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Les dysparentalités extrêmes : 
dépistage et prise en charge 

Dysparentalités irréversibles 
et placements longs 

Les dysparentalités irréversibles 

I l peut paraître paradoxal d’évoquer le terme 

« d’irréversibilité »(1) alors même que nous 

ne savons pas combien de temps va durer le 

placement de l’enfant confié a l’aide sociale à 

l’enfance. Néanmoins en la matière il faut bien 

reconnaitre que tôt ou tard la réalité nous rat-

trape et en définitive nous pouvons constater 

que 15 a 20 % des enfants vont rester confiés 

toute leur vie d’enfant. Nos collègues québécois 

parlent alors de « placement à majorité ». 

Le terme de dysparentalité irréversible regroupe 

donc les situations où les familles présentent 

des troubles gravissimes de la parentalité et 

où malgré toute l’aide apportée les enfants ne 

pourront jamais retourner vivre dans leur foyer 

d’origine. Ces enfants vont donc être confiés à 

l’Aide Sociale à l’Enfance 10, 15 ans ou plus. 

Ces familles qui cumulent un certain nombre 

de facteurs de vulnérabilité sont aussi 

appelées « familles à problèmes multiples ». 

5 facteurs de vulnérabilité sont bien identifiés : 
-Un fonctionnement familial et conjugal mar-
qué par la violence. 

- Un milieu marqué par la pauvreté et l’isole-
ment social ou/et culturel. 

- Des comportements d’alcoolisation ou/et de 
toxicomanie. 

- La présence de maladies mentales, de han- 

 

dicap ou de troubles de la personnalité chez 
l’un ou les deux parents. 

- Des antécédents de placement familiaux 
pour l’un ou les deux parents. 

Tout se passe comme si passé un certain 

nombre de cumul de facteurs, il devient très 

difficile, voire impossible de développer ou de 

restaurer les compétences parentales mini-

males. Lévy SOUSSAN emploie lui le terme de 

« dysparentalité irréversible ». 

La notion de placement long 

En 2013, l’INSEE Nord Pas-de-Calais a réalisé 

une étude sur le parcours des bénéficiaires de 

l’Aide Sociale à l’Enfance dans le Pas-de-Calais. 

Cette étude a montré que sur la totalité des en-

fants confiés la durée moyenne était de 6 ans. 

25% des enfants confiés à l’ASE connaissent un 

placement de 10 ans et plus. 

L’étude menée par le service adoption révèle 

que 15% des enfants en situation de placement 

vont connaître un placement de 15 ans et plus. 

Le placement long concerne donc un enfant 

sur 4. Cela ne signif ie pas nécessairement 

que l’enfant ne rencontre plus ses parents. 

Lorsque les parents, malgré leurs difficultés et 

leurs troubles, collaborent avec le service et 

ont conscience des besoins de leurs enfants, 

une coparentalité peut s’établir et permettre 

le maintien de la relation. Par contre, dans les 

situations où les parents sont dans le déni des 
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difficultés et le refus de l’aide apportée, la 
relation ne peut être maintenue. 
 
C’est le cas dans deux types de situations très 
précises : 

• celles qui relèvent d’un processus de délais- 
sement parental continu ou discontinu ; 

• celle où l’incapacité parentale durable se 
caractérise par une relation constamment 
violente, un refus de coopérer ou d’être aidé 
et la volonté d’emprise sur l’enfant. 

Dans ce second type de situation, le magistrat 
n’a souvent comme seul recours que de sus-
pendre la relation et de réserver tous les droits 
des parents. 

Dans ces deux types de situation de dysparen-
talité gravissime, l’enfant n’a plus de relation 
avec ses parents. Dans le cas du délaissement, 
la rupture est de la responsabilité des parents, 
dans le cas d’une violence parentale continue, 
c’est le juge des enfants qui a réservé les 

droits des parents pour protéger l’enfant dans 
son développement.  

Comme nous le verrons plus loin, ces deux 
types de situations doivent s’accompagner de 
procédures judiciaires permettant le retrait total 
de l’autorité parentale. En effet le retrait se jus-
tifie pour trois raisons : 

• Premièrement pour préserver l’enfant dans son 
développement psycho affectif et lui éviter la 
répétition d’une relation traumatisante. 

• Deuxièmement pour l’aider à donner du sens aux 
évènements vécus et établir les responsabilités 
des uns et des autres. 

• Troisièmement pour diversifier les projets de vie 
pouvant lui être proposés, en particulier 
l’adoption. 

