ainsi, le conseil départemental de l’Ariège a envisagé de : « Développer des outils permettant de 

renforcer la place des parents et accompagner leur utilisation et /ou leur mise en œuvre 262 » 

notamment par la réalisation d’un livret d’accueil destiné aux usagers des services de l’ASE. 

De son côté, le conseil départemental des Alpes-Maritimes a souhaité réaliser : « Une charte des 

droits et des devoirs des familles et des enfants dans la mise en œuvre d’une mesure de protection 

263». 

Enfin, le conseil départemental de l’Aube souhaite « conforter la mise en œuvre du référentiel du 

droit des usagers264 ». 

Ces quelques exemples illustrent que le droit des familles et celui des parents a été mis à l’agenda 

institutionnelle. 

                                                           
260 Ibid., p. 47 
261 Ibid. p 58 
262 Ibid. 
263 Ibid. 
264 Ibid. 
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Le département de l’Hérault est dans la même préoccupation. Il a été indiqué au cours d’un 

entretien que : « L’un des axes de travail du prochain schéma départemental ″Enfance et Famille″ 

est l’association des usagers et des familles dans la protection de l’enfance 265  » partant du 

constat qu’: « [...] Aujourd’hui, il n’y a pas de consignes institutionnelles qui permettent de penser 

et d’organiser cette association des familles et des usagers dans ce cadre-là266 ». 

 

4-3-1-3)…. Et le recueil de leur expression. 

 

Depuis la loi du 2 janvier 2002, les établissements ou service social ou médico-social ont 

l’obligation de mettre en place un conseil de la vie sociale (CVS). Bien qu’ils n’en aient pas 

l’obligation, certains départements transposent cette modalité au sein de leur service avec 

l’intention de créer des espaces de concertation, de participation ou de recueil de l’expression des 

usagers. 

Parmi les actions envisagées, j’ai retenu à titre d’exemples la volonté du conseil départemental de 

la Corrèze de : « Mettre en place une instance transversale de recueil de l'expression des usagers 

du dispositif départemental de protection de l'enfance 267 » et la création d’un comité d’usagers 

dans le département du Morbihan. 

 

4-3-1-4) Des parents finalement majoritairement absents   

  

Les usagers et notamment les parents d’enfants confiés sont particulièrement absents dans les 

instances officielles départementales les concernant ou concernant la prise en charge de leurs 

enfants.  

Le rapport de l’ONED cité précédemment recommande vivement de renforcer la participation 

directe des usagers ou de leurs représentants à la fois dans les phases de diagnostic, d’élaboration 

des actions mais aussi dans les suivis des schémas. 

L’ONED rappelle que les modalités de participation mobilisables sont plurielles et nombreuses. 

La participation des usagers aux démarches d’élaboration des schémas est à développer.  

Dès 2007, Pierre Verdier avait pu décrire la faiblesse du travail de consultation des usagers :  

                                                           
265 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
266 Ibid. 
267 Ibid., p 59 
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« Pourquoi ne les consulte-t-on pas pour élaborer un schéma départemental de protection de 

l’enfance ? On pense que ce n'est pas possible, qu'ils ne savent pas s'exprimer, qu'ils sont 

incapables268 ».  

 

4-3-2) A l’échelon local, une administration en quête de représentants apaisés. 

 

Parmi les cadres dirigeants rencontrés, l’un d’eux a clairement exprimé ses attentes concernant 

l’émergence d’une structure associative représentative des parents d’enfants confiés du 

département : « Il faut pouvoir trouver un support associatif qui permette une représentation des 

familles dans le travail que l’on réalise, comme on le fait avec les MECS et avec les associations 

d’assistants familiaux269». 

 

Cette attente fait d’ailleurs l’objet d’un axe de travail dans le cadre du prochain schéma 

départemental « Enfance et Famille » qui sera prochainement élaboré : « l’un des axes de travail 

est l’association des usagers et des familles dans la protection de l’enfance, étant entendu que 

c’est toujours compliqué en protection de l’enfance au regard de la problématique de conflit qu’il 

peut y avoir dans ce cadre-là270 ». 

 

Une vigilance est exprimée contre le risque d’imposer des représentations professionnelles allant 

à l’encontre de l’intérêt des parents : « Par contre, je ne voudrais pas être sur quelque chose que 

nous leur fabriquons pour qu’ils y rentrent. Il faudrait que nous puissions voir comment ils peuvent 

s’exprimer pour que nous partions à partir de leur expression et que nous construisions les 

choses  271». 

Mon travail de terrain a permis de repérer l’existence de certaines associations composées de 

parents d’enfants confiés. Systématiquement, nos interlocuteurs les ont décrites comme virulentes 

et en relation conflictuelle avec le service : 

 « Au niveau départemental, sur les deux tribunaux, on a deux petites associations mais qui sont 

très très conflictuelles, c’est que des règlements de compte. Du coup, elles sont dans un grand 

parti pris parce qu’elles se sont constituées au moment du placement de leur enfant. Elles ne sont 

                                                           
268 VERDIER Pierre. Protection de l'enfance : « Commencer par le respect ». Actualités sociales hebdomadaires, n° 
2513. Juin 2007 
269 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
270 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
271 Ibid.  
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pas représentatives. Nous avons beaucoup de mal à travailler quoi que ce soit parce qu’ils ne sont 

pas apaisés, ils sont en grand conflit272». 

La mesure de placement qui génère une séparation des enfants avec leurs parents est présentée 

comme un obstacle à une représentation institutionnelle : « C’est pour cela que c’est vraiment 

compliqué d’avoir une expression qui soit un peu objective et apaisée de la part de ses parents qui 

ont vécu la séparation273 ». 

Un autre agent du conseil départemental ajoute : « Il y a déjà eu des associations de parents 

victimes de l’ASE sur le département. On connait par cœur. […] Les associations qui circulent 

sur Facebook existent. Ici, on a déjà vu. Là, c’est une guerre terrible, une guerre contre le Conseil 

Départemental, contre la DEF, contre l’ASE. Là c’est terrible. C’est vraiment des usagers qui 

sont en guerre permanente274 ». 

 

Par ailleurs, des parents qui se rencontrent dans le cadre d’un groupe de parole proposé par le 

conseil départemental au sein d’une agence de solidarité sont repérés comme des acteurs 

potentiellement activables dans le cadre d’un travail de représentations institutionnelles. 

 

4-3-3) Le Projet Social Départemental, une illustration de l’absence de représentation directe 

des parents d’enfants confiés. 

 

En 2014, un Projet Social Départemental a été mis en œuvre par l'administration territoriale. 

Présentée comme une démarche participative, le président de l'époque explique le projet de la 

manière suivante : « Le Conseil Général a décidé de revisiter sa politique sociale à travers une 

large concertation à l'échelle du territoire. Cette initiative vise à faciliter l'accès aux droits 

garantis par la solidarité mais aussi à mobiliser davantage les capacités des usagers [...] 275».  

 

Ce projet social départemental s'inscrit en lien direct avec l'évolution des politiques sociales.  D'une 

logique d'aide sociale, le champ social est passé à une logique d'action, nécessitant une 

participation des usagers. 

Johan Priou, directeur de l'URIOPSS Centre (Union Régionale Interfédérale des Œuvres et 

                                                           
272 Ibid.  
273 Ibid. 
274 Extrait d’entretien avec un cadre de la DEF 
275 Interview de VEZINHET André, Le projet social départemental, c'est quoi? In Hérault.fr, Publié le 15/09/2014. [En 
ligne] : Consulté le 13/06/2015 : http://www.herault.fr/2014/09/15/projet-social-departemental-c-quoi-18148  

http://www.herault.fr/2014/09/15/projet-social-departemental-c-quoi-18148
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organismes Privés Sanitaires et Sociaux) précise : « le modèle de la participation sociale 

revendique d’abord de faire de tout individu, y compris celui qui a un désavantage, un acteur de 

sa propre vie comme du corps social. En matière de politique sociale, l’objectif est de placer la 

personne ou sa famille dans une position décisionnelle sur tous les projets et les dispositifs qui la 

concernent afin d’en faire les sujets plutôt que les objets des interventions sociales276 ».  

 

Le projet social départemental s'inscrit dans cette dynamique. Après plusieurs mois de concertation 

avec des partenaires associatifs, des usagers et des agents de la collectivité, trois axes ont été 

conceptualisés. C'est le second axe, intitulé « Renforcer la confiance en soi et le pouvoir d'agir des 

usagers » qui a retenu mon attention. 

Il y est prévu l'orientation suivante :« favoriser une plus large participation des usagers en créant 

des comités participatifs autour des politiques publiques de lutte contre la pauvreté, de protection 

de l’enfance et de gestion de l’âge et du handicap277 ».  

 

Mais quels usagers ont participé à cette démarche ? Mes investigations ont permis de repérer des 

associations reconnues pour leurs actions dans le champ de l’action sociale et de l’insertion. 

Concernant les parents d’enfants confiés, et plus largement les parents concernés par les missions 

d’Aide Sociale à l’Enfance du département, seule ATD Quart Monde a été identifiée comme 

l’association pouvant représenter les intérêts des parents d’enfants confiés. 

Cette situation ouvre un espace de représentation et de négociation particulièrement favorable pour 

l’association ATD dans un contexte où le conseil départemental cherche des interlocuteurs 

légitimes.   

 

4-3-4) ATD Quart monde, un acteur précieux… à préserver. 

 

ATD Quart Monde apparait comme un interlocuteur légitime concernant les sujets liés à l’Aide 

Sociale à l’Enfance, tant à l’échelon national qu’à l’échelon local. Selon moi, il existe une 

probabilité importante (ou un risque pourrait-on aussi dire) que l’association soit sollicitée pour 

représenter l’ensemble des parents d’enfants confiés, dans les travaux et réunions du conseil 

départemental de l’Hérault. 

