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Ouverture de la conférence annuelle

Mme Nathalie SARRABEZOLLES, Présidente du Conseil départemental du Finistère

Chaque année, le Conseil départemental convie les ac-
teurs finistériens de la protec�on de l'enfance à échanger 
sur les enjeux de nos accompagnements. Ce temps fort
annuel nous permet collec�vement d’enrichir notre dia-
logue en faisant un pas de côté avec nos échanges quo�-
diens, en prenant le temps de penser ensemble les
grandes ques�ons qui traversent nos pra�ques. Il nous 
permet de développer une culture commune, gage de
cohérence de nos ac�ons auprès des jeunes Finisté-
rien.nes les plus vulnérables et de leurs familles.

    Ce�e année, notre rencontre marquera les 30 ans de la 
Conven�on Interna�onale des Droits de l’Enfant. Si ce 
traité a grandement contribué à améliorer les condi�ons 
de vie des enfants à travers le monde, il n’en demeure
pas moins que des progrès restent à accomplir. Je me
réjouis ainsi de l’interven�on de Marie Derain, ancienne 
Défenseure des Enfants, Secrétaire générale du Conseil
na�onal de la protec�on de l’enfance, autour des enjeux 
français de l’applica�on de ce texte fondateur.

L’a�achement compte parmi les besoins fondamentaux 
des enfants. Conscient des enjeux, le Conseil départemen-
tal déploie actuellement le disposi�f Pe�ts Pas Grands Pas, 
qui permet de prévenir les difficultés dés la grossesse en 
centrant l’accompagnement des parents sur l’a�ache-
ment. Ce�e journée sera consacrée aux liens d’a�ache-
ment en protec�on de l’enfance, afin d’améliorer nos ac-
compagnements de ces enfants en tenant compte de ce�e 
ques�on in�me incontournable. 

Je souhaite que nos échanges améliorent encore et tou-
jours notre accompagnement collec�f des jeunes finisté-
riennes et Finistériens dans leur construc�on vers l’épa-
nouissement.
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Pour une approche de la protec�on des enfants par l’accès à leurs droits: les faire con-
naître à tous avec l’expo-jeu « des droits de l’homme aux droits de l’enfant » et les

exercer avec les ateliers d’appropria�on

Mme Cole�e DUQUESNES, Présidente de Droits enfants à l’interna�onal 
France

(h�ps://dei-france.org/,cole�e.duquesne@free.fr Tel 07 82 86 81 55)

Grâce à son exposi�on -jeu "Des droits de

l'homme aux droits de l'enfant", labellisée

par le Défenseur des droits, à retrouver

sur « Educadroit » h�ps://educadroit.fr/

centre-deressources/des-droits-de-lhomme-aux-droits-

de-lenfant, DEI-France propose de faire découvrir aux

enfants et adultes qui les accompagnent, dans une dé-

marche interac�ve et ludique, les grandes conquêtes 

des droits de l'homme et de l'enfant, leurs contenus

concrets et leurs mécanismes d'applica�on. Une décou-

verte suivie d' ateliers d'appropria�on, pour engager 

chacun « à faire sa part » comme citoyen du monde, afin 

de garan�r à tous le respect de sa valeur et de sa dignité 

humaine. Une découverte et une appropria�on suivies 

encore, à la demande, d'ateliers créa�fs "pour faire en-

tendre sa voix". L'approche de la protec�on des enfants 

par l'exercice de leurs droits est nouvelle en France où la

culture de la réponse à leurs besoins est encore large-

ment dominante. Dans le souci de leur développement

et au nom de leur intérêt supérieur, on agit pour eux,

mais rarement avec eux, par crainte d’accentuer leurs

s�gma�sa�ons et fragilisa�ons. La créa�on d’un spec-

tacle "Les enfants placés donnent de la voix" ouvert au

grand public à par�r des scéne�es parodiques de leur 

vie quo�dienne "L'avenir sera meilleur" et des récits de 

placement de "De vives voix », - qu’ils soient celui d'hier

ou d'aujourd'hui, qu’ils soient crées ou �rés de la li�éra-

ture - a été une première en France ! Et la raison évi-

dente de son succès !

DEI-France est la sec�on 
France de l'ONG - Défense des
enfants interna�onal - crée en
1979, pour accompagner la

rédac�on de la conven�on interna�onale des droits de 
l’enfant (CIDE) jusqu'à son adop�on à l'ONU, le 
20/11/1989.

DEI-France a aujourd’hui trois grandes missions. La pre-
mière, faire connaître la CIDE à tous : professionnels, pa-
rents, enfants. La seconde, veiller à son applica�on en lien 
avec les ins�tu�ons, la société civile, le Comité des droits 
de l'enfant de l'ONU. Elle co-coordonne, à ce �tre, le col-
lec�f AEDE (Agir ensemble pour les droits de l'enfant), 
crée à son ini�a�ve, et qui réunit 60 acteurs de la société 
civile en vue de la réalisa�on d'un rapport alterna�f au 
rapport officiel du gouvernement, afin d'apporter à l'ONU, 
une vision forte et indépendante, associant des enfants et
des jeunes, sur l'applica�on en France de la CIDE. La troi-
sième, favoriser la par�cipa�on des enfants et des jeunes 
à la défense des droits humains. Résolument inscrite dans
une approche droits de l'homme, elle s'adresse prioritai-
rement aux enfants et jeunes les plus éloignés de leurs
droits (en exil, placés, incarcérés, à la rue, en bidonvilles,
en hôtels sociaux, vivants en quar�ers défavorisés), afin 
qu'ils puissent être informés de leurs droits, être enten-
dus, leur avis dûment pris en compte, dans toutes les
affaires qui les concernent. Une expérience primordiale 
pour eux , car elle leur permet de transformer leurs diffi-
cultés en forces de vie. C’est pourquoi, DEI-France s’est
fortement impliquée dans la consulta�on 2019, du Défen-
seur des droits, « J’ai des droits, entends moi », pour re-
cueillir leur parole et leurs recommanda�ons en vue de 
les res�tuer au na�onal et à l’interna�onal.

Toute la démarche de DEI-France vise la mise en œuvre

    du droit d’expression et de par�cipa�on des enfants.

Accessible sur le lien de l’ODPE:

-Film de la troupe des « vives voix »: Récits d’enfants placés

écrits et présentés par les jeunes en accueil familial de la ville

de Paris et de la Fonda�on Grancher.

-Film des « copil’hôtes »: Conseils d’enfants en famille d'ac-

cueil, Fonda�on Grancher.
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Des liens pour grandir

Catherine SELLENET – Psychologue clinicienne, Docteur en sociologie, Titulaire d’un

Master de droit privé, Professeur des Universités en Sciences de l’éducation, Univer-

sité de Nantes Auteure de nombreux ouvrages : persocatherinesellenet.wifeo.com

“L'Amour est une surprise qui nous arrache à l'insipide,

l'a�achement est un lien qui se �sse au quo�dien.” (Boris

Cyrulnik / L'Éduca�on - Mai 2001)

Introduc�on 

C’est en hommage à un pionnier de la réflexion sur l’a�a-

chement que je citerai d’emblée le propos de Bowlby qui

note que « La tendance à établir des liens affec�fs in�mes 

envers des personnes spécifiques est une composante fon-

damentale de la nature humaine, en germe dès la nais-

sance et ac�ve tout au long de la vie adulte jusqu’aux âges 

les plus avancés ».

De l’aube de la vie à l’extrême vieillesse nous avons, en

effet, tous besoin d’être a�achés, de savoir que quelqu’un 

nous a�end quelque part, pour paraphraser l’ouvrage 

d’Anna Gavalda. Pour les canadiens, l’a�achement est 

même un méta-besoin c’est-à-dire un besoin essen�el qui 

englobe la plupart (sinon l’ensemble) des autres besoins

fondamentaux que peut avoir un être humain au cours de

son existence. Lorsque nous sommes confrontés à une

épreuve qui nous rend vulnérables voire malheureux, nous

avons en effet besoin de nous tourner vers ceux dont nous 

pensons qu’ils peuvent nous réconforter parce que nous

avons confiance en eux.  L’a�achement nous apporte ce�e 

sécurité affec�ve, ce�e nourriture essen�elle, vitale, dont 

par le Boris Cyrulnik dans son ouvrage « Les nourritures

affec�ves ». Parler d’a�achements, c’est parler d’une « 

niche écologique » dans laquelle vont se déployer des

proximités tant physiques que psychiques, des rela�ons 

sécures qu’on espère bénéfiques mais qui peuvent aussi 

devenir des blessures d’a�achement, des garrots, des liens 

qui étouffent (G. Poussin, 2001).

Avant d’entrer dans le cœur du sujet, la première ques�on 

à nous poser est la suivante : pourquoi un tel succès, pour-

quoi l’a�achement est-il devenu une ques�on sociétale au 

point de s’inviter dans tous les colloques , toutes les disci-

-plines, de l’éthologie aux neurosciences, en passant par

la psychologie, la sociologie ? Pourquoi la ques�on des 

a�achements vient-elle irriguer les lois récentes dont

celle de la Protec�on de l’enfance de 2016 ?

Le contexte étant posé, nous reviendrons sur les enjeux

de l’a�achement pour l’enfant, sur ce que les a�ache-

ments perme�ent et sur la prise en compte de ce méta-

besoin par les professionnels.

1-1 Evolu�on sociétale : du lien aux liens ou… Liance, 

déliance et reliance au cœur de notre société

Première ques�on : pourquoi ce�e ques�on des a�a-

chements est-elle devenue centrale? Sans doute

parce que ce qui allait de soi, les liens entre individus,

sont aujourd’hui transformés par les métamorphoses de

notre société. Des métamorphoses qui incitent même

les sociologues comme Marcel Bol de Balle à inventer de

nouveaux mots comme ceux de liance pour parler des

liens primaires dont celui qui unit in utero l’enfant à sa

mère, de déliance pour parler de toutes les sépara�ons 

qui jalonnent notre vie, de reliance pour évoquer les

tenta�ves de recréer, de re�sser des liens devenus fra-

giles. Les sociologues dis�nguent désormais les liens 

forts et les liens faibles et insistent sur le fait que nous

vivons de plus en plus dans une société où les liens

faibles, les liens créés par et sur Internet remplacent

progressivement les liens forts, ceux inscrits au sein des

familles ou avec les amis. Dans le champ de l’ami�é 2.0, 

les amis virtuels fleurissent, en moyenne 178 amis par 

personne et la jeune généra�on comptabilise avec fré-

nésie les connec�ons et le nombre d’amis sur la toile, ce 

qui n’empêche, hélas, pas la solitude ressen�e par 6% 

des 15-30 ans. Dans le champ amoureux, Serge Tisseron

s’interroge également sur les amours virtuels et l’empa-

thie ar�ficielle et dans le champ des solidarités fami-

liales, peut-être un jour, les humains s’a�acheront à des 

pe�ts robots plus a�en�fs que leurs proches.
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La vision est-elle apocalyp�que? Difficile de le dire mais à 

l’évidence les liens d’a�achement sont aujourd’hui fragilisés 

et ce�e fragilité s’exprime par la montée des personnes iso-

lées, par la courbe des divorces enregistrés na�onalement : 

10% dans les années 1965, 50% aujourd’hui soit un couple

sur deux, et 74% pour les parents aidés en Protec�on de 

l’enfance. Ce�e fragilité des liens entre adultes induit des 

effets non négligeables pour les enfants puisque 50% des 

enfants ne voient plus ou très peu leur père quelques an-

nées après la sépara�on (46% en milieu ouvrier, 13% pour 

les cadres).

Pour contrecarrer ce mouvement de déliance, notre société

a inventé des forums de rencontres, des média�ons conju-

gales, des visites média�sées pour les enfants et tente de 

re�sser de nouveaux liens par la recomposi�on familiale qui 

concerne environ 1,6 millions d’enfants.

En fait, toute notre vie n’est faite que de liance, déliance et

reliance. Si nous nous centrons sur l’enfant, la reliance à

celui-ci commence bien avant qu’il soit physiquement né, on

parlera alors de reliance ontologique. Avant même d’être

conçu physiquement, l’enfant est conçu psychiquement par

ses parents. Le bébé est inves�, rêvé, enfanté par l’histoire 

personnelle du père et de la mère, par leur propre enfance

et leurs rapports à leurs propres parents. L’enfant imagi-

naire prend forme, vite rejoint par la précision de l’image

échographique qui ouvre désormais l’album de naissance

voire annonce à tous l’arrivée de l’enfant. Côté bébé, on

parlera de liance physique et psychique, de bébé fusionné et

fusionnant avec la mère qui le porte. Ce�e liance est pour-

tant déjà média�sée par le cordon ombilical, le corps de la 

mère. Ce premier lien est fait de sons, de sensa�ons, de 

mouvements vécus in utero jusqu’au moment de la nais-

sance, moment de déliance physique et psychique marqué

par la coupure du cordon ombilical. L’heure est venue de se

séparer pour �sser des a�achements. Est-ce parce que ce

moment de déliance n’est pas accepté que certaines mères

pra�quent aujourd’hui « la naissance lotus » consistant à 

a�endre que le cordon ombilical tombe de lui-même ? À

vous d’en juger mais que le moment soit acté lors de la nais-

sance ou différé, il faudra bien accepter ce�e première sé-

para�on, suivie par beaucoup d’autres pour pouvoir se re-

trouver car ce sont bien les a�achements et notre confiance 

en la solidité de ceux-ci qui nous perme�ent d’explorer le 

monde. Pour supporter ces mouvements de va et vient,

l’enfant pourra en principe compter sur la reliance

psychique de ses parents, ce que nous avons appelé la pré-

occupa�on maternelle primaire dont le père n’est pas dé-

pourvu d’ailleurs, et sur ces pe�ts objets transi�onnels qui 

vont accompagner l’enfant dans son périple.

1-2 Enjeux des liens d’a�achement (de la reliance) pour 

l’enfant

Les liens d’a�achement créés tout au long de la vie sont un 

enjeu majeur de notre existence, encore plus pour l’enfant

dont la vulnérabilité est évidente. Pour survivre l’enfant

doit s’a�acher et il le fera même avec des parents maltrai-

tants.

Nos savoirs sur les a�achements, nous les devons à des 

pionniers qui parfois se sont trompés, comme Freud qui

pensait que l’enfant s’a�ache exclusivement pour sa�s-

faire sa faim et sa soif. Une théorie magistralement con-

testée par Lorenz qui introduit la no�on d’empreinte et 

qui montre que l’enfant peut s’a�acher à une figure de 

subs�tu�on et que si ce�e figure subs�tu�ve vient à man-

quer l’enfant va dépérir et présenter soit une dépression

anacli�que (priva�on affec�ve par�elle), soit un syndrome 

d’hospitalisme lorsque la carence affec�ve a été totale. Les 

constats de Spitz ont trouvé un écho récent en Roumanie,

à la chute de Ceausescu, lorsque les pouponnières rou-

maines ont ouvert leurs portes aux observateurs. Les en-

fants nourris physiquement avaient survécu mais l’absence

de liens d’a�achement avait laissé de lourdes séquelles 

dans le développement de ces enfants. Des animaux aux

pe�ts d’homme, Harlow fait le même constat : « L’affec-

�on est un sen�ment qui ne peut se me�re en bouteille et 

nous pouvons être sûrs que la soif de tendresse ne peut

être étanchée par un biberon ».

C’est enfin Bowlby et Ainsworth qui apporteront les plus

grandes connaissances sur ce sujet, connaissances long-

temps oubliées en France. Que faut-il retenir de tous ces

travaux ?

• Premièrement que le bébé est ac�f pour ini�er la rela-

�on d’a�achement, il y va de sa survie, ce qui fera dire à 

l’humoriste Vincent Roca : « Quand on est enfant, on n’a

pas de mains, on a des meno�es, alors on est très a�aché 

à ses parents.” (Vincent Roca / Même les dents finissent 

par se déchausser) ». Heureusement le bébé est en prin-

cipe équipé pour reconnaitre la figure d’a�achement, pour 
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envoyer des messages, la retenir auprès de lui, et il fera

de mieux en mieux au fil du temps grâce à des rou�nes, le 

développement du langage et la mémorisa�on de ce qui 

fait sens pour lui. Ce rappel doit nous perme�re d’être 

vigilants pour les bébés qui seraient empêchés de jouer ce

rôle ac�f, soit sur le plan physique, soit sur le plan psy-

chique.

• Nous savons également que tous les a�achements ne se 

valent pas, certains a�achements sont sécures, d’autres 

sont dits évitant, anxieux, désorganisés, d’autres seront

hélas des garrots qui empêchent de grandir.

- Les a�achements sécures concernent environ 65% des 

enfants. Dans ce type de cas idéal, la ou les figures d’a�a-

chements, car les a�achements peuvent être pluriels, 

offrent à l’enfant une base de sécurité fiable et harmo-

nieuse pour explorer le monde. Les chagrins inévitables

trouveront une écoute a�en�ve et la consola�on néces-

saire pour que l’enfant se sente aimé et protégé sera au

rendez-vous.

- Les a�achements dits anxieux concernent des enfants 

dont la figure d’a�achement n’a pas été apaisante. Parmi 

ces enfants, on dis�ngue aujourd’hui deux sous-groupes :

* L’un ou règne une affec�vité exacerbée (colères mère) 

avec des moments intenses de complicité, le tout interfé-

rant avec les capacités d’explora�on de l’enfant car celui-ci

ne sait jamais dans quel état émo�onnel sera son parent.

* Dans le second groupe, le bébé semble avoir abandonné

tout espoir de voir ses besoins d’a�achement reconnus, il 

est impuissant et désespéré mais ne peut s’éloigner et ex-

plorer son environnement, il reste là a�endant un geste, 

un signe. On retrouve ces enfants avec des mères dépres-

sives par exemple ou des parents anxieux du moindre

mouvement de sépara�on-individua�on de l’enfant.

- Les a�achements dits évitant, cet évitement de la figure 

d’a�achement dis�ngue deux sous-groupes d’enfants :

 * Les enfants qui ont des interac�ons avec la figure d’a�a-

chement sur le plan de l’éveil mais ne sont félicités que

s’ils réussissent ce qui est a�endu d’eux. Ces enfants vi-

vent comme une intrusion l’a�ente trop forte dont ils sont 

les objets et bien qu’ils soient bien socialisés ils évitent la

figure parentale pour être consolés.

*Les enfants qui évitent la figure d’a�achement parce 

qu’ils ont expérimenté des situa�ons de rejet.

Les a�achements dits évitant nous renvoient à ces enfants 

« sumo » qui semblent maitriser leurs émo�ons, s’auto-

consolent, à ces enfants qui ont appris à faire sans l’adulte,

la réponse de l’adulte étant rejetante ou négligeante. Les

parents évitants découragent les tenta�ves de rapproche-

ment de leurs enfants alors que les parents anxieux décou-

ragent ses tenta�ves d’explora�on.

- Les enfants de type désorganisés ont été découverts par

Mary Main observant le comportement désorganisé, chao-

�que de certains enfants. Mais ce sont sans doute Myriam

David et Michel Lemay qui ont le mieux décrit les ca-

rences affec�ves si fréquentes dans le champ de la protec-

�on de l’enfance. Michel Lemay dans son livre « J’ai mal à

ma mère » décrit fort bien ces pe�ts « anthropophages de 

l’amour », expression de Michel Lemay, ces enfants avides

d’affec�on mais trop blessés pour y croire et s’abandon-

ner, ces enfants qui u�lisent dès lors pour se protéger le « 

mécanisme de brisure », briser la rela�on avant de vivre un 

nouvel abandon.

On le voit, la structure des liens d’a�achement est impor-

tante non seulement pour les enfants qui ne peuvent ex-

plorer leur univers qu’à par�r d’une base fiable d’a�ache-

ment mais aussi pour le devenir adulte puisque ce que l’on

a appelé les modèles internes opérants certaine façon,

c’est-à-dire une sorte de « mémoire » des réponses affec-

�ves reçus va nous amener à lire le monde et les interac-

�ons humaines d’une certaine façon, rela�vement stable 

tout au long de la vie. Ce�e conscience qu’a eu Bowlby

d’une permanence de la structure des liens d’a�achement 

est aujourd’hui confirmée par les neurosciences qui mon-

trent comment le cerveau de l’enfant se structure, déve-

loppe des connec�ons en fonc�on des expériences vécues. 