 

Tableau des dysparentalités irréversibles 
(« quand la relation parentale 
est rompue » de P. LIEBERT) 

 
DYSPARENTALITES IRREVERSIBLES 

• Placement définitif de l’enfant • Cumul de facteurs de vulnérabilités familiales 
• Cumul de traumatismes psychiques possibles 

 DELAISSEMENT 

PARENTAL 

INCAPACITE PARENTALE 

DURABLE 

Caractéristiques de 

la relation parentale 

Délaissement avéré ou 

discontinu 
Relation caractérisée 

par l’inaptitude 

(maladie mentale, 

handicap) 

Relation caractérisée 
par la violence 
(déni, refus de coopérer, emprise 

sur l’enfant) 

Types de traumatismes 

possibles rencontrés 

Traumatisme de 

l’abandon 

• Traumatismes développemen- 
taux (négligences et carences) 

• Traumatismes liés à la mal- 
traitance aigüe ou chronique 

(ESPT) 

• Maltraitances psychologiques 

• Traumatismes développemen-
taux (négligences et carences) 

• Traumatismes liés à la mal-
traitance aigüe ou chronique 

(ESPT) 

• Maltraitances psychologiques 

Relation avec les parents Parents absents de la 

vie de l’enfant 

Coparentalité possible avec 

accompagnement des parents 
Coparentalité impossible 
Droits des parents totalement 

réservés 

Procédures juridiques ou 

administratives possibles 
Art.378.1 ou Art 350 

code civil 

(150 à 200/an,) 

• DAP 
• Art. 348.3 code civil avec 

adoption simple 

Art.378 

Art.378.1 
13 en 2011 (ONED) 
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Les besoins fondamentaux de 
l’enfant 

Les supports d’existence 
 

R.NEUBURGER, thérapeute familial et psy-
chothérapeute suisse, a publié en 1995 « le 
mythe familial » qui est devenu un ouvrage de 
référence de cette discipline. En 2013, dans un 
petit livre intitulé « Exister », il nous donne un 
très bon fil conducteur concernant les besoins 
fondamentaux dont est porteur l’enfant pour 
pouvoir s’accomplir comme une personne en 
capacité de vivre sa vie et de décider du sens et 
des buts qu’elle souhaite lui donner. 

Il distingue ainsi ce qu’il appelle les « supports 
d’existence » qui vont permettre à l’enfant de 
développer au final une aptitude à vivre sa vie 
(sentiment d’exister) et à en définir secondaire-
ment le sens ou les objectifs. 

Le premier support d’existence, c’est la relation 
d’attachement qui est dans sa première forme 
la relation nourricière maternelle. Celle-ci sera 
compléter ensuite par la relation d’autorité, la 
relation fraternelle et la relation amoureuse. 

Le second support d’existence, c’est la relation 
d’appartenance qui va lui permettre d’être re-
connu par son groupe familial. 

La relation d’attachement 

 

C’est BOWLBY, psychothérapeute anglais, qui en 

a défini à la fois la nature et le sens. Ses travaux 

ont été basés au début sur les séparations pa-

rentales engendrées par la seconde guerre 

mondiale. Pour BOWLBY, la relation 

d’attachement se met progressivement en place de 

6 mois à 3 ans. Elle va permettre à l’enfant 

d’acquérir un sentiment de sécurité intérieure 

qui va rendre possible la séparation, 

l’exploration et l’autonomie. 

Cette sécurité intérieure, pour se construire, 

a besoin que la relation que l’enfant va déve-

lopper avec sa figure d’attachement (le plus 

souvent la mère) soit permanente et durable. 

Si la relation est instable et discontinue, l’en-

fant ne pourra pas élaborer son sentiment de 

confiance et de sécurité. C’est pour cette raison 

que les services de protection de l’enfance en 

Angleterre vont faire de la permanence des re-

lations d’attachement précoce la première des 

priorités. De ce fait, ils sont amenés à prendre 

des décisions très rapidement concernant les 

parents pour stabiliser le placement de l’enfant. 

En effet, les carences affectives et le change-

ment des figures d’attachement vont empêcher 

l’élaboration de l’estime de soi et l’investisse-

ment dans les activités cognitives. L’enfant va 

être en difficulté pour s’investir lui-même et se 

reconnaitre de la valeur ; cette difficulté risque 

de subsister toute sa vie. 

Aux carences affectives s’associent souvent des 

carences éducatives qui elles, vont contrarier 

les processus de régulation des émotions et 

de contrôle du comportement. Les processus 

se mettent en place entre 18 mois et 3 ans et 

vont permettre ensuite la socialisation et les 

premiers apprentissages sociaux et préscolaires. 