                                                           
276 PRIOU Johan, Participation sociale, innovations et territoires. In Repolitiser l'action sociale.org [en ligne] Consulté 
le 13/06/2015 : http://www.repolitiserlactionsociale.org/article/participation-sociale-innovations-et-territoires.  
277 Interview de VEZINHET André, Projet Social Départemental - Des orientations pour l’avenir adoptées à l’unanimité 
! In Hérault-Tribune.fr [en ligne] Consulté le 13/06/2015 : http://www.herault-tribune.com/articles/25482/projet-
social-departemental-des-orientations-pour-l-avenir-adoptees-a-l-unanimite/ 

http://www.repolitiserlactionsociale.org/article/participation-sociale-innovations-et-territoires
http://www.herault-tribune.com/articles/25482/projet-social-departemental-des-orientations-pour-l-avenir-adoptees-a-l-unanimite/
http://www.herault-tribune.com/articles/25482/projet-social-departemental-des-orientations-pour-l-avenir-adoptees-a-l-unanimite/
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Si cette présence associative est un atout pour les autres acteurs de la protection de l’enfance, elle 

pourrait aussi empêcher l’émergence et la participation d’autres acteurs à travers un processus 

décrit par Pascale Laborier: « La régulation politique des échanges sociaux dans un secteur 

s’appuie sur des partenaires et des institutions devenus ″incontournables″ et, de fait, en exclut 

d’autres, temporairement ou durablement 278». 

Cette situation me semble d’autant plus plausible que le Conseil Départemental est à la recherche 

d’un « interlocuteur apaisé » pour reprendre l’expression d’un cadre de la Direction Enfance et 

Famille. Cette attente favorisera la mise à distance des associations qui se sont récemment 

constituées.  

ATD Quart Monde tient sa légitimité de la qualité de ses travaux et de ses actions. Mais, 

l’association est également sollicitée du fait de sa place occupée sur l’espace public en tant 

qu’entrepreneur politique. Pauline Ravinet explique que : « Ces entrepreneurs doivent posséder 

trois qualités principales : être reconnu ou entendu (expertise, représentation et capacité à la prise 

de parole – leader de groupe d’intérêt par exemple –, position hiérarchique dans le processus de 

décision), avoir des qualités de négociateur et, plus important encore, être persévérant279 ». Je 

pense que c’est le cas de l’association qui a su développer ces trois qualités, au fil des années, au 

niveau national. 

Si ATD Quart monde est un levier particulièrement important au niveau local pour accompagner 

le conseil départemental a mobilisé un autre paradigme concernant les parents d’enfants confiés, 

les membres de l’association doivent à tout prix avoir conscience des enjeux locaux actuels, pour 

ne pas aller contre leur projet d’émancipation des personnes en grande situation de pauvreté. 

Selon moi, l’association doit surtout être considérée par la collectivité territoriale, comme une 

porteuse de cause, cette « catégorie particulière d’acteurs […] » qui « joue un rôle central dans 

la construction des problèmes publics, leur mise à l’agenda et les processus de mobilisation qui 

les sous-tendent 280». 

Cette posture pourrait être facilitée par la mise en place d’actions de co-formation de l’association. 

Cet espace de construction, associant professionnels et personnes en situation de grande pauvreté, 

a, semble-t-il, de fortes chances de se concrétiser à l’avenir. 

  

                                                           
278 LABORIER Pascale, op. cit. p 342 
279 RAVINET Pauline, « Fenêtre d’opportunité », in Laurie Boussaguet  et al., Dictionnaire des politiques publiques, 
Presses de Sciences Po (P.F.N.S.P.) « Références  », 2014 (4e éd.), p. 279. 
280 GARRAUD Philippe, op. cit. p. 59 
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Conclusion 

Si les évolutions législatives permettent d’envisager un rôle plus important des parents dans le 

cadre des mesures de placement, ma recherche a repéré l’existence d’écarts importants entre ce 

que la loi prescrit et les pratiques institutionnelles observées. 

Le diagnostic réalisé dans le cadre de cette recherche a mis en évidence la difficulté pour les 

services du conseil départemental de considérer les parents d’enfants confiés comme des acteurs 

mobilisables et dotés d’un pouvoir d’agir. 

Les entretiens réalisés auprès des professionnels du secteur et la participation observante (Beaud 

et Weber, 2010) que j’ai effectuée, a mis en exergue l’image particulièrement négative dont sont 

porteurs les parents d’enfants confiés : En conflit, voire en colère au point de devenir agressifs, en 

souffrance, voire relevant de la santé mentale, absents, au point de se désintéresser de leur enfant. 

Autant d’éléments qui ne permettent pas de tendre vers une image d’« interlocuteurs 

valables 281» ?  

 

Les parents concernés sont confrontés à un déni de reconnaissance. Cette violence institutionnelle 

s’ajoute à la souffrance que génère généralement la décision de placement de leur enfant.  Ne pas 

être reconnu empêche toute perspective de participation réelle, c’est-à-dire de capacité à interagir 

et de contribuer dans un cadre co-construit.  

Des quiproquos concernant la condition parentale ont été identifiés. Des phénomènes d’invisibilité 

sociale peuvent aussi s’expliquer par l’injonction paradoxale à laquelle sont soumis les parents : 

être là sans toujours connaitre les rôles et fonctions de chacun des acteurs, sans comprendre aussi 

les leurs, dans un dispositif peu lisible et particulièrement fluctuant selon les professionnels et les 

territoires. 

Ces éléments laissent peu d’espace à la rencontre, à la discussion. 

Comme le rappelle Marina Stéphanoff : « Donner une place à l’autre peut être illusoire s’il s’agit 

de lui attribuer un rôle à tenir au lieu de lui ménager un espace pour une parole singulière282». 

 

Pour autant, des leviers ont pu être identifiés dans une perspective d’interagir sur les phénomènes 

mis à jour.  

                                                           
281 MARCHAND Alain. Animation, intermédiation sociale et gouvernance. In: Agora débats/jeunesses, 39, 2005. 
L’animation et ses analogies : des enjeux pour l’action collective. p.24. Consulté le 25 avril 2016. [En ligne] : 
http://www.persee.fr/doc/agora_12685666_2005_num_39_1_2242  
282 STEPHANOFF Marina, « Y a-t-il une place pour les parents en placement familial ? », La lettre de l'enfance et de 
l'adolescence 4/2001 (no 46), p. 85-90. 
 

http://www.persee.fr/doc/agora_12685666_2005_num_39_1_2242
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Favoriser le sentiment de reconnaissance chez les parents d’enfants confiés est un processus qui 

apparait central dans la perspective d’un changement de paradigme. 

 

Un travail sur les postures professionnelles, permettant de reconnaitre les parents comme des 

interlocuteurs à part entière et capable de contribuer, est l’une des clés d’amélioration du dispositif. 

L’enjeu pour le conseil départemental de l’Hérault est de favoriser des espaces de rencontres, 

d’attention, de disponibilité et de présence auprès des parents d’enfants confiés dans un contexte 

de contraintes budgétaires majeures. Pourtant, gageons que ce travail de fond, assorti de réels 

moyens, permettra d’éviter des coûts psycho-sociaux pour les enfants accueillis, leurs parents et 

pour les professionnels concernés par des impasses relationnelles. 

Informer les parents de leurs droits et leurs devoirs, des fonctions et rôles de chacun des acteurs 

apparait nécessaire. Un parent informé est un parent qui se situe plus facilement dans le dispositif.  

Puis, un parent sous contrainte d’une décision judiciaire reste un sujet de droit. 

 

Le renversement épistémologique que je propose, nécessite de réinterroger la façon dont les 

parents sont rencontrés. Ainsi, je suggère que la démarche d’aller vers eux puisse être priorisée. 

La proposition d’une rencontre systématiquement proposée à la DEF en est l’illustration. Bien 

d’autres modalités pourraient être réfléchies avec comme mouvement de fond, un déplacement 

dans la posture institutionnelle. Par exemple, celle d’être vigilant à ne pas rencontrer les parents 

majoritairement ou uniquement sur des espaces professionnels, tendance qui s’accentue dans un 

contexte où les professionnels sont particulièrement en tension du fait de conditions de travail 

dégradées. 

Un autre levier identifié est celui de l’émergence d’une dimension collective. Qu’il s’agisse de la 

constitution spontanée d’un groupe de pairs, de la mise en relation de parents à partir d’une 

structure associative existante ou dans le cadre des activités du conseil départemental, l’enjeu 

majeur est de sortir de l’individualisation induite par les dispositifs, qui contribue à maintenir les 

parents dans une forme d’isolement. 

Qu’ils s’agissent d’espace d’information, de consultation, de témoignage ou de co-production, les 

parents sont absents, à l’image des phénomènes de catégorisation exprimées par les travailleurs 

sociaux rencontrés. 

Cette absence majeure dans des sphères institutionnelles, réunissant par ailleurs d’autres acteurs 

des politiques publiques, est dommageable et alimente le déficit de reconnaissance. Les décideurs 

et ceux qui appliquent les orientations, sont privés d’une expertise dont ces parents sont porteurs. 
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Une fenêtre semble ouverte sur la question de la représentation institutionnelle, qui favoriserait la 

visibilité du groupe social « parents d’enfants confiés ». J’y vois de nombreux enjeux pour les 

parents mais aussi pour la gouvernance du conseil départemental. 

Finalement, l’enjeu pour le conseil départemental pourrait se résumer par la nécessité de quitter la 

dynamique de « fabrication institutionnelle des impuissances à agir » pour aller vers « le 

développement d’un empowerment 283».   