Un enfant exposé aux carences effec�ves répétées, au 

stress, à des réponses incohérentes sur le plan affec�f va 

inévitablement souffrir à tous les niveaux de ce déficit de « 

nourritures affec�ves ». Les conséquences seront mul-

�ples, sur le plan de la santé, de l’es�me de soi, sur le plan 

rela�onnel, sur les capacités introspec�ves à analyser son 

propre état émo�f et celui des autres, sur le plan cogni�f 

et enfin, en par�e, sur le plan de la transmission intergéné-

ra�onnelle.
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1-3 Se séparer sans se perdre

Que se passe-t-il dans les situa�ons les plus cri�ques lorsque 

l’enfant n’a pas eu de réponses suffisantes à ce méta-besoin.

Les exemples choisis seront pris dans le champ de la protec-

�on de l’enfance, non que ce soit le seul lieu où ces exemples 

existent et l’on ne dit pas oublier qu’il existe aussi une

« carence dorée » bien décrite également par Michel Lemay.

Mis, en protec�on de l'enfance, certains enfants témoignent 

du désert affec�f ou de l’incohérence affec�ve dans laquelle 

ils ont été élevés.

Voici le témoignage d’un jeune garçon de 17 ans:

« J’ai fait les foyers depuis mes 5 ans mais j’allais le samedi

chez mes parents . J’ai fait 6 foyers en tout après c’est le juge

qui décide, puis une famille d’accueil pendant quelques années

avant un retour chez mes parents. Je n’ai pas l’impression

qu’on m’écoute même si je dis ce que je pense. Le juge a dit

que mes parents allaient mieux, qu’ils arrêtaient de se prendre

la tête, donc ils ont décidé de me reme�re chez moi, encore 

une fois, et là tout est repar� en vrille et je suis venu ici. Le 

problème maintenant c’est moi, j’en ai marre de la vie, de traî-

ner d’un lieu à l’autre. »

Interrogé sur son avenir, ce jeune répond :

«Mon avenir, je le vois devant le monoprix à faire la manche.

Je galère, je ne dors pas bien. Tous les jours je vais boire avec

les SDF, je les aime bien je suis en sécurité. Ils fument tous,

cela c’est bien, et en même temps cela me fait peur d’être

comme eux. Mais tous les jours ils m’arrangent, et moi aussi,

ils sont gen�ls, j’aime bien être avec eux, ils sont toujours au 

même endroit et cela me rassure. »

La discon�nuité a marqué l’i�néraire de ce jeune, ballo�é 

d’un lieu à l’autre. La seule réponse à son besoin de sécurité

se décline aujourd’hui sur quelques mètres de tro�oir, une 

sécurité de territoire à défaut d’une sécurité interne.

Ce témoignage n’est pas unique mais il est exemplaire et doit

nous alerter sur l’importance de répondre à ce méta-besoin

qui suppose a�en�on, disponibilité, souci de l’enfant, stabilité 

des rela�ons affec�ves, voilà notre carnet de voyage. Ré-

pondre à ce besoin premier c’est perme�re à l’enfant rassuré 

par l’a�en�on qu’il reçoit de mobiliser son énergie sur l’explo-

ra�on, la découverte, les appren�ssages.

Ce�e jeune fille enregistrée par mes soins lors d’une re-

cherche sur la vie en famille d’accueil, ne dit pas autre chose.

Ce qu’elle est devenue s’appuie sur la sécurité affec�ve 

qu’elle a quo�diennement éprouvée :

« Ce que je suis aujourd’hui, je le dois à ma famille d’accueil,

c’est grâce à elle qu’on a eu une vie, une autonomie, aller

à une école normale, savoir faire des conversa�ons. La 

seule chose que je me rappelle de mon enfance, c’est

toute ce�e famille alignée, souriante pour nous accueillir, 

c’est la seule chose dont je veux me souvenir, ce�e pe�te 

chose qui m’a donné la vie. » (Sellenet)

Et ce�e autre jeune qui complète en se projetant vers le 

futur, confirme l’importance de la sécurité affec�ve, pour 

penser demain :

« Faire famille c’est avoir les mêmes souvenirs, les mêmes

gouts, les mêmes valeurs. Grâce à eux on pourra faire une

famille nous aussi et avoir des enfants, pouvoir les élever.

Si j’étais restée avec ma mère j’aurais eu trop peur de

fonder une famille, je n’aurais pas eu le courage de réus-

sir ma vie. »

Ces témoignages que les parents biologiques ne sont pas

les seules figures d’a�achement possibles et que comme 

le note Cyrulnik, si “L'Amour est une surprise qui nous

arrache à l'insipide, l'a�achement est un lien qui se �sse 

au quo�dien.”

Il nous faudra donc dis�nguer le lien de filia�on des liens 

d’a�achement.

• Dis�nguer lien de filia�on et liens d’a�achement

Le premier obstacle à lever vient en grande par�e d’une 

confusion entre le lien de filia�on et les liens d’a�ache-

ment. Le lien de "filia�on" désigne le rapport de famille 

qui lie un individu à une ou plusieurs personnes dont il

est issu. Nous sommes fils ou fille de…

L'a�achement est un lien affec�f entre un individu et une 

figure d'a�achement (en général un caregiver, une per-

sonne qui prend soin). Un tel lien peut être réciproque

entre deux adultes, ou s'établir entre un enfant et la per-

sonne qui en prend soin ; dans ce dernier cas, le lien est

basé sur les besoins de l'enfant en termes de sécurité, de

protec�on et de soins, en par�culier dans la pe�te en-

fance et l'enfance.

Certes, dans la plupart des cas, le lien de filia�on et les 

liens d’a�achement vont être ar�culés mais l’un n’en-

traine pas l’autre. Donner la vie, son nom à un enfant, ne

veut pas dire y être a�aché, ni même développer des 

liens d’a�achement sécures aidant l’enfant à grandir. Dès 

lors, lorsque les intervenants parlent de « main�en du 

lien », ils confondent souvent le lien de filia�on et le lien 

d’a�achement supposé irriguer la rela�on parent-enfant.
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Je dis « supposé » car ce n’est pas parce qu’un lien de filia-

�on existe que l’affec�on circule. Nous devons donc dis�n-

guer ce qui relève du juridique « le lien de filia�on » et les 

liens d’a�achement qui peuvent exister ou non entre pa-

rents et enfants, et qui peuvent, faut-il le rappeler, être

pluriels car on peut être a�aché à plusieurs personnes.

De même, parler de « main�en du lien » par exemple lors 

d’une sépara�on précoce introduit une confusion immé-

diate, car si le lien de filia�on est en effet bien réel, la créa-

�on de liens d’a�achement sécure est à construire, et ce 

sera tout le travail des professionnels de proximité. Enfin, 

parler de main�en du lien dans les situa�ons de maltrai-

tances ou de négligences masque tout le travail qui devrait

être fait pour transformer des liens insécures voire désor-

ganisés en liens sécures. Nous ne répondons pas au besoin

de sécurité affec�ve de l’enfant lorsque nous parlons de 

main�en du lien, nous évoquons alors seulement la supré-

ma�e du lien de filia�on sur tous les autres types de liens 

dont les liens d’a�achement. Ce faisant, nous laissons cer-

tains enfants dans une a�ente affec�ve jamais comblée.

• Refuser la supréma�e du lien de filia�on sur tous les 

autres liens

Ce�e supréma�e du lien de filia�on sur les autres liens, 

certains jeunes la contestent et refusent d’être débiteurs à

vie d’une de�e liée à leur inscrip�on dans une filia�on. Ces 

jeunes contestent finalement la lecture qui a été faite, par 

les ins�tu�ons, de leurs besoins et la priorité qui a été faite 

au lien de filia�on. Ces enfants revendiquent un apport 

affec�f, dans l’ici et maintenant. 

Voici ces témoignages :

« Si j’avais pu être adoptée et même encore j’aurais dit oui

tout de suite et je n’aurais pensé ni à ma mère, ni à mon

père, ni à mes frères et sœurs, parce que les liens avec eux

ne sont pas suffisants. »

« Chez ma mère, au bout d’une journée, on a mal à la tête.

À peine sor�es du parking, on dort tellement on est fa�-

guées, c’est de l’usure. Quand j’étais pe�te, à chaque visite, 

on était obligé d’arrêter la voiture pour que j’aille vomir,

tellement cela m’angoissait, me stressait. J’ai pu dire non à

16 ans et je n’ai ressen� aucun manque. »

Le lien de filia�on ne nourrit pas même si nous le savons 

avec le parcours des enfants nés sous X, il est important de

connaitre ses origines. Mais ce ne sont pas les origines qui

donnent l’envol mais les liens d’a�achement, les racines 

construites, la sécurité d’un port d’a�aches qui permet 

de savoir que quelqu’un veille, s’émeut, a�end le retour.

• Respecter les liens d’a�achement construits

Toute ce�e a�en�on qui se déploie au quo�dien cons-

truit bien évidemment des liens entre l’enfant et par

exemple son assistante familiale, mais aussi en Mecs.

C’est aussi l’une des fonc�ons de l’accueil que d’autoriser 

la créa�on de nouveaux liens d’a�achement. Non pas 

des liens d’a�achement qui se subs�tuent aux liens ins-

crits auprès des parents, mais des liens autres, vivants et

construc�fs qui s’ajoutent aux premiers. Pendant très 

longtemps, on a nié l’existence de ces a�achements 

construits dans l’in�mité du quo�dien, comme si les liens  

d’a�achement ne pouvaient être qu’exclusifs, tout en�er 

dirigés vers une seule et même personne ou une même

famille, la famille d’origine bien sûr. Des généra�ons de 

professionnels ont été formés, déformés par des théories

induisant la méfiance vis-àvis de liens d’a�achement qui 

ne pourraient être que concurren�els, la fameuse théo-

rie du conflit de loyauté, et la théorie de la bonne dis-

tance préservant tout un chacun de la fusion patholo-

gique.

Pourtant certains parents d’enfants placés témoignent

qu’au-delà de la douleur qui est la leur, ils savent en-

tendre le besoin de sécurité de leur enfant, faisant ainsi

passer leur propre souffrance au second plan, pour favo-

riser le devenir de leur enfant.

Madame T. illustre ce que l’autorité parentale peut être

dans le respect du texte et du sens de la loi :

«J’ai un enfant placé depuis cinq ans, il a été placé à six

ans, en famille d’accueil. Il vient un week-end par mois à

la maison, hier il est venu pour l’anniversaire de ses frères

et sœurs jumeaux, et cela s’est très bien passé. Je préfère

qu’il me dise qu’il n’est pas prêt à revenir à la maison à

temps plein, plutôt que de faire des bê�ses et d’aller trop 

vite. J’arrive à entendre cela, la seule chose que je veux

c’est le bonheur de mon gars. Le reste, ce que les gens en

pensent, c’est leur problème mais ce que je veux c’est que

mon gars soit heureux. J’ai dit à mon fils, que s’il me de-

mandait de qui�er ce�e famille pour  n’importe quoi, je 

lui dirai non, parce que c’est une famille qui représente

un endroit stable, avec des personnes qui le respectent.

» (Secher , R)
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Tous les parents ne peuvent ainsi se situer, comprendre ce

qu’est l’autorité parentale et oublier leur propre souffrance. 

Tous les parents ne peuvent offrir des liens sécures à leur en-

fant, mais n’est-ce pas le travail même de la protec�on de 

l’enfance que de soutenir l’élabora�on de liens de qualité pa-

rents enfants, sans refuser pour autant à l’enfant de s’ap-

puyer sur d’autres personnes-ressources. Si l’intérêt des pa-

rents et leur souffrance les poussent à demander le main�en 

de l’enfant à domicile, on peut le comprendre, mais les be-

soins de l’enfant doivent me�re un frein à ce main�en si son 

devenir et la préserva�on de ses capacités à devenir un 

homme debout, sont en cause.

• Le conflit de loyauté n’est pas incontournable

Dès lors qu’il y a placement, le conflit de loyauté est brandi

comme l’arme fatale autorisant les ruptures de placement,

introduisant la suspicion. Pourtant ce supposé conflit ne doit 

pas être un obstacle à la prise en compte du besoin de sécuri-

té de l’enfant, ni même un obstacle à la décision de place-

ment. Si conflit il y a, il doit se travailler au niveau des adultes 

et non au niveau de l’enfant qui n’en est que l’objet. L’autori-

té parentale est au service de l’enfant, elle ne l’est pas lors-

qu’elle met à mal la sécurité affec�ve de l’enfant en lui refu-

sant la créa�on de nouveaux a�achements. L’enfant n’est pas 

la propriété du parent, même si certains développent des

conduites d’agrippement parental. Comme le rappelle à juste

�tre Alain Bouregba , tout parent doit pour accéder à une re-

la�on d’altérité avec son enfant, le dédier à un autre : l’autre 

parent bien sûr mais au-delà à sa communauté d’apparte-

nance.

Les enfants peuvent s’a�acher à plusieurs figures parentales, 

ce n’est pas eux qui exacerbent la concurrence, ils n’en sont

que les vic�mes. Lorsque les adultes n’abusent pas de leur 

pouvoir, les enfants naviguent d’un pôle affec�f à l’autre 

comme l’illustre ce�e jeune fille :

« Quand j’étais jeune, je n’allais pas par quatre chemins, je

présentais ma famille d’accueil comme mon papa et ma ma-

man, pour moi c’est ma famille. Mais en même temps, ma

maman qui a une maladie mentale, c’est ma maman, je l’ai

toujours protégée... Je la connais bien ma maman, je sais ses

limites, je l’admire beaucoup même si elle ne peut pas faire.

Elle ne m’a jamais lâchée, elle m’a même accompagnée pour

lire mon dossier à l’ASE, ce pe�t bout de bonne femme a eu 

ce�e force, y compris de me placer, je suis très fière d’elle… 

Comme je suis très fière de ma famille d’accueil, j’ai eu ce�e 

chance, j’ai reçu plein d’amour. » (22 ans)

Ce�e jeune fille nous permet d’aller plus loin, elle nous 

rappelle qu’elle n’est pas qu’un être de besoins mais bien

une personne reliée psychiquement à sa mère, qu’elle

protège et admire tout à la fois, même si celle-ci est em-

pêchée au quo�dien d’étayer son enfant. La connaissance 

de l’enfant est donc un prérequis nécessaire à une juste

interven�on. La connaissance des liens psychiques qui 

l’unissent à sa famille et celle des modalités rela�onnelles 

qui en découlent doivent nous perme�re de comprendre 

comment est organisé son sen�ment de sécurité, et com-

ment y répondre au mieux. Cela nous perme�ra aussi de 

prendre en compte les personnes-ressources de son en-

tourage, les �ers dignes de confiance, qui le sécurisent 

déjà, qui l’aident à grandir, et auxquelles nous ne faisons

pas suffisamment appel. 

Être a�en�f à prendre en compte les besoins fondamen-

taux de l’enfant, soutenir son besoin de sécurité comme

méta-besoin, comme nous y engage la loi de 2016, ne

veut pas dire abandonner les parents et les remplacer,

mais aussi traiter la rela�on parent-enfant comme le pré-

voyait la loi de 2007.

« Prendre une mesure conservatoire protège mais ne

traite pas. C’est ce qu’on prétend cependant faire quand

l’interven�on se réduit à une subs�tu�on fonc�onnelle, 

sans chercher à traiter la rela�on» (Bouregba). Nous

n’avons pas à choisir entre entendre la souffrance paren-

tale et répondre aux besoins des enfants, nous avons à

faire les deux car souffrance et besoin ne sont pas de 

même nature.

1-4 Quelles conséquences pour les professionnels ?

Tout ce que nous venons de dire montre l’importance,

pour les enfants séparés qu’une figure d’a�achement in-

ves�sse l’enfant. Dans les familles d’accueil, comme dans 

les mecs, cela doit nous amener à tordre une bonne fois le

cou aux théories de la bonne distance, de l’inves�ssement 

dosé, calibré, asep�sé. Ce dont ont besoin les enfants de 

l’Aide sociale à l’enfance, c’est que quelqu’un les a�ende 

quelque part, pour paraphraser l’ouvrage d’Anna Gaval-

da , et que quelqu’un leur dise les mots d’Aragon « ne

rentre pas trop tard, surtout ne prend pas froid ». Ce�e 

vigilance répond au besoin de sécurité de l’enfant, elle

par�cipe à sa restaura�on narcissique. C’est d’absence de 
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holding psychique dont ont souffert très souvent les enfants 

de l’Aide sociale à l’enfance et de ce point de vue bon nombre

d’assistantes familiales l’ont compris. Il suffit d’écouter les as-

sistantes familiales pour les entendre évoquer prioritairement

les soins donnés au corps de l’enfant, pe�ts bobos bénins, par-

fois invisibles mais qui par l’insistance de la plainte révèlent les

bleus de l’âme. Les assistantes familiales ne s’y trompent pas

et si chacune a son remède (bouillo�e, pommade, �sane…), 

toutes ont le sen�ment par ces gestes répétés de soigner 

autre chose que ce qui est montré. Ce n’est pas une thérapie

au sens usuel du terme, il s’agit d’être aux pe�ts soins, dans 

une sorte de holding psychique de l’enfant, dans ce que l’on

pourrait appeler une iden�fica�on empathique qui évoque 

beaucoup la préoccupa�on maternelle primaire. 

Ceci est encore plus vrai lorsque l’enfant est un bébé, car

comme le rappelle Mar�ne Lamour, soigner un bébé c’est

d’abord le regarder, être à l’écoute de ce corps qui exprime du

malaise ou du bien-être, de la vulnérabilité ou des ressources.

Par la régularité, la rythmicité des soins, les assistantes fami-

liales construisent la sécurité psychique de base, dont ont sou-

vent été privés ces enfants.

Tous les témoignages enregistrés reflètent ce�e vigilance :

« Avec les pe�ts, c’est différent, on a un contact physique, 

mais avec un adolescent qui débarque chez vous, on ne peut

plus le prendre dans ses bras pour le consoler. Donc on parle,

mais encore faut-il qu’il ait envie de s’ouvrir un peu, de se li-

vrer. On passe beaucoup de temps à essayer de les apprivoi-

ser. J’ai accueilli quinze enfants, avec chacun l’approche est

différente. » 

Ce�e vigilance, ce�e capacité à prendre soin de l’autre, est 

nécessaire à l’enfant. C’est le plus souvent de cela dont il a

manqué et de biens d’autres choses qui cons�tuent la sphère 

des besoins dits spécifiques. L’accueil familial ou l’ins�tu�on 

remplit totalement sa mission lorsque l’accueil permet à l’en-

fant de devenir Sujet de son histoire. Le lieu d’accueil peut

être davantage qu’un simple lieu de protec�on, il peut être un 

lieu de naissance symbolique au sens où l’entend Marguerite

Yourcenar quand elle dit « le véritable lieu de naissance est

celui où l’on a porté pour la première fois un coup d’œil intelli-

gent sur soi-même ».

Répondre au besoin de sécurité de l’enfant, ne se fera que si

nous cessons de confondre proximité et fusion, que si nous

cessons de craindre la dangerosité de la rela�on (Dominique

Depenne, 2017).

La bonne distance n’existe pas quand il s’agit d’accom-

pagner un enfant ou une famille. Pour que le besoin de

sécurité trouve une réponse, il faut que l’autre accepte

la proximité comme le signale ce�e jeune fille :

« S’il n’y avait pas eu dans mon parcours des éducatrices

peut-être un peu plus fragiles, ou tout simplement hu-

maines, qui ont été capables de se dire : C. est en train

de pleurer…. quand Béa, Jeanne, Chrystelle, des gens

comme cela me prenaient dans leurs bras, cela m’apai-

sait plus que de me proposer une douche, un foo�ng ou 

je ne sais quoi ! Si je n’avais pas eu cet apport je crois

que j’aurais pu presque mourir de ces carences-là. Si je

n’avais pas eu ces rencontres avec un R majuscule, ces

gens capables de me prendre la main, de me faire un

bisou, je pense que je serai morte tout simplement. »

On notera que notre interviewée note que la douche, le

foo�ng, qui sont des services à la personne, ne sont 

d’aucun apport dans ce qui la touche, à savoir la carence

affec�ve.

Conclusion

En choisissant la no�on de besoin plus que celle d’inté-

rêt de l’enfant, en tentant de nommer les besoins des

enfants même si les besoins sont une créa�on perma-

nente de l’histoire et donc normée, la loi de 2016, au-

delà de ses imperfec�ons, nous propose un nouveau 

regard sur l’enfant. Le métabesoin choisi, celui de la sé-

curité, nous invite à revisiter les pra�ques profession-

nelles et à répondre à une ques�on simple : dans la fa-

mille, l’ins�tu�on, la famille d’accueil, les �ers, voire si 

l’avenir s’oriente vers des plateformes de services… qui

répondra présent sur ce besoin de sécurité ? Il y a par-

fois du monde autour de l’enfant, parfois personne.

