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Evolution, enjeux et perspectives autour des besoins 
fondamentaux de l’enfant 

 
1) Vous parlez de l’approche par les besoins fondamentaux comme d’une évolution, est-ce que 
vous pourriez préciser ce que vous entendez par là, de quelle évolution parle-t-on? 

Oui, mais d’abord j’aimerais commencer par dire dans quel esprit on a envisagé de reparler des 
besoins fondamentaux, parce que je sais que vous avez eu plusieurs interventions sur cette 
thématique :  de Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS sur le rapport sur les besoins fondamentaux de 
l'enfant en protection de l'enfance, moi sur la cartographie des besoins, donc ce matin, l’idée était 
plutôt d’être plus dans quelque chose de « c’est quoi la philosophie de cette approche…?? » 

J’étais sociologue consultante dans la démarche sur les besoins fondamentaux. Je connais donc de 
l’intérieur la démarche, j’en vois très bien les intentions, la logique… mais je pense que si on veut 
que cela porte, il faut se soucier de comment c’est reçu, de comment c’est compris, approprié. Donc 
j’ai relu…le Décret de 2016 sur l’évaluation qui mentionne que l’évaluation a pour objet :  

« 1° D'apprécier le danger ou le risque de danger au regard des besoins et des droits fondamentaux, 
de l'état de santé, des conditions d'éducation, du développement, du bien-être et des signes de 
souffrance éventuels du mineur. Elle n'a pas pour objet de déterminer la véracité des faits allégués ;  
« 2° De proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence notamment 

la capacité des titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs ressources et celles des 

personnes de leur environnement 

 

Quand on lit ça, y a une chose qu’on se dit, en tout cas moi, c’est: « je n’aimerais pas être à leur 
place! » … parce qu’on rajoute des trucs, par souci de la protection des enfants, mais est-ce qu’on se 
rend compte à quel point, ça peut finir par ne pas être clair pour les Travailleurs sociaux et du coup 
être facteurs d’insécurité pour eux. Et quand je dis ça, c’est par expérience: 

En 2016, on a rendu avec mes collègues un recherche sur 100 rapports d’évaluation d’informations 
Préoccupantes, on a dû en faire de la clarté là-dedans, parce qu’on ne s’en sortait pas… je pourrai 
vous en parler si ça vous intéresse, mais ce qui est sûr, c’est que ça nous a donné un aperçu de 
comment se mènent les évaluations, ce qui me semblait un contexte intéressant à évoquer avec vous 
aujourd’hui, attendu que c’est le moment sensible où doit se décider la nécessité ou non d’une mesure 
de protection.  

Mon envie ce matin c’est de partager mon expérience, au service de la clarté pour les professionnels, 
parce que je pense qu’on peut avoir toutes les bonnes intentions à l’égard des familles, si les 
professionnels se sentent pressurisés par des injonctions qui s’empilent, n’ont pas de clarté, ils ne 
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peuvent être qu’insécurisés et je vois difficilement comment ils peuvent sécuriser des familles qui ne 
le sont pas s’ils ne le sont pas eux-mêmes. 

Ma question, c’est en quoi l’approche par les besoins fondamentaux change quelque chose, 
plutôt que d’être une énième couche de préoccupation supplémentaire?  

Je pense que l’approche par les besoins fondamentaux, fait se déplacer le centre de gravité de la 
démarche par rapport à l’approche danger/risque, ce que j’essaierai de faire comprendre en pointant 
un certain nombre de différences-clé entre les deux approches: 

Par les mots: 

Besoins fondamentaux - c’est ce qu’il est nécessaire de satisfaire pour le maintien de la vie, tant 
qu’il y a du besoin, il y de l’élan et de la vie… 

Danger/risque- c’est ce qui menace la vie (c’est vrai que c’est encore pire avec la maltraitance), on 
est dans un registre de peur, d’insécurité pour tout le monde et on rentre dans les situations par ce 
qui ne va pas. 

 Alors on cherche à s’apaiser en se disant qu’on est là pour aider, même si on est bien placé pour 
savoir que ça marche moyennement avec les familles. 