Si l’histoire de la Protection de l’Enfance illustre comment les services ont dû et ont su faire sans 

les parents, le prochain chantier est d’apprendre à ne plus savoir faire sans eux. 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
283 Ces deux expressions sont directement tirées d’un article de Pascal Nicolas-Le Strat dont je me suis inspiré. 
L’article s’intitule : «. De la fabrication institutionnelle des impuissances-à-agir au développement d’un 
empowerment », janvier 2014. http://blog.le-commun.fr/?p=693 
 
 

http://blog.le-commun.fr/?p=693
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GLOSSAIRE 

 

ADEPAPE : Association d'Entraide des Pupilles et Anciens Pupilles de l'État et des Personnes 

admises ou ayant été admises au service de l'Aide Sociale à l'Enfance du Département 

AEMO : Action Éducative en Milieu Ouvert 

ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

ATD Quart Monde 

ARS : Allocation de Rentrée Scolaire 

CAF : Caisse d’allocations Familiales 

CASF : Code de l’Action Sociale et des Familles 

CNAPE : Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant 

CVS : Conseil de la Vie Sociale  

DDASS : Directions Départementales des Affaires Sanitaires et Sociales 

DEF : Direction Enfance et Famille 

DEIS : Diplôme d’État d'Ingénierie Sociale  

DSL : Développement Social Local  

EGTS : États Généraux du Travail Social 

IED : Intervention Éducative à Domicile 

IFOCAS : Institut de Formation des Cadres de l'Animation et du Social  

IGAS : Inspection Générale des Affaires Sociales 

IGSJ : Inspecteur Général des Services Judiciaires 

MECS : Maison d’Enfants à Caractère Social 

ONED : Observatoire Nationale de l’Enfance en Danger  

ONPES : Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale 

PMI : Protection Maternelle Infantile 

TISF : Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale. 

TGI : Tribunal de Grande Instance 

TPE : Tribunal Pour Enfants 

UDAF : Unions Départementales des Associations Familiales 

UTEF : Unité Territoriale Enfance et Famille 
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Annexe I :  

 

Article 375 du Code Civil 

(Modifié par la loi du 14 mars 2016). 

Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions 

de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement 

compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête 

des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été 

confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public 

a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre 

dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge 

peut se saisir d'office à titre exceptionnel.  

Elles peuvent être ordonnées en même temps pour plusieurs enfants relevant de la même autorité 

parentale.  

La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut 

être renouvelée par décision motivée.  

Cependant, lorsque les parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, 

sévères et chroniques, évaluées comme telles dans l'état actuel des connaissances, affectant 

durablement leurs compétences dans l'exercice de leur responsabilité parentale, une mesure 

d'accueil exercée par un service ou une institution peut être ordonnée pour une durée supérieure, 

afin de permettre à l'enfant de bénéficier d'une continuité relationnelle, affective et géographique 

dans son lieu de vie dès lors qu'il est adapté à ses besoins immédiats et à venir.  

Un rapport concernant la situation de l'enfant doit être transmis annuellement, ou tous les six mois 

pour les enfants de moins de deux ans, au juge des enfants. 
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Annexe II 

 

 

Extrait du guide des solidarités du département de 2013 concernant les agences de solidarité. 

 

 

Qu’est-ce qu’une agence ? 

C’est un service de proximité qui met en œuvre, sur le terrain et pour vous, l’ensemble des missions 

sociales et de prévention médico-sociales du conseil général par un accueil, une écoute, un soutien, 

un accompagnement pour l’accès aux droits, des mesures de prévention, de protection, d’insertion, 

des mesures d’accès ou maintien dans le logement. 

 À quoi sert-elle ? 

Chacune des 19 agences reçoit toute personne rencontrant une difficulté familiale, sociale ou 

personnelle, ou désirant bénéficier d’un suivi médico-social.   

Comment intervient-elle ? 

Grâce à une équipe de travailleurs sociaux et médicaux qui utilisent les moyens à leur disposition 

pour vous aider à trouver une réponse à vos difficultés. Si nécessaire, une orientation vous est 

proposée.  

Comment est-elle organisée ? 

Pour être plus près de vous, chaque agence dispose d’une ou plusieurs antennes médico-sociales 

situées dans les quartiers de votre ville ou dans les communes voisines du siège de l’agence. 

L’antenne médico-sociale vous offre les mêmes services que l’agence. 

 

(Document téléchargeable à l’adresse suivante http://www.herault.fr/solidarite/publication/guide-de-

solidarite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.herault.fr/solidarite/publication/guide-de-solidarite
http://www.herault.fr/solidarite/publication/guide-de-solidarite
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Annexe III 

 

Liste des entretiens réalisés 

 

 

Entretien 1 : Éducatrice spécialisé  Agence A  

Entretien 2 : Éducatrice spécialisé   Agence B 

Entretien 3 : Assistante sociale   Agence C 

Entretien 4 : Assistante sociale   Agence B 

Entretien 5 : Chef de service    Association Y 

Entretien 6 : Directeur d’agence   Agence D 

Entretien 7 : Directrice Enfance et Famille 

Entretien 8 : Chef de Service Protection  UTEF A 

Entretien 9 : Directeur d’agence   Agence E 

Entretien 10 : Permanent   Association ATD Quart Monde 
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Annexe IV 

Grille d’entretien utilisée pour les cadres d’agence départemental 

Présentation : 

Je suis étudiant à l’Université de Montpellier Paul Valéry. Je prépare un Master 2 : Intermédiation 

et développement Social. 

Dans ce cadre, j'effectue une étude ayant pour thème la participation des parents concernés par les 

dispositifs de l'ASE, plus particulièrement ceux dont les enfants sont confiés au département.  

Je suis amené à rencontrer différents interlocuteurs (parents, professionnels, élus) afin de recueillir 

leurs points de vue. C’est la raison pour laquelle j’ai sollicité un entretien auprès de vous. D’autres 

entretiens ont déjà eu lieu ou sont prévus prochainement avec d’autres professionnels. 

Notre entretien devrait durer environ 1 heure et, si vous n'y voyez pas d'inconvénient sera 

enregistré en vous garantissant la confidentialité et l'anonymat. 

Introduction  

Question 1 : Pour commencer cet entretien, je vous propose de me présenter de manière 

succincte votre travail. 

Question 2 : Quel est votre rôle dans le cadre des missions de l’ASE du conseil 

départemental ? 

Question de relance : Quels sont vos champs d’action concernant la question des placements 

administratifs et judiciaires des enfants ?  

 

Partie 1 : L’admission 

Question 3 : Généralement, du point de vue chronologique, quels sont les premiers 

interlocuteurs du conseil départemental pour les parents lorsqu’une mesure de placement 

est ordonnée ? 

Question de relance :  

Existe-t-il une procédure particulière concernant la mise en place d’une mesure de placement ? 

Les parents rencontrent-ils systématiquement un « chef de service protection mineurs et jeunes 

majeurs » de la Direction Enfance et Famille à la suite d’une mesure de placement judiciaire ou 

suite à la contractualisation d’un accueil provisoire ? Quels intérêts représente (représenterait) 

cette rencontre ? 

Question 4 : Comment envisagez-vous la première rencontre entre le service et les parents ?  

Question de relance : Quels services du département et quels professionnels sont les plus à même 

de la réaliser ? 
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Partie 2 : La participation des parents. 

Question 5 : D’une manière générale, dans le déroulement d’une mesure de placement, 

comment est appréhendée la participation des parents ? 

Question de relance : Selon vous, comment les différents professionnels de l’institution perçoivent 

la question de la participation des parents dans leur travail quotidien ? 

Question 6 : Qu’est-ce que cela signifie concrètement pour vous la participation des parents ? 

Questions de relance :  

Comment un parent peut être associé dans le cadre d’une mesure de placement ? 

Qu’est-ce qui peut freiner ou empêcher l’engagement ou la participation d’un parent ? 

Qu’est-ce qui pourrait faciliter l’engagement et la participation d’un parent ?  

Quel type d’information lui permettrait-il d’être légitime à participer ? 

 

Partie 3 : La reconnaissance 

Ces dernières années, la législation a fait évolué la place des parents dans le champ de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. Il est demandé de faire avec les parents et de les associer à la mesure de 

placement.  

Question 7 : Comment le département met en œuvre les nouvelles dispositions législatives les 

concernant ?  

Questions de relance : Quelles sont les actions significatives que le département a mises en œuvre 

pour accompagner cette évolution dans les pratiques professionnelles ? 

Existe-t-il des groupes de travail, des espaces d’élaborations, des programmes de formation, des 

actions expérimentales ou pérennisés au sein des UTEFS, des ADS, des opérateurs associatifs qui 

modifient la place accordée et attendue des parents ? 

Avez-vous connaissance d’expériences atypiques ou innovantes sur d’autres départements ? 

De votre place, comment percevez-vous l’évolution du secteur à ce sujet ? L’évolution des 

pratiques professionnelles ? 

Existe-t-il une différence importante entre ce que la loi prévoit et les pratiques professionnelles ? 

Question 8 : Comment peut-on favoriser chez les parents le sentiment de ne pas être exclus 

de la prise en charge de leurs enfants et au contraire d’être pleinement associés à leur 

quotidien, à distance ? 

Question de relance : Comment les recommandations de l’ANESM (Agence Nationale de 

l’Évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux) sont-elles 

prises en compte ? Sont-elles un appui ? 

L’ANESM recommande la nécessité que les parents soient d’abord reconnus par le service comme 

des acteurs à part entière avant d’envisager toutes modalités pour les associer ou les faire participer 

à la mesure. À ce titre, le début de la mesure de placement apparait comme un élément 
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particulièrement important. Cette recommandation pourrait-elle modifier la façon dont les mesures 

de placement débutent ? 

Partie 4 : Vers des actions collectives ? 

Question 9 : L’accompagnement des parents dont les enfants sont confiés au département 

est d’abord individuel. Avez-vous connaissance de projets ou de pratiques professionnelles 

qui s’appuieraient sur la dimension collective, sur un travail en groupe, entre parents ? 

Question de relance : Quels avantages cela auraient pour des parents dont les enfants sont confiés 

de se rencontrer ensemble ? Ex : groupe d’échanges d’expérience, groupe de paroles, groupe 

d’auto-support. 

Quels inconvénients cela auraient ? 

Le département peut-il être à l’initiative de ce type d’expérience ? 

 

Partie 5 : La représentation collective 

Question 10 : Le conseil départemental a-t-il des contacts avec une ou plusieurs associations 

de parents d’enfants confiés ? Si oui, dans quel cadre ? 