Les conséquences de la rupture ou de l’altéra-

tion de la relation d’attachement sont considé-

rables pour le développement des potentialités 

de l’enfant et son avenir. 

La relation d’appartenance 
 

Pour  MASLOW, une fois les besoins 
physiologiques et de sécurité satisfaits, l’enfant 
doit recevoir une réponse à ses besoins d’amour 
et d’appartenance. L’enfant  pour s’épanouir a 
besoin d’une relation d’attachement.
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Il a aussi besoin pour s’épanouir de sentir qu’il 

appartient à un groupe, qu’il y est aimé et 

accepté et qu’il se considère comme membre du 

groupe. 

Très tôt dans ses ouvrages Boris CYRULNIK a 

fait référence au besoin d’appartenance. Pour 

lui l’appartenance naît de la relation d’atta-

chement avec la mère mais aussi avec tout le 

groupe familial. Il distingue 2 pôles dans l’ap-

partenance : 

La familiarité qui est le sentiment qu’éprouve 

l’enfant et qui est renforcé au quotidien par la 

relation affective et sensuelle avec ses parents. 

Ce sentiment d’appartenance est déterminant 

car c’est lui qui va créer le sentiment de conti-

nuité interne et intergénérationnel. C’est-à-dire 

la capacité à se sentir la même personne avec 

les mêmes caractéristiques à travers le temps et 

les lieux. Capacité qui est particulièrement fra-

gilisée chez les enfants qui ont connu plusieurs 

placements. 

Le deuxième pôle c’est la filiation et sa repré-

sentation psychique telle qu’elle se définit dans 

le contexte culturel de l’enfant. Ainsi en Europe, 

l’enfant appartient à ses deux parents alors que 

dans d’autres cultures africaines ou asiatiques 

les « circuits d’appartenances » peuvent être 

différents. 

M.DELAGE et P.PEDROT(2) définissent l’appartenance 

comme :  «  ce  qu i  me fa i t  sen t i r  membre 

d’un groupe, d’une communauté ». 

L’appartenance implique une inclusion réci-

proque : j’appartiens à mon groupe comme il 

m’appartient. Les auteurs distinguent 2 types 

d’appartenances : 

• Les appartenances primaires qui sont des 

appartenances obligées qui s’imposent à la 

personne. Ce sont des appartenances liées 

au genre, masculin ou féminin, à la famille 

par le nom porté, à la patrie, etc. Il est dif-

ficile de se défaire de ce type d’appartenance 

sous peine de dommage psychique ou iden-

titaire. 

• Les appartenances secondaires sont au contraire 

des appartenances construites ou choisies 

par la personne. Elles permettent son 

intégration dans la société et contribuent 

de manière ponctuelle à définir son identité. 

Les appartenances secondaires désignent 

le fait d’appartenir à un club, une 

association, etc. Attachement, appartenance 

et identité apparaissant ainsi comme les 3 

maillons d’une chaîne qui constituent la 

personne humaine. 

 

Sens de la vie 

Engagement dans 

des buts ou 

des objectifs choisis 

 

Sentiment de sécurité 
et d’estime de soi 

Relation 
d’attachement 

Deux supports fondamentaux d’existence 

Relation 

d’appartenance 

Construction 
de l’identité 

Accord avec soi-même 

en conciliant 

ses appartenances 

Aptitude à vivre sa vie 

Sentiment d’exister 



 

 

Le délaissement parental 
et ses effets sur l’enfant 

  

Abandon et délaissement 

Les services de protection de l’enfance du 

Québec ont travaillé cette thématique depuis 

plus de 20 ans. Deux types de situat ions 

spécifiques ont ainsi été repérés : 

La première concerne l’abandon explicite, 

le plus souvent à la naissance. L’abandon 

apparaît ici délibéré, clair et définitif. Il s’agit 

de situation ou s’intriquent des facteurs de 

détresse affective, d’isolement familial et de 

précarité sociale. 

  

 

Ces situations d’abandon qui, souvent, ne sont 

pas verbalisées à l’enfant et ne font pas l’objet 

d’une élaboration psychique, sont lourdes de 

conséquences sur le plan du développement. 

Dans la situation de délaissement parental, 

l ’enfant va progressivement  organiser sa 

personnalité par rapport à cette absence et ce 

vide. 

Son fonctionnement psychique et sa structure 

d e  p e r s o nn a l i t é  v o n t  s ’ é l ab o r e r  a u to u r  

de l ’absence de ses parents et autour de 

l’expérience du manque. C’est ce que l’on 

appelle « le syndrome » ou la « problématique 

abandonnique ». Dans un premier temps, 

l’enfant va éprouver un sentiment permanent 

d’angoisse, de tr istesse et de colère envers 

les adul tes ;  i l  va ensuite développer un 

sentiment profond de dévalorisation de soi. 