Donc on essaie de faire parler la famille, le plus souvent, elle a des problèmes, souvent plus que ce 
qui apparaît dans l’information préoccupante, donc on essaie de comprendre pourquoi => on 
remonte : On fait l’histoire de monsieur, de madame… et on a des rapports d’évaluation 
d’information préoccupante (et ce sont des choses qui ont déjà été dites dans d’autres travaux) : 

- qui sont très centrés sur l’histoire et discours de monsieur et madame, qui racontent leur parcours 
et leurs difficultés, et donnent leur point de vue sur leur conjoint et sur leur enfant et éventuellement 
ses difficulté, tous ces points de vue - dont éventuellement celui de l’enfant ou du jeune - étant 
juxtaposé comme si l’évaluation n’était pas le moment durant lequel les acteurs de la famille 
puissent se parler et apprendre des choses les uns des autres ; 

- les ressources de ces parents et de ces familles, ou sur les soutiens dont ces familles ont pu 
s’entourer sont décrites mais pas mobilisées ; 

- Si bien que le rapport d’évaluation se fait l’écho de la manière dont la famille se perçoit, dans une 
impuissance un peu terne et souffrante, sans grand horizon, sans qu’on ait le sentiment que 
l’évaluation ait produit quelque chose, ce quelque chose étant reconduit à plus tard par la rhétorique 
de la prise de conscience de monsieur et madame, qui sont censés se rendre compte que ce 
qu’ils font ne va pas et qu’ils ont besoin d’aide pour faire autrement, alors même qu’on a 
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expliqué dans le rapport que jusqu’ici, ils ont mis leur énergie à faire ce qu’on  considère comme 
dangereux, probablement pour des raisons qui, bonnes ou pas, sont les leurs. Avec la conclusion 
qu’on peut se demander si c’est une mesure, à raison d’une ou deux heures d’entretien par mois en 
aide éducative à domicile qui pourra permettre cette fameuse prise de conscience et derrière elle, 
le changement. 

2. D’accord, je pense qu’on voit ce que vous résumez de cette approche par le danger, et alors 
qu’est-ce que change l’approche par les besoins fondamentaux là-dedans? 

Dans l’approche par les besoins fondamentaux,  ce qui ne va pas est mentionné, mais le danger n’est 
pas ce qui sous-tend la rencontre avec la famille qui tourne autour de quels besoins et comment y 
répondre? 

L’idée c’est d’arriver dans la famille avec son mandat (j’y reviendrai) et une inquiétude, mais de 
commencer par « comment ça se passe »? Nos collègues internationaux, ils arrivent avec leur support 
(différent), qui est graphiquement prévu pour associer les enfants, pour dire « alors »? Ce n’est pas 
alors (preuve), mais alors (ouverture, curiosité: on est là pour Léo). Cela paraît bête, mais l’intention 
est totalement différente et vous savez qu’entre les humains, la majeure partie de la communication 
est non verbale, donc les intentions, ça compte beaucoup. C’est ça qui se sent!! Et si l’autre ne le sent 
pas, au moins vous, vous vous sentez mieux!!! 

Et donc avec la famille, on ne se met pas autour de la table autour du qu’est-ce qui ne va pas et 
pourquoi, mais autour de je viens par rapport à telle préoccupation autour de Malo, vous qui êtes sa 
mère (son père), comment vous comprenez ce qui se passe? Ah la personne s’est trompée, tout est faux, mais 

écoutez je cherche à comprendre, moi je vais devoir écrire un rapport, alors si vous me racontiez comment ça se passe, 

ça m’aiderait? 

Les parents ont au moins autant de place qu’avant. 

Dans les besoins fondamentaux, il y a ce dont l’enfant a besoin pour se développer et par définition 
comme l’enfant est à la fois inachevé et dépendant, le besoin renvoie nécessairement aux autres, à 
la relation, avec les parents, mais aussi à tous les autres qui pourvoient à des besoins de l’enfant; les 
parents sont les premiers responsables, mais ils ne sont pas les seuls, ils ne maîtrisent pas tout, peut-
être qu’ils s’appuient déjà sur des soutiens, peut-être qu’ils ont de graves conflits avec l’école, peut-
être qu’eux-mêmes ont des besoins non satisfaits. On ne sait pas, c’est justement ce qu’on est venu 
voir. 

Avec l’approche par les besoins fondamentaux, on est sur le comment, donc pas dans du discours sur 
ma trajectoire, mon histoire, le pourquoi avec cet enfant je n’y’arrive pas, on est dans le ici et le 
maintenant, dans le ressenti et dans les intentions des personnes, à partir de quoi elles vont pouvoir 
projeter des pistes de solutions, de choses qu’elles peuvent faire, y compris en s’appuyant sur des 
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soutiens, de proches, de professionnels ou autres. L’idée, c’est de mobiliser les ressources pour que 
les personnes arrivent à faire des choses elles-mêmes! 