Question 11 : Est-ce d’actualité pour le conseil départemental de favoriser l’émergence d’une 

représentation institutionnelle (ou associative) des parents concernés (ex des allocataires du 

RSA) ? 

Question de relance : 

Quels intérêts selon vous ? 

Quelles limites ? 

Sous quelles conditions ? 

Dans le cadre du Projet Social Départemental, savez-vous si des parents bénéficiant des différentes 

actions de l’ASE ont été consulté ou ont participé à des travaux ? 

Dans quelle mesure certains parents « représentants » ne pourraient-ils pas être consulté ou associé 

dans le cadre d’un groupe de travail sur les actions destinées aux parents et aux enfants dans le 

département, dans le cadre du schéma départemental de l’enfance ? 

Question 12 : Souhaitez-vous aborder ou rajouter un élément que nous n’avons pas 

évoqué ? 

 

Fin d’entretien : Remerciements + communication des coordonnées pour contact ultérieur 

éventuel. 
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Annexe V : Exemple de retranscription d'entretien 

Retranscription d'un entretien 

 

Pouvez-vous présenter de manière succincte votre travail ?  

 

J'interviens au sein de cette agence essentiellement au niveau de la protection. J'ai ponctuellement 

quelques évaluations qui pourraient rentrer dans la prévention. 

Dans la protection, j'interviens à partir du moment où le juge pour enfant préconise une mesure de 

placement. Il y a aussi le cadre des placements administratifs : les accueils provisoires. La majorité 

des mesures reste des placements judiciaires, avec tout ce que cela comporte en termes 

d'accompagnement de l'enfant qui est confié dans cette mesure : L'accompagner sur son lieu 

d'accueil, qu'il vive au mieux et dans de bonnes conditions cette séparation, en lien évidemment 

avec ses parents. 

 

En rapport aux différentes lois que le secteur a connu ces dernières années, quels 

changements avez-vous perçu dans votre manière de travailler auprès des parents ?  

 

Je pense surtout à la loi 2007. C'est cette loi qui a pu faire changer les pratiques auprès des parents. 

La loi remet les parents au cœur du dispositif d'aide, soit à leur demande, soit de manière 

contrainte. En tout cas, on a besoin des parents pour faire évoluer la situation, les problèmes qu'ils 

ont pu rencontrer avec leurs enfants. 

Cette loi a beaucoup changé mes pratiques car je suis forcément en lien plus régulièrement avec 

les parents. Pour certains, j'essaye de les amener à reprendre leur place, car il y a certains parents 

qui l'ont complétement perdue.  

Il y a des contacts plus réguliers, je leur demande leur avis et d'être plus présents dans le projet 

d'accueil de leur enfant. Ce que je précise à chaque fois aux parents, c'est que j'ai besoin d'eux. Je 

suis là parce que je fais partie du dispositif mais en même temps je ne peux rien faire sans eux. 

Je les resitue vraiment comme essentiels dans le projet d'évolution de l'enfant et leur précise que 

sans eux, cela ne pourra évoluer. 

 

Et avant 2007 ? 

 

Avant 2007, je les interpellais moins souvent. C'était vraiment dans le cadre des échéances. Il y 



135 
 

avait moins de lien avec les parents. Pour moi, la différence est nette. 

 

La relation était-elle différente avec eux ? 

 

Oui, c'est surtout que les situations prenaient plus de temps pour évoluer. En termes d'exemples, 

même si cela arrive encore maintenant, il y a des situations pour lesquelles le placement a été de 

trés trés longue durée. Pour avoir connu l'avant 2007, les enfants pouvaient arriver très jeunes et 

vivaient pratiquement leur enfance au sein de notre service, sur leur lieu d'accueil. Cela a pu 

évoluer ne serait-ce qu'au niveau de la durée. Je parle ici de certaines situations. 

Dans la relation proprement dite, je travaille en interpellant et en essayant de positionner ces 

parents dans leur rôle de parents, avec leurs difficultés quelles qu'elles soient. Cela a pu faciliter 

et augmenter cette relation de confiance qui met parfois des années « lumières » (rires), j'exagère, 

qui met beaucoup de temps à s'établir. En les replaçant au cœur du projet de leur enfant, cela permet 

d'établir une relation de confiance plus rapidement et plus facilement. Il faut leur dire que c'est eux 

les parents, que nous ne sommes pas là pour se substituer à eux et faire à leur place. Cela les 

mobilise plus. 

 

Le critère d'adhésion est très présent dans la loi 2007. Sur le terrain, comment cela se 

manifeste ? 

 

Sur la majorité des situations que j'ai en référence, je ne parlerai pas d'adhésion. Dans le cadre d'un 

placement judiciaire, cela ne vient pas de suite. La mesure s'impose. Il existe des situations où les 

parents sont très éprouvés, en grande difficulté, ne sachant plus comment faire avec leur enfant. 

Cette mesure arrive vraiment pour poser des choses et leur permettre de fonctionner différemment. 

Dans d'autres situations, l'adhésion est contrainte et forcée au départ puisqu'on ne se connait pas. 

L'éducateur découvre le parent, le parent découvre l'éducateur. Tout ce travail va s'enchainer et se 

développer ou pas. 

 

En vous basant sur votre expérience, avez-vous déjà rencontré des situations au cours 

desquelles la participation des parents était difficile voire impossible ? 

 

S'il n'y avait pas cette loi et si l'éducateur ne les sollicitaient pas, je pense qu'il y aurait des parents 

qui se feraient pratiquement oubliés. Le fait de les solliciter, de les repositionner en tant que parent 

est important, quelles que soient les barrières qu'il peut exister entre eux et le travailleur médico-

social (TMS). Le mythe du parent qui se sent déjà jugé au travers de l'audience, du jugement, est 
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une réalité. 

S'il n'y avait pas cette sollicitation régulière, il y a des parents qui ne se manifesteraient pas. D'une 

part, à cause de l'incompréhension de la mesure, de l'incompréhension du dispositif, parce que je 

trouve qu'il n'est pas simple pour les parents. Il faut absolument que l'éducateur arrive à les 

solliciter régulièrement. 

 

Existe-t-il des inconvénients sur le fait de les solliciter davantage ? 

 

Oui, déjà parce que cela me demande beaucoup plus de travail. Je vais parler du côté du TMS. 

Cette loi est nécessaire mais elle demande beaucoup de sollicitation, beaucoup d'énergie, beaucoup 

d'omniprésence, même à distance, auprès des parents pour ne pas les oublier parce qu'il y a en a 

qui se font oublier, de par leur crainte, de leur incompréhension, de leur refus, de leur opposition. 

Il peut y avoir un tas de motifs à l'absence de contact et au manque de mobilisation.  

Cela représente beaucoup de temps, beaucoup d'appels téléphoniques, de rappels aussi quand les 

appels ne suffisent pas. 

J'ai vu une évolution dans ma pratique. Cela m'oblige à passer par d'autres étapes, comme le fait 

d'envoyer des courriers. Comme si j'avais cette obligation, cette commande de rendre des comptes. 

Oui, je l'ai contacté X fois ce parent, il ne s'est pas manifesté. J'ai écrit autant de courrier. C'est ça 

aussi qui change dans la pratique. Il faut justifier. 

 

Comment faites-vous lorsque la participation des parents est difficile ou impossible ? 

 

En ce qui me concerne, si les parents sont opposés à la mesure de placement et qu'ils ne veulent 

pas être en contact avec le service, je continue à les solliciter. Je sais qu'à un moment j'y arriverai. 

Je l'ai vu dans des situations très complexes où il y avait de l'agressivité, du refus, de la violence, 

j'ai continué. Le parent évolue dans le temps dans sa manière d'être dans le refus de contact. Dans 

cet espace de refus et de colère, des choses sont mises en place pour l'enfant ou leurs enfants. Cela 

peut être par exemple des visites médiatisées. Le parent va pouvoir rencontrer ses enfants et de ce 

fait, il y a des choses qui vont pouvoir se faire avec le TMS, même si cela prend six mois, dix 

mois. On va pouvoir se rencontrer avec le parent et partir sur autre chose en termes de position et 

de refus. Je continue même si cela peut prendre du temps. Il y a des situations qui ont évoluées 

avec le temps malgré le refus de contact avec le TMS, un jour cela peut se réaliser. 
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Qu'est-ce que cela signifie pour vous concrètement la participation des parents ? 

 

Pour moi c'est sa participation dans le projet de son enfant. Par exemple, lorsqu'il va venir pour 

signer des documents liés à l'école ou au centre de loisirs, ou plus largement, pour tout ce que l'on 

va essayer de mettre en place pour leur enfant. 

Pour d'autres parents, cela peut aller encore plus loin, on va pouvoir les amener à participer à 

certaines réunions de collège, à des équipes éducatives au niveau des écoles élémentaires, à 

participer à des réunions de synthèse dans une structure de soins. 

 

Comment favorisez-vous cette participation ? 

Au maximum, je les informe. Je leur donne les dates de réunion. L’information ! L'information 

écrite et le téléphone. En doublon. Cela fonctionne même si c'est ... Pff (souffle). 

 

Avez-vous déjà rencontré des situations au cours desquelles il était clairement demandé par 

un juge une nécessité de coopérer ou de contractualiser une mesure de type TISF ? 

 

Dans le cadre de mesure de protection, il m'est arrivé de demander une mesure de type TISF avec 

une collègue assistante sociale. C'est souvent dans le cadre des temps d'accueils au domicile, avec 

en arrière-pensée l'idée de la main-levée de la mesure à plus ou moins long terme. Ce n'était pas 

une demande du juge mais du service. 

 

Avez-vous déjà vu des formulations du type : « Droit de visite et d'hébergement selon la 

coopération parentale » ? 

 

Non, je n'ai pas souvenir d'avoir rencontré cette situation. 

 

Dans l'idéal, comment envisageriez-vous la participation des parents de manière différente ? 

  

Quand il y a des prises de décisions et d'orientations, il serait intéressant que les parents soient 

présents au moment des échanges avec l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de 

l'enfant. En termes de participation, ce serait intéressant.  

