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Les besoins
Pourquoi, comment?

Le contexte
____________________________



Un contexte particulier: 
2013 - cumul et convergences…

 Rapport A. Turz: soutenir la protection de l’enfant dans 
le secteur médical

 Rapport M. Dini, M. Meunier proposant des axes de 
réforme de la loi de 2007

 Rapport A. Gouttenoire: idem

 Rapport de France Stratégie: conférence de 
consensus et développement du care dans le placement

Affaire Marina… Rapport au Défenseur des Droits…



Un nouveau socle: 
sortir la protection de l’enfance de l’angle 
mort des politiques publiques

 Feuille de route de la protection de l’enfance 2015-2017: 
action 9 – démarche de consensus

 Loi du 14 mars 2016 et ses décrets:

CASF Art. L. 112-3.-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.

 Abolition des châtiments corporels



Les besoins
alors?

La cartographie des besoins
____________________________





Les besoins,
comment?

Approche et posture
____________________________



Penser les besoins 
De la prévention à la protection



Dans une perspective éco-systémique…



Les besoins,
c’est-à-dire?

Explicitation détaillée des besoins
_____________________________



1 - Besoin de sécurité: 
le « méta besoin »





Quel rapport entre besoins &…

Maltraitance?
(le retour)

____________________________



La maltraitance… 
c’est quoi déjà?

Abuse / Violence Neglect /Négligence

Mauvais traitement par 
commission

= actes ou comportements qui 
causent un dommage, un 
dommage potentiel ou une 
menace de dommage

Physique

Sexuelle

Psychologique / émotionnelle

Exposition violence conjugale

Mauvais traitement par 
ommission

= échec à pourvoir aux besoins 
de base, physiques, émotionnels 
ou éducatifs de l’enfant, ou à la 
protéger d’un dommage effectif 
ou potentiel

OMS/ISPCAN, 2006, 
Preventing child maltreatment: a guide to 

taking action and generating evidence, 
Geneva



Négligence: 
la plus fréquente et la plus grave 
des maltraitances 



L’exposition 
à des violences et/ou négligences, 

facteur de stress chronique
de conditionnement à la peur, 

un risque majeur pour le développement



Les effets de
La peur et du stress



Différents niveaux de stress 
Différents types d’impact
sur le cerveau et la physiologie

Brève augmentation de la fréquence cardiaque
Elévation modérée des hormones de stress

Réponse au stress sérieuse mais temporaire
Atténuée par des relations soutenantes

Activation prolongée de l’alerte au stress
Et absence de relations soutenantes

ALTERATION de 
l’ARCHITECTURE CEREBRALE



Risques pour le développement de l’enfant

 Faiblesse des 

capacités 

d’apprentissage

 Déficit des 

fonctions 

d’exécution et 

de régulation de 

l’attention

 Faible niveau 

d’étude

 Perturbation 

du 

développement 

cérébral,

 Risque de 

désordre de 

l’attention, 

des émotions, 

de la cognitiion, 

du comportement

 Risque de 

difficultés 

émotionnelles/ 

interpersonnelles

 niveau élevé de 

négativité, 

 faible maîtrise 

des impulsions,

 faibles capacités 

de motivation, de 

confiance et 

d’affirmation de 

soi

 Altération du 

système de 

gestion du 

stress, 

 Risque de 

problèmes 

anxieux, 

dépressifs, 

cardio-

vasculaires et 

répercussions 

sur la santé à 

l’âge adulte



Besoins &…

Facteurs de risque
_____________________________



Des individus conjoints en difficultés, 
vulnérables face au défi de la parentalité

monsieur madame

individu-conjoint-père individu-conjoint-mère

1. Pathologie mentale

2. Consommation de toxiques

3. Violence conjugale

4. Déficience mentale

Enfant



Conséquences sur la parentalité  

perturbations subies par les parents au cours de la grossesse
=> atteinte au développement de l’enfant in utero
=> majoration des difficultés à la naissance

besoins fondamentaux (sécurité, estime de soi, découverte et exploration 
du monde…) des parents non satisfaits => faible disponibilité 
psychique / instabilité émotionnelle massive (absence/explosion)

- limites associées au déficit intellectuel
- quête et effet de la consommation de produits
- envahissement émotionnel lié à la maladie psychique
- désensibilisation liée à la violence conjugale

logique de survie: priorisation de ses propres besoins, fermeture aux 
besoins de l’enfant, faiblement perçus et/ou satisfaits 

Enfant perçu comme charge excessive: responsabilisé, voire culpabilisé 
des difficultés parentales (vécu comme persécuteur)…