Tous les enfants ne suscitent pas l’empathie, l’engage-

ment. Ce méta-besoin nous interroge sur les oubliés, en

famille ou ins�tu�on, quelles que soient les raisons de 

cet oubli.
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Comment favoriser les liens d’a�achement précoce en situa�on de vulnérabilité?

Béatrice KERLEROUX, infirmière coordinatrice NIDCAP, Réanima�on Pédiatrique et Néonatologie, CHU 

Brest

« Que peut-on faire pour favoriser l’a�achement en cas d’hospitalisa�on à la naissance? L’exemple du NIDCAP »

Que se passe-t’il autour de la naissance quand celle-ci

ne se passe pas bien ?

On sait depuis de nombreuses années que la prématuri-

té, mais plus généralement l’hospitalisa�on d’un nou-

veau-né à la naissance est un facteur de risque de

troubles de l’a�achement, voire même de risque de 

maltraitance.

L’a�achement est un lien affec�f durable et réciproque 
entre un enfant et la personne qui prend soin de lui.

Le bonding est la capacité de la Maman à s’a�acher à 
son bébé. Ces liens développés durant la pe�te enfance 
semblent déterminants pour l’établissement futur des
liens interpersonnels. L’a�achement est la capacité du 
bébé à s’a�acher. C’est un processus long, qui s’étale 
sur plusieurs semaines voire plusieurs mois. Au départ,
le bébé a besoin qu’on s’occupe de lui (éventuellement
n’importe qui, à condi�on qu’on prenne soin), puis il 
finit par s’a�acher à une figure constante (donc ses pa-
rents), afin de construire un a�achement secure qui 
l’amènera à l’autonomie plus grand.

Le bonding, lui est un processus qui débute normale-
ment en fin de grossesse, et se met en place dans les 
jours qui suivent la naissance. D’où l’urgence à intégrer
la mère dans la vie de son enfant, dans tous les cas mais
aussi et surtout si elle présente des vulnérabilités
(sociale, affec�ve, émo�onnelle…).

Nous voyons là que les calendriers ne sont pas les
mêmes du point de vue du bébé et de sa mère et que
dans les 1ers jours ou 1ères semaines de vie c’est la
mère qui peut être en difficulté. 

Le bonding et l’a�achement sont donc les bases du dé-

veloppement humain.

Ils sont sous-tendus par les phénomènes hormonaux de

la grossesse et de l’accouchement (grâce à l’ocytocine)

et sensoriels (à travers tous les canaux sensoriels vue,

audi�on, olfac�on, toucher). A ce �tre, l’allaitement réu-

nit toutes les condi�ons idéales. 

Tout ceci est bien sûr influencé par les expériences per-

sonnelles. Cela nécessite la proximité entre la mère et son

bébé, la compréhension du comportement du bébé par sa

Maman afin qu’elle ait des réac�ons  adaptées.   Or, l’hos-

pitalisa�on dès la naissance (en cas de prématurité ou 

pour tout autre mo�f) perturbe tout cela. La proximité est 

plus compliquée à me�re en place, ce bébé est plus diffi-

cile à comprendre, il est alors plus difficile d’avoir des ré-

ac�ons adaptées. Ces difficultés sont valables pour la 

mère, mais aussi pour le père évidemment.

Concernant la proximité, différentes ac�ons sont pos-

sibles :

• En 1er lieu la généralisa�on des transferts anténataux 

lorsqu’ils sont envisageables (c’est-à-dire perme�re 

aux mères d’accoucher dans le lieu où doit être pris en

charge leur bébé, ce qui en plus améliore sta�s�que-

ment la prise en charge du bébé). Réaliser le transfert

de la Maman le plus rapidement possible après la nais-

sance si cela n’a pas été fait avant la généralisa�on 

des chambres individuelles en réanima�on ou en néo-

natalogie.

• La présence d’un lit d’adulte au mieux dans la

chambre (ou au moins un lit d’appoint ou même une

autre pièce à proximité), afin de perme�re aux pa-

rents de rester dormir. Une douche aussi dans le ser-

vice (idéalement une salle de bain dans la chambre).

• Des fauteuils confortables dans les chambres

• La possibilité matérielle de �rer son lait (c’est-à-dire

un �re-lait à disposi�on pour chaque famille, un mini-

mum d’in�mité).

• La mise à disposi�on d’une salle pour manger, pour 

entreposer ses repas.

• La possibilité de rencontrer d’autres parents

Mais cela suppose aussi la possibilité pour les parents de

se sen�r en sécurité émo�onnelle dans le service qui ac-

cueille l’enfant. Qu’ils puissent se sen�r accueillis et bien-

venus, écoutés avec empathie, soutenus dans ces mo-
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-ments si difficiles de leur vie.

Cela suppose aussi de s’intéresser à l’environnement familial

(fratrie à s’occuper, éloignement du domicile) afin de trou-

ver

Avec les parents les solu�ons pour qu’ils puissent être dispo-

nibles (assistante sociale, famille élargie…)

La mise en place du lien d’a�achement sous-entend aussi

des réac�ons adaptées de la part des parents vis-à-vis de

leur bébé.

Prenons l’exemple d’une Maman. Devant son bébé préma-

turé qui pleure, elle aura tendance à le caresser. Alors que

ce�e caresse, chez un bébé très immature et instable, pour-

ra être une s�mula�on trop forte à supporter. A l’inverse, 

des mains qui le con�ennent, qui l’enveloppent comme sur 

la photo peuvent l’apaiser et l’aider à se stabiliser. Mais ça

la Maman ne peut pas le savoir si on ne lui a pas expliqué.

Cet exemple souligne l’importance de la compréhension du

comportement des bébés par leurs parents.

A Brest, nous u�lisons 3 stratégies directement inspirées des 

travaux de Brazelton. Pour rappel, Brazelton nous a montré

que « le bébé est une personne », qu’il est acteur de son

développement.

Les observa�ons Nidcap

La méthode SOFFI

Les observa�ons NBO

Le programme NIDCAP est un programme néonatal indivi-

dualisé d’évalua�on et des soins du développement.

Il consiste en la réalisa�on d’observa�ons précises, pour 

tous les bébés inférieurs à 32 semaines environ, avant, pen-

dant et après une séquence de soins, en présence de ses

parents.

L’observa�on va préciser :
- les comportements de stress,
- les stratégies que l’enfant développe pour se stabiliser,
- ses objec�fs de développement, ce qu’il essaie d’ap-
prendre et de mieux gérer.
Nous réalisons un débriefing avec les parents, puis l’analyse 

et la synthèse de l’observa�on demanderont un travail ré-

dac�onnel précis abou�ssant à la rédac�on d’un plan de 

soins individualisé.

Ainsi, des recommanda�ons individualisées vont être élabo-

rées au niveau de :

. l’environnement et l’installa�on du bébé

. Du sou�en que l’on peut lui apporter lors des soins

. L’intégra�on de ses parents lors des soins.
Le peau à peau est fortement encouragé le plus tôt pos-

sible, d’où l’importance d’un matériel confortable dans la

chambre. Dans les services, une a�en�on par�culière est 

aussi faite pour que les parents par�cipent aux étapes-

clés du parcours de leur enfant (changement d’unité, 1ères

fois en général). Ces moments ne sont jamais faits sans

eux.

Les parents par�cipent aussi dès le début à l’alimenta�on 

de leur enfant, même lorsqu’il n’est nourri que par la

sonde, et quelque soit le projet d’alimenta�on des ce�e 

famille (sein, biberon).

Tout ceci conduit à un processus d’autonomisa�on pro-

gressif des parents jusqu’à la sor�e. Evidemment, il est 

important de respecter le rythme de chaque parent, de

chaque couple dans l’acquisi�on de ce�e autonomie. 

Certains se sentent prêts rapidement, d’autres ont besoin

d’un peu plus de temps. Il est important aussi de les ac-

compagner lorsqu’ils deviennent plus autonomes, pour

con�nuer à les guider, afin que ces gestes correspondent 

toujours à ce que le bébé est capable de supporter.

Le portage est aussi favorisé et montré.

Après le NIDCAP, un pe�t mot sur le programme SOFFI. 

Développé par Erin Ross et inspiré du NIDCAP

Il apporte une aide à l’alimenta�on des nouveau-nés vul-

nérables (prématurité, DBP, cardiopathie, lésions céré-

brales, troubles de l’oralité).

Nous savons d’ailleurs que l’alimenta�on est un enjeu 

essen�el de développement mais aussi qu’elle est très 

importante pour les rela�ons intrafamiliales. En observant 

les bébés avant puis pendant un repas, pour les accompa-

gner grâce à des algorithmes qui nous perme�ent d’iden-

�fier les moments où il est prêt à manger, et en cours de 

repas, de repérer les moments où il faut arrêter pour ne

pas le submerger.  L’objec�f étant plus la qualité des re-

pas que la quan�té afin de ne pas augmenter les 

troubles de l’oralité.

Passons maintenant au programme NBO, inspiré de
l’échelle de Brazelton (qui est une échelle complexe
d’évalua�on neuro-comportementale).
Il concerne des bébés à terme ou proches du terme.
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Une observa�on courte d’un bébé  est réalisée, en pré-
sence des parents. Elle peut être réalisée au cours du sé-
jour de maternité ou de néonat, à domicile ou lors des
consulta�ons. L’observa�on est centrée sur les points 
forts du bébé et de sa famille. L’objec�f principal étant : la 
rela�on (entre le bébé et ses parents, et entre les parents 
et le soignant). A la fin de l’observa�on, le soignant fait 
avec les parents un debriefing centré sur le comporte-
ment montré par le bébé. Que nous montre ce bébé ?
L’intérêt de ce programme est que la forma�on est courte 
(2 jours) pour les soignants. Son efficacité est démontrée

Pour conclure, nous essayons de pra�quer une poli�que 

de soins centrés sur la famille :

Elle met en valeur la collabora�on plutôt que le contrôle ;
Se focalise sur les points forts de la famille plutôt que sur

ses points faibles ;  Reconnaît l’exper�se des familles 
comme celle des soignants ; Encourage l’autonomie des
familles plutôt que la dépendance ;
 Encourage la flexibilité et l’adapta�on plutôt que la rigidi-

té des protocoles. Ce�e poli�que a pour objec�f principal 

de faciliter le bonding et l’a�achement malgré la sépara-

�on à la naissance, quelqu’en soit la durée.
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Comment favoriser les liens d’a�achement précoce en situa�on de vulnérabilité?

Docteur Maria SQUILLANTE, Pédopsychiatre, Brest

Je vais intervenir à par�r de ma pra�que de psychiatre 
d’enfants et d’adolescents.

La psychiatrie infan�le a beaucoup évolué au cours des 
trente dernières années, et étendu son champ de connais-
sances et d’interven�ons en par�culier au regard de la 
toute pe�te enfance et des interac�ons précoces.

Le développement de l’enfant ne peut se faire en dehors
des interac�ons en lien à la dépendance pour la survie du 
pe�t bébé, interac�ons qui ar�culent l’intérieur et l’exté-
rieur les soins au corps et à la psyché intrinsèquement liés
dès avant la naissance, cimentés par l’amour, les a�entes 
des parents vers leur pe�t et la capacité de celui-ci dès le
début de la vie de répondre et  de s�muler les capacités 
parentales.

Ce qui a été apporté , dans ma culture, par des auteurs
comme Winnico� : un enfant tout seul n’existe, par Bolwby
avec l’a�achement,  S Freiberg avec les fantômes dans la 
chambre d’enfant, par Stern avec l’accordage et la constel-
la�on familiale, par  Lebovici avec les trois niveaux d’inte-
rac�ons et Bick avec la no�on de peau psychique (etc) a 
été corroboré par les études développementales et neu-
roscien�fiques, les dégâts liés aux  dysfonc�onnements des 
interac�ons ou aux négligences laissent des traces  sur le 
plan comportementale et aussi neurologique, le dévelop-
pement est ainsi entravé durablement.

Il est donc de notre responsabilité à la place où chacun se
trouve de se préoccuper de ce�e ques�on, les ini�a�ves 
sont nombreuses et en a�este les pra�ques évoquées au-
jourd’hui.

Je vais brièvement retracer ce que nous avons essayé de
me�re en œuvre en rappelant que mon champ d’interven-
�on est le soin, en lien si possible, avec  la préven�on, en 
effet ce qu’on peut apprendre dans l’ac�on soignante peut 
être u�le aux intervenants de première ligne.
Nous avons eu la chance de pouvoir réaliser des disposi-

�fs spécifiques, en par�culier les visites à domicile théra-
peu�ques et  le projet d’ unité de soins pour jeunes enfants 
et leurs parents, qui nous ont permis de contribuer con-

-crètement à comment favoriser les liens d’a�achement 
parents enfants mis à mal en raison de la pathologie de
l’un ou de l’autre, d’isolement, de vie difficile, de difficulté 
à assumer le rôle de parent, et plus récemment en lien
aussi aux situa�ons de précarité sociale, de déracinement 
familiale.

J’ai retrouvé plusieurs points communs dans le projet pe-
�ts pas grands pas,  dans la forma�on à laquelle j’ai par�ci-
pé et dans le travail de supervision avec les équipes.

Nous avons actuellement beaucoup de chance car on peut
s’appuyer sur des nombreux apports théoriques et pra-
�ques, les recherches les projets foisonnent et ils per-
me�ent de me�re la pra�que de chacun en mouvement. 
Plusieurs sources ont été pour moi essen�elles, nos boîtes 
à ou�ls doivent être les plus riches possibles.

Je voudrais juste évoquer quelques points qui ont guidé
nos pra�ques. 

Je rappelle encore une fois que nous sommes du côté du
soins et que nous avons à nous occuper d’enfants nécessi-
tant de soins spécifiques en raison de troubles du dévelop-
pement les plus souvent envahissants, envahissants pour
eux et pour leurs parents. De manière générale la psycho-
pathologie présentée par l’enfant, impacte, bien sûr, les
interac�ons, et plus le parent est fragile plus les consé-
quences sont graves. Evidemment la probléma�que est 
autant complexe quand les troubles psychopathologiques
sont du côté parental.

Mais même quand tout va bien il faut prendre en compte
les ressources propres de l’enfant et des parents, et rappe-
ler que dans l’interac�on il y a deux partenaires, l’enfant 
n’est pas juste un réceptacle, il est ac�f, et cela dès le dé-
but de la vie, et naturellement un enfant facile à lire rend
les parents plus compétents.

Je ne vais rien détailler des disposi�fs mais juste rappeler 
quelques idées fortes.

Tout d’abord nous avons voulu au regard du cadre propo-
sé, à domicile ou en ins�tu�on, rappeler aux parents que 
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nous avons besoin d’eux, par leur présence autant que pos-
sible aussi en ins�tu�on,  nous n’avons pas seulement voulu  
« expliquer » ce qu’on fait mais aussi le faire en leur présence,
partager les réussites et les échecs. Ce qui permet du côté des
professionnels de me�re de côté une posi�on de « savoir », de
toute puissance et du côté des parents de comprendre que il
n’y a pas ceux qui savent et ce qui ne savent pas faire, éviter
autant que possible le sen�ment de disqualifica�on.

Un des buts  de ces disposi�fs de soins étant d’aider les parents 
à trouver en eux les ressources pour être parent de cet enfant
là et de comprendre et de répondre aux signaux de leur enfant.

Le cadre thérapeu�que proposé évite autant que possible les 
posi�ons de jugement de conseil,  il suscite la mise en mot ou 
en image de ce qui fait écran avec son enfant, des doutes, des
ques�ons des craintes…leur propre par�e infan�le blessée. 

Du côté de l’enfant le cadre thérapeu�que permet de le me�re 
à l’abri de projec�ons trop lourdes pour lui.

Aider les parents à comprendre les messages de leur enfant, à
devenir les traducteurs des  sensa�ons brutes, parfois  incom-
préhensible de celui-ci est très important,  ce�e fonc�on per-
met à l’enfant de dis�nguer  et d’iden�fier ses sensa�ons, de 
pouvoir les transformer en émo�ons puis en pensées, c’est 
tout le processus du développement qui se met en route.
Ce point est par�culièrement important car on voit dans ce�e 
défaillance, par la suite, le soubassement des plusieurs
troubles  qu’elles soient fonc�onnelles, rela�onnelles  ou du 
comportement  à type d’agita�on ou d’agressivité, elles  décou-
lent de l’incapacité de l’enfant à percevoir de manière juste ses
propres sensa�ons, ainsi qu’une mauvaise interpréta�on de 
l’inten�on de l’autre.

Dans la lecture suggérée par la théorie de l’a�achement on voit 
bien les défaillances qui peuvent surgir du côté des parents qui
ne décodent pas bien les besoins de leur enfant, leur modèle
interne ne leur perme�ant pas de trouver les réponses et  les 
comportements adéquats, les stratégies que l’enfant peut u�li-
ser tournent  à vide me�ant ainsi en péril son système de sécu-
rité et les processus qui suivent de connaissance d’explora�on 
d’autonomie de pensées.

Le travail auprès des jeunes enfants et de leurs parents de-
mande compétence, disponibilité psychique et physique, ainsi
que du temps, car nous devons nous occuper de deux parte-
naires, et d’un cadre bien précis qui doit être pensé, structuré,
tout par�culièrement quand le travail se déroule à domicile.
Dans notre pra�que, nous nous sommes appuyé sur la forma-
�on à l’observa�on directe du nourrisson selon la méthode d’E. 

Bick, collègue de J. Bowlby à la Tavistock de Londres.
Ce�e forma�on engage le professionnel à une visite 
hebdomadaire auprès d’une famille ordinaire où vient
de naître un pe�t bébé, l’observa�on doit être a�en-
�ve, se concentrer sur l’enfant et les interac�ons, ne 
pas interférer avec la vie de la famille, l’observateur
doit s’adapter à la situa�on qu’il rencontre, suspendre 
son jugement, juste observer.

Le professionnel au cours de ce�e heure qui�e sa fonc-
�on et ses repères, et se met lui dans la posi�on de 
celui qui demande. Il est dans un territoire inconnu,
dans une situa�on toute nouvelle comme le bébé qui 
vient au monde et ses parents, il doit l’observateur,
trouver une posi�on adéquate et supporter la tension 
que parfois s’accompagne à ce�e situa�on si nouvelle 
pour lui.
Il doit aiguiser ses sens, laisser de côté ses connais-
sances, s’imprégner par ce qu’il observe sans interve-
nir sans juger.

Puis l’observateur met par écrit ce qu’il a observé, sans
faire de tri, ce compte rendu est ensuite travaillé en
groupe de supervision, des liens sont faits entre ce
qu’on observe et ce qu’on ressent, le développement
de l’enfant, la manière d’interagir des uns et des
autres, les hypothèses qu’on peut faire. C’est un ap-
pren�ssage  pour réfléchir sur soi, sur ses projec�ons, 
pour me�re en forme sa pensée, c’est une école 
d’a�en�on, de disponibilité, de récep�vité, c’est un 
cadre dans la tête qui nous guide au cours des visites et
des mille imprévus qu’on peut rencontrer.

Ce�e forma�on a été pour nous un point d’appui es-
sen�el dans nos contextes de prises en charge, et une  
des modalités qui nous a beaucoup appris pour favori-
ser les liens d’a�achement. 

Quelques mots pour conclure sur le projet pe�ts pas 
grands dont nous partageons la philosophie qui le
guide : par�r de là où la famille se trouve,  aider à faire 
surgir les ressources propres, observer susciter renfor-
cer les par�es posi�ves présentes en chacun de nous, 
ne pas juger.
Il faut aussi que le professionnel réfléchisse sur sa pos-
ture, trouve des formes nouvelles d’interven�ons, 
fasse un double travail d’iden�fica�on tantôt aux be-
soins de l’enfant tantôt aux besoins du parent.
Le mode d’emploi, les stratégies mises au point aident

à organiser la visite, à  perme�re que le professionnel 
ait un cadre et ne se fasse pas happé par la situa�on 



18

qu’il trouve, la séquence de 20 min d’a�achement est pleine 
de significa�ons, d’abord il faut que le professionnel aussi 
s’astreigne à observer le bébé ce qui n’est pas toujours facile.
Parfois on peut penser qu’il y a beaucoup d’autres choses à
faire… et on oublie le bébé et ce pourquoi on est là. En s’iden-
�fiant à l’a�en�on et à l’observa�on du professionnel  ainsi 
que à son savoir faire, le parent peu à peu s’en approprier, les
fait propre, pouvant ainsi mieux percevoir les besoins de son
bébé et  trouver comment y répondre me�ant un route un 
processus posi�f qui va perme�re à l’enfant de mieux  se dé-
velopper et au parent de mieux assurer sa place et sa fonc-
�on. 
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Comment favoriser les liens d’a�achement précoce en situa�on de vulnérabilité?