De nombreux psychanalystes ont décrit le vécu 

et le fonctionnement psychique de ces enfants 

qui se distinguent par l’anxiété, l’agressivité et 

le sentiment de non-valeur. 

Les effets psychologiques du délaissement sont 

d’autant plus graves lorsque cette situation 

délétère se prolonge et qu’el le n’est pas 

reconnue auprès de l’enfant. On peut ainsi 

distinguer 4 atteintes spécifiques : 

En France, chaque année autour de 600 enfants 

sont confiés à la naissance par leur parent dans 

le cadre de l’accouchement avec demande de 

secret. Ces nourrissons le plus souvent vont être 

placés rapidement dans une famille adoptive 

où i l s  vont  reprendre un développement  

psychoaffectif de qualité. L’abandon fera partie 

de l’histoire de l’enfant mais le fait d’être 

élaboré par le langage va réduire l ’ampleur 

du traumatisme. Comme l’écrit très justement 

R.NEUBURGER « chez certains, l’abandon 

laisse une cicatrice, il y a des grands arbres plein 

de cicatrices qui poussent très bien. » 

La seconde concerne l’abandon de fait. L’enfant 

abandonné de fait est cet enfant placé en 

famille ou en établissement dont les parents se 

sont peu à peu désintéressés. 

« L’abandon de fait serait alors le résultat 

d’un processus évolutif de délaissement par 

les parents. Ce processus aboutit malgré le 

refus d’un abandon ouvert, explicite, au rejet 

physique et affectif : l’enfant vit séparé de ses 

parents, sans contacts significatifs ; ses parents 

n’investissent plus auprès de lui ». 

  
L’atteinte des processus d’attachement et 
d’investissement de soi-même 

L’enfant  p lacé qui rencontre ses parents 

régulièrement, va progressivement intégrer 

leurs défaillances et leurs limites. Il va faire le 

deuil d’une certaine image de ses parents puis 

remobiliser son énergie psychique et reprendre 

son développement psychologique. 

  6  
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Dans les  s i tua t ions  de  dé la issement ,  s i  

l ’abandon n ’es t  pas  nommé e t  reconnu,  

l’enfant ne peut faire le deuil de ses parents. 

Le développement psychologique sera alors 

marqué, par la difficulté à s’investir soi-même 

comme une personne digne d’amour, d’intérêt 

et ayant une valeur propre. 

Le psychanalyste N.HAMAD(3) a écrit des 

mots très forts pour décr ire cette situat ion :  

« L’expérience m’a appris que les parents que 

l’on perd de vue se figent dans un statut de 

morts vivants qui continue à hanter la mémoire 

des enfants et les empêchent de faire leur 

deuil». L’estime de soi apparaît globalement 

défaillante dans ses trois composantes : l’amour 

de soi, l’image de soi et la confiance en soi. Le 

résultat c’est que l’enfant n’est pas en capacité 

d’acquérir le sentiment de sécurité intérieure 

nécessaire à son bon développement. 

Claire GORE(4) écrit : « Plus les comportements 

abandonniques apparaissent tôt et favorisent 

un vécu insécurisant et déstructurant, plus ils 

perdurent, plus les dommages psychiques seront 

conséquents et difficiles à soigner ». 

Aussi l’enfant peut refuser de s’investir dans 

la famille d’accueil vivant tout attachement 

comme dangereux. Il peut également élaborer 

des « croyances » négatives qui vont s’inscrire 

profondément en lui. 

L’atteinte des processus d’affiliation ou 
d’appartenance 
L’enfant, pour se construire, a besoin de se 

sentir  appartenir  à une famil le. Le besoin 

d’appartenance est un besoin fondamental de 

l’être humain. 

C.GORE estime que cette dimension est sous 

estimée par les professionnels « parce que 

probablement la grande majorité d’entre nous 

est, ou a été, investie dans une appartenance 

famil iale avec le plus souvent une f iliation 

clairement établie ». 

L’enfant placé, délaissé, est souvent un 

enfant « resté dans l’attente », qui n’a pu 

constituer des images parentales internes 

cohérentes en lien avec ses origines. Le travail 

de clarification de  ses or ig ines  e t  

l ’é laborat ion  du  deu i l ,  ont fréquemment été 

impossibles à réaliser auparavant pour 

différentes raisons. L a  c o n s é q u e n c e  

m a j e u r e  d e  c e  «  m a l  d ’appar tenance »  

c ’est  une construct ion  identi ta ire 

profondément défai l lante avec comme 

corollaire l’agressivité, l’angoisse et la tristesse. 

