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comment favoriser la parentalité 

des parents d’enfants confiés ?

Par sa mission de protection de l’enfance et notamment sa mission d’accueil des 
enfants séparés de leur famille, l’ASE doit être celle qui «délie», qui organise le 
déplacement de l’enfant et celle qui ramène l’enfant à ses parents. Deux pôles an-
tithétiques mais complémentaires. Le rôle du travailleur social étant de contenir ce 
paradoxe, et faire «s’articuler le décepteur et le démiurge» ceci pour que l’enfant 
à « deux familles » accueilli dans une famille étrangère ne soit pas en risque de de-
venir un enfant « sans famille » et que la famille d’accueil soit l’espace transitionnel 
nécessaire à la constitution du sujet, en lien avec la famille de l’enfant. 

Pour Reynald Brizais, psycho-sociologue, la famille d’accueil s’offre « comme un lien 
contenant1 » c’est à dire garanti où le sujet va expérimenter de nouvelles modalités 
de rapport au monde. Il va découvrir la possibilité d’avoir une relation avec des 
adultes qui savent tenir leur place et le remettre à sa place : des adultes différenciés 
et qui ne sont pas dans la confusion quant à la place qu’il peut avoir vis à vis d’eux 
en particulier sur le terrain sexuel et celui de la filiation. Son inscription dans le 
système familial doit pouvoir se dire aussi clairement que la loi le prévoit. « S’il s’agit 
d’un placement, c’est à dire d’une mise en place, celle-ci est faite en vue d’une auto-
nomie c’est à dire à terme un départ, au sens premier se séparer d’un lieu. » 

On ne parle plus aujourd’hui de bonnes et de mauvaises familles. Il s’agit plutôt 
d’aller au devant des familles, de travailler avec elles. L’éloignement d’un enfant de 
ses parents n’est pas une réponse en soi. Il ne s’agirait que de déplacer une violence 
qui n’aurait pas été traitée antérieurement.

Le placement est une manière de reposer la question du lien entre l’enfant et ses 
parents en soutenant les deux niveaux à partir d’un nouveau contexte défini par 
le placement.

1 Reynald Brizais «Le Placement familial ou le sens donné»
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Pourquoi maintenir un lien avec les parents 
dans ce contexte de séparation ? 

Un premier élément de réponse peut être envisagé par la différenciation de trois 
termes : éloignement, rupture et séparation.

- L’éloignement est une condition physique sans connotation positive ou négative : 
c’est un constat de fait.
- Les ruptures se situent dans un processus de représentation, c’est la manière dont 
on se représente le monde.
- La séparation est un processus psychique nécessaire qui oblige tout sujet à intégrer 
l’objet qui s’éloigne. Se séparer, c’est grandir et on ne peut quitter que des objets 
dont on a suffisamment de réserves intérieures.

La rupture peut exister sans éloignement. En effet, certains parents rendent 
impossible à l’enfant le fait d’intégrer d’eux une image synthétique, stable car leurs 
propres représentations sont trop éparpillées, trop antinomiques (ex: parents 
abuseurs et ou psychotiques.)

Que fait-on quand on met en relation l’enfant éloigné et ses parents ? On essaie 
de restaurer un processus de séparation compromis par des ruptures. Si cet enfant 
est véritablement accompagné (parfois pendant des années) on lui permet de 
rendre conciliable des images qui s’opposaient beaucoup trop fortement en lui. 
Le maintien de la relation enfant/parent lui permet de conserver en lui, la capacité 
psychique de se séparer de ses parents. L’éloignement ne cause pas la séparation. 
L’éloignement exacerbe l’imaginaire.

Un deuxième élément de réponse se trouve dans les deux finalités essentielles 
autour desquelles la vie de chacun s’articule : la finalité d’appartenance et la finalité 
d’insertion (Philippe Caillé).

« Qui n’a pas d’abord de source…. N’a pas ensuite d’autonomie. » Paul Ricœur
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La finalité d’appartenance représente la nécessité d’un ancrage fondateur 
de l’existence. Elle est assurée par la famille, les parents.

« Ce qui se tisse et se défait dans l’espace privé de chaque famille est ce que 
chaque humain raconte, se raconte pour se projeter vers l’avenir, à travers l’histoire, 
un « il était une fois ». Il s’agit d’une voix intérieure, d’une intimité réflexive et 
narrative qui nous situe dans le monde des humains. Elle se développe à partir 
d’un lieu originel, celui de l’enfance ouvert à un possible passage de l’originel vers 
l‘original, le créatif. Cette voix intérieure exprime la conscience de soi, la pensée. Si 
ce lieu originel est chargé de négativité par les discours venus de l’extérieur (juge, 
Assistant familial, Educateur…) lorsque les parents ne sont présentés à l’enfant 
que sous l’angle de leur exclusion, de leur déchéance sociale, l’intimité réflexive de 
l’enfant est endommagée. Il subit un empiétement destructeur. Personne ne peut 
abolir la transmission parentale portée par la filiation sans casser les ressorts cachés 
dans la construction de l’enfant « futur adulte » c’est à dire son inscription dans le 
monde.