Cela pourrait être le cas pour les réunions appelées des concertations au sein des agences. Ou 

même, pour les Commissions d'Aide à la Décision (CAD). Les parents sont informés d'un éventuel 

changement de projet de leur enfant, mais ils ne sont pas participants à ces commissions. Nous, on 

fait le lien avec eux. 
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Il existe un travail de réflexion à ce sujet au sein de l’agence ? 

 

Nous avons commencé sur les concertations, pas sur les CAD. Il faut vraiment réfléchir à cette 

participation parce que cela peut être compliqué pour certains parents. Il y a des parents qui n'ont 

pas toute la compréhension de notre dispositif. Il faudrait réfléchir à cette participation, comment 

? Avec quels parents ? Comment l'organiser avec des parents qui sont en difficultés ou qui ont des 

problèmes de compréhension ? Certains ont peut-être besoin d'être soutenus par un psychologue. 

Je ne sais pas, il y a toutes sortes de difficultés : sociales, psychiatriques, éducatives etc... 

 

Il faudrait vraiment bien y réfléchir mais cela parait important qu'ils soient présents dans ces 

moments clés d'orientation, de changement, d'interrogations aussi, tout simplement. 

Je pense qu'ils seraient au cœur et dans le projet de leur enfant, qu'ils suivent en filigrane à travers 

nos échanges. Ce serait l'idéal. Ils vivent leur enfant, ils ne les ont plus au quotidien, ils en sont 

séparés. C'est au travers de nos propos, de nos rencontres, de nos visites à domicile, des visites 

médiatisées qu'ils suivent l’évolution et la progression de leur enfant mais pas forcément dans la 

prise de décision. C'est un peu les professionnels qui pour l'instant continuent à décider... tout en 

les informant, tout en recueillant leur avis. 

 

Justement, êtes-vous confrontés à un manque de reconnaissance exprimée par les parents 

d'enfants confiés ? 

 

Moi, j'ai des parents qui peuvent me dire : « là je n’étais pas informé. Pour mon enfant, vous avez 

décidé ». Ils le disent, haut et fort. 

 

Avez-vous connaissance d'une représentation collective ou d'une forme de participation 

officielle des parents au sein du département ? Au niveau régional ou national ?  

 

Non, mais je me rappelle d'une maman qui m'avait parlé des échanges qu'elle avait pu avoir sur 

Facebook. Ce n'est pas en termes de rencontre physique dans le cadre de groupe de parole mais 

elle est allée sur Facebook et elle a pu dire qu'elle était mécontente par rapport à son enfant et vis-

à-vis des services sociaux. Cette information a été lancée. Elle a eu des réponses diverses et variées, 

sur ce qu'elle devrait faire vis-à-vis des services sociaux. C'est le seul exemple que je peux citer 

en termes de regroupement, ici virtuel. 

Des liens peuvent se faire au sein même des familles. Mais dans une situation intra-familiale, les 

oncles, tantes, sœurs communiquent. Mais ce n'est pas forcément des regroupements ou 
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associations. 

Ces nouvelles instances pourraient être à l'initiative des travailleurs sociaux mais comment ? Et 

par qui ? Pas forcément par des éducateurs qui suivent leurs enfants. Des services extérieurs 

pourraient être envisagés, des associations. 

 

En cas de nouvelles mesures de protection, comment rencontrez-vous les parents pour la 

première fois ?  

Il y a plusieurs réponses. Il m'arrive de rencontrer les parents au moment de l'audience. Ce n'est 

pas la meilleure des premières rencontres. Ensuite, je les rencontre à partir du moment où je suis 

nommée par ma hiérarchie pour accompagner l'enfant et la famille. À ce moment-là, j'invite les 

parents à me rencontrer sur mon lieu de travail. Je me présente toute seule ou avec l'assistante 

sociale qui va travailler en binôme avec moi. Certaines assistantes sociales connaissent la famille 

avant la mesure de placement et peuvent être présentes lors de l'entretien pour me présenter, pour 

faire le lien même si elles n'interviennent plus ensuite dans certains cas. 

Dans l'idéal et c'est rarement le cas, la première rencontre a lieu à la Direction Enfance et Famille. 

C'est le chef de Service Protection qui me présente à la famille. 

 

Dans vos évaluations, quels critères vous recherchez de manière systématique en ce qui 

concerne la fonction parentale ? 

 

Souvent, au cours du premier entretien, je me présente, je ne parle pas forcément de la mesure. Je 

dis qui je suis, je nomme ma fonction. Je précise aussi qu'on va apprendre à se connaitre et qu’on 

n’a pas vraiment le choix de se connaitre. Quelque part, tous les deux, que ce soit les parents ou 

moi-même, on a besoin de faire connaissance pour aller après à l'amélioration de leur situation. 

D'emblée, je ne peux pas dire : « je me présente, le juge m'a dit que et on est là... ».  

On n’a pas vraiment le choix dans la prise de contact et dans le faire connaissance. Moi, cela fait 

partie de mon travail. Et eux, c'est parce qu'il y a une mesure de protection concernant leur enfant. 

Les personnes qui connaissent le mieux leur enfant c'est quand même eux, les parents. En aucun 

cas, je suis le parent. J'insiste beaucoup dans le cadre de mes premiers entretiens sur cette idée. 

Durant toute la mesure d'aide et de soutien, je reste sur cette lignée. De ce fait, sans eux, je ne suis 

rien. C'est comme cela que je travaille. 
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Le discours des parents est-il un élément d'évaluation et un critère de protection ou de 

danger ? 

 

Cela ne va pas être un critère. Cela va être des éléments dans un moment. Forcément, ils peuvent 

me renvoyer des choses à un instant T et six mois après, cela pourra être complétement différent. 

Ces éléments, je vais les prendre mais au fil de mon accompagnement, au fil des rencontres, au fil 

de mes entretiens, je m'en sers. Je m'en sers dans mon évaluation. Je vais y revenir dans mes 

prochains entretiens et les réutiliser. En quelque sorte, cela va devenir des critères d'évaluations. 

 

Je me demande si la parole des parents, ce qu'ils disent, n'est pas finalement plus important 

dans l'évaluation que ce qu'ils font. 

 

Oui. Nous n’avons pas « le faire » au cours des entretiens avec eux. On les voit très peu « faire 

avec » leur enfant. Dans ces visites à domicile que nous sommes censés réaliser, on les voit 

également très peu « être avec » leur enfant. Lorsque les parents ont un droit d'hébergement, on 

n'y est pas. On n’est pas dans l'avec. On le voit. On est dans l'échange mais il y a toute cette partie, 

qui est plus importante pour moi, que l'on ne voit pas. En termes d'évolution, dans une situation, 

c'est cette partie-là qui est importante. Puis, la majorité des temps d'accueils se réalisent les fins de 

semaine.  

 

Le constat c'est qu'on évalue la majeure partie du temps sur notre temps de travail à partir des 

entretiens, à partir des participations des parents sur les équipes éducatives, sur les rendez-vous 

médicaux quand on arrive à les accompagner. Après, toute la partie du quotidien avec leur enfant, 

on n'y est pas. On les entend parce qu'on les interroge là-dessus dans le cadre des entretiens. 

Comment cela s'est passé ? Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce qu'il y a eu comme difficultés ? 

Comment on peut faire ? Comment on peut vous aider ? Mais on n’y est pas.  

 

La question de l'évaluation est parfois difficile, faute d'éléments. 

 

C'est des grandes responsabilités quand on amène des éléments à un juge parce qu'il y a un devenir 

d'enfant, il y a une famille qui est là, qui attend. Pour moi, c'est un stress. C'est une grande 

responsabilité qui pèse. D'autres éducateurs le vivent peut-être différemment mais pour moi c'est 

une responsabilité qui pèse sur mes épaules de travailleur social. 

Parfois, il y a des situations où l'on a peu d'éléments d'évaluation. Puis, il y en a d'autres où les 

parents participent et nous en disposons de nombreuses. Se pose alors la question de ce que l'on 
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retient et fait apparaitre dans nos écrits. 

 

Avez-vous rencontré des situations au cours desquelles le droit des parents s'oppose à 

l'intérêt de l'enfant ? 

 

Oui, j'ai plusieurs exemples. Souvent, c'est lorsqu'il y a des visites médiatisées.  

Par exemple, il y a un droit pour un parent de maintenir un lien le plus régulier possible avec son 

enfant. Mais ce lien, dans l'intérêt de l'enfant, ne peut pas se maintenir. Cela arrive. Là, c'est la 

grande question pour le travailleur social. Actuellement, j'en ai un en tête. Je suis en train de 

m'interroger justement sur le sens que cela a pour l'enfant de venir contraint et forcé parce que son 

éducatrice lui demande. Il ne vient pas pour lui et rencontrer sa maman mais parce que l'éducatrice 

lui a demandé. Il vient mais en montrant de plus en plus des signes inquiétants dans son 

comportement, comme des maux de ventre. Du coup, je m'interroge par rapport au maintien de ce 

lien. Il y en a d'autres situations aussi où le service a maintenu pendant x années des visites 

médiatisées en dehors de l'intérêt de l'enfant. Elles ont finalement été interrompues pour raisons 

médicales. L'intérêt c'est que l'enfant aille bien, psychiquement et même physiquement. 

 

Avez-vous des exemples liés à la cour d’Appel ? 

 

Oui, j'ai des jugements de cours d'Appel où la décision du juge pour enfant est maintenue. J'ai 

aussi des décisions de cour d'appel qui ont modifié le jugement initial. En général, elle reste en 

accord avec le magistrat qui a pris la première décision. 
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Annexe VI : 

Schéma réalisé à partir de l’organigramme officiel du conseil départemental. 