Besoins &…

Facteurs de protection
_____________________________



Capacité de chaque parent à conserver un espace 
psychique pour une « théorie implicite des besoins de leur 
enfant » (décentrement)

« Bonne volonté » du parent – conduite de chaleur, de 
soutien à l’enfant, élément de régularité dans le cadre 
familial

Personnes ressource dans l’entourage

Capacité à faire alliance avec les professionnels



Enjeu: développement des compétences et habiletés de l’enfant

 Expériences corporelles et physiques : bouger, agir, se muscler, devenir 
habile, s’engager, jouer les règles du jeu…

 Expériences ludiques et créatives : explorer, manipuler, assembler, 
construire, détruire, refaire, « faire comme si », délirer, rigoler… 

 Expériences expressives et langagières : raconter, imaginer, écouter, 
interroger, être compris…

 Expériences cognitives et réflexives : les formes, les couleurs, les 
mesures, les nombres, l’espace, calculer, faire des liens, comparer, classer, 
s’interroger, raisonner, proposer des solutions, résoudre des problèmes

2 - Besoin de découverte 
et d’exploration du monde



Et  à  l’E c  o   l     E ?

progrès dans les apprentissages

engagement et participation dans les apprentissages, la 
formation ou l’emploi,

progression et achèvement du cycle d’apprentissage,

aspirations : vision que l’enfant ou le jeune a de ses propres 
progrès, de sa motivation, sa confiance en soi, sa 
persévérance.

Motiver, motiver…



Enjeu: protection – transmission – auto-régulation – autonomie

 Pouvoir compter sur une guidance constante et appropriée de l’adulte: 
les enfants ont besoin de comprendre concrètement les attentes de 
l’adulte de même que les conséquences en cas de non respect. Les 
routines facilitent la mise en place du respect du cadre

 Pouvoir modéliser son comportement sur celui de l’adulte : l’enfant 
apprend au moins autant de ce qu’il voit faire que de ce qu’il s’entend 
dire

 Trouver dans le respect de la discipline l’occasion de développer un sens 
positif de sa valeur

 La confiance que l’enfant éprouve en constatant qu’il parvient à respecter 
les règles tout en affirmant son individualité lui permet de s’engager dans 
des relations positives avec les autres

3 - Besoin d’un cadre 
de règles et de limites



Enjeu: confiance dans la relation à soi-même 
et aux autres de l’enfant

 On devient soi toujours par le détour de la relation à autrui… 
puis la relation à autrui est « dérivée » de la relation à soi-même

Si sécurisation => ouverture: sentiment de confiance, 
continuité soi/autre

Si insécurisation => fermeture: méfiance et hostilité, désensibilisation
distance relationnelle (froideur)
dépendance/rejet (attaque)

4 - Besoin d’être identifié
comme un être aimable et unique



5 - Besoin de stabilité 
et de régularité (routines)

Enjeu: régularité => prévisibilité => sentiment de maitrise 
=> capacité d’auto-régulation de l’enfant.

« routines »  « famille » entière (les parents aussi):
Faire avec, en même temps, faire partie de 
= avoir une place



Voilà pour les besoins…

Merci!
A vous!
_____________________________



Facteurs familiaux et environnementaux

De quelle manière 
ses parents et ses

proches
répondent 

à ses besoins?

Dans quelle mesure l’enfant 
et sa famille est-elle soutenue 

par la communauté?

Dans quelle mesure le fonctionnement 

des adultes de son entourage 

influencent-ils le développement 

de l’enfant et la réponse à ses besoins?

Comment se 
développe 
l’enfant?

31
Quels liens peuvent être faits entre ces domaines qui constituent la situation de 

l’enfant?

EXPLORER L’INTERDÉPENDANCE DES SYSTÈMES

C’EST QUALIFIER LA SITUATION DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE

EXPLORER L’INTERDÉPENDANCE DES SYSTÈMES

C’EST QUALIFIER LA SITUATION DE L’ENFANT ET DE SA FAMILLE



Se pencher sur les besoins de l’enfant = 
TOUJOURS se pencher sur ceux des parents 

– SENSIBILITE PARENTALE à

 entendre 

 comprendre

 répondre au besoin de leur enfant

 dans un délai adéquat

 + disponibilité, fiabilité, prévisibilité

(M. Ainsworth)

Travailler finement sur la sensibilité parentale, c’est avoir une grille 
d’analyse des réponses aux besoins de l’enfant, mais aussi des besoins 
restés insatisfaits chez l’adulte… avec la possibilité de les retravailler 
conjointement!