Frédéric FERRARI, Coordonnateur Responsable, Maison des Parents, ADSEA du

Finistère

La Maison des parents est un espace parents / enfants la-

bellisé LAEP (Lieu d’Accueil Enfant Parent). Cet espace se

situe dans une ancienne école d’un quar�er populaire et 

prioritaire de BREST. Les différentes pièces ont été pen-

sées et décorées afin de délimiter des espaces qui per-

me�ent aux parents et aux enfants de vivre différents 

types d’expériences, d’échanges. Par exemple, à la Maison

des parents, il y a cuisine qui permet de se réunir autour

de la table, de cuisiner, de partager, de se rencontrer. Aus-

si, les enfants peuvent jouer, dessiner, faire de la pâte à

modeler, les bébés ramper et les adultes les rejoindre au

sol. Une chambre permet aussi un espace de sépara�on, 

d’une première sépara�on pour certains, de repos dans le 

respect des besoins de l’enfant.

La Maison des parents est un lieu où chacun est accueilli

par une équipe qui ajuste, qui réfléchit ensemble ses pos-

tures en étant a�en�f aux besoins de chacun, parents et 

enfants.

Ainsi, la Maison des parents est un lieu de préven�on où 

une a�en�on par�culière est portée sur les rela�ons pa-

rents / enfants, interac�ons fondatrices dans le dévelop-

pement de l’enfant.

Après ce�e présenta�on, je vais m’a�acher à vous présen-

ter, à travers une situa�on vécue à la Maison des parents, 

le parcours d’une jeune maman dans sa rela�on à son pe-

�t garçon, et inversement. Comment cet a�achement pré-

coce, si essen�el pour grandir en sécurité et de manière 

apaisée, s’est imposé/installé entre eux à travers les

échanges et leur présence à la Maison des parents.

Barbara est une très jeune maman de 17 ans lorsqu’elle

pousse pour la première fois la porte de la Maison des pa-

rents. Émile, son pe�t garçon de presque 6 mois est avec 

elle. Elle est orientée et accompagnée ce jour-là par une

infirmière puéricultrice de la PMI.

Barbara est silencieuse et observe beaucoup, c’est ce que

font généralement les parents lorsqu’ils arrivent pour

la première fois à la Maison des parents. Elle apparaît

anxieuse, mais demeure souriante. Son pe�t garçon est 

dans la pousse�e, elle le prend très vite dans ses bras.

Émile est un pe�t garçon silencieux également. Comme 

sa mère, il observe, il explore du regard et, dans ce�e 

explora�on visuelle, il ne manque pas de revenir vers 

sa maman. De son côté, Barbara ne le rejoint pas systé-

ma�quement. C’est ce qui est remarquable dans les 

premiers temps à leur contact et dans leur rela�on. 

Puisque oui, Barbara va revenir à la Maison des parents

très régulièrement, avec ou sans Émile. Ce point est à

souligner, parce qu’à la Maison des parents nous tra-

vaillons sans mandat, sans injonc�on. Cela nous con-

duit parfois à démarrer un accompagnement, à vivre

des échanges intéressants et construc�fs pour certains 

parents et, comme ça, parce qu’ils suivent d’autres

voies que celle qui conduit à la Maison des parents,

nous ne les revoyons que plusieurs semaines ou plu-

sieurs mois après, ou pas du tout.

Nous allons alors être, à leurs côtés, des observateurs

privilégiés des difficultés de Barbara dans son rôle de 

maman, dans sa vie amoureuse, mais plus largement,

et parce qu’elle va nous le partager, dans son histoire,

dans son parcours personnel. Mais aussi, nous allons

vivre la naissance d’une envie chez Barbara, une envie

de faire mieux, différemment, et détachée de ce 

qu’elle n’a pas reçu, mais idéalisée, de sa propre mère.

La ques�on qui est posée est celle de l’a�achement en 

situa�on de vulnérabilité. Et de vulnérabilité, il est 

grandement ques�on dans l’accompagnement qu’il 

nous est permis de proposer à Barbara. Ce�e jeune 

femme est une maman qui n’a pas eu l’occasion, pour

elle-même, de vivre des situa�ons suffisamment sé-

cures dans l’enfance pour se penser / révéler sécuri-

sante pour son pe�t garçon, au moment où nous la 

rencontrons.
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Son parcours de vie jusque-là, en lien avec ce qu’elle a sou-

haité partager avec nous, confirme la fragilité qui saute aux 

yeux. Une fragilité qui nous conduit à penser un accompa-

gnement le plus soutenant possible pour que Barbara puisse

la transformer en atout dans la rela�on à son pe�t. Il s’agit 

ainsi, à travers de long moments d’observa�on, de la guider 

elle-même dans des moments d’observa�on en direc�on 

d’Émile. Par la parole, avec des mots choisis qui viennent la

rassurer et la contenir, elle peut essayer de se rapprocher de

son pe�t garçon. 

Nous l’amenons à travers une observa�on parlée et accom-

pagnée, à toucher Émile, à lui parler et donc à le rencontrer.

Elle est surprise et parfois envahie pas une forme de retenue

générée par l’ina�endu de ces moments et qui peut lui faire 

peur.

La disponibilité, alors, doit être réciproque pour que ce�e 

rencontre se passe. Une disponibilité des accueillants et, bien

évidemment, celle de Barbara. Pour cela, il nous faut faire

preuve de délicatesse dans l’échange verbal, mais aussi et

surtout dans l’échange de regards.

Ce�e observa�on essen�elle amène à développer une pen-

sée chez l’autre. « Je te vois, tu existes, je peux entendre et

ressen�r tes besoins, je les accueille… ».

Ces mots peuvent sembler tout droit sor�s d’une lecture 

théorique, mais à la Maison des parents elle est bien réelle.

Notre travail d’accompagnement, de sou�en, est alors pensé 

afin d’amener à faire exister l’enfant en tant que personne. 

Pour Barbara, dans sa rela�on à Émile, ce�e no�on apparaît 

primordiale pour que leur rela�on s’épanouisse, existe 

même. En effet, Barbara, du fait de son histoire chao�que sur 

le plan de l’(in)cer�tude des sen�ments, n’est pas armée, ou 

ne semble pas l’être, pour affronter ce�e responsabilité.

En introduc�on, j’ai évoqué l’accueil, et il est un ou�l essen-

�el à notre interven�on. Cet accueil passe d’abord par le re-

gard, nous transme�ons déjà par notre regard notre a�en-

�on bienveillante et, associé à un sourire, il cons�tue déjà à 

la porte, une première avancée vers l’autre.

Cet accompagnement, ce�e présence proposée à Barbara, la 

con�ent, et parce qu’elle est contenue, elle est contenante 

pour son pe�t garçon. Émile est un pe�t garçon qui apparaît 

anxieux dans les premiers temps. Il ne répond pas à nos re-

gards, ou alors très subrep�cement, il ne répond pas beau-

coup plus à nos paroles même les plus douces et à priori

rassurantes. Il est en recherche permanente du regard,

des bras de sa mère. Pourtant, lorsqu’il les trouve, il ne

semble pas apaisé. Barbara apparaît en difficulté pour 

comprendre les besoins de son pe�t garçon. Nous allons 

ainsi, après de nombreuses observa�ons et discussions 

en équipe, en analyse de pra�que, penser l’accompa-

gnement que nous imaginons le plus soutenant pos-

sible. C’est alors un véritable travail de guidance qui se

met en place, un travail de minu�e dans la rela�on pour 

être au plus près du possible.

Nous allons, par exemple, proposer à Barbara de porter

Émile pour le biberon et l’amener à croiser son regard.

Je me souviens que lorsque je lui ai proposé cela la pre-

mière fois, Barbara m’a avoué ne l’avoir jamais fait.

Émile est nourri essen�ellement dans sa pousse�e.  Je 

lui parle de ce qui se passe alors – son bébé qui se nour-

rit dans ses yeux autant qu’avec le lait ; le contact phy-

sique qui rassure, le souvenir de la chaleur et de l’odeur

de la mère – et cela lui procure une profonde émo�on. 

Je l’accompagne jusqu’au bout dans ce moment ex-

traordinaire qu’ils vivent alors tous les deux. Barbara

m’en parlera souvent par la suite. Ce que nous faisons

dans ces moments, c’est de supporter l’autre dans ce

qu’il vit, dans un partage. Faire exister son enfant, c’est

également lui prêter une pensée propre. Barbara ap-

prend à notre contact que son bébé peut la com-

prendre, et au-delà du langage verbal, communiquer

avec elle.

Nous évoquons ainsi les différents stades du développe-

ment d’un enfant et plus précisément la capacité à sen-

�r la présence déjà dans le ventre, à reconnaître les 

voix, à ressen�r. Barbara découvre qu’elle peut parler à 

son pe�t garçon, qu’il est essen�el de lui parler afin de 

lui perme�re à son tour de communiquer. Ce�e voix 

qu’il a entendue pendant plusieurs mois bien au chaud

dans le ventre de sa mère vient l’envelopper et le ras-

sure.

Cela fait maintenant 7 mois que Barbara vient à la Mai-

son des parents. 7 mois c’est très peu, et tous les pro-

fessionnels présents ici aujourd’hui ne me contrediront

pas. Néanmoins, en 7 mois nous faisons le constat d’une

avancée dans sa rela�on à son pe�t garçon. Surtout 
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dans la compréhension de ce qu’elle représente à ses yeux.

Barbara nous pose des ques�ons sur le rôle de maman, elle 

u�lise les ateliers comme supports pour grandir et s’appuie sur 

ce qu’elle observe chez les autres parents. Elle veut mieux

faire, mais nous révèle aussi régulièrement des éléments de sa

vie personnelle qui montrent à quel point il ne suffit pas de 

vouloir pour réussir. Un environnement serein et soutenant lui

aussi, lui perme�rait de �rer profit à une plus grande échelle 

de ce qu’elle prend à la Maison des parents.
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Myriam CHUINE- Psychologue, Maison des Parents, ADSEA du Finistère

Comment favoriser les liens d’a�achement précoce en situa�on de vulnérabilité?

Nous mesurons bien dans la présenta�on que vient de faire 

Frédéric, de Barbara et de son bébé, l’importance des pre-

miers liens, des interac�ons précoces, de comment parfois, 

ces premiers moments sont difficiles, tendus, en lien avec 

l’histoire personnelle de ce�e maman, en tant que fille, que 

femme mais aussi dans sa maternité.

L’a�en�on bienveillante, la place faite aux émo�ons par Fré-

déric, la délicatesse avec laquelle celui-ci intervient auprès

de Barbara et Emile permet qu’elle ne se sente pas menacée

par un discours expert qui préconiserait une bonne façon de

faire. Ce que l’on voit plutôt se développer c’est l’expérience

d’être portée dans les pensées de l’accueillant et ainsi d’être

contenue. En étant a�en�f aux émo�ons, à ce qui se joue 

dans la rela�on, ce qui se noue ou non dans les interac�ons 

entre Barbara et Emile, en étant présent avec elle sans se

protéger à tout prix de ce qui se passe mais plutôt en étant

présent psychiquement à ce qui se déroule, se délie dans la

rela�on permet surement à Barbara de se sen�r enveloppée 

et ainsi de pouvoir être plus au contact d’Emile. En effet, la 

posture adoptée par Fréderic permet d’être au contact de

façon sensible et détaillée des obstacles que ce couple mère-

enfant peut rencontrer dans la construc�on de sa rela�on.

L’a�en�on bienveillante proposée dans les temps d’accueil, 

associée à un travail d’écriture détaillé des observa�ons et 

l’élabora�on en analyse de pra�que, en équipe, nous amène 

à faire des hypothèses, à construire une compréhension et à

me�re en pensée Barbara et Emile afin de proposer un ac-

compagnement ajusté qui perme�e à Barbara de faire l’ex-

périence d’être portée psychiquement, d’être elle-même

contenue pour pouvoir penser son bébé et tenter à son tour

de s’ajuster à lui, à ce qu’il manifeste.

Avec la présence de Frédéric, Barbara apprend à connaitre

Emile, ils existent alors tous les deux en tant que sujet à part

en�ère, ils peuvent se rencontrer. Emile fait lui l’expé-

rience de la disponibilité psychique soutenue de sa

maman. Ils font l’expérience ensemble de se sen�r 

contenus.

Le mot « contenir » veut dire « tenir ensemble » des

mouvements souvent opposés. La fonc�on conte-

nante qui est devenue une expression souvent u�li-

sée en clinique parfois de façon réductrice, la confi-

nant parfois à une thérapie de support est en fait da-

vantage que cela. La scène du biberon entre Barbara

et Emile à laquelle par�cipe Fréderic, montre comme 

la fonc�on contenante est faite d’une posi�on 

d’a�en�on, sous-jacente à l’ac�vité de mentalisa�on. 

En faisant l’expérience de donner le biberon en de-

hors de la pousse�e portée par les mots et la pensée 

de Frédéric, Barbara à son tour prête une pensée à

Emile, à ce qu’il vit émo�onnellement, à ce qu’il res-

sent, elle le rejoint.

A la Maison des Parents, espace sans mandat, ce sont

ces expériences répétées soutenues par la bienveil-

lance et le regard de l’accueillant qui vont perme�re 

de développer des liens pour grandir.
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Interview de Sarah *

Qu’est ce que l’a�achement ? Si personne ne m’interroge, 

je le sais ; si je veux répondre à ce�e demande je l’ignore. 

Penser l’a�achement ne va pas de soi. Il fait par�e inté-

grante de notre propre in�mité. Il revêt différentes formes. 

Il se meut dans la diversité et la singularité des

rencontres.

L’a�achement serait ce qui lie, ce qui unit deux être ou un 

groupe de personnes. L’a�achement fait par�e de notre 

propre subjec�vité. L’homme possède en lui même la capa-

cité d’aimer et c’est parce qu’il est capable d’amour qu’il

peut se sen�r lié à un autre que lui même. L’a�achement 

est la première forme d’altérité de l’être au monde. Der-

rière le mot d’a�achement j’entends la sécurité, l’amour, le 

lien, la confiance et l’engagement.

J’ai pu durant mon enfance ressen�r différentes formes 

d’a�achements. Tout d’abord celui de la famille, de mon 

père, de ma mère. Ma mère est par�e quand j’avais 4 ans. 

Néanmoins, je me rappelle toujours de ce lien d’amour qui

nous unissait mais qui s’est progressivement effrité avec le

temps. L’absence, le manque de rencontre, ont fait que ce

lien d’a�achement s’est amenuisé jusqu’à ne plus être 

effec�f. Il semblerait que l’a�achement, ce lien ait besoin 

d’être sans cesse nourri pour pouvoir perdurer.

Le lien qui m’unissait à mon père durant mon enfance, était

assez singulier. J’ai très vite compris que mon père n’était

pas « comme tous les papas ». En effet il avait des fragilités 

psychologiques. Cela n’a pas toujours été facile pour moi.

Quand on est enfant on a besoin de sécurité et c’est sou-

vent les parents qui nous apportent ce�e sécurité. Mon 

père lui, faisait ce qu’il pouvait. Il me donnait l’affec�on 

dont j’avais besoin pour grandir sereinement mais ses

fragilités faisaient qu’à certains moments il avait besoin

d’aide. Ce�e aide il l’a trouvé auprès de différents profes-

sionnels et amis.

J’ai eu plusieurs référentes durant mon enfance. Certaines

pour qui j’ai pu porter plus d’affec�on que d’autres. 

Mon père se sentait épaulé par l’associa�on ATD quart 

monde. Je me rappelle avoir fait plusieurs sor�es avec 

lui et les personnes de l’associa�on. C’était des mo-

ments de découvertes et de rencontres. A 8 ans j’ai été

placée en famille d’accueil. Cela a été très difficile pour 

moi. Je l’ai pris comme un deuxième abandon. C’est arri-

vé si brutalement dans ma vie. Mon père n’avait pas

voulu m’en parler, je me retrouvais du jour au lende-

main sans qu’on sans qu’on me demande mon avis

dans une autre famille.

Le mot « famille d’accueil » m’était encore étranger. Au

début je ne comprenais pas pourquoi mon père avait

pris ce�e décision. Aujourd’hui avec le recul et l’âge je 

comprends. Mon père l’a fait pour mon bien. Il a recon-

nu ses propres limites et ses fragilités et a accepté de se

faire aider.

La première fois que j’ai rencontré ma famille d’accueil

je n’ai pas compris qui ils étaient et ce qu’ils me vou-

laient. On m’avait dit que j’allais vivre chez eux et que je

verrai mon père le weekend. Je me retrouvais devant

des inconnus, qui ne connaissaient pas mon père et qui

pourtant étaient là pour moi. Ce fut un changement bru-

tal dans ma vie. D’un coup je me retrouvais à vivre en

maison, à la campagne. J’étais habituée à la ville, à l’ap-

partement de mon père. Je découvrais une autre forme

de vie. Je découvrais la voiture, les repas gourmands

faits d’entrées en tout genre, de plats variés, de viandes

et de poissons, de desserts que je n’avais jamais goûtés.

Je découvrais la famille. Un homme, une femme ayant

des enfants. J’ai découvert une autre forme de famille

avec ses propres habitudes, son vécu, ses façons de pen-

sée. Je me suis très vite a�achée à eux. J’avais besoin 

qu’ils me montrent aussi leur a�achement. Mais ils res-

taient assez pudiques et détachés. Ils me rappelaient

souvent que je ne faisais pas par�e de leur famille. 

Quand je demandais des marques d’affec�ons ils me 

disaient qu’ils ne pouvaient m’en donner. Ils se devaient

de respecter les règles du placement. Selon eux, ils

*prénom	modi�iée,	jeune	majeure	anciennement	con�iée	à	l’aide	sociale	à	l’enfance
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n’avaient pas le droit de faire des câlins, ou d’avoir des gestes

affectueux envers moi. Ce fut très difficile pour moi, je me 

sentais en un sens rejetée. J’ai toujours eu beaucoup de mal

à trouver ma place au sein de ce�e famille. 

Encore aujourd’hui. Quand ils me disaient que je ne faisais

pas par�e de leur famille, je le prenais comme une forme de 

rejet.  Au fond, je ne voulais pas faire par�e de leur famille je 

voulais qu’ils me montrent qu’ils m’aimaient, à leur façon.

J’ai très vite compris la diversité des liens d’a�achements. Je 

les aimais non pas comme on aime un père ou une mère,

mais comme on aime un être. Je n’ai jamais réussi à donner

un nom à ce lien, qui nous unit. Je les aime pour ce qu’ils

sont, pour le bien qu’ils m’ont fait. Je les aime aussi malgré

leur maladresse et leur fragilité.

C’est parce que ce lien est difficile a nommer qu’il a été diffi-

cile aussi pour moi de l’accepter et d’en parler. Dans la cour

de récré quand mes camarades parlaient de leur père ou de

leur mère et que moi je parlais de mon père et de ma famille

d’accueil, beaucoup ne comprenaient pas. Ils découvraient le

mot « famille d’accueil ». J’avais l’impression de ne pas être

comme les autres, d’être en un sens différente. Avec le 

temps, on s’adapte aux discours, aux ques�ons, aux de-

mandes.

Ces différentes formes d’a�achement ce sont construites 

avec le temps et la pluralité des personnes m’entourant. J’ai

été amenée à rencontrer différents professionnels sociaux, 

des éducatrices et des référentes. J’ai toujours eu une cer-

taine part de méfiance vis à vis d’eux, surtout à l’adoles-

cence. Les moments de rencontre étaient néanmoins convi-

viales, ma famille d’accueil leur offrait le café. J’ai aussi pu 

revoir une ancienne éducatrice le temps d’un goûter, l’année

de l’obten�on de mon baccalauréat. J’ai toujours eu une cer-

taine forme d’a�achement pour elle. Je la sentais concernée 

et authen�que.

Je n’ai jamais ressen� de conflits de loyauté vis à vis des en-

fants de ma famille d’accueil ou de tout autre personne.

Néanmoins, il a été difficile pour mon père de laisser la place 

à un autre homme que lui-même concernant mon éduca�on. 