 

L’atteinte des processus d’apprentissage 

Nous l’avons évoqué dans la première partie, 

pour R.NEUBURGER, la relation d’attachement 

et la relation d’appartenance sont les deux 

supports fondamentaux de l’existence. Lorsqu’ils 

sont défaillants, fragilisés ou attaqués, l’énergie 

psychique est détournée de son but. Elle n’est 

plus investie dans les apprentissages mais sert 

à lutter contre la dépression et le mal-être par 

le biais de répétition ou de ruminations sur le 

passé. 

Les enfants déla issés ont  des d i f f icu l tés 

importantes pour investir la scolarité et d’une 

manière générale les apprentissages que ce soit 

dans le domaine de la culture ou du sport. I ls 

présentent également des difficultés de 

socialisation, l’ isolement s’associe alors au 

retard scolaire. 
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L’atteinte des processus visant à donner du 

sens et à construire le sentiment d’exister 

Très tôt l’enfant délaissé est en difficulté pour 

donner du sens aux événements de sa vie. Il 

n’a pas la capacité psychique de faire face aux 

absences répétées et non expliquées de ses 

parents. Il existe souvent un décalage entre ce 

qu’il vit et ce qui lui est dit par son entourage. 

Il faut souvent attendre plusieurs années avant 

que la just ice ne reconnaisse sa situat ion 

d’abandon. 

Cette difficulté à donner du sens en lien avec 

les défaillances de la relation d’attachement 

et d’appartenance vont empêcher l ’enfant, 

puis l’adulte, à être en accord avec lui-même 

e t  à  conc i l ier  e t  pac i f ier  ses  d i f férentes 

appartenances. 

Pour R.NEUBURGER « le sentiment d’exister », 

l’aptitude à vivre sa vie et à se définir des buts 

se révèle profondément défaillante. 

De nombreux auteurs constatent la fréquence 

dans la populat ion carcérale ou, chez les 

personnes SDF ou, hospitalisées en psychiatrie, 

l’existence d’un placement à l’aide sociale à 

l’enfance dans leur passé. 

 
Défaillance 

d’un processus 

psychique fondamental 

Relation avec autrui 

ou à lui-même 

Conséquence 

développementale 

Syndrome 

abandonnique 

Processus d’attachement 
(1er support d’existence) 

Relation sociale 

indifférenciée 

ou inhibée 

Impossibilité 

de développer 

un sentiment interne 

(confiance en soi 

défaillante) 

Anxiété 

Sentiment de non valeur 

Processus 

d’appartenance 

(2e support d’existence) 

Défaillance 

ou fragilité 

des appartenances 

primaires 

Sentiment 

d’impermanence 

de soi-même, 

trouble identitaire 

(image de soi 

défaillante) 

Agressivité 

Repli sur soi 

Processus 

d’apprentissage 

ou d’acquisition 

L’énergie psychique sert 

à lutter contre l’angoisse 

et la dépression 

Désinvestissement 

des processus 

d’apprentissage 

retard scolaire, isolement 

Difficultés 

de socialisation, 

de repérage dans 

le temps 

et l’espace vécus 

Capacité à donner 

du sens et à exister 
Impossibilité 

de s’accorder avec 

soi-même ou de concilier 

ses appartenances 

Difficultés à se projeter 

dans le temps, 

rumination sur le passé, 

répétition stérile 

Sentiment de désespoir 
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L’incapacité parentale et ses effets 

sur l’enfant. 

 

L’incapacité parentale durable 

STEINHAUER, pédopsychiatre canadien, a 

décrit très précisément le profil des parents qui 

présentent une incapacité parentale durable. 

Maurice BERGER a permis que cet auteur soit davantage 

connu en France. L ’ incapac i té paren ta le  es t 

une  forme de  dysp a r en ta l i t é  ex t r ê me  o u  

i r r éve r s i b le  beaucoup moins fréquente que 

les situations de délaissement parental. Il 

s’agit de situations où la relation parents/ 

enfant est entravée, soit par une inaptitude 

liée au handicap ou à la maladie mentale, soit 

par la violence permanente des parents sous 

différentes formes. 

Dans le premier cas, l’inaptitude des parents ne 

contre-indique pas nécessairement la mise en 

place d’une relation régulière avec les parents. 