La finalité d’insertion représente la nécessité d’une intégration communautaire 
pour l’individu et le groupe social dont la survie dépend.

A la différence de la finalité d‘appartenance, cette finalité repose sur un modèle 
opérationnel qui peut être appris, enseigné et donc exportable. Dans les situations 
de placement ce qui est pensé comme la solution (insertion) devient le problème 
si la problématique du lien n’est pas entendue voire niée. La réussite institutionnelle 
(souvent illusoire) de l’insertion énoncée comme telle provoque une deuxième 
disqualification de la famille (la première étant la défaillance à l’origine du placement). 
Cette double disqualification place le jeune devant une double impasse, celle de 
trahir sa famille et celle de mener à bien son projet individuel.

En accueil familial, la prise en compte de l’équilibre des tensions entre ces deux 
finalités est essentielle dans la perspective du devenir de l’enfant. Il s’agit, de « faire 
ensemble » de « tenir la loi et soutenir le lien » (Carlo DEANA)
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Faire ensemble, c’est agir, travailler l’un avec l’autre en même temps, mais aussi 
faire un ensemble au sens « faire société », « faire équipe ». Quelle que soit la 
manière de nommer le faire ensemble (partenariat, coopération, collaboration, co-
éducation, co-action…), l’essentiel réside dans le fait que ce qui en construit le 
sens et les limites est le devenir de l’enfant, les finalités de l’éducation, les visées 
formatrices. La question centrale est la suivante « quelle éducation, pour quel adulte 
à venir et pour quelle société ? »

La question du partenariat parents/professionnels se révèle donc d’abord une 
question sociopolitique dans la mesure où elle engage des valeurs et des finalités 
fondamentales. Elle touche aux rapports de pouvoir dans les institutions, aux 
modalités et aux conditions organisationnelles du partenariat, au remaniement des 
normes relatives aux prises de décision et à l’exercice de l’autorité.

Comment et dans quelles conditions peut-on mettre en place un 
partenariat parents/professionnels ? 

La relation de suppléance. (Marie-Pierre Mackievicz)
• Le juge prend la décision de séparer l’enfant de ses parents en venant dire qu’il 
est impossible que « ça continue comme çà que la transgression constatée est 
impensable » souvent dans les cris le bruit et la fureur.
• La place laissée vacante auprès de l’enfant blessé est objet de convoitise pour 
les professionnels.
Qui va réparer cet enfant ? Qui va être le bon parent ? Si le placement soulève le 
problème de l’enfant blessé, il mobilise aussi le fantasme du parent idéal. S’agissant 
de parents mal traitants, violents, dans la dénégation on peut s’interroger « ces gens 
là sont-ils des nôtres ? Autrement dit pouvons-nous considérer ces parents comme 
des sujets ? Quelle écoute de leur souffrance ? Quel espace leur offrons-nous pour 
leur permettre l’accès à une parentalité réelle ou symbolique avec leur enfant ?  

Comment peut-on définir la relation de suppléance ? 
La relation de suppléance est la relation sociale inscrite dans tout dispositif de 
suppléance, élément du système de la protection de l’enfance. Cette relation met 
en rapport des parents suppléés, des professionnels suppléants et des enfants 
résidant dans un dispositif ici une famille. La place de l’enfant est centrale ce sont 
les rapports entre les adultes en raison de leur position éducative qui sont analysés. 
La relation de suppléance est mouvante, fluctuante, sensible aux 
interactions et à leurs effets sur les trois pôles du 
dispositif. 
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Elle est d’évidence marquée par une asymétrie des pouvoirs entre parents suppléés 
et professionnels suppléants. Certains éléments renforcent les antagonismes entre 
les pôles éducatifs : 
- La légitimité de parenté est associée dans les représentations au lien 
naturel d’attachement. La légitimité mandatée est associée à un lien artificiel, 
imposé voire intéressé (argent). La légitimité normative désigne les parents comme 
déviants suivant les normes sociales en rigueur. Les suppléants conformes à l’ordre 
établi prennent figure de modèle.
- Les parents n’ont pas le savoir des spécialistes pour éduquer leurs enfants. 
Les professionnels sont formés à des pratiques éducatives et sont contrôlés dans leur 
exercice. Il existe une rivalité affective entre les instances suppléés et suppléantes. 
Les professionnels émettent des doutes quant aux capacités des parents suppléés.
- Enfin les stéréotypes mutuels et la fonction d’évaluation des professionnels 
suppléants activent et renforcent des positions de réserve voire d’hostilité entre les 
instances éducatives. 