Réactions d’une mère suite aux propos d’un éducateur : Où est le père? Comment il fait? Est-ce que c’est 

repris? Il faut tenir, il ne faut pas lui céder/cohérence en tant que parents? Qu’est-ce qu’il vous dit en faisant ça, qu’il 

refuse votre séparation, c’est les enfants de divorcés ça….  

« Je ne me suis pas sentie écoutée, pas comprise, pas soutenue, prise pour une idiote, donc pas compétente; juste eu envie 

de lui filer le problème ; en mode: écoute je te l’envoie, mais… » 

Donc la démarche par les besoins, ça ne demande pas une expertise de sachant, c’est-à-dire de 
solutions, même bien une expertise de tiers, c’est-à-dire qui est là pour que la personne trouve… 
mais quand je dis tiers, je parle d’un tiers concerné, engagé- donc plutôt dans la proximité que 
la distance professionnelle… 

Ça peut donner par exemple avec une victime de violence conjugale: « Madame, par rapport à ce que vous 

me racontez du harcèlement que vous fais subir monsieur, on a pu constater que vous avez réussi à avoir une relation 

solide et chaleureuse avec vos enfants, si monsieur revient, qu’est-ce que vous pourriez mettre en place pour vous 

protéger vos enfants et vous, est-ce que vous auriez des proches qui pourraient vous soutenir » et puis faire avec elle 
une carte de soutien, et un plan de sécurité, ce qui sont des choses habituelles dans les interventions 
en violence conjugale et que je n’ai jamais vu évoquée dans un seul rapport d’évaluation. 

Donc ça peut être de reconnaître les personnes comme victimes, mais pas que comme victimes, et ça 
aussi, partir des besoins fondamentaux de l’enfant, c’est constater la plupart du temps qu’il y en a  
aussi qui sont satisfaits ou du moins en partie, et qui renvoient donc à des savoir-faire du parent, 
de l’enfant, ce qui donne une base à partir de laquelle étendre… 

3. Mais dans ce que vous évoquez, est-ce qu’il ne manque pas le danger? C’est quand même ça 
notre mission? 

Alors le danger, on ne le perd pas de vue, puisque c’est le mandat au nom duquel se réalise 
l’intervention, mais ce n’est pas ce qui nous meut, c’est plutôt ce qui va résulter de l’expérimentation 
qu’on permet à la famille de faire, c’est-à-dire penser, sentir, agir, par rapport aux besoins. 

Est-ce que oui ou non, les parents sont en capacité d’entendre quand leur enfant dit qu’il est triste ou 
qu’il a peur, est-ce qu’ils peuvent se relier à lui sur un autre mode que celui de l’hostilité et du pouvoir, 
est-ce qu’ils peuvent se mobiliser par des petits changements pour essayer que leur enfant accède à 
plus de sécurité, à plus d’estime de soi ou pas? 

Soutenir et observer ce processus, peut-être très révélateur en termes de danger, surtout si on 
a rendez-vous la quinzaine ou le mois suivant pour voir ce qui a été fait ou pas. 
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Le danger, c’est l’aboutissement de cette expérimentation, plutôt que l’aboutissement d’un recueil 
d’information, ce qui semble d’ailleurs plus conforme à l’esprit de l’évaluation, où il s’agit: « De 
proposer les réponses de protection les mieux adaptées en prenant en compte et en mettant en évidence 
la capacité des titulaires de l'autorité parentale à se mobiliser pour la protection du mineur, leurs 
ressources et celles des personnes de leur environnement ». 

Et puis dans la cartographie des besoins, il y a, au contraire du besoin de sécurité, le besoin de 
protection à l’égard de la maltraitance, détaillé- violences physiques, sexuelles, psychologiques, 
expo à la violence conjugale, négligences, pour que les travailleurs sociaux se sentent légitimes à 
penser et à dire ce qu’ils voient. C’est d’ailleurs en cohérence avec la loi qui réintroduit la maltraitance 
une seule fois, dans le cadre de l’évaluation, le danger grave et immédiat étant un motif de 
transmission à l’autorité judiciaire1 (on revient sur 2007 où si la famille se montrait coopérante, il n’y 
avait plus motif à transmettre). 