Dans le meilleur des cas, on peut parler de 

coparentalité favorable au développement de 

l’enfant. Dans le second cas, la violence 

permanente des parents : parentage hostile, 

rejet affectif, compor tement terr i f iant  ou 

d ’empr ise sur  l ’enfant,  vont nécessiter 

dans un premier  temps le recours aux visites 

médiatisées. Par la suite, devant la persistance 

du comportement inadapté et néfaste des 

parents, le magistrat n’aura d’autres recours 

que de supprimer les droits de visite, voire les 

droits de correspondance. L ’express ion 

consacrée  pour  ce  type de  situations est 

celle de « droits réservés », ce qui n’empêche pas 

les parents de demander des nouvelles de leurs 

enfants aux services de l’ASE et ces derniers ont 

l’obligation de leur répondre. L’enfant ne 

rencontre plus alors ses parents et n’a plus de 

contact avec eux. La question qui subsiste pour 

les équipes en charge de ce type de situation 

est celle du projet éducatif à mettre en place si 

les parents n’évoluent pas à moyen terme. 

Les trois profils de parents selon 
STEINHAUER 

STEINHAUER a travaillé durant toute sa vie 

auprès d’enfants et d’adolescents confrontés 

à la maltraitance et à la négligence. Dans son 

ouvrage de référence « Le moindre mal », il 

distingue 3 profils de parents concernés par la 

maltraitance (5). 

Groupe A 

Dans ce groupe les parents répondent de 

façon adaptée aux besoins de l ’enfant. Le 

développement de l’enfant n’est pas compromis 

et la famille est en capacité de se mobiliser elle-

même. 

Groupe B 

L’enfant présente des troubles qui demandent 

une intervention rapide et adaptée des services 

de protection de l’enfance. Dans ces conditions, 

si les parents sont soutenus et aidés, ils vont 

restaurer leurs compétences et l’enfant va 

reprendre un développement de bonne qualité. 

Groupe C 
Pour STEINHAUER, le groupe C est le plus 

inquiétant : les enfants présentent de graves 

retards de développement ou troubles du 

comportement et de la relation. Les parents 

présentent des défai l lances anciennes et  

chroniques. Aucun signe ne permet d’imaginer 

un changement favorable de la situation et cela 

malgré l’aide apportée aux parents. 
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STEINHAUER décrit ensuite 5 caractéristiques 

fondamentales retrouvées fréquemment dans 

le profil de ce 3e groupe de parents : 

• L’enfant présente des retards importants dans de 

nombreux secteurs de développement. 

• Présence de troubles psychologiques ou 

psychiatriques chez l’un ou les deux parents. 

• Essais infructueux de tentative d’aide aux parents 

par le passé, refus ou manque de 

collaboration. 

• Déni ou refus de prise de conscience de leur propre 

responsabilité. 

• Isolement de la famille. 

Pour l’auteur, plus le profil de la famille se 

rapproche de celu i du groupe C,  p lus les 

chances qu’une intervention thérapeutique 

puisse améliorer de façon signif icat ive les 

capacités parentales sont faibles. 

Les effets sur le développement de 
l’enfant des comportements durablement 
violents 

Les comportements de violence parentale sont 
presque toujours associés à des 
comportements de négligence affective ou 
éducative. 

Cette violence peut être de formes multiples : 

soit dirigée spécifiquement vers l’enfant, soit 

d’expression plus générale, conjugale, familiale 

ou sociale. Elle peut être physique, sexuelle, ou 

psychologique. 

Dans les 3 premières années, les comporte-

ments violents/terrif iants vont contribuer à 

développer chez l’enfant un attachement 

désorganisé. L’enfant est insécurisé, désorganisé 

psychiquement et n’a pas de stratégie d’atta-

chement. 

Par la suite, il va essayer de développer un 

 « comportement contrôlant» des adultes de son 

entourage : soit un « contrôle coercitif et agres-

sif » qui vise à rejeter ou humilier l’adulte ; soit 

un « contrôle soignant » protecteur. 

L’objectif de cette stratégie c’est d’éviter d’être 

en position de victime pour acquérir la position 

de « sauveur » ou de « persécuteur ». 

Différentes caractéristiques marquent profon-

dément le développement de l’enfant et sont 

citées par de nombreux auteurs : 

- Une désorganisation psychique profonde 

avec une indifférenciation soi/autrui, une 

absence de cohésion corporelle et de recours 

aux jeux. 

- La dissociation, mécanisme de défense qui 

permet d’isoler la détresse et qui contribue 

à renforcer cette désorganisation. 

- L’agressivité et l’impulsivité qui sont liées au 

manque de contrôle de l’enfant sur ses pul-

sions et sur l’internalisation de la violence fa-

miliale. L’enfant éprouve le besoin impérieux 

de détruire ou d’attaquer les bons moments 

relationnels passés avec son entourage. 