Au début il y a eu beaucoup d’accrochage et de conflits avec

ma famille d’accueil. Avec les années, les liens entre eux ont

commencé à se nouer. Souvent quand ma famille d’accueil

venait me chercher le dimanche soir, ils restaient longue-

ment parler, de tout et de rien, de moi, de leurs vies. Mon

père offrait toujours des fleurs à Pâques ou à Noël pour 

les remercier. Il y avait une réelle alliance entre eux.

Lorsque j’avais 15 ans, mon père est décédé brutale-

ment. Je perdais la seule famille que j’avais. Néan-

moins je ne me suis pas sen�e totalement seule et li-

vrée à moi même. J’avais ma famille d’accueil, les per-

sonnes d’ATD Quart monde, mon parrain et mes amis.

Ils m’ont permis de me relever de ce�e perte brutale. 

Ils m’ont épaulé et m’ont offert aux travers de leurs 

a�achements une certaine stabilité et sécurité.

Après le baccalauréat, j’ai déménagé de chez ma fa-

mille d’accueil pour aménager en cité universitaire. J’ai

pu faire des études. Je me suis découverte une pas-

sion : la philosophie. J’ai eu ma licence en 2017. J’ai

voulu un moment con�nuer mes études de philosophie 

et passer les concours du CAPES et de l’agréga�on. 

Mais j’ai très vite changé d’avis, il y’ avait pour moi une

différence fondamentale entre le fait d’être passionnée 

de philosophie et enseigner la philosophie. Au travers

des différentes conférences d’éthique médicale dont il 

m’a été permis d’assister j’ai pu être amenée à rencon-

trer différents professionnels de la santé. Ce milieu m’a 

tout de suite a�rée. J’ai passé les concours pour entrer 

en école infirmière. Aujourd’hui je suis en deuxième 

année et j’ai le sen�ment d’avoir trouvé ma voie, celle 

du soin.

Je pense que mon vécu et les rencontres que j’ai pu

faire ont œuvrés en un sens à ma stabilité émo�on-

nelle et affec�ve. Ces différentes formes d’a�ache-

ments dans leur diversité et au-delà de la filia�on ont 

été et sont toujours pour moi aujourd’hui une force.

Autre document disponible sur le site de l’ODPE:

Enregistrement vocal de Sarah.
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Paroles de parents bénéficiant de presta�ons et mesures à l’aide sociale à l’enfance
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Les liens (d’a�achement et de filia�on) à l’épreuve du temps

Catherine SELLENET – Psychologue clinicienne, Docteur en sociologie, Titulaire d’un Mas-

ter de droit privé, Professeur des Universités en Sciences de l’éducation, Université de

Nantes Auteure de nombreux ouvrages : persocatherinesellenet.wifeo.com

Les liens d’a�achement

♦ De la structure des liens (sécure, insécure, dé-

sorganisé)...à ce qui les nourrit

♦ La ques�on n’est plus d’évaluer la qualité des 

liens d’a�achement mais leur évolu�on dans le 

temps; De quoi sont faits les liens d’a�ache-

ment. Qu’est-ce qui les nourrit, leur perler de

rester des liens vivants? Les liens d’a�ache-

ment ne risquent-ils pas de se déliter, de s’ap-

pauvrir voir de de disparaitre au fil du temps si 

rien ne les s�mule, ne les renforce?

Parole de poète « plus tu t’éloignes et plus ton

ombre s’agrandit ».

Mais le plus souvent

Le temps qui passe éloigne sans construire une

mémoire familiale et met à mal les liens d’a�ache-

ment.

« Ce n'est pas devenu ma mère, pas vraiment non,

c'est une étrangère. Quand on est pe�t, on vous dit 

ce�e personne-là, c'est ta maman, alors on garde

une certaine habitude, mais on n'arrive pas à créer

quelque chose en con�nu. Après, c'est sans doute 

au cas par cas, en fonc�on des parents, cela peut 

être plus compliqué ou plus facile de créer des

liens. Moi, j'avais une grande envie, mais les pe�ts 

bouts ne font pas une histoire. À chaque fois, je

m'imaginais quelque chose, et c'était toujours

moins bien que ce que j'imaginais, je restais sur du

rêve. Les visites média�sées, c'est comme si on 

avait une bande-annonce, jamais le film. »

Un espace de rencontre/non rencontre

« Vous savez quand vous venez voir votre enfant

au foyer pendant deux heures… vous ne vous en

rendez pas vraiment compte mais vous perdez un

peu le lien. On retrouve une pe�te fille différente, 

plus sage parce qu’elle est contente de voir ma-

man, presque �mide des fois, mais en même 

temps tellement autre, proche parce qu’on peut la

toucher, mais si loin… »

Voir les travaux Anne
Muxel ; Indivi-
du et mémoire
familiale
(Nathan, 1996)

L’importance de la mémoire familiale dans la mise

en place des liens d’a�achement

Lorsque la sépara�on dure

• Lorsque la sépara�on                      . L’oubli de l’autre parent

a été précoce peut s’installer (tant du côté

du parent que de l’enfant)

• Lorsque la sépara�on dure...    . Si l’oubli est du côté du parent

(pour X raisons possibles), l’enfant est

                                                           dans l’a�ente, entre parenthèse

• Que proposer à l’enfant pour lui proposer de grandir en répondant

au méta-besoin de sécurité?
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♦ La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 rela�ve à la protec�on 

de l’enfant, publiée au Journal Officiel du 15 mars suivant 

et entrée en vigueur le 16 mars, a abrogé l’ar�cle 350 du 

Code civil rela�f à la procédure de déclara�on judiciaire 

d’abandon et y a subs�tué une procédure de déclara�on 

judiciaire de délaissement parental.

♦ Ce�e nouvelle procédure a été introduite par l’ar�cle 40 

de la loi du 14 mars 2016 et a été codifiée aux ar�cles 381

-1 et 381-2, du Code civil, au sein du �tre IX rela�f à

l’autorité parentale.

Ce qu’est le délaissement

♦ Aux  termes de l’ar�cle 381-1 du code civil, issu de la loi n°

2016-297 du 14 mars 2016: Un enfant est considéré

comme délaissé lorsque ses parents n’ont pas entretenu

avec lui les rela�ons nécessaires à son éduca�on ou à son 

développement pendant l’année qui précède l’introduc-

�on de la requête, sans que ces derniers en aient été em-

pêchés par quelque cause que ce soit.

L’autorité parentale=un droit fonc�on

♦ La loi n°2002-305 du 4 mars 2002 a remanié l'ar�cle 371-1

du Code civil en disposant que "L'autorité parentale est un

ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'inté-

rêt de l'enfant". Elle appar�ent au père et à la mère jus-

qu'à la majorité ou l'émancipa�on de l'enfant pour le pro-

téger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour as-

surer son éduca�on et perme�re son développement, 

dans le respect dû à sa personne. Les parents associent

l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et

son degré de maturité

Trois condi�ons:

⇒ Les parents doivent ne pas avoir entretenu avec l’enfant

les rela�ons nécessaires à son éduca�on ou à son déve-

loppement ; La défini�on du délaissement parental est 

donc plus objec�ve et repose sur l’absence d’exercice 

effec�f de l’autorité parentale telle que définie dans le 

Code civil, notamment à l’ar�cle 371-1 alinéa 2 qui dis-

pose que l’autorité parentale « appar�ent aux parents 

jusqu’à la majorité ou l’émancipa�on de l’enfant pour le 

protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour

assurer son éduca�on et perme�re son développement ».

⇒ L’enfant doit avoir été délaissé depuis au moins 1 an au

jour de l’introduc�on de la requête ; Ce�e condi�on n’a 

pas changé par rapport à l’ancien disposi�f sur l’abandon 

judiciaire. Ce critère d’une année est apprécié à la date de

dépôt de la requête, ainsi que l’a énoncé la 1ère Chambre

civile de la Cour de cassa�on dans un arrêt du 1er mars 

1977 (Civ. 1ère, 1er mars 1977, N°74-15.144).

⇒ Enfin, les parents ne doivent pas avoir été empêchés 
par quelle que cause que ce soit .

La demande en déclara�on de délaissement parental est 
obligatoirement transmise, à l’expira�on du délai d’un 
an prévu à l’ar�cle 381-1, par la personne, l’établissement
ou le service départemental de l’aide sociale à l’enfance
qui a recueilli l’enfant, après que des mesures appro-
priées de sou�en aux parents leur ont été proposées. La 
demande peut également être présentée par le ministère
public agissant d’office ou, le cas échéant, sur proposi�on 
du juge des enfants.

A ces condi�ons, s’ajoutent trois autres condi�ons po-
sées à l’ar�cle 381-2 du code civil:

∗ La première condi�on est prévue au 1er alinéa dudit 
ar�cle, qui précise, et c’est une nouveauté par rap-
port à l’ancien disposi�f, que des mesures appro-
priées de sou�en aux parents doivent leur avoir été 
proposées. Ce faisant, la loi impose désormais expres-
sément à l’établissement ou au service départemental
de l’Aide Sociale à l’Enfance qui a recueilli l’enfant de
proposer des mesures appropriées de sou�en aux 
parents avant de prendre la décision de déposer une
requête en déclara�on judiciaire de délaissement pa-
rental.

∗ La deuxième condi�on est prévue au deuxième alinéa 
de l’ar�cle 381-2 du Code civil, qui précise que la
simple rétracta�on du consentement à l’adop�on, la 
demande de nouvelles ou l’inten�on exprimée mais 
non suivie d’effet de reprendre l’enfant ne cons�-
tuent pas un acte suffisant pour rejeter de plein droit
une demande en déclara�on de délaissement paren-
tal et n’interrompent pas le délai d’un an prévu par
l’ar�cle 381-1 du Code civil.

∗ Enfin, la troisième condi�on est prévue au 3ème ali-
néa de l’ar�cle 381-2 du Code civil, qui précise que le
délaissement parental n’est pas déclaré si, au cours
du délai d’un an prévu par le texte, un membre de la
famille a demandé à assumer la charge de l’enfant et
si ce�e demande est jugée conforme à l’intérêt de ce 
dernier.

Là encore, ce�e condi�on figurait déjà dans l’ancien ar-
�cle 350 du Code civil.
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Décep�on de certains juristes:

♦ La phrase « sauf si les parents ont été empêchés par quelque cause que ce soit » veut dire que le désintérêt doit

être volontaire. Nous voilà revenus au point de départ pour certains juristes.

♦ Il y a  quand même une pe�te différence, qui est  importante: la charge de la preuve est inversée. Avant, l’ASE devait

prouver le désintérêt; aujourd’hui, elle peut intenter la procédure, et c’est aux parents de démonter l’empêche-

ment.

♦ Exemple: si les parents sont handicapés mentaux lourd, le juge sera obligé de dire qu’il y a avait un empêchement.

Le délaissement doit donc être volontaire et conscient.

Conséquence pour l’enfant:

Si l’enfant est déclaré judiciairement délaissé, ou si le retrait de l’autorité parentale est prononcé, il pourra bénéficier du 

statut de pupille de l’État

L’adop�on possible mais non obligatoire:

Conséquences juridiques Conséquences affec�ves

Intérêt de l’enfant et délaissement:

L’intérêt de l’enfant doit toujours être pris en considéra�on par le Juge, et ce même lorsque les condi�ons d’applica�on 

des ar�cles 381-1 et 381-2 du Juge civil sont réunies.

Les cas li�gieux

La cour de cassa�on vient de rendre deux avis concernant les condi�ons et les conséquences d’une déclara�on  de dé-

laissement parental qui ne frappe que l’un des deux parents.

Respect des a�achements qui existent (avec la famille 

d’accueil, des parrains, des �ers...toute figure d’a�a-

chement importante pour l’enfant).

Le lien de filia�on peut demeurer mais l’autorité pa-

rentale est déléguée. Le fait de donner le statut de pu-

pille de l’Etat ne rompt pas sa filia�on. Il garde sa filia-

�on qui ne sera modifiée que s’il y a adop�on.

Le lien de filia�on peut être touché par l’adop�on.

• L’enfant sous statut de pupille de l’État

deviendra alors juridiquement adoptable,

mais il pourra ne pas être adopté, par

exemple s’il est bien dans sa famille

d’accueil ou s’il  bénéficie de la prise en 

charge par un �ers bénévole par 

exemple.

• L’enfant, pupille de l’État, doit faire l’ob-

jet d’un projet de vie, et non plus d’un

projet d’adop�on, ce peut donc être un 

projet de vie sans nouvelle filia�on. 

• L’idée quand même est que l’enfant, sur-

tout s’il est très jeune, devrait avoir droit

à une nouvelle chance de famille, une

famille de subs�tu�on, qui peut lui être 

accordée par le biais de l’adop�on no-

tamment.

• Civ 1re, avis, 19 juin 2019, P+B+R+I, n° 19-70.007

• Civ 1re, avis, 19 juin 2019, P+B+R+I, n°19-70.008
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Ques�on1:

Hypothèse du délaissement unilatéral qui a donné lieu à
une saisine pour avis de la Cour de cassa�on, par le tribu-
nal de grande instance de Cherbourg.

• Le délaissement parental peut être déclaré à l’endroit
des deux parents ou d’un seul.

• Un enfant qui a été déclaré judiciairement délaissé
par un seul de ses parents ne saurait être admis en
qualité de pupille de l’Etat si l’autre parent conserve
ses droits d’autorité parentale et ne l’a pas remis
volontairement au service de l’aide sociale à l’en-
fance en vue de son admission en qualité de pupille
de l’Etat.

• L’admission de l’enfant en qualité de pupille de l’Etat
ne saurait en conséquence revê�r un caractère auto-
ma�que en cas de déclara�on judiciaire de délaisse-
ment parental unilatérale, en raison de l’a�einte aux 
droits du parent non délaissant qui en résulterait.

• La déclara�on judiciaire de délaissement parental 
unilatérale ne peut avoir pour effet de priver de ses 
droits parentaux le parent non délaissant

• Dés lors, si le délaissement parental concerne un
seul parent, le consentement à l’adop�on de l’autre 
parent, qui n’est pas privé de ses droits d’autorité
parentale, doit être recueilli

• Lorsque le délaissement parental de l’enfant n’est
judiciairement déclaré qu’à l’endroit d’un seul parent,
la déléga�on de l’autorité parentale prévue par ce 
texte ne peut porter que sur les préroga�ves apparte-
nant au parent délaissant, laissant subsister les droits
de l’autre parent.

Ques�on 2:

La seconde ques�on posée au sujet de la déclara�on de 
délaissement (ques�on subsidiaire n°9) était celle de sa-
voir si l’intérêt supérieur de l’enfant peut jus�fier que le 
juge refuse de déclarer le délaissement parental, alors
même que les condi�ons en sont réunies. Le juge conserve
-t-il une marge d’apprécia�on?

La cour de cassa�on répond, sans surprise, que l’intérêt 
supérieur de l’enfant peut jus�fier, excep�onnellement, 
que le délaissement parental ne soit pas prononcé.

Approche psychologique

Quelle réalité sta�s�que

Au regard des chiffres généraux à disposi�on, ces en-
fants représentent un faible pourcentage des enfants
placés (de 0.5 % à 2 %) et massivement de très jeunes
enfants (moins de 2 ans). (EUILLET 2009) dans quatre
pays inves�gués : Italie, Angleterre, Québec, Pays Bas.

Le devenir de ces enfants

Dans l’ensemble des pays inves�gués, les enfants ac-
cueillis en mal de rela�ons structurantes avec leurs pa-
rents biologiques, sont principalement adoptés par la
famille d’accueil. Ainsi, ce sont le statut de l’enfant et la
reconnaissance juridique de sa filia�on qui sont modi-
fiés et non le milieu de vie ni la rela�on effec�ve. 

Les liens d’a�achement sont privilégiés.

Un débat culturel de fond sur la tension entre lien de
filia�on et liens d’a�achement

• A la croisée des besoins de l’enfant et des droits des
parents

• A la croisée des concep�ons de la famille (nucléaire, 
élargie voire supplé�ve)

• Un ensemble de ques�ons pour les professionnels 
de terrain:

Quels éléments peuvent indiquer qu'un lien parent-
enfant risque de se déliter jusqu’à conduire à un délais-
sement dommageable pour l’enfant?

Quelles dimensions, comportements, rela�ons, doit in-
ves�guer l’évalua�on du délaissement parental?

Comment pour les professionnels gérer l’écartèlement
entre le sou�en à la parentalité et la reconnaissance du 
délaissement? Doivent-ils apprendre à travailler avec les
parents le renoncement plutôt que ce�e dispari�on qui 
se fait sans bruit, tant du côté du parent que de l’en-
fant?

Quel projet pour cet enfant confronté à une absence de
portage, de la part de son ou ses parents, comment tra-
vailler sur le besoin de sécurité et l’es�me de soi?
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La Loi rela�ve à  la Protec�on de l’enfant du 14 mars 2016, 

centrée sur les besoins de l’enfant, a mis au cœur du tra-

vail des équipes de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) une ré-

flexion autour de l’adapta�on de son statut d’enfant con-

fié, à sa réalité de vie.  

En effet, pour un certain nombre d’enfants confiés, sou-

vent dès les premiers mois de leur naissance, il apparaît

rapidement que le retour dans leur famille est difficile-

ment envisageable, voire impossible. Ces enfants peuvent

rester confiés sur une longue durée dans le cadre de 

l’assistance éduca�ve et parfois même durant toute leur 

minorité.

Ces situa�ons paraissent inadaptées car le statut de l’en-

fant en assistance éduca�ve est empreint d’insécurité. 

D’une part, il nécessite des décisions renouvelées qui peu-

vent être modifiées tous les ans, voire deux ans. Ces 

échéances représentent une épreuve pour les enfants qui

se trouvent confrontés à l’incer�tude. Elles représentent 

également une menace pour la pérennité des modalités de

prise en charge de l’enfant. En outre, dans le cadre de

l’assistance éduca�ve, les parents conservent leur autorité 

parentale, ce qui leur donne des droits essen�els quant à 

la personne de l’enfant. Ils doivent notamment prendre

toutes les décisions importantes (actes non usuels) concer-

nant l’enfant. Dans certaines situa�ons, au regard de leurs 

difficultés, ces décisions peuvent être prises avec retard, 

ou pas du tout, ce qui rend complexe la prise en charge de

l’enfant au quo�dien. 

Aujourd’hui, pour répondre au besoin d'a�achement de 

l’enfant et lui garan�r une stabilité dans ses rela�ons 

affec�ves, les équipes de l’ASE se doivent de réfléchir au 

changement de son statut à par�r de l’évalua�on pluridis-

ciplinaire de ses besoins. Le constat du délaissement doit

perme�re d’engager rapidement la procédure juridique 

adaptée à la situa�on de l’enfant. C’est une mission nou-

velle des services de l’ASE qui ouvre la réflexion sur de 

nouveaux éléments de repère et d’évalua�on, différents 

de ceux u�lisés jusqu’à présent en protec�on de l’en-

fance. En effet, les bases de l’évalua�on et de l’accom-

pagnement ne se centrent plus uniquement sur le

« danger » encouru mais posent plus largement la ques-

�on de l’adapta�on du statut à  l’intérêt supérieur de

l’enfant.

Les équipes sont amenées à modifier leur regard et 

leurs pra�ques non plus pour aider à tout prix au main-

�en des rela�ons de l’enfant avec sa famille et soutenir 

la fonc�on parentale. Mais aussi pour reconnaitre 

quand les liens avec les parents se délitent et devien-

nent toxiques pour l’enfant. Leur pra�que les amènent à 

constater parfois l’altéra�on des rela�ons du parent 

vers son enfant, son désengagement dans la rela�on, la 

diminu�on de la fréquence et de la qualité des ren-

contres et l’abandon progressif de leurs responsabilités

parentales pour finir par une exclusion de l’enfant de 

leur propre vie.

Les études nous ont montré à quel point le délaisse-

ment parental a un effet destructeur sur l’enfant. Dans 

les situa�ons de délaissement, si l’abandon n’est pas 

nommé et reconnu, l’enfant ne peut renoncer à une vie

auprès de ses parents. Il ne se considère pas digne

d’être aimé, il ne parvient pas à construire son es�me 

de soi. Il n’est pas en capacité d'inves�r une rela�on 

sécurisante avec la personne prenant soin de lui.