La Recherche Action Assistantes Maternelles / Éducateurs

Cette recherche peut paraître aujourd’hui datée. En effet, les nouvelles dispositions 
statutaires des assistants familiaux constituent des réponses aux revendications des 
« assistantes maternelles ». En 99 /2000 cependant, on n’en était pas là. Espérons 
que les lois ont modifié aussi les relations entre les équipes éducatives et les 
assistants familiaux…

A la suite d’un travail commun entre assistantes maternelles et éducateurs ayant 
pour thème le partenariat, les résultats d’un questionnaire adressé aux assistantes 
maternelles nous ont ébranlés dans notre conviction que nous travaillions avec 
elles. Toutes les réponses étaient formulées en terme de « il faut », « on doit » 
comme si les conduites des assistantes maternelles ne résultaient que du cadre 
institutionnel, du contexte de pouvoir auquel elles étaient confrontées et qui 
leur imposaient les conduites. Nous pensions partenariat elles nous répondaient, 
soumission, contraintes...
Ensemble nous avons alors décidé d’initier une recherche action définie comme « 
une action délibérée visant un changement dans le monde réel et engagée par, pour, 
sur et dans le groupe. »
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Pour comprendre, donner un sens et une cohérence aux pratiques (entendues 
comme actes et discours) collectives et individuelles d’un groupe la connaissance 
de leurs représentations sociales est indispensable car représentations et pratiques 
sont interdépendantes. 

Dans un développement socio-historique du placement d’enfant, on a vu évoluer 
le « métier » de l’accueil des enfants, de la fonction de nourrice / gardienne à 
l’assistante maternelle…
On a beaucoup discouru sur les assistantes maternelles, leur pratique, ce qu’elles 
devaient faire, comment les former. On a pensé pour elles, organisé pour elles, 
statué pour elles sans jamais les entendre et prendre le temps d’une concertation. 

Qu’avaient-elles à nous dire ? Comment apporter des changements dans nos 
relations pour les infléchir vers la confiance et le partenariat ?
Nous nous sommes réunis en groupes de travail de mars à juin à raison de 
sixréunions/mois, que j’animais en lien mes travaux de recherche. Insatisfactions, 
attentes, besoins exprimés par les assistantes maternelles sont énoncés et dans 
tous les groupes émerge un questionnement identitaire. 

Qui suis-je ? Que suis-je capable de faire ? Comment suis-je considérée, reconnue ? 
Quel est mon rôle, ma fonction ? Quelles considérations ont pour moi les travailleurs 
sociaux ? Puis-je parler de mes difficultés sans être jugée ? Ces attentes et insatisfactions 
se retrouvent dans le statut, la formation, la solidarité, la place dans l’équipe 

Besoins de reconnaissance de soi, du travail, de sa place dans l’équipe, besoins de 
formation, besoins de solidarité. Voici ce qui est remonté au cours de la recherche-
action sur chacun de ces points :

La formation
Constats :
- Pas de participation des Assistantes maternelles à la cellule de pilotage de 

formation des assistantes maternelles, pas de retour d’évaluation. 
- Ce qui est mis en place est insatisfaisant, trop didactique, trop directif. 
- Les opinions du formateur sont toujours les meilleures. Parfois même le formateur 

s’en va : « il nous a laissé tombé, on l’énervait »
- La formation est interrompue quand l’enfant placé quitte la famille d’accueil.
Actions proposées :
- Présence au groupe départemental de pilotage des formations des assistantes 

maternelles. 
- Demande d’évaluation de ces formations.
- Continuité de la formation même 

s’il n’y a plus d’enfants confiés.
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Le statut
Constats : 
- Il y a une différence statutaire entre les familles d’accueil de la pouponnière 

départementale et celles de l’ASE
- Après 2 ou3 mois sans accueil, la famille est licenciée, il faut refaire un nouveau 

contrat de travail
- Les familles licenciées ne sont plus invitées aux groupes de travail : elles vivent de 

l’isolement et des peurs
- Les familles recrutées, en attente d’enfant se sentent aussi isolées
Actions proposées :
- Auprès de l’administration : demande de révision du statut pour qu’il soit 

identique à celui des familles d’accueil de la pouponnière, et délai d’attente avant 
un licenciement.

- Auprès de l’équipe : inviter les familles licenciées aux groupes sauf en cas de 
retraite. Inviter également les familles recrutées en attente d’enfant.

La solidarité
Constats :
- Il existe déjà une certaine solidarité entre les familles d’accueil car elles travaillent 

en réseaux. Elles organisent des prises en charge d’enfants par une autre famille 
si un couple a besoin de prendre un week-end ou quelques jours de vacance. 
Cependant, cela est jugé insuffisant

- Les nouvelles familles ne sont pas intégrées à la formation (il y a parfois un an 
d’attente) elles se sentent isolées et auraient besoin de conseils.

Actions proposées :
- Développer les solidarités par secteur géographique et/ou par affinité
- Proposer un accompagnement d’une famille débutante par une autre plus 

chevronnée qui soit « personne ressource » pour les petits problèmes du 
quotidien.