La répétition des épisodes de violence familiale 

peut provoquer un état de stress post-trauma-

tique avec une évolution à moyen terme vers 

un syndrome anxio-dépressif permanent de 

l’enfant. 

Maurice BERGER rappelle que la vie relation-

nelle et psychique de l’enfant reste marquée 

durablement par la solitude, l’angoisse et le 

désespoir. 
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Les effets psychologiques de la violence parentale continue 

Comportement qui vise à contrôler les adultes 
Contrôle coercitif / agressif 

Contrôle soignant / protecteur 

Désorganisation profonde de la vie psychique 

Indifférenciation soi / autrui 

Absence de cohésion corporelle 

et de recours aux jeux 

Prédominance de l’agressivité et de la destruction 
Manque de contrôle sur ses pulsions 

Internalisation de la violence, attaque du lien 

Syndrôme anxio-dépressif 

En lien avec la répétition des stress 

post-traumatiques, sentiment de solitude, 

d’angoisse et de désespoir 
 

Pourquoi et comment 
retirer l’autorité parentale 

Pourquoi ? 

Le placement de l’enfant, même définitif ne 

suffit pas toujours, à la fois à le protéger et à 

l’aider à se développer. Dans les situations de 

délaissement parental, plus le délaissement se 

prolonge, plus ses effets, le syndrome abandon-

nique, vont retentir sur son développement. 

La déclaration judiciaire d’abandon et le retrait 

de l’autorité parentale qui lui est associée va 

permettre d’envisager d’autres projets de vie 

pour l’enfant dont celui de l’adoption. Celle-

ci va répondre à son besoin d’attachement et 

conforter son sentiment d’appartenance. 

A défaut d’adoption, la déclaration d’abandon 

va venir donner du sens à ce que vit l’enfant 

et établir les responsabilités. L’enfant n’est pas 

responsable de son délaissement. 

Dans les situations d’incapacité parentale due 

à la grande violence des parents, si ceux-ci re-

fusent l’aide et les soins, la situation va rester 

sans issue. L’enfant va grandir au sein de l’aide 

sociale à l’enfance sans voir ses parents. 

Ces derniers, malgré une inaptitude foncière, 

vont garder leur autorité parentale sans, en dé-

finitive, pouvoir l’exercer. L’enfant va rester sous 

la menace d’une relation parentale dangereuse 

et traumatisante qui va peser sur son dévelop-

pement psychique et psychologique. 

Le retrait de l’autorité parentale au civil (art 

378.1 cc) peut lui permettre là encore d’avoir 

d’autres parents avec qui il va se construire et 

développer un sentiment d’appartenance. 

Pour construire ses représentations parentales, 

l’enfant a besoin de l’aide de la société pour 

donner du sens aux évènements de sa vie. Il 

est donc important que le tribunal reconnaisse, 

du fait de la violence répétée et constante des 

parents, leur incapacité à assumer l’autorité 

parentale. C’est parfois une évidence mais les 

jugements sont très rares. 

Comment retirer l’autorité parentale ? 
 

A notre avis la première étape vise à légitimer, 

au niveau des professionnels, la démarche du 

retrait de l’autorité parentale que ce soit par 

l’article 350 ou l’article 378.1 du code civil. 
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Dans le département du Pas-de-Calais nous 

avons procédé de deux façons : 

- Informer et sensibiliser les professionnels de 

terrain sur les effets graves du délaissement 

et de la violence parentale continue sur le 

développement de l’enfant. 

- Changer les représentat ions sur le retrait  

de l’autorité parentale qui est souvent vécu 

comme une « transgression » de l’ordre éta-

bli et d’une certaine manière une déchéance 

des parents. 

Cela passe par la clarification de la notion de 

filiation et du stéréotype de « rupture de lien ». 

La filiation se réfère à un ensemble de liens qui 

le plus souvent sont noués entre eux : 

- Le lien biologique. 

- Le lien juridique. 

- Le lien affectif et éducatif basé sur la relation - 

Le lien psychique constitué par l’histoire intério-

risée que l’enfant s’est construit au fil du temps. 

De ce fait, la filiation ne peut être totalement 

rompue car la filiation biologique et psychique 

demeurent quelques soient les évènements. 

Plutôt que d’évoquer « la rupture du lien », il y 

a lieu d’évoquer plutôt la rupture de la relation 

et de reconnaître, par ailleurs, qu’il n’y a pas 

d’issue pour l’enfant autre que la référence à 

une double appartenance familiale. 