Le délaissement ne l’autorise plus à inves�r les autres 

sphères de son développement (développement cogni-

�f, appren�ssages, scolarité, rela�ons sociales). L’enfant 

délaissé est un enfant en suspens. Dans les pays anglo-

saxons, le délaissement parental est considéré comme

une forme de maltraitance psychologique qui va reten�r 

irrémédiablement sur le développement de l'enfant et

sa capacité future à nouer des rela�ons sociales. En 

France, les conclusions de différentes études (IGASS, 

(Table ronde) L’accompagnement des-a�achements: du délaissement au projet de vie de 
l’enfant

Hélène Grall, Cadre en charge du service des mineurs con és, DTAS pays de Brest, Conseil départemental

du Finistère

« Le rôle du cadre et de l’équipe en charge du suivi des mineurs confiés. »
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ONED, AFIREM) convergent également sur la nécessité d’éva-

luer les besoins de l'enfant - la théorie de l'a�achement est ici 

une référence incontournable - afin de repérer et de consta-

ter l’existence de manquements parentaux et d’y apporter

une réponse rapidement. Pour autant, évaluer le délaisse-

ment parental reste complexe.

Pour accompagner la réflexion des équipes de l’ASE, le législa-

teur a prévu la mise en place des commissions pluridiscipli-

naires et pluri-ins�tu�onnelles d’examen de la situa�on des 

enfants confiés dites « CESSEC » (commissions d’examen des 

situa�ons et des statut des enfants confiés).

Ce�e commission est composée de membres perma-

nents dont les fonc�ons sont nommées par décret. Pour notre 

département, ce�e commission se réunit tous les mois (1 à 2 

fois) dans le nord et le sud du Finistère. La CESSEC examine

tous les ans la situa�on des enfants confiés à l'aide sociale à 

l'enfance depuis plus d'un an, lorsqu'il existe un risque de dé-

laissement parental ou lorsque le statut juridique de l'enfant

paraît inadapté à ses besoins. Elle examine systéma�quement 

la situa�on des enfants de moins de deux ans tous les six 

mois.

Ce�e instance de travail, ques�onnée sur un éventuel chan-

gement de statut de l’enfant, aide l’équipe en charge du suivi,

à la réflexion. Celle-ci est développée dans un processus de

raisonnement juridique afin de dégager un ou des choix de 

procédure les mieux adaptées à la situa�on de l’enfant et à la 

formalisa�on de la requête. Les observa�ons, les évalua�ons 

factuelles et les critères de droit perme�ent de déterminer le 

statut le plus approprié à solliciter.

Les préconisa�ons de la CESSEC vont amener le service gar-

dien à déposer une requête auprès du Tribunal de Grande

Instance du lieu de résidence de l’enfant. Il existe deux procé-

dures judiciaires et une procédure administra�ve constatant 

la rupture effec�ve des liens du/des parent.s à l’égard de l'en-

fant. Celle-ci lui ouvre l’opportunité du statut de pupille de

l’Etat lui assurant une meilleure stabilité dans son parcours

de vie. La Loi du 14/03/2016 valorise le statut de pupille,

comme statut protecteur de l’enfant, indépendamment de la

construc�on ou non d’un projet d’adop�on.

L’une des deux requêtes judiciaires est la déclara�on judi-

ciaire de délaissement parental (DJDP) que la loi a subs�tué 

à la déclara�on d’abandon. Pour engager une procédure de 

déclara�on de délaissement parentale deux condi�ons 

doivent être réunies : L'enfant doit être délaissé par ses

parents c’est-à-dire que ses parents n'ont pas entretenu

avec lui des rela�ons nécessaires à son éduca�on ou à 

son développement pendant l'année qui précède l'intro-

duc�on de la requête. Ce désintérêt doit être volon-

taire : Les parents ne doivent pas avoir été empêchés

pour quelque cause que ce soit d'exercer leur autorité

parentale. Des mesures appropriées de sou�en aux pa-

rents ont dû leur être proposées avant d'introduire la

demande.

La seconde est le retrait d’autorité parentale (RAP). La

loi rela�ve à la Protec�on de l’enfance rend compétent 

le service de l’ASE pour diligenter des ac�ons en retrait 

d’autorité parentale au civil. Le RAP peut être prononcé

en cas de mise en danger manifeste de l’enfant ou lors-

que les parents d’un enfant se sont abstenus volontaire-

ment d’exercer leurs droits parentaux pendant plus de 2

ans à l’égard de leur enfant faisant l’objet d’une mesure

d’assistance éduca�ve. 

Une troisième voie, administra�ve celle-ci, ouvre l’accès

de l’enfant au statut de pupille de l’Etat, c’est celle

de sa remise volontaire par le ou les détenteurs de
l’autorité parentale, au service de l’ASE, en vue de

son adoption.

Au terme de ces trois procédures, l'enfant est admis en

qualité de pupille de l'Etat par arrêté de la Présidente du

Conseil départemental. A par�r de là, s’ouvre un travail 

de concerta�on et de réflexion qui s’ar�cule entre:

• le service de l’ASE qui poursuit son accompagne-

ment dans le quo�dien de l’enfant et dans son nou-

veau projet de vie, qui le sou�ent face à l’absence de 

son/ses parent.s et l’aide à se projeter dans un ail-

leurs.

• le tuteur et le Conseil de famille à qui la Loi de 2016

demande « de définir, dans les meilleurs délais, un 

projet de vie, qui peut être une adop�on, si tel est 

l’intérêt de l’enfant ».

• Le service du statut, du projet de vie de l’enfant et

de l’adop�on qui accompagne l’enfant vers un nou-

veau projet en évaluant, au rythme de l’enfant, ses

capacités à s’a�acher et  son adoptabilité.

C’est un véritable travail d’ar�cula�on, de concerta�on, 
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qui se met en place alors entre les professionnels de chaque

service, un processus délicat, parfois long qui s’adapte prioritai-

rement aux rythmes de l’enfant, à ses capacités d’a�achement 

et évalue son adoptabilité. Le travail de terrain concerne égale-

ment les professionnels qui accompagnent l’enfant dans son

quo�dien (assistant familial, référent de l’établissement qui l’ac-

cueille) afin de les aider à faciliter la projec�on de l’enfant vers 

un ailleurs.
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L’accompagnement des-a�achements: du délaissement au projet de vie de l’enfant 

Maryvonne Dagorn, Assistante de service social, service projet de vie de l’enfant et adop�on, Conseil 

départemental du Finistère

En préalable je me propose de vous expliquer pour quelles

raisons l’unité Adop�on est devenue : Service Statut, Pro-

jet de vie de l’enfant et Adop�on.

Ce�e nouvelle appella�on, est à me�re en lien avec les 

nouvelles disposi�ons introduites par la loi de 2016. En 

effet,  le pilotage et l’anima�on du disposi�f de préven�on 

du délaissement parental ont été ra�achés à l’unité adop-

�on à l’été 2018 et l’unité a donc été amenée à évoluer 

dans son organisa�on. 

Le conseil départemental a voulu donner une autre dimen-

sion à l’unité adop�on en élargissant ses compétences 

pour prendre en compte le travail

•  sur le  statut de l’enfant confié (CESSEC)

• sur le projet de vie de l’enfant lorsqu’il est devenu pu-

pille, travail qui se fait avec tous les professionnels qui

gravitent autour de lui.

•  et l’adop�on qui fait par�e des différents projets de 

vie possibles pour l’enfant.

Lorsque l’enfant est devenu pupille de l’état, une concerta-

�on entre les différents partenaires est organisée afin de 

proposer au tuteur et au Conseil de Famille des axes de

travail pour construire le projet de vie de l’enfant, et d’éta-

blir les rôles de chaque intervenant.

Le service : Statut, Projet de vie pour l’enfant et Adop�on 

commence alors l’accompagnement de l’enfant dans la

construc�on de son projet de vie.

La première étape de notre travail est une LECTURE CROI-

SEE du dossier de l’enfant par le travailleur social et le psy-

chologue mandatés. Ce�e étude nous permet de nous im-

prégner de l’ensemble du parcours de l’enfant : son par-

cours ins�tu�onnel (ordonnances, jugements) et son par-

cours de vie (son quo�dien, son évolu�on).

Nous avons ainsi une connaissance commune qui nous

permet d’avoir un même niveau d’informa�ons sur la si-

tua�on de l’enfant et de créer un binôme qui interviendra 

durant toute la période de travail sur le projet de vie de

l’enfant, auprès de lui, ainsi que des personnes présentes

auprès de lui (assistante familiale, travailleur social réfé-

rent, différents services).

L’assistante sociale du service Statut, Projet de vie de l’en-

fant et Adop�on, introduite par un courrier du cadre ASE,  

RENCONTRE ensuite L’ASSISTANTE FAMILIALE ou l’assis-

tant familial ce qui est moins fréquent. Afin de faciliter la 

présenta�on de notre travail, je féminiserai la profession.

L’objec�f de ce�e rencontre est de lui présenter le nou-

veau statut de l’enfant devenu pupille, en quoi consiste le

rôle du tuteur, le rôle du conseil de famille.

Lors de cet entre�en, je demande à l’assistante familiale 

ce que l’enfant a  compris de la présenta�on de son nou-

veau statut, ce qu’elle même en a retenu, comment elle

vit ce changement de statut

J’explique à l’assistante familiale qu’il s’agit d’un statut

protecteur qui va perme�re d’envisager un projet de vie 

pour l’enfant, je lui explique que ce projet de vie est ou-

vert, qu’aucune décision n’a été prise à ce stade, que

chaque enfant est singulier et que le travail se fera en

fonc�on de lui.

J’introduis le travail du psychologue qui rencontrera l’en-

fant sur une période plus ou moins longue en fonc�on du 

temps de l’enfant.

Au cours de ce�e première rencontre, nous faisons sou-

vent le constat qu’émo�onnellement l’assistante familiale 

peut éprouver des sen�ments douloureux et contradic-

toires, des souffrances légi�mes car l’enfant lui a souvent 

été confié très tôt.

Il peut coexister chez elle un ques�onnement et une anxié-

té sur le bienfondé de ce travail concernant le projet de vie

de l’enfant.
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Elle peut s’interroger sur les méthodes de travail de la psycho-

logue (travail que Lise Robillon présentera). Je rassure l’assis-

tante familiale qui se demande si l’enfant parlera durant les

séances et s’inquiète de ses réac�ons. Je lui explique qu’il ne 

s’agit pas de ques�ons-réponses mais que la psychologue u�lise 

des ou�ls et des supports ludiques. Je la rassure également sur 

le fait qu’elle sera accompagnée tout au long de ce�e période. 

Je la rassure également sur le fait qu’elle sera accompagnée

tout au long de ce�e période. 

Je lui explique que ce travail auprès de l’enfant peut entraîner

chez lui des phases d’opposi�on, de colère, d’anxiété qui auront 

des répercussions dans le quo�dien chez l’assistante familiale et 

dans l’environnement.

Nous serons auprès d’elle pour parler de ces moments.

La psychologue la rencontrera également car elle est la per-

sonne qui partage le quo�dien de l’enfant et le travail ne peut 

pas se faire sans elle.

Je lui indique que nous nous rencontrerons durant ce�e période 

en fonc�on des besoins que nous repérerons et également à sa 

demande.

_ _ _

Tout au long de la construc�on du projet de vie de l’enfant, 

nous travaillons avec les intervenants qui accompagnent l’en-

fant (référent ASE et autres services)

Nous mesurons combien ce travail en étroite collabora�on est 

important pour l’enfant et enrichissant pour chaque profession-

nel.

Le service Statut, Projet de vie de l’enfant et Adop�on est en-

core  en construc�on de ce travail auprès des enfants devenus 

pupilles de l’Etat et, au fil de nos interven�ons, nous voyons la 

nécessité d’ajuster en permanence nos différentes interven�ons

_   Afin d’être au plus près des besoins de l’enfant.

_  D’avoir le même niveau d’informa�on sur la situa�on de l’en-

fant

_   Et de faire en sorte que tous les professionnels s’ar�culent 

tout au long de ce�e période cruciale pour l’avenir de l’enfant.

_ _ _



35

Lise Robillon, Psychologue, service projet de vie de l’enfant et adop�on, Conseil départemental du 

Finistère

L’admission en qualité de pupille de l’état va ouvrir la

possibilité de l’évalua�on de l’adoptabilité psychologique 

et de façon plus générale l’évalua�on d’un projet de vie 

adéquat.

Il faut imaginer que le chemin qui nous mène à l’enfant

va se construire et s’organiser par de nombreuses étapes

hautement précieuses.

Recourir à une certaine méthodologie, nous permet

- de penser la mise en œuvre du projet de vie de l’enfant

- de sécuriser son parcours, en essayant de prendre en

compte les éléments déterminant de sa situa�on 

- et d’envisager avec lui la meilleure réponse à ses be-

soins d’enfant délaissé : c’est-à-dire son besoin d’a�ache-

ment et son besoin d’appartenance.

Cet accompagnement perme�ra à l’enfant de cheminer 

du sen�ment d’abandon et de ses séquelles répé��ves 

jusqu’à à un projet de vie singularisé à ses besoins et

dans son intérêt supérieur.

Comme ma collègue vous l’a précisé, nous procéderons

par des inves�ga�ons élargies, croisées, ar�culées auprès 

de tous les professionnels gravitant autour de l’enfant

afin de nous donner une vision globale de l’enfant. Au 

sein de notre équipe, il nous a semblé indispensable de

travailler en binôme tout au long de ce processus  afin de 

croiser nos spécificités et garan�r des espaces psychiques 

suffisamment déterminés pour la dyade assistante fami-

liale et enfant.

qui suit est le fruit d’une construc�on toujours en ré-

flexion.  

La rencontre avec l’enfant : le temps de la découverte,

de l’observa�on (diapo 1)

C’est dans un cadre le plus neutre possible que nous or-

ganiserons nos rencontres avec l’enfant. Rencontrer l’en-

fant/adolescent admis en qualité de pupille c’est être

face à une clinique bien spécifique des enfants confiés. 

La plupart d’entre eux ont subi des trauma�smes rela�on-

nels précoces impactant directement sur différentes 

sphères de leur développement Ces vécus ont laissé des

traces.

• Ils ont dû faire face à des situa�ons de négligence, de 

maltraitance, d’abandon ; ils ont manqué de soins

constants, fiables de protec�on et de contenance et 

doivent faire face à l’imprévisibilité, aux injonc�ons 

paradoxales…

• Ils ont connus des situa�ons de stress ; l’absence d’un

parent en mesure d’accueillir et de traduire leur res-

sen�s les conduisent aujourd’hui à être en peine pour 

réguler leurs émo�ons, organiser leur pensée, et ajus-

ter leurs comportements pour s’intégrer plus sereine-

ment à leurs groupes de pairs/camarades. Aller au

plus près de ces enfants c’est découvrir leur monde

intérieur, leur fonc�onnement, leurs stratégies adap-

ta�ves qu’ils ont érigés pour faire face aux excès, aux 

carences, aux négligences, aux abus, aux rejets, aux

indifférences…

• Ils ont une es�me de soi fragile et se sentent parfois 

incompétents

• Ils sont marqués par des a�achements insécures par-

fois désorganisés, ils ont peur de l’abandon et du rejet,

peuvent le susciter malgré eux, ils sont en insécurité

affec�ves.

• Ils ont eu à faire face à un défi d’adapta�on en étant 

accueilli en famille d’accueil ; ils ont des sen�ments 

puissants de loyauté et de lien vis-à-vis de leur famille

biologique.

Les enfants abandonnés avant d’être pour certains adop-

tés, ont souvent une trajectoire de vie coupée par les rup-

tures et les absences. Des liens d’a�achement se sont bri-

sés, disparus et parfois ne se sont jamais mis en place, en

L’accompagnement des-a�achements: du délaissement au projet de vie de l’enfant
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laissant des blessures invisibles. Prendre à nouveau le risque de

se lancer dans une rencontre avec le psychologue pour y expé-

rimenter et découvrir leur poten�alité dans la créa�on de 

nouveaux liens. C’est ce qui va venir rassurer l’enfant et nous

indiquer ses possibilités de s’a�acher à nouveau à un autre 

adulte. Ce processus peut être douloureux et effrayant, difficile 

mais pas impossible.

Chaque enfant réagira de manière singulière à notre arrivée

dans leur vie : untel avec une familiarité déconcertante, ou une

autre dans un évitement permanent, tel autre enfant par une

inhibi�on massive tel autre par une a�tude méfiante …tel 

autre dans une recherche constante de la maitrise du cadre en

dictant la fréquence de nos rdv. L’une de mes observa�ons 

portera sur la qualité de rela�on que l’enfant va établir avec

moi tout au long de l’accompagnement : y a-t-il des résis-

tances, des blocages, des refus, des peurs qui peuvent ou non

se figer….

Nous réfléchissons actuellement à l’u�lisa�on d’ou�ls couplés 

d’entre�ens réguliers pour le bilan d’adoptabilité et la cons-

truc�on du projet de vie: en effet, tout enfant juridiquement 

adoptable n’est pas psychologiquement en mesure de l’être.

Ces ou�ls d’évalua�on nous perme�raient de repérer et d’ob-

jec�ver son fonc�onnement psychique, son niveau de déve-

loppement et son style d’a�achement sécure, insécure 

(évitant ou ambivalent) ou désorganisé qui caractérise sa rela-

�on, et les facteurs de risque du côté de l’enfant (Par ex: âge=

adolescence, les placements mul�ples, un passé ins�tu�onnel 

et une absence de vécu familial suffisamment stable et du-

rable, un travail de distancia�on affec�ve d’avec ses parents 

biologique de sa famille d’accueil impossible ou non amorcé)

D’autres supports comme les génogrammes  filia�f (ou appelés 

arbres de vie) et imaginaire sont aussi mis en place tout

comme les supports à forte créa�vité  qui peuvent conduire à

solliciter et faciliter l’expression verbale, comportementale ou

graphique de l’enfant. Avec les enfants, il est important de

capter leur intérêt et créer un climat de confiance et de sécuri-

té. Ces ou�ls sont prétextes à exprimer des messages à l’a�en-

�on du professionnel qui en fera une analyse, une traduc�on 

pour perme�re une mise en lien avec les vécus trauma�ques 

de l’enfant.

3 axes de travail sont engagés avec l’enfant admis en qualité de

pupille de l’état :

1/ Le travail sur le délaissement et amorcer le renoncement

des liens aux parents biologiques : Le psychologue va revoir

avec l’enfant les différents éléments de son histoire 

de vie. Il tentera d’établir un lien entre le récit chro-

nologique du passé de l’enfant et un « travail avec

l’enfant » sur son histoire de vie. L’idée n’est pas de

raconter l’histoire ins�tu�onnelle de l’enfant, mais 

plutôt de travailler sur le regard qu’il porte sur son

passé, sur ses évènements de vie, comment il les a

compris et intériorisés.

En pluri-disciplinarité, un ou�l sous forme de livret 

pour et avec l’enfant  est en construc�on. L’objec�f 

est que cet ou�l vive et grandisse au rythme de l’en-

fant au cours du projet de vie.  Notre préoccupa�on 

étant de laisser trace de son travail psychique, qu’im-

porte l’issue du projet de vie.

2/ Le travail sur la sépara�on avec la famille d’ac-

cueil et l’inves�ssement dans le projet : Il y a un tra-

vail à réaliser à la fois auprès de l’assistante familiale

et auprès de l’enfant. De par l’avancée et la trajec-

toire du projet de vie, ce professionnel pourra être

secoué émo�onnellement et ques�onner de manière 

légi�me le bien fondé et la réalisa�on du projet. La 

temporalité d’élabora�on et d’analyse de l’assistante 

familiale n’est pas celle de l’enfant. Offrir un espace 

de parole et de réflexion à ce professionnel durant 

tout ce processus, perme�ra à ce professionnel 

d’assurer un rôle de passeur et de faciliter la sépara-

�on d’avec l’enfant vers un nouveau projet que peut 

être l’adop�on. L’adhésion, la confiance et la par�ci-

pa�on de l’assistante familiale à la mise en œuvre du 

projet de vie restent fondamentales.

Quelle place l’assistante familiale prend auprès de

l’enfant, car c’est souvent ce�e place là que l’enfant 

lui donnera ! Quelque part, donne-t-elle l’autorisa-

�on à l’enfant d’envisager un avenir sans elle ? de

sor�r d’un conflit de loyauté à son égard ? Les liens

entre l’enfant et l’assistante familiale sont mis au

travail pendant ce�e période.  Tout dépendra de la 

solidité de l’assistante familiale à accueillir et à sup-

porter les mouvements et les évolu�ons de leurs 

liens.