Les représentations du rôle 
Représentations positives identifiées : 
- Accueil de l’autre
- Altruisme
- Aide écoute
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- Bonnes mères aimantes, chaleureuses, cadrantes
- Aide aux devoirs
- Responsabilité et vigilance
- Sentiment d’appartenir à une équipe
- Compétences professionnelles : savoirs, expérience, observation, écriture

Représentations négatives identifiées : 
- Difficultés auprès des parents des enfants
- Se sentent « envahies » par les parents
- Le retour de l’enfant dans sa famille est vécu très douloureusement
- Elles expriment que le plus dur est le rapport aux parents des enfants, envers 

lesquels elles ont des représentations a priori négatives. « On ne doit pas les 
juger, on doit les respecter même si on ne les trouve pas respectables ». Être à 
la bonne distance des parents semble être la difficulté majeure. Cependant, si un 
parent n’est pas responsable de la séparation (maladie, hospitalisation par ex) les 
assistantes maternelles sont compréhensives. Par contre dans les situations plus 
violentes elles se protègent du ou des parents (altruisme normatif). 

Les actions proposées par le collectif ont résolu la plupart des difficultés des 
assistantes maternelles. Cette recherche en commun a rapproché les deux groupes 
(équipe et familles d’accueil) et a favorisé la professionnalisation des assistantes 
maternelles (observation, écrits, formation, partenariat). Cependant, ce partenariat 
se développe corrélativement à une distanciation de plus marquée des parents 
des enfants. Nous en sommes responsables car nous prenons conscience que nos 
discours ne sont pas en adéquation avec nos pratiques. Nous n’avons pas modifié 
notre mode d’accompagnement des parents pour un tas de « bonnes raisons » 
et inconsciemment nous renforçons les jugements négatifs portés sur les parents. 
Nous exerçons une violence symbolique à leur encontre.

La violence symbolique
La configuration de l’accueil familial est intéressée à plus d’un titre à la question de 
la violence. La violence exercée sur l’enfant constitue son « fond de commerce », 
violence inacceptable car agie par l’autre et qui justifie l’intervention de l’Etat dans 
la famille et légitime la venue d’intervenants réputés au dessus de tout soupçon en 
matière de violence.

La violence peut se manifester dans l’institution. Elle s’inscrit au 
quotidien des dysfonctionnements mais aussi dans 
son fonctionnement ordinaire
 « normal ». 



La violence s’est transformée avec l’évolution des mentalités, elle a pris des aspects 
plus insidieux. Elle est moins spectaculaire mais crée des dommages à ceux qui la 
subissent. 

Par nos pratiques d’accueil, de socialité nous pouvons signifier qu’aucune identifi-
cation, aucune empathie ne paraît possible entre nous et les parents. Loin d’être 
fortuite cette perception de soi et d’autrui correspond à une intériorisation d’un 
code de normes spécifiques investis d’une valeur sociale hautement positive qui est 
au fondement de l’image de soi et de l’estime de soi des individus.

En tant que professionnels de la protection de l’enfance, nos pratiques, discours, 
représentation de l’enfant de ses besoins de ce que « doit être » un parent res-
ponsable nous apparaissent tout à fait légitimes et respectables. Les normes nous 
servent de prisme de perception des parents et sont aussi l’instrument de leur 
assujettissement et de leur assignation renouvelée à une position marginale. Ce 
code de normes guide nos conduites et nos discours dans nos rapports aux pa-
rents. Comme nous pouvons maintenir le différentiel de pouvoir qui nous sépare, 
la valeur de ces normes est légitimée. 

Ainsi nous pérennisons la hiérarchie des positions en acculant les parents à une 
posture d’infériorité à laquelle ils ont d’autant plus de difficultés à se soustraire qu’ils 
en reconnaissent le fondement.

C’est en prenant conscience de ses processus que nous avons décidé de penser 
et d’agir autrement en constituant un groupe de paroles pour entendre ce qu’ils 
avaient à nous dire.

Thèmes ressortant du groupe de parole pour les parents 

La création d’un groupe de parole pour les parents a donc fait suite au processus 
de recherche-action entrepris entre professionnels. 

Le 1er groupe était constitué par cinq femmes et un homme dont les enfants sont 
accueillis depuis des années, par décision judiciaire. Nous avions établi, pour l’année, 
le rythme et la durée des groupes : d’octobre à juin 2000, toutes les trois semaines, 
le mardi de 14 heures à 16 heures (hors vacances scolaires). 
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Deux éducatrices participent au groupe. La  régulation est assurée par la psycho-
logue, après la séance. C’est seulement après coup que nous avons réalisé avoir 
imposé aux parents les contraintes de lieu et d’horaire.

Pourquoi un groupe de parents ? Pour Daniel COUM de l’association Parentel, un 
groupe est une force, un potentiel d’énergie, un lieu d’expression de soi, d’écoute 
de l’autre, d’interpellation de soi et de l’autre où paroles, opinions et attitudes sont 
reconnues dans leur diversité et leur singularité. Le groupe permet aux parents de 
sortir d’une solitude qui n’autorise pas la pensée ou de s’extraire d’une pensée qui 
fonctionne à vide. C’est l’articulation entre l’individuel et le collectif.

Plusieurs sujets ont été abordés dans ce travail avec les parents, voici une présenta-
tion succincte de l’analyse que nous avons retirée de cette parole, en 4 thèmes : la 
honte, la solitude, les peurs et les angoisses, le respect. 