Et puis elle réapparaît aussi dans la loi et j’ai remarqué que ce n’était pas sans créer une certaine 
inquiétude chez les travailleurs sociaux, notamment en ce qui concerne la responsabilité pénale… 

Or dans les faits, rien n’a changé sur la maltraitance: dans l’étude sur l’évaluation de l’information 
préoccupante, lors de laquelle on a travaillé sur des situations tirées au hasard, on avait 1/3 des 
situations viol physiques, 4/10 situations de violence conjugale avérées, donc si on considère dans 
cet échantillon les situations concernées par de la violence dure (sans même évoquer les violences 
psychiques ou les négligences), beaucoup plus de la moitié des situations étaient concernées. OR le 
mot de maltraitance n’est prononcé que dans moins de 5 situations… c’est-à-dire dans moins d’1 cas 
sur 10. 

C’est pour ça que je dis que rien n’a changé sur la maltraitance: les travailleurs sociaux voyaient mais 
ils ne pouvaient pas dire puisqu’en 2007, on a effacé le mot de la loi au profit exclusif du danger et 
du risque, parce qu’on trouvait le terme maltraitance « stigmatisant », avec les conséquences 
d’essayer de faire rentrer ces situations dans des mesures administratives et surtout de laisser les 
enfants exposés pendant des durées longues, avec des dommages tangibles sur le développement, 
avant 6 ans. 

                                                 
1 « 2° Le cas échéant, saisit l'autorité judiciaire des situations de danger grave et immédiat, notamment dans les 
situations de maltraitance, conformément aux dispositions de l'article L. 226-4.  

« II.-L'évaluation est réalisée sous l'autorité du président du conseil départemental dans un délai de trois mois à compter 

de la réception de l'information préoccupante. Ce délai est réduit en fonction de la nature et de la caractérisation du 

danger ou risque de danger et de l'âge du mineur, notamment s'il a moins de deux ans.  

« Lorsque l'évaluation en cours fait apparaître une situation visée à l'article L. 226-4, le président du conseil 

départemental saisit l'autorité judiciaire 
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Autre résultat de la recherche, si les travailleurs sociaux essaient de qualifier des faits comme des 
violences face à des parents qui, de manière pas très étonnante nient fréquemment, ces travailleurs 
sociaux n’écrivent jamais qu’ils ont dit à monsieur que ses actes (soulever par les oreilles, serrer le 
cou) étaient interdite par la loi, ou sur la violence conjugale, que la loi interdit à monsieur d’empêcher 
madame d’emmener la petite à la consultation de la protection maternelle été infantile, de la priver 
de son salaire, ou de l’insulter, voire de la frapper, ce sont des choses interdites par la loi (parce que 

chacun a droit à son intégrité physique et au respect de ses droits).  

Or, le rappel de ce cadre est essentiel, y compris dans l’approche par les besoins fondamentaux, parce 
que toutes les stratégies pour satisfaire les besoins ne sont pas envisageables. Donc monsieur peut 
justifier sa violence sur Malo en argumentant que Malo a besoin de d’autorité et qu’il a bien cherché 
les limites, il est étonnant (jamais fait dans les rapports) que personne ne dise à ce monsieur: 

Mon mandat prévoit que je suis en devoir de le signaler ces violences au juge, je vous en informe, c’est à vous de voir ce 

que vous avez à y perdre ou à gagner à continuer comme ça ou à envisager d’autres styles: il y a peut-être d’autres 

manières de faire comprendre à Malo que vous ne voulez pas qu’il se batte sans exercer des violences sur lui, surtout que 

d’après ce que j’ai pu comprendre jusqu’ici, ça n’a pas très bien marché, donc comment ça pourrait être la prochaine 

fois? 

Aider les gens, c’est aussi aider les gens à s’arrêter… 

 

4. Ce qui me vient comme interrogation en vous écoutant, c’est cette bonne veille question du 
jugement, de comment ne pas juger les parents… 

C’est marrant, parce qu’on a l’air de penser que la question se repose, parce que le mot de maltraitance 
est réapparu… donc ça confirme que ce serait l’idée de dire les choses qui pose problème, plutôt que 
la réalité de ce qui se passe… ce qui est troublant parce que c’est exactement comme ça que 
fonctionne les familles maltraitantes: où ce ne sont pas les actes qui sont interdits mais le fait d’en 
parler, ce qui permettrait d’en penser quelque chose… 

Donc le jugement. Evidemment que les professionnels sont préoccupés de juger, parce qu’il y a de 
quoi! Quand on va dans une famille, qu’on voit un bébé de 9 mois qui est dans son cosy devant la 
télévision et qui ne sent pas bon, que la grande de 11 ans qui a été exposé toute sa vie à la violence 
conjugale est sous ritaline et que celui de 4 ans est déjà hyper actif avec un retard dans les acquisitions, 
que madame est très apathique et que monsieur sent l’alcool le matin, sincèrement, je vois mal 
comment, on pourrait ne pas être dans le jugement…  

Ça nous heurte, ça nous fait mal, ça nous agresse, ça nous violente!! Qu’est-ce qu’il y a de supportable 
là-dedans? Plan  de mobilisation et de lutte contre les violences faîtes aux enfants : changer de regard, 
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changer de sensibilité, n’acceptez plus, devenez sensible, mobilisez-vous? Et puis quand on prend la 
mesure de la situation, quand on la voit en grand et de près, alors on serait censé devenir une sorte de 
sur humain, sans affects, face à des familles maltraitantes qui souvent ne veulent rien.  