3/ le travail sur les parents imaginaires et réels: Ce

que nous essayons d’observer c’est les capacités de

l’enfant à se projeter. Quel parent imaginaire porte-t

-il en lui ? Nous sollicitons la capacité de rêverie de
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l’enfant. Nous engageons avec l’enfant un travail de re-

présenta�on de sa future famille adop�ve, ce qu’il ima-

gine et souhaite d’une nouvelle famille. Peu importe que

ces projec�ons soient farfelues, réalisables ou non, elles 

témoigneront qu’une place psychique existe en lui pour

une nouvelle vie, pour une nouvelle famille et d’autre

part, elles nous guiderons jusqu’au « matching »/

apparentement » avec les futurs parents.

Les Projets de vie tels que nous essayons de les imaginer

pour chaque enfant doivent rester au plus près de leur

capacité à les inves�r pour eux même, à les désirer, à les 

rêver même si les manifesta�ons de peur liée à l’inconnu 

et surtout à la réactualisa�on d’imagos parentales défail-

lants peuvent réapparaitre.

Le contenu de notre accompagnement sera à res�tuer 

au conseil de famille et au tuteur qui validera ou non

nos proposi�ons. Si un avis favorable est émis pour

l’adop�on,  l’établissement du profil des candidats 

adoptant puis recherche des candidats à l’adop�on 

s’enclenchera.

Une prépara�on des futurs parents adoptants  suffi-

samment étayée d’éléments sur l’enfant, sur ses habi-

tudes et surtout sur ses modalités rela�onnelles est un 

pré-requis indispensable avant la rencontre avec l’en-

fant. Le défi en adop�on vient du fait que l’enfant 

adopté arrive très rarement avec un style d’a�achement 

sécurisé. Or, l’enfant avec un a�achement insécurisé 

n’u�lise pas les mêmes comportements /a�tudes que 

les enfants sans blessure d’a�achement. C’est ainsi que

même un parent adoptant qui a un style d’a�achement 

sécurisé pourra éprouver de grandes difficultés non seu-

lement à les décoder mais également à apprendre com-

ment y répondre.

Notre fonc�on d’intermédiaire entre l’enfant et les fu-

turs parents sera, en autre, de se centrer sur la traduc-

�on du style d’a�achement de chacun afin de limiter les 

risques de malentendus et d’incompréhension réci-

proque.

Aujourd’hui, au sein de notre service statut, projets de

vie et adop�on, nous me�ons au centre  de nos ré-

flexions et nos pra�ques la théorie de l’a�achement. En 

effet,  elle nous accompagne pour élaborer les liens pas-

sés de l’enfant, ces liens actuels sur son lieu de place-

ment, jusqu’à la créa�on et l’inscrip�on dans de nou-

veaux liens de parenté. Sans la créa�on de ce lien mu-

tuel, solide et fort, sa�sfaisant et authen�que, une adop-

�on demeura à tout jamais un simple état de fait pure-

ment légal, un arrangement social sans aucune profon-

deur, sans aucun effet bénéfique ni pour le développe-

ment de l’enfant ni pour l’épanouissement du parent et de la

famille en�ère.

Bibliographie :

Quand la rela�on est rompue, Philippe Liebert

Souffrance en adop�on, Catherine Sellenet

Des�n de l’adop�on Pierre Lévy Soussan

Adopteparentalité tome 1 et 2, Johanne Lemieux

Tests:

A�achment story comple�on task de Beetherton, Rigdgeway et 

Cassidy

Pa�e Noire ou le CAT

Wippsi, Wisc etc…
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Les liens d’a�achement dans les pra�ques professionnelles : entre technicité et sen�-
ments

Maryline Le Graet, Éducatrice Placement familial spécialisé, Ildys

Morlaix, le 12 décembre 2019

Bonjour à tous,
Tout d'abord, pe�t préambule… je ne suis pas habituée à cet 
exercice alors j'espère que vous excuserez mes aspects no-
vices en la ma�ère.

Educatrice à la Fonda�on Ildys depuis quelques années, j'ai 
eu de mul�ples occasions d'encadrer des visites média�sées 
(en foyer d'abord puis au PFS).

En écoutant certains parents et certains enfants évoquer les
rencontres en lieux neutres dans des salles de visites pendant
plusieurs mois, voire plusieurs années, je me suis demandé si
ce cadre ne pouvait pas PARFOIS se modifier en garan�ssant 
le même sen�ment de sécurité pour chacun des protago-
nistes… Comment perme�re à CERTAINS des parents et des 
enfants de créer un a�achement sécure dans un autre con-
texte qu'une salle de visites.

Parallèlement au niveau ins�tu�onnel, un groupe de travail 
se met en place dans le secteur social. Il sera un lieu
d'échange, de construc�on, d'indica�on, de contre-
indica�on… bref de travail et de réflexion.

En 2015, un premier séjour se met en place, à la journée. Je
pars avec 3 mamans et 3 enfants sur le Zoo de Pont Scorff à 
la journée.

Au retour, chacun exprime sa sa�sfac�on et avant de s'en-
dormir (éprouvé de la journée sur le plan physique et psy-
chique), les mamans me disent :« Mais nous ce qu'on veut
maintenant c'est dormir avec notre enfant et le me�re en 
pyjama, on n’a jamais fait ça !!!!"

Après un long temps de réflexion un groupe se met en place :
- 3 mamans
- 3 garçons de 6 à 8 ans
- 2 éducatrices et une stagiaire

Au programme, découverte de la ville de Nantes et journée
au Zoo. Nous partons donc 2 jours et 3 nuits.
Comment ces 3 familles ont été retenues : Pour ma part, je
connaissais et suivais depuis plusieurs années déjà 2 de ces
familles. Il s'agit de mamans qui présentent des troubles psy-
chiques contenus par un traitement régulier et qui ne reçoi-

reçoivent pas leur fils à domicile. Je suis référente de ces 2 
situa�ons et cela me semble d'emblée indispensable. Je 
les connais et ils me connaissent aussi.

Nous avons déjà échangé à plusieurs reprises et nous
avons une rela�on suffisamment bonne pour nous lancer 
dans une telle aventure : le vivre ensemble pendant 48
heures ce qui est tout nouveau pour chacun d'entre nous.
Il en est de même pour l'autre famille et l'autre référent.

Pendant plusieurs semaines, il faut expliquer le projet aux
uns et aux autres, narrer le déroulé, rassurer, parce que,
bien sûr, il y a de l'envie et du plaisir mais il y a aussi beau-
coup d'angoisse. Il faut que le parent et l'enfant aient con-
fiance dans le référent, la rela�on doit être suffisamment 
bonne, l'a�achement suffisante pour que chacun se laisse 
porter par un tel projet.
Les Assistants familiaux sont également notre relais, car
du fait du lien qu'ils ont avec les enfants et du fait de leur
a�achement envers l'enfant, le fait qu'ils valident notre 
projet nous fait tremplin…

Durant le séjour, chacun expérimente une autre manière
d'être ensemble, ils font connaissance, partagent une in�-
mité … nous sommes là en posi�on d’interface entre le 
parent et l'enfant… parce que, bien sûr, c'est dans ce par-
tage d'in�mité que les choses se dévoilent et s'expérimen-
tent :
Ex Mme L. qui n'a pas pu dormir de la nuit et que je re-
trouve en pyjama dans le salon... nous deux en pyjama
une par�e de la nuit. Pas banal pour un accompagne-
ment PFS…

Durant et après le séjour, chacun reconnaît le plaisir du
moment partagé, l'inquiétude et la fa�gue qu'il a généré… 
ce n'est pas rien, pour moi non plus.
Grâce à ce séjour, parents et enfants (mais aussi l'éduca-
teur) ont créé des souvenirs communs, beaucoup de pho-
tos échangées, exposées, parents/enfants/éducateur….
Ce premier séjour a servi de première pierre à l'édifice. 
Aujourd'hui, nous avons refait quelques séjours sur Ros-
coff dans les locaux de la fonda�on. Des séjours avec 
moins de contenus, moins de temps de déplacement et
plus d'être et de vivre ensemble.



39

Nous construisons pe�t à pe�t, des séjours dont les 
objec�fs peuvent être de :
• Partager un moment ensemble,
• Créer un a�achement sécure en dehors d'une 

salle de visite sur 2 jours,
• Soutenir les parents dans « le retrouver » des

gestes familiers de placements qu'ils n'ont pas
ou plus du fait du placement,

• Se créer des souvenir communs,
• Évaluer la capacité à passer plus de temps en-

semble….
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Avant d’introduire mon propos, je souhaite vous dire que

je ne suis pas habituée à parler devant autant de monde.

Cependant, je �ens à remercier Flavie Massé et Gaëlle 

Castrec d’avoir pensé à moi pour vous faire part du sujet

« l’impact de l’a�achement au sein de l’accueil familial ».

En préparant ce�e interven�on, beaucoup de souvenirs 

me sont remontés, bons comme mauvais.

Cela fait 22 ans que j’exerce le mé�er assistante fami-

liale. Avant cela, j’ai travaillé dans différents domaines. 

Pour que vous puissiez avoir une vision plus précise du

mé�er d’assistant familial, voici quelques missions qui 

cadrent mon travail au quo�dien :

• Me�re en œuvre un cadre éduca�f familial, favori-

sant l’intégra�on au sein de la famille d’accueil. 

• Perme�re à l’enfant de grandir, de s’épanouir, de 

s’intégrer en respectant ses différences et poten�ali-

tés.

• Accompagner l’enfant vers l’adolescence et l’adoles-

cent vers la majorité.

Je ne vous ai ici cité que 3 missions qui pour moi sont

contradictoires avec le fait qu’il est régulièrement de-

mandé aux AF «de ne pas trop s’a�acher » aux enfants

accueillis.

En effet, comment me�re en place un cadre éduca�f fa-

milial sans a�achement ? Comment perme�re à l’enfant 

de grandir sans cadre affec�f ? Et enfin comment accom-

pagner l’enfant tout au long de son accueil et imaginer du

jour au lendemain de couper tous liens avec l’enfant ?

J’u�lise volontairement les termes a�achement, cadre affec-

�f et con�nuité du lien car ils font écho à mon propre vécu 

d’assistante familiale. Cependant, n’allez pas croire que ce

lien affec�f est présent pour chaque accueil du fait de la 

complexité de chaque situa�on. Avant de vous proposer une 

ancienne situa�on et une situa�on actuelle, j’aimerais vous 

dire ici, que l’a�achement que j’ai pour certains enfants ac-

cueillis fait tout bonnement par� de la nature humaine.

Pour commencer, je vais vous parler la situa�on de Rémi 

que nous avons accueillis à l’âge de 2 ans. Je mets volontai-

rement le pronom nous car je ne peux pas imaginer ne pas

associer ma famille lors du placement. Il s’agit d’un place-

ment judiciaire suite à des carences éduca�ves et affec�ves 

de la part de sa mère. La jus�ce ainsi que de nombreux pro-

fessionnels parlent de carences affec�ves chez certains en-

fants placés. Est-ce à l’AF de venir combler ce�e carence, 

sinon pourquoi serait placé dans une famille d’accueil ?

Pour reprendre, Rémi est scolarisé en école maternelle clas-

sique avec des temps en hôpital de jour. Au vu des difficul-

tés remontées par le corps enseignant, une orienta�on en 

CLIS a été préconisée. Cela a duré 6 mois au vu des compor-

tements violents que Rémi pouvait avoir envers les ensei-

gnants et les autres élèves. Ses comportements ont perduré

au domicile, où la situa�on devenait parfois difficilement 

gérable sur des temps de crises ponctuelles. En dehors de

Pascale Pouliet, Assistante familiale, Conseil départemental du Finistère

Les liens d’a�achement dans les pra�ques professionnelles : entre technicité et sen�-
ments
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ses crises, Rémi était en enfant sociable, avenant, curieux

en demande de signe d’affec�ons comme des câlins.

De l’âge de ses 6 ans jusqu’à ses 21 ans, Rémi est scolarisé

au sein d’un IME. Il rentre tous les soirs à notre domicile.

Au fur et à mesure de l’avancée de son âge, nous décou-

vrons grâce à l’aide de différents diagnos�ques que Rémi 

est un enfant psycho�que et que l’âge avançant, sa défi-

cience mentale est de plus en plus présente. A la maison,

de nombreux repas de famille gâchés, des vacances où mon

mari partait seul avec nos enfants car il était impossible de

réaliser le voyage avec Rémi. Combien de nuit je n’ai pas pu

dormir devant m’occuper de Rémi qui n’arrivait pas à trou-

ver le sommeil.

A de nombreuses reprises, Rémi a pu avoir des comporte-

ments violents et agressifs envers moi. Je ne vais pas vous

men�r, à certains moments, j’ai pu le détester, vouloir tout 

lâcher. Lors de ses périodes, un étayage éduca�f (référente 

ASE, l’IME) et également le soin (CMPI et l’EPSM), m’a per-

mis de prendre du recul sur la situa�on et de me rendre 

compte de l’affec�on que je lui portais. Lors d’entre�en 

avec les différents partenaires de la situa�on, j’ai pu mieux 

comprendre ce qu’impliquait d’être un enfant psycho�que. 

Ce�e meilleure compréhension m’a fait prendre conscience 

que les violences ne m’étaient pas directement des�nées. 

A la veille de ses 18 ans, un contrat jeune majeur était pré-

vu. Cependant, lors d’une très violente crise à domicile, Ré-

mi a été hospitalisé un mois. A la fin de l’hospitalisa�on, il 

ne souhaitait plus revenir chez nous. Il est donc par� de lui-

même chez sa mère dans le département voisin. Il faut sa-

voir que la mère de Rémi a une défiance/ aillance mentale

et qu’elle avait des droits de visites encadrés une fois par

mois.

Ma propre analyse me fait dire que Rémi a souhaité se

rendre à ce moment de sa vie chez sa mère afin de véri-

fier l’a�achement qu’elle avait pour lui. Je pense égale-

ment que Rémi n’a pu se séparer de nous autrement que

par de la violence. En effet, c’était son seul moyen d’ex-

pression à ce moment-là. En étant violent, il n’a pas eu

besoin de se jus�fier sur les raisons de son départ. 

Suite à cela, Rémi a vécu 3 mois chez sa mère sans qu’il

nous donne de nouvelles. A de nombreuses reprises nous

avons voulu reprendre contact avec lui, sans réponse.

Ce�e coupure a été difficile à vivre pour ma famille et 

moi, me faisant prendre conscience du réel a�achement 

qui nous liait. En effet, un accueil familial de 16 ans rom-

pu de ce�e manière me laissait avec pleins d’interroga-

�ons et de remises en ques�on. 

Après 3 mois sans nouvelle, il a fini par m’appeler me de-

mandant de venir le chercher au plus vite car il avait été

mis à la porte par sa mère. Nous n’avons pas hésité à al-

ler le récupérer afin de le protéger comme je l’ai toujours 

fait. En lien avec son ancienne référente, nous avons fina-

lement signé un contrat jeune majeur d’une durée d’un

an dans l’a�ente d’une place en accueil familial adulte. 

Cela fait maintenant 3 ans, qu’il est par� de la maison. Il a 

été accueilli chez une famille accueil pour adulte handica-

pé puis il a intégré le foyer Tremplin à Brest. Le lien per-

dure, Rémi m’appelant toutes les semaines et venant

passer 3 jours par mois à la maison.

La deuxième situa�on que je vais vous exposer mainte-

nant parle d’une enfant que j’accueille toujours actuelle-

ment. Marie est arrivée chez nous lorsqu’elle avait 9 mois

par placement judiciaire suite à des carences éduca�ves 

et affec�ves. Je me souviens encore d’avoir été touchée 

par ce bébé avec une hygiène plus que limite, sans au-
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cune expression apparente. A noter que durant la première an-

née de placement, Marie retournait chez sa mère tous les week-

ends et que je la récupérais dans le même état à chaque fois.

Le fait de voir cela, me donnait encore plus envie et le devoir de

prendre soin d’elle. Je peux dire ici qu’un lien par�culier s’est 

créé très rapidement avec ce�e pe�te fille. Pour ma part, dans 

ce�e situa�on, je ne pouvais pas me�re de côté mes propres 

ressen�s en fonc�onnant comme un robot. C’est d’ailleurs ce qui 

fait toute la complexité et la beauté de ce mé�er. Je pourrais 

même rajouter que depuis les neuf années où j’accueille Marie,

j’appréhende chaque audience devant le juge des enfants parce

que je ne me sens pas préparée à ce que le lien avec ce�e pe�te 

soit coupé d’un jour à l’autre.

Pour conclure, chaque assistant familial, s’il ne s’en �ent qu’à la 

loi et qu’à ses misions devrait « pour être un bon pressionnel »

accueillir chez soi un enfant en me�ant de côté ses ressen�s et 

l’a�achement qu’on peut avoir à leur égard. 

Ma propre concep�on du mé�er fait qu’il est pour moi inconce-

vable qu’un enfant puisse grandir sans un environnement stable,

sécurisant et rempli d’amour.

Mon interven�on a évoqué le thème de l’a�achement de la fa-

mille d’accueil à l’égard des enfants, mais qu’en est il de l’a�a-

chement des enfants envers la famille d’accueil ?

Je vous remercie de m’avoir écoutée.



43

Les liens d’a�achement dans les pra�ques professionnelles : entre technicité et sen�ments

Jean-François HUON, éducateur spécialisé, Centre départemental de l’Enfance et de la Famille
Conseil départemental du Finistère

Le�re jamais écrite à un jeune éducateur

Tu as voulu souhaiter un bon anniversaire à la Conven�on 
Interna�onale des Droits de l'Enfant. 
Tu m'écris que les rédacteurs de la CIDE se sont inspirés des
nombreux écrits de Korczak dont « comment aimer un en-
fant ». Et tu me demandes :

« Comment la théorie de l'a�achement est venue percu-
ter mon parcours professionnel d'éducateur ?

La qualité du lien d’a�achement est un support à la 
quête iden�taire du jeune en internat ? »

Comme nous le suggère Roland Gori, je revendique l'art du
mé�er et à l'instar de Simone Weill de penser le faire et
l'agir.
Nos mé�ers souffrent d'être parlés par d'autres, j'ai décidé 
de prendre la plume pour t'apporter des éléments de ré-
flexion. 
Je vais devoir m'exposer personnellement dans l'exercice
auquel je vais m'astreindre. Il est facile de s'exprimer sur
l'autre ou de décliner des projets, parler de soi sans emphase
me parait périlleux.
Dans ce que Fus�er appelle les « corridors du quo�dien »,
mon corps, mes sens, mon regard, mon esprit rencontre
l'autre. Ce moment n'est pas neutre, des sen�ments, des 
ressen�s, des représenta�ons naissent et mûrissent. 
Tout notre être est mis à l'épreuve. Le savoir -faire et le sa-
voir-être se trouvent partagé entre technicité et sen�ments. 
C'est le paradoxe irréduc�ble du social, l'éthique et l'équipe 
pluridisciplinaire seront les garde-fous des tensions à jour
pour penser l'agir, le vécu, les souffrances et les joies qui par-
sèment le quo�dien éduca�f. 
L'autre ne vient pas rencontrer un être inflexible qui récite le 
règlement de fonc�onnement comme une règle intangible. 
« Ce soir tu rentreras à 22h » s'entend t-il dire. Lui veut savoir
« s'il rentre trop tard, lui ouvriras tu ? Lui demanderas-tu s'il
veut boire une �sane ou manger un morceau avant de se 
coucher, s'il n'a pas pris froid ». Tu seras content de le revoir
même s'il t'a obligé à te lever en pleine nuit.
Tu te recoucheras rassuré, tu n'étais pas tranquille de le sa-
voir dehors la nuit par ce temps. Les sen�ments te traver-
sent. Il saura aussi plus tard te dire merci à sa façon.

Lors des obsèques d'un ancien chef de service du foyer
de la Garenne, j'arrivais sur le parvis du funérarium de
Carhaix. Je saluais les connaissances, collègues de travail
et certains adultes que j'avais connu enfants placés au
foyer.
L'un d'eux me demande :

« Tu te souviens du séjour de prospec�on archéologique?
Et comment, ton ami s’était cassé le bras en faisant une

prise de judo sur la terre du champ?
Tu sais ce que je fais aujourd’hui »
« Non, mais tu vas me le dire. »
« Je suis prof d’histoire ! »

A ce moment-là je mesure le chemin parcouru. La pros-
pec�on est une ac�vité un peu ingrate chacun avance 
en fixant le sol à la recherche de silex sur un champ en 
vallée de l’Aulne. Le soir, étudiants et bénévoles appor-
tent leurs savoirs aux néophytes du groupe.
Ses trois jours ont marqué H. au point qu’il éprouve la
fierté de parler de ce moment comme fondateur de sa 
carrière. En filigrane, il dit aussi le lien d’a�achement 
éprouvé. Il le partage, il est inscrit dans la de�e symbo-
lique séparant les généra�ons.