(Les flèches représentent les liens hiérarchiques. Seuls les services évoqués dans le mémoire sont ici représentés pour une meilleure lisibilité) 
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Annexe VII : Note relative à l’articulation Agences/ Service Protection DEF (4 pages) 

République 

Française 
Montpellier, le 1 er juin 2011 

 Note relative à l'articulation 

Département  

Hérault 

Conseil Général 

Agences départementales de la solidarité I Service 

protection DEF 
Direction Générale des Services 
Pôle Départemental de la Solidarité 
Direction Enfance et Famille 
Affaire suivie par : A. Devocelle 
Téléphone : 04.67.67.66.09 
Références : DEF/AD/CM 
 e-mail: adevocelle@cq34.fr 
 
 

Rappel de l'objectif : 
 

« Construire les outils nécessaires à la régulation du travail service protection/ agences 

départementales sur la protection de l'enfance au regard des évolutions consécutives à la loi de 

Mars 2007 » 

Définir les critères des cadres d'intervention (administratif et judiciaire) et permettre une plus grande 

« fluidité » des relations par une élaboration commune /chefs de service protection et adjoints socio-

éducatifs. 

Indicateurs de résultat : 

Production des critères de référence 

Mise en place de l'instance de régulation.  

Quelques rappels d'objectifs inscrits dans le référentiel protection : 
 

Rendre lisible l'action engagée auprès des mineurs et de leurs familles. 

Assurer la continuité et la cohérence de l'intervention à travers l'accompagnement d'un projet porté 

institutionnellement. 

Garantir une évaluation médico-socio-éducative concertée de l'intervention 

Définir et reconnaître les places et les responsabilités professionnelles et institutionnelles de chacun dans 

l'exercice des missions. 

Le groupe de travail a identifié 3 phases : l'évaluation, la décision et la mise en œuvre de 

l'accompagnement 

Elles seront déclinées sur les 3 axes suivants : 

 le rôle de chacun (chefs de service / cadres d’agences (l’adjoint socio-éducatif restant l'interlocuteur 
privilégié sur cette mission) 

 les outils de travail 
 l'organisation des rencontres chefs de service protection / adjoints socio-éducatifs 

1 

mailto:adevocelle@cq34.fr
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On peut donc définir une répartition des rôles entre service protection et agences de la façon suivante  

 Les cadres de l'agence assurent l'encadrement technique des équipes placées sous leur 
autorité. Ils sont les garants de la qualité des évaluations et des propositions. 

 Les chefs de service protection sont les garants du cadre juridique et administratif. Ils 
prennent les décisions relatives à l'admission au service en matière de protection de 
l'enfance. 

 Pour ce qui concerne la mise en oeuvre, les chefs de services de protection sont les garants 
du projet pour l'enfant, les cadres d'agence sont les garants de son élaboration et de sa 
mise en œuvre (méthodologie, qualité de l’accompagnement…) 

Le chef de service, pour prendre une décision, doit disposer des informations nécessaires. Les outils 

permettant cette prise de décision existent et vont être présentés dans le point suivant : 

La concertation 

Le rapport d'évaluation 

La commission d'aide à la décision 

Les liens avec les familles 

Les audiences chez les magistrats 

Le projet pour l'enfant (PPE) 

2. Les outils de travail : 
 

La concertation, outil prioritaire de l'agence : 

Les réunions d'équipe formalisées (REF) et les concertations sont les instances formalisées 
du travail de l'équipe pluridisciplinaire 

Elles permettent d'assurer l'évaluation. 

Elles doivent permettre de mettre en évidence les principaux objectifs poursuivis à partir 
de l'exposé des problématiques et de l'analyse de différentes hypothèses. 

Il s'agit de synthétiser les éléments à disposition de l'équipe (recueil d'information, suivi 
secteur, information signalante d'un partenaire…) 

À l'issue d'une concertation, une synthèse de l'évaluation doit reprendre notamment 
(voir référentiel) . 
- le type de mesure envisagée et mode d'accueil (si mesure envisagée), - 
les objectifs de l'orientation préconisée, 

- les points particuliers à prendre en considération, modalités de la mise 
en oeuvre, le plan d'action avec les échéances d'évaluation. 
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S'agissant de passages de situation, le délai de 3 mois (c'est-à-dire 3 mois à compter de la date du 

changement de domicile des détenteurs de l'autorité parentale) est maintenu. Il est rappelé le principe 

qu'un passage de situation ne s'effectue que lorsque la situation « à passer » est complètement « claire 

» administrativement et avec la famille afin de ne pas freiner l'intervention de l'équipe qui prend le relais. 

Lorsque le passage de situation est non problématique, il peut se faire à l'agence de « réception » hors 

de la présence du chef de service protection mais avec son accord préalable. Le détenteur de l'autorité 

parentale doit être clairement repéré et mentionné afin de ne pas risquer une erreur pour désigner 

l'agence référente. 

Procédure : Rapport adressé au chef de service protection « de réception » par le chef de service protection 

qui passe la situation, le premier valide par écrit le passage ; une date de concertation est programmée à 

l'agence « de réception » 

Les liens avec les familles : 

Agences I familles : 
 

Le cadre de l'agence décide des mesures de prévention et signe les contrats concernant 
les mesures de prévention. 
Le cadre de l'agence informe la famille de la proposition de décision formulée par l'équipe 
concernée. Lorsque l'intervention est déjà contractualisée cette information est prévue 
dans la procédure (courrier). 
En cas de difficultés particulières (violences à l'encontre des TS.....) les cadres de l'agence 
sont amenés à recevoir les familles. 

 

Chef de service protection I familles : 
 

Le chef de service est garant du placement, du respect du droit des familles et représente 
le service auprès d'elles. 

C'est lui qui > précise le cadre du placement, (lettre cadre et rendez-vous) 
> reçoit et recadre les familles, les jeunes, en cas d'incidents graves, 

> signe le projet pour l'enfant avec les familles (cf précisé plus bas) 
> informe les familles et les partenaires par courrier de toutes les 

décisions les concernant (y compris les refus de saisine). 

Dans ce cadre :  
Pour les OPP Parquet, il annonce aux familles les décisions du Parquet. 
Pour les mesures éducatives du Juge des enfants, il rencontre, si nécessaire, les parents, 
accompagné de l'adjoint socio-éducatif ou du référent. 
Pour les contrats d'accueil provisoire, la rencontre avec les parents est systématique en 
vue de leur signature. 

Nota : En cas d'hospitalisation de la mère (ex : placement bébé à la naissance), le chef de 
service protection est habilité à se déplacer à son chevet pour lui transmettre les 
informations nécessaires à sa compréhension de la décision d'OPP. 
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3 L'organisation des rencontres chefs de service protection I adjoints socio-

éducatifs 

Le chef de service protection et les adjoints socio-éducatifs de son UTEF 

Le chef de service protection doit rencontrer régulièrement l'adjoint socio-éducatif de 
chaque agence ; il organise des rencontres avec les adjoints socio-éducatifs de son UTEF 
(les assistantes administratives d'UTEF et les secrétaires d'agence en charge de la 
protection pouvant y être associées), concernant les articulations et l'harmonisation des 
pratiques. 
Une permanence de chaque chef de service protection sur le territoire d'agence 1/2 
journée par quinzaine paraît le rythme le plus opportun. 

Sur ce temps de permanence peuvent s'organiser : 

- des réunions de liaison avec l'adjoint socio-éducatif  
- des rendez-vous familles pour PPE, cour d'appel et 
autres... 

- des rencontres si nécessaire avec les équipes en présence de l'adjoint 
socioéducatif  

- des CAD et la validation des PPE 

L'instance de régulation : 

Le groupe de travail poursuivra, dans cette même configuration, des rencontres de 
régulation 2 fois par an. 
Cette organisation se mettra en place dès la rentrée de septembre 2011. 

L'instance de travail institutionnelle : 

La nécessité de la mise en place d'une instance de travail régulière DEF/Agences est 
avérée. II s'agira dans ce cadre de réfléchir ensemble sur les procédures, les dispositifs... 
tous les champs de travail relatifs à la protection de l'enfance. 

La réunion des chefs de service protection et des adjoints sera, à cet effet, organisée 2 fois 
par an. 

Cette réunion institutionnelle sera animée par la directrice DEF et un DTA. 
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Annexe VIII 

Protocole proposé en vue de réaliser des entretiens avec des parents d’enfants confiés.  

(Document anonymé pour respecter les engagements pris auprès des personnes rencontrées) 

 

Échantillon retenu : 15 parents (ou couple de parents) dont un ou plusieurs enfants sont confiés au service 

dans le cadre d’une mesure judiciaire ou administrative. 

Territoire concernée : Agence X 

Ce territoire a été choisi pour plusieurs raisons. 

Dans le cadre de ma recherche, je souhaite apparaitre auprès des familles uniquement en qualité d’étudiant 

(et non en qualité de travailleur social en formation) afin de limiter les biais... En effet, si certaines d’entre 

elles venaient à apprendre que je suis éducateur en fonction, le nombre d’entretiens refusés risqueraient 

d’être beaucoup plus importants et la garantie de l’anonymat et de l’indépendance de ma recherche seraient, 

à tort, mises en doute. 

Le territoire de X est suffisamment éloigné de celui du Biterrois où j’exerce pour limiter ces risques. Je 

propose qu’une forme de discrétion soit aussi à apprécier vis-à-vis des équipes de terrain concernant ma 

démarche du fait de l’interconnaissance entre les agents du pôle solidarité dont je fais partie. 

Enfin, d’un point de vue méthodologique, il semble plus intéressant de rencontrer des acteurs d’un même 

territoire (Chef de Service Protection Mineurs Jeunes Majeurs, Directeur d’Agence de Solidarité et parents 

concernés). Cela a pu être le cas du fait des réponses positives de X (Chef de Service Protection) et de X 

(cadre d’agence). En toute logique, j’envisage aussi ce territoire pour les parents concernés par ma 

démarche. 

Critères retenus :  

Parmi les 15 familles, nous souhaiterions qu’environ la moitié d’entre elles soient « actives » ou « assez 

actives » dans le déroulement de la mesure de placement, et l’autre moitié soient « inactives » ou « plutôt 

inactives » dans le déroulement de la mesure de placement. 

Une vigilance devra être portée à ne pas surreprésenter les familles bénéficiant d’une mesure administrative. 