La honte
Pour Vincent De Gaulejac, ce qui apparaît dans la honte c’est l’impossibilité radicale 
de se fuir pour se cacher à soi-même. La honte ne révèle pas notre néant mais la 
totalité de notre existence.
C’est un risque de désignation à effet d’ostracisme donc de rupture de lien social 
notamment dans sa fonction filiation qui est toujours plus ou moins présent dans 
les cas où parents et enfants sont séparés par le fait d’un discours social qui dési-
gne le parent comme défaillant, insuffisant ou manquant. Cette rupture relève de 
l’expérience psychique, non de la culpabilité comme on l’a peut-être trop souvent 
souligné, mais de la honte. « Je me suis habituée à avoir honte » déclare Simone, 
l’une des mères participant au groupe. La honte provoque une perte du sentiment 
d’identité et un effondrement narcissique. Pour Serge Tisseron, « La honte est une 
forme de désintégration. Elle crée une rupture dans la continuité du sujet, l’image 
qu’il a de lui même est troublée, ces repères sont perdus tant spatiaux que tempo-
rels; il est sans mémoire et sans avenir ».

« Je n’existe plus dans cette vie là… Je me rappelle plus de rien… » Nadège a 
connu la honte de l’enfant qui voit sa famille et ses parents stigmatisés. Elle a vécue 
l’humiliation d’avoir une mère ivre du matin au soir qu’elle a du relayer auprès des 
plus jeunes. L’image que les enfants se font d’eux n’est pas marquée par la seule 
expérience de leurs parents mais aussi par leur expérience de ce que les autres 
disent et pensent de leurs parents. « L’effondrement narcissique 
survient lorsque de l’extérieur les parents sont 
invalidés et impuissants à réagir. » 
(Vincent De Gaulejac) 
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Le placement de leur enfant, ce qui les rassemble ici, « c’est mal jugé, c’est clair » 
disent Simone, Nadège et Solenne, « mes copines m’ont laissée tomber… On a 
l’impression que l’on nous regarde de travers. »

« La honte rend particulièrement susceptible, c’est à dire sensible au jugement 
d’autrui jusque dans ses manifestations les plus inconscientes. » Tous les parents 
séparés de leurs enfants pour des raisons sociales ont nommé la honte. Pourtant la 
plupart d’entre eux ont exprimés que le placement pouvait être la meilleure solu-
tion aux difficultés dans lesquelles ils se débattaient. Certains pensaient même avoir 
fait ce qu’il fallait pour préserver la sécurité de leur enfant et ne ressentaient pas de 
culpabilité tandis qu’ils étaient submergés par la honte. La différence est soulignée 
par Claude Bouchard écrivant que «  la honte est très différente de la culpabilité 
puisque qu’elle ne correspond pas à un sentiment de faute mais à des situations 
ayant en commun une atteinte de l’image de soi. En terme psychanalytique la honte 
touche aux idéaux et au narcissisme alors que la culpabilité est une souffrance 
morale attribuée au surmoi. » 

« Personne ne peut savoir ce que ça fait s’il n’est pas passé par là, » lâche Rose et 
en plus « on ne peut en parler à personne. » Rose est mère d’un garçon majeur, 
handicapé et développant des symptômes de psychose. « C’est un enfant sans père 
» dit-elle… « C’est dur d’être seule. Ma  sœur me dit, fais ci, fais ça ! Elle ne se rend 
pas compte… » Rose a déshonoré sa famille par la naissance de son fils qui n’a 
pas été reconnu par le père. A l’instar des autres personnes, Rose « souffre de ne 
pouvoir préserver pour elle-même une certaine fierté, une dignité, un honneur. » 
(Claude Bouchard)

C’est pourquoi dans ce contexte social qui met à l’épreuve la responsabilité paren-
tale et donc la culpabilité d’avoir manqué, il est important d’envisager des « actes de 
(ré)habilitation, de (ré)intégration permettant au parent de trouver ou de retrouver 
pour lui-même autant que pour l’enfant, un lien de filiation lui-même promu par 
une reconnaissance d’affiliation au social. » (Claude Bouchard)

La relation d’aide est souvent perçue comme en surplomb par les sujets envahis par 
la honte. « Les bonnes intentions ou les bons sentiments » sont comme un baume 
au narcissisme du travailleur social. « La possibilité d’entrer en relation avec ceux 
pour qui la honte colle à la peau, dépend de la capacité à être en relation avec sa 
propre honte. » (Vincent De Gaulejac) 
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La solitude
« Faites un groupe, je crève de solitude » Simone avait ainsi interpellé l’équipe à 
plusieurs reprises avant que nous nous décidions à l’entendre. Dix personnes du 
groupe sur seize vivent seules.
Si l’on se considère comme homo clausus dans une image déformée « se reflète 
alors des sentiments de solitude, d’isolement émotionnel. » (N. Elias) Surtout si 
on a le sentiment que la vie n’a pas de sens si comme Simone on perd le sens 
de l’existence. « La réalisation du sens de l’individu est très étroitement liée à la 
signification et à l’importance que l’homme a pu prendre pour les autres au cours de 
sa vie, que se soit par sa personne, son comportement ou son travail. » (N. Elias)

Simone a le sentiment de ne compter pour personne de ne plus rien signifier pour 
ceux qui l’entourent. Et elle « crève de solitude ». La solitude est à la fois une réalité 
et un sentiment partagé par les parents en groupe. Sylvaine a peur de se laisser 
entraîner dans les bars par solitude. Jeannine et Claudine tente de sauver la face en 
affirmant « qu’il vaut mieux être seule que mal accompagnée » mais avouent rester 
au lit dormir toute la journée parce que seules on n’a pas envie de bouger.