En internat, l’éducateur instaure des rites qui lui sont
propres. Je recevais un stagiaire troisième année du
CDAS venu se ressourcer au foyer de la Garenne durant
deux semaines. Une prise de contact avec l’internat lui
semblait important pour comprendre la dynamique en
œuvre au moment d’un placement. A sa demande, je lui
montrais ces moments forts de la journée que j’avais
instauré. La confec�on des gaufres à 16h et la conviviali-
té que cela instaure l’avait par�culièrement fasciné au 
point de vouloir reproduire cela un mercredi lors de
mon absence.
Le groupe était réuni devant la télé, tu vas te rendre
compte que l’anecdote est parlante :

« Comme Jean François n’est pas là, je vais faire des gaufres
pour goûter. »
M. se lève

« Il n’en n’est pas ques�on les gaufres c’est Jean François 
qui les fait! »

« Et ta mère, elle n’en fait jamais? »
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Si mais elles ne sont pas aussi bonnes que celle de Jean François. »

C’était d’autant plus surprenant venant de sa part que M.
était une jeune difficile à apprivoiser, qui avait eu énormé-
ment de mal à accepter l’autorité des adultes. La rece�e et 
la saveur n’a ici aucune importance ni même le tour de main,
le sens est à chercher dans le rite et le lien qu’il instaure.
Quoique tu fasses ne cherche pas à le faire, trouve plutôt ce
qui te ressemble et instaure le dans la rela�on. 

Tu vas me dire que je radote un peu comme le soir après le
ski devant le feu de cheminée, les jeunes chambrent les
adultes en partageant un chocolat bien mérité après l’effort. 
Ce chocolat liégeois qui encore hier faisait l’objet d’une dis-
cussion avec une jeune collègue éducatrice. Je préparais
mon chocolat maison pour le goûter. Elle vient me voir et me
dit :
« Jean François, les jeunes m’ont demandé de préparer du choco-
lat, ils ne l’ont pas trouvé bon, comment tu le fais ? »

Ce n’est pas ta rece�e ou ton tour de main qui est en cause, 
il te faudra trouver une façon de ritualiser le quo�dien, et 
alors ils t’a�endront et tu seras unique à leurs yeux. 

Tu vois rien ne sert de reproduire ce qui fait support à la re-
la�on, il te manquera toujours l’âme. Le lien est en jeu dans 
l’ac�vité ou la rece�e. Il te faudra inventer ce qui te rend 
unique.  Tu pourras alors devenir une figure d’a�achement. 
Ce lien d’a�achement sera un support de projec�on dans 
l’avenir pour le jeune.

J’ai cherché cela pendant toute ma carrière avec mes col-
lègues, le mot pour qualifier ce que je viens de te présenter. 

Au départ, le mot transfert nous a séduit, il a le tort d’appar-
tenir aux psychologues.
Puis nous avons pensé à l’alliance, il résonnait avec théra-
peu�que et était préempté par les psychiatres. 
Je pense aujourd’hui que l’a�achement est le mot fort qui 
peut être singulier pour notre profession.
Dans ce paradoxe que j’évoquais au début de ce�e le�re, il 
sou�ent les deux pans sans le réduire. Faire vivre la rela�on 
éduca�ve, devenir une figure d’a�achement sera ta tache 
inlassable, un joug que tu devras �rer avec l’espoir d’une 
reconnaissance tardive au moment où tu t’y a�endras le 
moins.

Tu auras cul�vé ce�e « graine de crapule » si chère à Deligny
et tu méditeras cet aphorisme �rée de ce�e œuvre majeure 
« surtout sois présent quand tu n’es pas là ».

Si durant le ving�ème siècle le paradigme ins�tu�onnel con-
sistait à rendre opérant la rela�on éduca�ve, tu te vois assi-

gner le défi d’éviter la dérive vers un système techni-
cien et sa logique de disposi�f. L’autre ne sera plus 
qu’un objet, alors que je voulais faire naître un sujet.
Ta tâche est immense, mais tu es enthousiaste et je ne
veux pas briser tes rêves. Le philosophe indien nous
enseigne « tu es donc je suis ».

Moi aussi j’irai méditer avec Kessel : « En vérité, et ils
ne le savaient ni l’un ni l’autre, c’était les yeux du bat-
cha qui avait eu ce don, parce qu’en relevant ses pau-
pières, Toursène avait contemplé dans leur miroir naïf
sa force intacte et comme insurmontable. »

Cordialement et bon anniversaire à la CIDE, ton dé-
voué.
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La protec�on de l’enfance en France, trouve son origine 

dans le recueil des enfants trouvés et des orphelins.

Saint Vincent-de-Paul crée en 1638 «l’œuvre des en-

fants trouvés». Elle est restée une ques�on de charité, 

d’engagement privé pendant des siècles, sans envisager

de dimension réellement juridique.

C’est en 19581, qu’une ordonnance, modifiée en 1970, 

est venue organiser l’édifice juridique et social qui a or-

ganisé la protec�on judiciaire de l’enfant. Elle permet 

l’interven�on du juge quand . Pour autant la protec�on 

des enfants ne va pas de pair avec la reconnaissance de

droits spécifiques pour les enfants.

Dans son ouvrage «Penser les droits de l’enfant, Domi-

nique Youf² souligne que ce�e protec�on s’est cons-

truite en étant «éloignée d’une philosophie des droits

de l’enfant, et plus proche de l’idée d’un Etat sanitaire

et social».

Depuis le XXe siècle, la poli�que de protec�on de l’en-

fance en France est tournée essen�ellement vers les 

parents et vise, au fond, à les «ménager» en proposant

de les soutenir dans leur mission, avant tout.

Le disposi�f de protec�on de l’enfance a pour voca�on 

d’intervenir au sein des familles pour notre société, re-

connaissant ainsi la nécessaire prudence pour la puis-

sance publique à y intervenir. Organiser sur les principes

du droit romain du «pater familias», le père de famille –

pour ne pas dire le chef de famille –, a des droits exorbi-

tants sur sa famille. Il faudra d’ailleurs a�endre 1970 

pour que ce droit – ce�e responsabilité –, de l’autorité

parentale s’exerce à part égale et conjointement par le

père et la mère…

La naissance, et la structura�on d’une poli�que de la 

protec�on de l’enfance s’inscrit dans ce contexte, et 

l’interven�on de la puissance publique au sein de la fa-

mille ne se jus�fie que par la nécessité que l’enfant de-

vienne un bon citoyen, c’est-à-dire qu’il s’agit d’éviter les

comportements asociaux.

La protec�on de l’enfance en France trouve sa construc-

�on juridique dans l’ordonnance du 2 février 1945 rela�ve 

à la délinquance juvénile. Ce texte avait généralisé le juge

des enfants, né au tribunal de la Seine (Paris) en 1912. La

délinquance y était vue comme une inadapta�on sociale, 

reconnaissant que la famille s’était montrée incapable

d’assurer l’éduca�on de l’enfant.

Alors il appartenait à la société de suppléer de telles ca-

rences, dûment constatées, pour éviter l’inadapta�on so-

ciale des enfants. C’est ainsi que s’est imposé la nécessité

de subs�tuer une tutelle publique à une tutelle privée 

familiale défaillante. Il s’agit alors d’assurer une protec-

�on sociale de l’enfant davantage que de respecter ses 

droits, qui d’ailleurs ne lui sont pas reconnus.

En 1945 en ma�ère de délinquance des enfants comme 

en 1958, la finalité de l’interven�on du juge et des ser-

vices sociaux est la protec�on de la société. L’ambi�on 

n’est pas de promouvoir les droits de l’enfant mais de

lu�er contre l’inadapta�on sociale. Et le juge des enfants

agit davantage en thérapeute qui pose un diagnos�c à 

par�r d’enquêtes sociales et autres examens de person-

nalité, pour prendre la mesure la plus adaptée pour trai-

ter le symptôme. Il ne recherche pas la responsabilité des

parents qui ne sont ni accusés ni condamnés. La situa�on 

de danger dans laquelle ils me�ent leur enfant n’est plus 

interprétée comme une difficulté, qui mérite un sou�en 

par�culier.

C’est encore aujourd’hui un ressort essen�el de la protec-

�on de l’enfance malgré la conven�on des droits de l’en-

fant et la reconnaissance de «droit créances», nécessitant

Marie DERAIN DE VAUCRESSON, Secrétaire générale du Conseil na�onal de la protec�on de l’enfance, 

ancienne Défenseure des enfants, Juriste de forma�on et Directrice des services de la protec�on judi-
ciaire de la jeunesse au Ministère de la jus�ce de depuis 1997.

De la « protec�on de l'enfance » à « la protec�on de l’enfant »...Protéger les enfants en
France, des droits à défendre...
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l’interven�on de la puissance publique comme c’est le cas 

pour la protec�on des enfants.

Ce�e poli�que publique décentralisée depuis plus de 30 ans 

en France est confiée pour sa mise en œuvre aux Conseils 

départementaux, a connu une évolu�on législa�ve récente. 

Ainsi la loi du 14 mars 2016 rela�ve à la protec�on de l’en-

fant ambi�onne de sor�r la ques�on de la protec�on des 

enfants de son carcan ins�tu�onnel, voire idéologique, 

pour se recen-trer sur l’essen�el : les enfants!

Dans le droit fil de la Conven�on des droits de l’enfant du 20 

novembre 1989, pour construire l’ac�on publique il s’agit de 

s’appuyer sur la no�on cardinale des besoins de l’enfant, 

c’est-à-dire de répondre au mieux à son intérêt, dans le res-

pect de ses droits, affirmés par la Conven�on rela�ve aux 

droits de l’enfant. C’est ce qu’affirme la loi du 14 mars 2016 

réformant la protec�on de l’enfance.

Il est difficile de ne pas s’a�arder sur ce�e no�on des be-

soins de l’enfant, née de l’intérêt que médecins puis psycho-

logues puis pédagogues ont développé et théorisé tout au

long du XXe siècle. Elle s’est construite avec la connaissance

concernant les enfants, notamment les stades de leur déve-

loppement dans toutes les dimensions de leur personne agit

de garan�r que chaque enfant grandira et pourra dévelop-

per ses poten�alités dans les condi�ons les meilleures. C’est 

aussi ce qu’impose la conven�on des droits de l’enfant, dans 

ce�e double dynamique de protec�on et de par�cipa�on et 

avec le maître mot «le meilleur intérêt de l’enfant», toujours

à rechercher. Il s’agit de répondre au mieux à chaque situa-

�on.

Progressivement protéger les enfants en se fondant sur la

conven�on des droits de l’enfant, s’est imposé. Les principes 

qui l’animent ont guidé les textes de références et les pra-

�ques même si des progrès restent à opérer.

Renouveler la philosophie de la protec�on des enfants, en 

s’appuyant sur la conven�on des droits de l’enfant, surtout 

en priorisant clairement l’intérêt de l’enfant, est une volonté

récente de la protec�on de l’enfance.

Il faut se souvenir que dans son ar�cle premier, la Loi n° 

2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protec�on de l’en-

fance privilégiait comme angle pour protéger les enfants

de «prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent 

être confrontés dans l’exercice de leurs responsabilités

éduca�ves, d’accompagner les familles et d’assurer le cas 

échéant, selon des modalités adaptées, une prise en

charge par�elle ou totale des mineurs, elle comporte à cet 

effet un ensemble d’interven�ons en faveur de ceux-ci et

de leurs parents. » C’était au fond rester fidèle au droit de 

l’assistance éduca�ve défini en 1958, comme nous l’avons 

évoqué.

En optant pour ce par� pris, le législateur faisait le pari de 

la primauté de la restaura�on des fonc�ons parentales 

comme moyen central de réussite de ce�e poli�que pu-

blique, ce qui n’est pas toujours possible. Force est de

constater que si ce choix d’orienta�on de la poli�que 

d’écueils :

— Une protec�on de l’enfance �raillée entre l’intérêt de 

l’enfant et le «droit» des parents.

— Des parcours d’enfants encore trop souvent chao�ques 

et émaillés de ruptures ; notamment

comme si la défini�on de 2007 imposait de passer 

d’étapes en étapes avant de répondre véritablement aux

enjeux de la situa�on.

— Des prises en compte des enfants trop parcellaires et

cloisonnées (entre l’école, la santé, les droits, les loisirs,

etc.), l’approche global de la conven�on de Genève est 

absente.

— Des disparités géographiques se sont installées depuis

la décentralisa�on de ce�e poli�que publique en 1986 en 

France. Ce�e poli�que publique est délaissée au niveau 

na�onal, et ce au mépris des a�entes du comité des droits 

de l’enfant qui rappelle sans relâche à la France que l’Etat,

ou plutôt le niveau central de la puissance publique a un

rôle à jouer.

— Un recentrage de l’ac�on de protec�on sur les mineurs, 

impliquant que le parcours d’inser�on sociale, de cons-

truc�on personnelle et d’accès à un statut professionnel 

devait de plus en plus fréquemment être achevé à la 18e

année!

Outre différents rapports de la Défenseure des Enfants 

Française adjointe du Défenseur des droits3, un bilan fouil-

lé de la mise en œuvre de la loi de 2007 sera effectué dans 
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un rapport parlementaire en 20134 . Une proposi�on de 

loi visant l’améliora�on de ce�e poli�que publique sera 

déposée. C’est ce texte enrichi d’amendements du gou-

vernement à la suite d’une concerta�on conduite pen-

dant plus d’une année et qui a réuni l’ensemble des ac-

teurs et personnes concernées, qui abou�ra à la loi du 4 

mars 2016.

C’est au travers de ce�e nouvelle étape au Parlement 

français que viendront se consolider de nouvelles pers-

pec�ves, de nouvelles approches, une nouvelle philoso-

phie. L’ar�cle premier de la Loi de 2016 propose donc de 

rétablir une orienta�on centrée prioritairement sur les 

enfants «vise à garan�r la prise en compte des besoins 

fondamentaux de l’enfant, à soutenir son développe-

ment physique, affec�f, intellectuel et social et à préser-

ver sa santé, sa sécurité, sa moralité, et son éduca�on, 

dans le respect de ses droits ». L’affirma�on de droits 

reconnus à l’enfant est posée.

Un pilotage de la protec�on des enfants : entre décloison-

nement et transversalité pour mieux protéger les en-

fants : conformément à la conven�on rela�ve aux droits 

de l’enfant5.

Par�r des besoins et des droits de l’enfant pour construire 

au mieux la protec�on à laquelle il a droit nécessite 

d’introduire les no�ons de décloisonnement et de trans-

versalité. Trop longtemps et encore bien souvent les ac-

teurs qui agissent au quo�dien auprès des enfants restent 

cantonnés dans leurs champs de référence et le manque

de coordina�on des parcours conduit régulièrement à des 

ruptures d’interven�on dont l’enfant reste la première 

vic�me : c’est en quelque sorte une double peine.

C’est précisément l’esprit de la conven�on des droits de 

l’enfant : une approche de l’enfant dans toutes les dimen-

sions de sa personne et de ses poten�alités, en lui recon-

naissant des droits. Ce décloisonnement des poli�ques 

publiques et ce�e transversalité des approches doivent

être promues dans tous les domaines qui concernent l’en-

fant pour garan�r le respect de ses droits et donc sa pro-

tec�on :

— Le repérage et l’évalua�on pluriprofessionnelle: accen-

tuer les démarches pluri professionnelles d’évalua�on des 

situa�ons de danger.

— La prise en compte des besoins des enfants selon un

référen�el à construire et à partager entre les acteurs afin 

de créer une véritable culture commune perme�ant de 

parler le même langage pour mieux protéger les enfants.

— La lu�e contre les inégalités ou les disparités territo-

riales et socio-économiques.

— L’inter ministérialité du sujet qui implique, sans néces-

sairement en revenir à une centralisa�on, au moins d’en 

repenser le pilotage, la gouvernance na�onale.

La Loi de 2016, dans ce�e perspec�ve, prévoit l’installa-

�on du CNPE (Conseil na�onal de protec�on de l’enfance) 

et lui confie 5 missions principales qui visent à garan�r 

une réelle protec�on de l’enfant :

— Proposer au Gouvernement les orienta�ons na�onales 

de la poli�que de protec�on de l’enfance dans le but de 

construire une stratégie na�onale.

— Assister le Gouvernement en rendant des avis sur

toutes les ques�ons qui concernent la protec�on de l’en-

fance et de sa propre ini�a�ve de proposer aux pouvoirs 

publics, après évalua�on, les mesures de nature à amélio-

rer les interven�ons en protec�on de l’enfance.

— Contribuer à orienter les études stratégiques, les tra-

vaux de prospec�ve et d’évalua�on menés dans le champ 

de la protec�on de l’enfance.

— Promouvoir la convergence des poli�ques menées au 

niveau local en s’appuyant sur les expériences conduites

au niveau territorial comme à l’étranger.

— Formuler des recommanda�ons dans le champ de la 

forma�on ini�ale et con�nue des professionnels de la 

protec�on de l’enfance.

Dans la con�nuité de la Loi de 2016, le plan de mobilisa-

�on et de lu�e contre les violences faites aux enfants du 

1er mars 2017 introduit l’idée qu’assurer un meilleur re-

pérage des actes de maltraitance ou/et des négligences,

puisse être mieux porté et que tous les acteurs de l’en-

fance se sentent concernés et responsables. C’est un

moyen de garan�r un véritable droit à la protec�on.

Une ambi�on à poursuivre

En guise de conclusion et au moment de la célébra�on du 

30e anniversaire de la Conven�on des droits de l’enfant, 

le 20 novembre 2019, reconnaissons qu’elle a joué un
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rôle important dans l’évolu�on de la protec�on de l’en-

fance. Ce texte a amené nombre de pays signataires à ne

plus simplement considérer l’enfant comme l’objet passif

d’une poli�que publique mais comme un sujet de droit. 

L’enfant a droit de vivre en sécurité, de bénéficier de soins 

appropriés et de recevoir une éduca�on qui favorise son 

développement.

Pour prendre la mesure de l’influence de la Conven�on des 

droits de l’enfant en France, il suffit de comparer la défini-

�on  de l’autorité parentale donnée par la loi du 4 juin 1970 

et sa dernière version adoptée avec la loi du 4 mars 2002.

Dans la première version, «l’autorité appar�ent au père et 

mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa

moralité. Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de sur-

veillance et d’éduca�on». Dans sa formula�on actuelle 

«l’autorité parentale est un ensemble de droits et de de-

voirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appar�ent 

aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipa�on de 

l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa mo-

ralité, pour assurer son éduca�on et perme�re son dévelop-

pement, dans le respect dû à sa personne. Les parents asso-

cient l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge

et son degré de maturité».

L’enfant n’est plus considéré comme un objet d’interven-

�on ; il est une personne dont on doit rechercher l’intérêt 

dans toutes les décisions l’intéressant, que l’on doit respec-

ter et consul-ter.

Reste cependant, et c’est essen�el, à passer de l’autorité à 

la responsabilité parentale, comme dans de nombreux pays

signataires de la conven�on.

Alors le rapport des parents à la protec�on de leurs enfants 

pourrait-être toute autre. Tout comme la façon de travailler

des professionnels, y compris avec les parents.

La Conven�on des droits de l’enfant nous engage tous à 

mieux contribuer à protéger les enfants. Me�re en œuvre, 

me�re en actes la Conven�on des droits de l’enfant, c’est 

protéger les enfants. La France s’est donnée les moyens d’y

parvenir avec un nouvel arsenal législa�f par la loi du 14 

mars 2016 qui consacre ainsi la conven�on des droits de 

l’enfant et l’engagement de la France. Il aura fallu presque

30 ans pour y parvenir en droit, même si beaucoup reste à

faire pour son déploiement : des inten�ons passons aux 

actes, n’a�endons plus pour que les enfants soient réelle-

ment protégés.

30 ans de droits de l’enfant : un nouvel élan pour l'humanité – « De

la protec�on de l’enfance à la protec�on des enfants : protéger les 

enfants en France des droits à défendre » - Marie Derain de Vau-

cresson – Associa�on Suisse, détentrice du copyright : 30 ans de 

droits de l'enfant.

Les reproduc�ons, copies ou références à tout ou par�e de ce livre 

sont autorisées uniquement avec la men�on précise du �tre de 

l'ouvrage, du �tre et de l'auteur de l'ar�cle et de la men�on de 

l'Associa�on, détentrice du copyright.
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