Ainsi, nous souhaiterions que parmi la quinzaine de parents (ou couple parental) retenus par le service, 

ceux ayant contracté un accueil provisoire soient 3 au maximum. 

Modalités envisagées : 

Étape 1 :  

Les cadres de l’Agence X informent l’équipe de travailleurs sociaux qu’un étudiant de Master 2 

« Intermédiation et développement Social » à l’université Paul Valéry de Montpellier, a pris contact avec 
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le département dans le cadre d’une étude concernant la participation des parents dont les enfants bénéficient 

d’une mesure d’accueil. L’étudiant souhaite rencontrer quelques parents d’enfants confiés.  

En cette occasion, il semble important de préciser aux travailleurs sociaux que la démarche n’émane pas 

des services de la solidarité du département et que les parents seront libres de répondre favorablement ou 

non à cette démarche universitaire. En cas de réponse favorable, l’anonymat et la confidentialité seront 

respectés : aucun élément ne sera transmis au département par l’étudiant. 

Les travailleurs sociaux étant les professionnels les plus à même de qualifier le caractère actif ou non actif 

des parents au cours de la mesure de placement, ces derniers sont sollicités afin de proposer quelques 

familles. 

Afin de garantir une spontanéité dans les réponses des familles et de permettre à l’étudiant d’expliquer lui-

même sa démarche de recherche, il est primordial que les familles envisagées ne soient pas informées et 

consultées en amont par les travailleurs sociaux concernant leurs éventuelles aptitudes, accords ou adhésion 

à répondre à la démarche. 

D’ailleurs, un pourcentage de refus d’entretien est pris en compte dans le nombre de familles qui seront 

contactées.  

Étape 2 :  

Les cadres de l’agence pourraient centraliser les familles proposées par les professionnels et garantir le 

respect des critères retenus (ceux développés dans la partie précédente). 

Étape 3 : 

Les coordonnées des familles concernées sont ensuite transmises à X (Chef de Service Protection) et à 

l’étudiant. 

L’étudiant a uniquement besoin des informations suivantes :  

Nom et prénom du parent,  

Adresse postale et coordonnées téléphoniques 

Âge et nombre d’enfants confiés. 

Étape 4 :  

La DEF envoie un courrier aux familles expliquant qu’un étudiant effectue une étude concernant la 

participation des parents d’enfants confiés au service et qu’à ce titre, elles pourraient être contactées 

prochainement par cette personne. 

A ce courrier, sera joint un document de l’université Paul Valéry, officialisant et resituant la démarche de 

recherche. Il y sera fait mention d’un certain nombre de garanties, notamment le fait que : 
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- Dans un souci de confidentialité, les services de la solidarité ne seront pas informés si une rencontre 

a pu avoir lieu avec telle ou telle famille. 

- Aucun élément recueilli ne sera nominatif. L’anonymat sera préservé. 

- La rencontre avec l’étudiant ne revêt aucun caractère obligatoire. Elle est facultative et l’adhésion 

des parents sera vérifiée et respectée. 

Étape 5 : 

Quelques jours après l’envoi des courriers, l’étudiant prend contact avec les familles concernées. Au cours 

de ce premier contact, l’étudiant présente la démarche de recherche. Si la famille en est d’accord, une 

rencontre est organisée. 

Étape 6 : 

Un retour à l’agence et à la DEF sera fait par l’étudiant concernant le nombre de familles ayant finalement 

pu être rencontrées. 

Une fois le travail de recherche terminé, un exemplaire du mémoire de Master 2 sera transmis aux cadres 

de l’agence et la DEF. 

 

En vous remerciant par avance et restant disponible pour de plus amples informations 

 

    Mathieu Leroy 

    Étudiant en Master 2 « Intermédiation et Développement social » 

   mathieu.leroy@etu.univ-montp3.fr 

     

   Numéro de téléphone XX 
 

  

mailto:mathieu.leroy@etu.univ-montp3.fr
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     Annexe IX : Lettre de mission 

 

 
ARTS. LETTRES, LANGUES, UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY MONTPELLIER 3 
SCIENCES HUMAINES ET 

SOCIALES 
Route de Mende - 34199 Montpellier - CEDEX 5 

Tél : 04 67 14 20 OO 

UNIVERSITÉ 
www.univ-montp3.fr 

PAUL-VALÉRY 
www.developpementsocial.fr 

MONTPELLIER 3 Fait à Montpellier, le 27 mars 2016 

 

 
 

Master Intervention et Développement 
Social parcours : Intermédiation et 
Développement Social Projet — Innovation 
— Démocratie - Territoire 

LETTRE DE MISSION 
 

Je soussigné, Eric Vié, directeur de mémoire de Mathieu Leroy, régulièrement inscrit à l'Université Paul Valéry - 

Montpellier 3 en Master Professionnel 2e année « Intervention et Développement Social » parcours : 

Intermédiation et Développement Social Projet — Innovation — Démocratie - Territoire, certifie que  

sous mon autorité il a pour mission de réaliser un travail de recherche de terrain obligatoire et préalable à la 

rédaction de son mémoire de fin d'étude 

 qu'à ce titre sa démarche de recherche 

- est strictement réalisée dans le cadre de sa formation, 

- n'émane pas du conseil départemental 

- la rencontre avec les parents concernés ne revêt aucun caractère obligatoire reste donc facultative et 

l'adhésion des parents sera vérifiée et respectée. 

- qu'aucune information nominative ne sera transmise au Conseil Départemental et que l'anonymat des 

familles sera respecté (les services de la solidarité ne seront pas informés des rencontres avec les familles) 

Fait à Montpellier, le 27 mars 2016 
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Annexe X : Article L112-3 du Code de l’action sociale et des familles 

 

Version en vigueur du 6 mars 2007 au 16 mars 2016 

La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être 

confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et 

d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle 

ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci 

et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de 

vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. 

La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer 

les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer 

leur prise en charge. 

Version en vigueur au 16 mars 2016 

La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, 

à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa 

sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits.  

Elle comprend des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents, l'organisation du 

repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant ainsi que 

les décisions administratives et judiciaires prises pour sa protection. Une permanence téléphonique 

est assurée au sein des services compétents.  

Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et 

objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et 

s'appuyer sur les ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. Elles impliquent la prise 

en compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs 

responsabilités éducatives et la mise en œuvre d'actions de soutien adaptées en assurant, le cas 

échéant, une prise en charge partielle ou totale de l'enfant. Dans tous les cas, l'enfant est associé 

aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité.  

Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans 

connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre.  

La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer 

les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer 

leur prise en charge.  

Il est institué auprès du Premier ministre un Conseil national de la protection de l'enfance, chargé 

de proposer au Gouvernement les orientations nationales de la politique de protection de l'enfance, 

de formuler des avis sur toute question s'y rattachant et d'en évaluer la mise en œuvre. Ce conseil 

promeut la convergence des politiques menées au niveau local, dans le respect de la libre 

administration des collectivités territoriales. Ses missions, sa composition et ses modalités de 

fonctionnement sont définies par décret.  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=521E102E35382421D58340BA0C3D2DD1.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000006796426&cidTexte=LEGITEXT000006074069&categorieLien=id&dateTexte=20160315
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=521E102E35382421D58340BA0C3D2DD1.tpdila15v_1?idArticle=LEGIARTI000032207276&cidTexte=LEGITEXT000006074069&categorieLien=id&dateTexte=
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Annexe XI : Courrier transmis par les services de la Direction Enfance et Famille (2 pages) 

 

 Ville, Date 
 

  Monsieur, Madame 
Adresse  
 
 

Direction générale adjointe solidarités départementales 
Service protection des mineurs et jeunes majeurs :  
Dossier suivi par : 
Téléphone :   
Classeur  :  
N° Dossier  
 
Monsieur, Madame 
 
Par décision en date du ……., le juge a confié votre enfant …………, né le …………, à la Direction Enfance 
et Famille – Service Protection des mineurs et jeunes majeurs.  
 

Je suis chargée de garantir la mise en œuvre de cette décision ; mon assistante administrative est ……... 
 

Pour le suivi au niveau médico-social  

L'Agence départementale de la solidarité de : ……. 

Adresse :  

Téléphone : 
 

directeur de l’agence ……. 

adjoint socio-éducatif …….. 

adjoint santé ………. 

Travailleurs sociaux référents …… et ……. 

  
Afin qu’il bénéficie d’un suivi médical, je vous invite à prendre connaissance du document ci-joint qui 
comporte le détail des soins usuels et non usuels. 
Pour les soins non usuels, votre accord sera indispensable avant leurs mises en œuvre. 
 

Un bilan médical d’admission, auquel vous serez associé, sera proposé par le médecin de l’agence 
départementale de la solidarité dans les trois mois à venir. En outre, il fera le lien avec le médecin traitant 
de votre enfant. 
 

Parallèlement, un courrier précisant le rythme des rencontres avec votre ou vos enfants vous sera adressé 
prochainement. 

 

Dans le cas où votre enfant serait confié en maison d’enfants à caractère social, je vous informe que nous 

transmettrons une copie du jugement nous en confiant la garde à l’établissement d’accueil. 

Si vous n’étiez pas d’accord avec cette transmission, veuillez-nous le faire savoir par courrier ou par mail 

dans un délai de 15 jours. 

 

Je vous remercie de votre collaboration, et je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma 
considération distinguée. 

 
Pour le Président du Conseil départemental, 
Le Chef de service protection des mineurs  
et jeunes majeurs, 

  
 
Copie agence départementale
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SOINS USUELS ET NON USUELS 
 
 

 
 

1. SOINS USUELS  
 
 
Ces soins sont ceux pouvant être effectués par la personne qui accompagne le mineur au quotidien, 
sans demander explicitement une autorisation parentale à chaque acte. La famille sera 
systématiquement informée. 
 
Dans le domaine de la santé les soins usuels sont : 
 

 Le soin médical effectué par un médecin traitant, pour tout événement de type pathologie aiguë, 
(otite, angine, gastro-entérite…) de certificat pour la pratique d’un sport…. 