Le retrait de l’autorité parentale n’est pas une 

sanction mais la reconnaissance de l’incapacité 

des parents à assumer l’autorité parentale pour 

toute une série de raisons. 

Lorsque vous sensibilisez les professionnels et 

que vous modifiez les représentations, il est 

alors plus facile de faire le repérage des situa-

tions de rupture durable de la relation et de 

déclencher une procédure adaptée. 

Dans le département du Pas-de-Calais, nous 

nous sommes appuyés sur la mise en place 

régulière de mini conférences avec les équipes 

de terrain et en plusieurs années les résultats 

obtenus ont été déterminants. (voir 

graphique 1 et 2) 

 

 

Nb d’enfants 

Nombre d’adoption tardive par an 2006-2015 dans le département du Pas-de-Calais 
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 Taux d’admission pupille par département pour 100 000 mineurs (chiffres ONED). 

Les chiffres du Pas-de-Calais 
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Quelles sont les procédures de retrait 

de l’autorité parentale 

1) La plus connue et la plus utilisée c’est la dé-

claration judiciaire d’abandon. En définitive 

quatre conditions doivent être requises : 

•••• Le délaissement a duré une année. Le plus 

souvent, dans la majorité des départements, 

la requête est lancée lorsqu’il n’y a eu aucune 

rencontre durant une année. 

•••• Le délaissement doit être volontaire. Le ser-

vice doit avant tout constater le délaissement. 

C’est aux parents de faire la preuve que le dé-

laissement est involontaire. Au Québec, après 

de nombreux débats, que le délaissement 

soit volontaire ou involontaire, la requête est 

déposée et le tribunal appréciera. 

•••• Les services de l’aide sociale à l’enfance 

ont une obligation d’aide et de soutien des 

parents. Le service doit faire la preuve qu’il a 

régulièrement sollicité les parents et qu’une 

aide a été proposée. 

•••• Le jugement en déclaration d’abandon doit 

correspondre à l’intérêt de l’enfant. Cet as- 

 

pect est souvent négligé dans les requêtes. Il est 

souvent nécessaire de joindre un rapport 

psychologique qui montre que l’enfant souffre 

psychiquement du délaissement et pas du 

dépôt de la requête. De même, il est souhai-

table de préciser le projet de vie éventuel pour 

l’enfant. 

2) Le retrait total de l’autorité parentale (ar-

ticle 378.1 cc) 

En général, la quasi totalité des retraits de 

l’autorité parentale se fait dans le cadre de 

procédure pénale. Le retrait total de l’autorité 

parentale peut se faire au civil mais il est très 

rarement utilisé par les services de l’aide sociale 

à l’enfance. Il s’agit toujours de situations où 

l’enfant est confronté à de la maltraitance psy-

chologique ou physique ou à un danger moral. 

Le retrait ne peut être demandé que si le juge 

des enfants a déjà réservé ou suspendu les 

droits des parents. 
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Le service doit ensuite, identifier le danger 

encouru pour l’enfant malgré l’absence de 

rencontre avec ses parents. En ce domaine, la 

cour de cassation a reconnu la notion de mal-

traitance psychologique. 

Là encore il faut montrer que la décision de 

retrait total de l’autorité parentale va dans le 

sens de l’intérêt de l’enfant. 

Dans d’autres situations, le service peut s’ap-

puyer sur la seconde partie de l’article 378.1 du 

code civil, quand les parents n’ont pas exercé les 

attributs de l’autorité parentale tel que définis 

par le juge des enfants. 

3) La remise de l’enfant en vue de son admis-

sion pupille. L’admission pupille à la demande 

des parents (L224.4 alinéas 2 et 3 du CASF) 

     

N……………………………………………...........  

Nous nous sommes beaucoup inspirés des 

pratiques québécoises intitulées « l’approche 

projet de vie ». Il s’agit en l’occurrence, lorsque 

des indices de délaissement parental sont 

identifiés depuis plusieurs mois, de faire le point 

avec les parents. Il est alors posé l’indication de 

délaissement et, les risques encourus pour le 

développement de l’enfant sont expliqués aux 

parents. La question de la signature d’un procès 

verbal permettant l’admission pupille voir 

l’adoption est alors évoquée avec eux. Dans la 

moitié des situations les parents signent les 

documents et l’enfant devient pupille. 

L’intérêt de cette démarche c’est qu’elle est 

moins violente pour les parents et qu’elle les 

fait participer aux projets de leur enfant. Elle 

leur redonne leur place pour prendre une déci-

sion fondamentale qui, à notre avis, est tout le 

contraire d’un abandon. 
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