Alors je pense que c’est humain de chercher à se protéger en jugeant, c’est-à-dire en disant, ok, rien 
ne va, et de mettre tout ça à distance. C’est ça le jugement, c’est de ranger les gens dans une case où 
ok, tu veux ton malheur et ben soit. Restes-y!! Et c’est réglé. 

Bon mais le travailleur social vient justement pour aller au-delà de ça. D’où la recherche - un peu 
désespérée - d’échapper au jugement. 

Moi, j’avais envie de vous proposer de voir le jugement comme une chance! Pourquoi? Parce que ça 
nous renvoie à nous - c’est-à-dire finalement la seule chose, la seule personne qui soit véritablement 
en notre pouvoir. 
C’est qui qui juge, c’est nous! Si c’est nous, c’est donc qu’on peut faire autre chose. Et quand je dis 
autre chose, ce n’est pas ne pas juger, mais c’est ne pas faire que juger, au sens de: ça peut être un 
moment le jugement.  

Si par exemple dans une famille, ça sent mauvais, on peut se dire que non, mais on sait très bien que 
si. La réalité on ne peut pas la nier. 
 
Mais Soi, son rapport à la réalité, on peut le bouger, en s’occupant de soi: On respire par la bouche, 
on dit: « vous n’avez pas chaud, on pourrait ouvrir la fenêtre, non? », on se dit que finalement ça sera peut-être 
pas si mal si cette famille ne collabore pas… que la prochaine fois on prendra un mouchoir. 
Ce n’est pas du détail anecdotique de dire ça:   
Dans toutes les techniques de gestion de soi - Méditation, la communication non violente, l’hypnose 
ou même des approches thérapeutiques comme la systémie, le point de départ et le moteur, c’est 
toujours soi et ses propres besoins…  et c’est toujours d’accueillir ce qui nous traverse. Donc mon 
jugement qui est mouvement de défense par rapport à ce que je perçois d’insupportable, je ne vais 
pas me juger, parce que je juge les parents alors que je ne devrais pas, mais plutôt être emphatique 
envers moi-même me dire: tiens je juge parce que j’ai du mal à supporter ce que je vois, ce que je sens. … je me 
sens triste, oppressé, parce que j’aurais besoin de… sécurité, de compréhension, d’air frais et que je n’en ai pas…  
 
Dans les techniques de gestion de soi que j’ai évoquées plus haut, une des manières de pouvoir 
dépasser le jugement et passer à autre chose, c’est de me projeter en imagination dans une situation 
où je peux satisfaire mes propres besoins. 
 
Faire ça, s’occuper de soi, c’est revenir sur ce qui est en notre pouvoir pour rendre notre rapport à une 
réalité insupportable plus supportable et du coup se rendre moins vulnérable de ce que la famille peut 
faire, dire ou penser et être du coup plus disponible pour elle, plus en capacité de se relier à des 
personnes qui ont souvent des besoins gravement insatisfaits et aller prêter nos capacités, pas nos 
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solutions, mais nos capacités d’être en relation, en disant ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va, et de 
permettre à la famille de dire et de partager des ressentis, et de rechercher des petits bouts de solution. 
 
Aujourd’hui, j’ai voulu montrer comment l’approche par les besoins fondamentaux n’est pas, pour 
moi, un énième format, mais apporte une autre démarche qui ne s’appuie pas seulement sur les mots, 
l’analyse, les explications, le pourquoi et la tête mais sur les ressentis, le partage, l’invention et le 
corps, exactement comme on le fait en Théâtre forum que vous pratiquez dans vos ateliers hauts-
parleur. 
 
D’une certaine manière je n’ai rien amené aujourd’hui de nouveau que vous ne sachiez déjà, mais je 
tenais à souligner cette cohérence entre l’approche par les BF et ce que fait déjà cette collectivité, 
Finir sur assumer mandat de PE, c’est à dire le bien et le mal… 
 