Amyela vient de traverser l’épreuve du décès de son mari et de subir une intervention 
chirurgicale dont les suites sont douloureuses, elle se retrouve seule dans un pays 
dont elle ne connaît rien.  « Depuis que je suis sortie de l’hôpital je reste entre 
quatre murs sous la couette, personne ne me salue les gens m’abandonnent, ce qui 
me pèse le plus c’est la solitude. » 

Les peurs et les angoisses
Les peurs et les angoisses envahissent les discours de tous les membres des différents 
groupes, elles se nourrissent des conditions de vie insécures, des scénarii et des 
imaginaires de ce qui pourrait arriver. Le futur est d’emblée coloré de noir par un 
présent vécu dans la souffrance, le mal-être, le vide, parfois la rage de l’impuissance 
à « se bouger » et à se faire entendre.
Peur de dire, peur de faire, peur de demander, peur des enfants, peur des assistantes 
maternelles, peur des travailleurs sociaux, peur des juges, peur de ne pas être à 
la hauteur, peur de vivre, angoisse de rechuter dans des conduites suicidaires, 
d’alcoolisation massive, angoisse de passer à l’acte de se détruire. 

« Je ne sais pas pourquoi mais j’ai toujours peur, murmure Simone, 
il faut apprendre à maîtriser ses peurs… 
J’ai appris ça en groupe… 
mais j’ai un peu oublié 
depuis. »
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Claudine très angoissée par ses conduites compulsives se décrit « comme suspendue 
dans le vide les pieds au bord d’un précipice ». Elle a peur de se laisser tomber. Elle 
s’entoure de professionnels pour « ne pas revivre ça en permanence ».

Ces angoisses et ces peurs contaminent l’expérience des personnes paralysant 
une pensée rationnelle. Elles présentent des troubles du sommeil, des symptômes 
dépressifs et ne se sentent pas à l’abri d’un raptus suicidaire. La grande majorité 
d’entre elles prennent des médicaments : anxiolytiques, antidépresseurs, somnifères 
dont elles connaissent très précisément les dosages et les effets. Seule Amyéla a pris 
la décision de « jeter toutes ces cochonneries à la poubelle ». Très « choquée » à la 
vue des mutilations que s’inflige Claudine elle a eu peur d’être « contaminée par la 
dépression des autres. Je ne veux pas de ça je veux m’en sortir autrement ». 

Le respect
Ce mot est énoncé par l’une ou l’autre des personnes et regroupe tout un ensemble 
de significations. Le respect ou le manque de respect est vécu par les parents dans 
différentes situations.

Manque de respect dans la relation avec leurs enfants.  
Solenne se met en colère contre son enfant qui ne parle pas d’elle à l’école, elle le 
vit comme un manque de respect. Simone se plaint d’un de ses fils qui ne respecte 
pas son rythme de vie.  « Il n’est jamais à l’heure, il amène des copains y a du 
respect à gérer ! ». Solenne dit « je me rends malade pour un gamin que je n’ai pas 
et qui n’a même pas de respect pour moi ». Paul se plaint d’un autre de ses enfants 
qui vient à Noël juste pour avoir un cadeau et s’en va après « son père ne compte 
pas. » Tous les parents vivent ces situations comme un manque de respect nous 
disent-ils et l’on peut entendre le non-dit : cet enfant ne m’aime pas. Le moindre 
« ratage » dans la relation est forcément  « un manque d’amour » des enfants, 
crainte indicible.

Manque de respect dans la relation avec les familles d’accueil. 
Le « manque de respect » des familles d’accueil à l’encontre des parents est vécu 
dans la souffrance et la révolte. Nadège offrant un café refusé par l’assistante 
maternelle se rebelle «  je ne peux pas lui parler un jour je lui ai proposé un café 
elle n’a pas voulu… je ne parle pas devant ma porte. » Paul réplique « un jour j’ai
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attendu trois heures… ils avaient oublié, on n’a pas le droit d’oublier… on est 
toujours obligé d’être puni. » Solenne ne peut pas communiquer avec son enfant 
au téléphone « ils ne me le passent jamais alors je lui envoie des cartes, mais eux 
pour mon anniversaire, jamais un mot pour la fête des mères rien aucun respect 
pour la mère ».