 Les dépistages sensoriels 
 Les dépistages et soins dentaires, hors orthodontie et soins maxillo-facial  
 Les vaccinations recommandées dans le calendrier vaccinal 
 La fiche sanitaire de liaison pour colonie 
 Le bilan médical d’admission du médecin de l’agence départementale de la solidarité 

 

 

2. SOINS NON USUELS 
 
 
Les soins non usuels imposent un accord du détenteur de l’autorité parentale, hormis les cas 
d’hospitalisation en urgence ou de soins imposant une prise en charge immédiate. 
 
En ce qui concerne les actes non usuels dans le domaine de la santé, il en existe plusieurs natures. 
 

 Une intervention chirurgicale avec ou sans anesthésie générale 
 Une hospitalisation programmée 
 Le recours à un suivi chez un médecin spécialiste 
 La prise en charge médicale avec soins chroniques (ex : thérapie, prise de traitement 

chroniques…) 
 Le tatouage 
 Le piercing 
 La pose de boucle d’oreille 
 La pose d'implants esthétiques 
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Annexe XII : Lettre cadre envoyée aux titulaires de l’autorité parentale 

 

 Ville, Date 
 

  Monsieur, Madame 
Adresse  
 
 

Direction générale adjointe solidarités départementales 
Service protection des mineurs et jeunes majeurs :  
Dossier suivi par : 
Téléphone :   
Classeur  :  
N° Dossier  

 

Monsieur, Madame, 

 

Le juge des enfants, par ordonnance en date du …., a décidé de confier votre enfant ………., à la Direction 

Enfance et Famille pour une durée de ……. 

Conformément à cette décision le rythme de sortie/hébergement sera le suivant : 

 

……………. 

 

………….., directeur de l’agence départementale de la solidarité de ……………, adresse  vous communiquera 
par courrier les dates et heures précises de ces rencontres conformément au cadre posé ci-dessus. 

 

Je vous demande de bien vouloir veiller au respect de ces dispositions. 

 

 

Je vous prie, Madame…… , Monsieur….., de recevoir mes salutations distinguées. 

 

 

 

Pour le Président du Conseil départemental, 

Le Chef de service protection des mineurs et 

jeunes majeurs 

Copie : Agence départementale  

 lieu d’accueil 
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Annexe XIII : Fiche action. 

Thème : La reconnaissance des parents en tant qu’acteur de la mesure de placement qui concerne 

leur enfant. 

Action : Une rencontre systématique entre un cadre de la Direction Enfance et Famille, un membre 

de l’équipe de l’Agence Départementale et les parents concernés par une nouvelle mesure de 

placement.  

Origines de l’intervention : Un nécessaire travail autour de la reconnaissance et de la 

participation des parents d’enfants confiés.  

Constats : 

L’enquête de terrain a permis de mettre en évidence que les parents concernés par une mesure de 

placement ne sont pas systématiquement rencontrés par le Chef de Service Protection Mineurs et 

Jeunes Majeurs. Les pratiques divergent fortement selon les endroits du département où les 

administrés résident. 

Cette disparité de pratiques pour un même département pose non seulement la question de l’équité 

de traitement des administrés devant une même administration mais questionne aussi les espaces 

de rencontre (ou leur absence) qui leur sont proposés pour un même type de situation, ici une 

mesure de placement. 

Objectifs généraux poursuivis :  

- Permettre à chacun des acteurs d’une mesure de placement (parents y compris) de repérer 

les rôles de chacun. 

- Partir des connaissances que les parents ont de leur enfant.  

- Partir de leurs aptitudes et de leurs compétences. 

- Harmoniser les pratiques des différentes UTEF. 

- Tenter d’ouvrir des espaces de reconnaissance mutuelle. 

- Favoriser l’émergence d’un sentiment de confiance et une dynamique de co-éducation. 

 

Modalités d’organisation de la rencontre : 

Nous proposons que les services de la DEF soient à l’origine de la demande de rencontre auprès 

des parents et non l’inverse, comme cela a pu être régulièrement constaté sur le terrain. La logique 

d’intervention d « aller vers » les parents est un élément qui peut favoriser la reconnaissance des 

fonctions parentales. 
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Guide d’entretien proposé : 

- Reprendre les attendus du jugement (qui détaillent les motifs de la décision). 

- Recueillir la parole et le point de vue des parents, 

- Connaitre les attentes des parents, 

- Informer les parents des attentes du service et les critères d’évaluation socio-éducatifs, 

- Présenter le rôle des différents intervenants, 

- Renseigner et resituer les parents dans leur fonction parentale dans ce nouveau cadre qu’est 

une mesure de placement, 

- Envisager avec les parents les modalités d’exercice de la mesure au quotidien, avec des 

échéances précises de bilan intermédiaire, 

- Remettre le livret d’accueil (pas encore créé), informant les parents de la procédure 

d’admission, leurs droits, leurs devoirs, les coordonnées de l’ensemble des intervenants, 

- Remettre la carte de visite nominative du cadre de la DEF en signifiant sa disponibilité en 

cas de demande ou de questions, 

- Prévoir une nouvelle rencontre en vue de la réalisation du projet pour l’enfant. 

 

Lieux de la rencontre : 

- Dans les locaux de la Direction Enfance et Famille 

-  Au sein de l’Agence Départementale. 

- Au domicile familial (toujours dans l’idée d’aller vers les parents). 

Nous suggérons une rencontre autour d’une table ronde. 

Précautions : 

La systématisation des rencontres des parents à la DEF doit, selon nous, être assortie de deux 

conditions : 

- Le fait que cette question soit réfléchie et co-construite avec l’ensemble des chefs de 

service protection Mineurs et Jeunes Majeurs. Cela pourrait, par exemple, être réalisée dans 

le cadre d’une démarche de formation interne ou de recherche-action. 

- Le fait qu’elle soit réalisable dans les faits en renforçant notamment le nombre d’équivalent 

temps plein de Chef de Service Protection Mineurs et Jeunes Majeurs. En effet, les chefs 

de service protection ont sous leurs responsabilités entre 230 et 300 dossiers selon les 

UTEF et selon les périodes. Ce nombre de mesures particulièrement important fait 

apparaitre un manque de poste dans l’organigramme, si cette procédure d’entretien 

d’accueil devient systématique. 
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Annexe XIV : Document expérimental utilisé par certains chefs de service Protection 

République 

Française 

 

Date : 

RDV d'admission concernant : 

- 

Père  

Mère  

Personnes convoquées et présentes  

Convoquées : Présentes : 

 

Date de l'ordonnance et statut  

Autorité parentale : conjointe ou exclusive (copie du jugement JAF) 

 

Compréhension des raisons du placement par les parents ? 

 

 

Qu'attendent les parents du placement ? 

Motifs et attendus de l'ordonnance/ jugement  

« » 

 

 

Objectifs de la mesure :  

Lieu d'accueil. Projection des parents : 
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Droits et rythme : 

 

Droits ordonnés par le Juge des Enfants : 

« » 

 

Rythmes  
Père  

Mère  

Actes usuels et non-usuels : 

 

Courrier remis et expliqué à lors de l'entretien. 

Que souhaitent les parents pour leur enfant ? (scolarité, activités, vacances...) 

L'enfant a-t-il des problèmes de santé ? (annoncer le bilan santé et réclamer le carnet s'il n'a 

pas été remis au lieu d'accueil) 

Autorisent-ils des contacts avec la famille élargie ? 

Questions des parents  

Questions des enfants : 

Pour le Président 
Le Chef de Service Protection des 
Mineurs et Jeunes Majeurs 

Ce document sera transmis au lieu d'accueil avec l'accord des parents. 
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Résumé : 

 

Ce mémoire interroge la place occupée par les parents dont les enfants sont accueillis physiquement dans 

le dispositif de la Protection de l'Enfance. 

Si les évolutions législatives permettent d’envisager un rôle plus important des familles dans le cadre de 

mesure de placement judiciaire ou administrative, des écarts importants sont constatées entre ce qui est 

prescrit et les pratiques institutionnelles. 

Éducateur spécialisé au sein d'une Agence de Solidarité du Conseil Départemental de l’Hérault, j’ai réalisé 

l’enquête de terrain dans une démarche de distanciation. L'observation participante et les entretiens réalisés 

auprès de professionnels du conseil départemental (ainsi qu’auprès d’intervenants associatifs) ont permis 

de constater que les agents du département mobilisent une image particulièrement négative lorsqu’ils 

parlent des parents d’enfants placés auprès desquels ils travaillent (absents, en souffrance, agressifs voire 

violents).  

Les services départementaux de la solidarité permettent-ils réellement aux parents d’enfants confiés d’être 

à une place d’acteurs et d’interlocuteurs au cours de la mesure ? 

Les notions de parentalité, de participation et de reconnaissance sont ici mobilisées dans la perspective 

d’approcher les processus qui mettent à distance les parents concernés. 

Parmi les phénomènes constatés, j’ai notamment identifié, un déni de reconnaissance des parents, une 

participation difficile à mettre en œuvre, un manque de lisibilité des rôles et des attentes de chacun des 

acteurs et une forme d’invisibilité sociale des parents, concomitante à la décision de placement.  

À partir d’une sociologie de l’intermédiation, des pistes d’améliorations du dispositif sont envisagées.  

Favoriser le sentiment de reconnaissance chez les parents d’enfants confiés apparait central dans la 

perspective d’un changement de paradigme. 

La posture des professionnels, la publicisation et le respect des droits des parents, l’émergence d’une 

dimension collective de parents et la question de leur représentation institutionnelle font partie des éléments 

qui sont proposés à la réflexion et à la discussion. L’enjeu est de permettre l’émergence d’un pouvoir d’agir 

chez ces parents et plus largement un renversement épistémologique dans la façon de concevoir leur rôle et 

leur place dans le cadre de la mesure de placement. 
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Conseil Départemental de l’Hérault. 
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Reconnaissance, Invisibilité Sociale, Disqualification, Intermédiation, Pouvoir d’agir, ATD Quart-Monde. 

 