Manque de respect dans la relation avec les travailleurs sociaux.
Marcelle nous fait part de « sa surprise » de trouver la porte de la Courte Échelle 
fermée à clef. Devant l’entrée elle attend avec d’autres parents venus d’Ille et Vilaine 
pour rencontrer leurs enfants. Le responsable de la maison a oublié de venir. « 
C’était dur… tout le monde dehors… la jeune mère n’avait pas de goûter pour son 
fils, j’ai partagé et heureusement que j’en prends toujours plus. La semaine d’après 
j’ai dit à la responsable que c‘était fermé… mais je n’ai pas pu lui dire ce que ça 
m’a fait. Solenne ne se sent pas respectée quand il s’agit du calendrier des visites de 
son enfant. « Demander ! Oh oui je demande mais on ne m’entend pas j’ai envie 
de me révolter j’ai de la rancune et de la tristesse. Voilà comme d’habitude je ne 
sais pas dire non, j’ai dis oui pour le mercredi mais ça ne me va pas ! Je voudrais le 
samedi. »

Comment se sentent-ils parents ? 

Pour analyser les représentations parentales des parents du groupe, nous utiliserons 
les trois axes de la parentalité (Exercice, Expérience, Pratique) en y ajoutant un 
4ème axe, celui des effets de nos interventions sur la parentalité de ces parents 
séparés de leurs enfants, donc l’axe de la suppléance. 

Tous les parents présents ont « accepté » la décision judiciaire du placement de 
leurs enfants, sauf Louise qui « ne comprend pas » et en impute la faute au père de 
l’enfant. Solenne et Marcelle, malades, « ne pouvaient pas faire autrement ». Pour 
Paul le placement des enfants a été un « soulagement ». Nadège n’était pas là. «  
Je m’en foutais complètement, d’ailleurs je n’ai même pas voulu les voir… » Pour 
Simone, l’expérience du placement de ses enfants a été très dur à vivre ; Pour le 
dernier c’est elle qui a sollicité le juge des enfants.

Comment ces parents vivent-ils, plusieurs années après l’exercice, l’expérience et 
la pratique de leur parentalité ? Rappelons brièvement ce que l’on entend par 
exercice, expérience et pratique de la parentalité : 
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1. L’exercice de la parentalité 
est sans doute à entendre comme un terme juridique. C’est un domaine 
qui transcende l’individu, sa subjectivité et ses comportements. Il fonde et 
organise la parentalité en situant chaque individu dans ses liens de parenté 
et en y associant droits et devoirs. L’exercice de la parentalité est à rattacher 
aux lois sur la filiation.

2. L’expérience de la parentalité 
désigne la subjectivité consciente et inconsciente du fait de devenir parent.

3. La pratique de la parentalité 
recouvre toutes les tâches quotidiennes remplies par les parents auprès de 
l’enfant. Soins, nourrissage, affectivité dispensée par la mère et le père. Soins 
physiques mais aussi soins psychiques.

Exercice de la parentalité
Nous avons souligné à plusieurs reprises que les parents des enfants confiés à 
l’Aide Sociale à l’Enfance restent détenteurs de l’autorité parentale. Tous leurs droits 
sont préservés, sauf celui de la garde continue. 

Pour certains d’entre eux, l’exercice de l’autorité parentale devient le « droit » de 
recevoir les enfants et surtout l’obligation à ces rencontres. Paul ne « comprend » 
pas pourquoi un de ses fils (âgé de 18 ans) venu le soir à noël n’a pas été obligé 
de rester plus longtemps avec son père. « Je vais dire au directeur que ce n’est pas 
normal… il devait venir tous les 15 jours ! » Solenne affirme avec force, « c’est 
mon fils ! C’est moi qui l’ai eu !... » Jacques qui arrive plus tard dans le groupe est 
le père d’un enfant adolescent. Il ne comprend pas que ce jeune l’appelle Jacques, 
« ses sœurs ce sont les filles de la famille d’accueil et moi il ne m’appelle pas papa ! 
C’est moi le père ! »

Cette revendication de la parentalité biologique est commune aux parents du 
groupe. Les exigences qu’ils posent de cette « reconnaissance » de la filiation des 
enfants sont légitimes et toujours mises en avant dans le conflit. C’est par le biais 
de l’école qu’ils ont le sentiment de pouvoir exercer ou pas cette « autorité ». 
Les bulletins  de notes sont très importants pour eux, (ils devraient les signer, 
mais les collèges et lycées ne s’embarrassent pas d’un double envoi malgré nos 
sollicitations).
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Expérience de la parentalité
Les mères présentes expriment leur ressenti, les hommes sont moins diserts sur 
les sentiments et les affects. Ils préfèrent s’assurer de leurs droits. Pourtant Paul 
aime ses enfants même s’il ne « peut pas les aimer quand ils ne restent pas assez 
longtemps » auprès de lui. Il revit l’expérience de la parentalité avec son fils de 12 
ans : « C’est le bonheur ! Personne ne me l’enlèvera une autre fois… Je ferais ce 
qu’il faudra ». 

Solenne très malade lors de l’accouchement, ne se souvient de rien. « J’étais 
tellement (shootée) que je ne reconnaissais même pas ma mère. Je ne me sentais 
pas maman. C’était une corvée de préparer les biberons et de lui donner à boire… 
Tout ça... Je préférais rester au lit. » La découverte de sa maternité est récente; 
Pendant des années, elle venait ou ne venait pas voir son enfant, ne le reconnaissais 
pas. « Et puis à ce moment là, j’étais jeune j’avais envie de sortir quand j’étais 
mieux… Pas d’aller voir P… mais maintenant ça a changé ! Je ne me vis plus comme 
une malade, c’est mon enfant et je l’aime au point d’avoir tout le temps envie de lui 
faire des bisous… il est partout dans mon appartement... »

La pertinence de l’analyse de Nadège nous surprend: « Je ne suis pas parent de 
mes fils… je sais que je suis parent de trois, mais avec ma fille ce n’est pas pareil… 
mes gars je suis leur mère biologique mais je n’ai rien fait pour être parent. Je donne 
plus d’amour à ma fille qu’à mes gars... C’est différent, il y a eu un cassement… Je 
ne reproche rien… C’est comme ça, ça n’a rien à voir, il y a un moment pour être 
parent. Si l’enfant ne veut pas venir c’est pas une affaire de droit (elle l’avait déjà dit 
à Paul)... Ça fait de la peine, mais on ne force pas un enfant avec des cadeaux. »

Nadège vit l’expérience de la parentalité depuis la naissance de sa fille bien que la 
naissance des aînés ait été désirée. Elle n’était pas prête. Ce qu’elle éprouve dans 
la relation à sa petite fille  lui a fait prendre conscience (qu’il y a un temps pour 
être parent) et que l’amour, l’attachement d’un enfant pour le parent n’est pas (une 
affaire de droit).

La pratique de la parentalité.  
La pratique de la parentalité est difficile car dit Nadège, « le fait de ne pas voir un 
enfant tous les jours, on manque de repères et eux aussi, y a plein de choses de 
tous les jours qu’on ne sait pas..; ce qu’il aime, ses couleurs préférées… 
Je lui achète des vêtements, ça a l’air de lui faire 
plaisir mais je ne sais pas vraiment.. »
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La dimension du quotidien est un manque important dans la construction de la 
parentalité de ces parents privés de leurs enfants. S’expriment dans le groupe des 
réalités auxquelles nous ne pensions pas. Il est tellement évident de savoir quel est 
le plat ou la couleur préférée de nos enfants, quels jeux, quel sport, quelle bande 
dessinée.. Ce qui le fait rire, qui le met en colère… Comment il range ses affaires 
ou met du désordre dans sa chambre. Les parents saisissent les moments où ils 
reçoivent les enfants pour « découvrir » ce quotidien. 

Le temps leur fait défaut, « Je le connais petit à petit » déclare Solenne. « Du point 
de vue de la relation je me sens de mieux en mieux.. J’ai envie de rattraper le temps 
perdu… Avant de le coucher je lui raconte mes souvenirs liés à mes nounours et 
que j’ai gardés… C’est important de prendre le temps de faire connaissance... et le 
coucher c’est important. » Marcelle a des difficultés dans le quotidien. Cet axe de la 
parentalité, elle ne peut l’assurer. Mais elle « profite » de la journée hebdomadaire 
avec son enfant. Elle le connaît bien et « imagine » ou « rêve » le reste. Elle « 
invente » des dialogues car son enfant ne parle pas. Marcelle qui rencontre son 
enfant à la Courte Échelle participe à l’animation du lieu. Elle fait de la pâte à sel 
pour les enfants qui sont là. « C’est un temps de plaisir, avec G. » dit-elle.  
 
Pour Pierre la relation est « pénible » son enfant « l’intimide ». Quand il pose 
une question, la réponse est « tu es bien curieux ! » S’ils se promènent en ville ils 
restent l’un derrière l’autre…  « Je crois qu’il a honte de moi » dit-il. « J’en suis très 
malheureux... À sa majorité, ça me trotte dans la tête qu’il me reproche d’avoir été 
placé. En plus je n’écris pas beaucoup, j’ai essayé de l’appeler, je n’ai pas pu. »
 
Simone qui a des enfants majeurs tente de le rassurer (bien que vivant des moments 
pénibles avec ses enfants). « C’est l’adolescence ! Ce sont tous des têtes de mules 
à ce moment là après ça passe ! »

Le rituel des fêtes est très respecté et valorisé par les parents. Anniversaires et 
fêtes sont célébrés, mais la grande affaire reste noël. Pendant la rencontre du début 
janvier, il y a eu un grand débat sur les décorations de noël: « ça tâche les planchers, 
c’est galère après… mais faut ce qu’il faut... De la neige plein l’arbre ! Des menus de 
fête, les cadeaux, la joie des enfants et celle des parents. Ne pas célébrer Noël avec 
leurs enfants est vécu comme la pire des « injustices » par les parents.
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Comme Louise qui « rêvait de fonder une famille » avec l’homme qu’elle avait 
choisi, les autres parents imaginent leur avenir commun avec leurs enfants dans « 
une vraie » famille. Cette « vraie » famille est idéalement composée d’un couple, un 
homme qui travaille avec des enfants vivant dans une maison. En même temps ces « 
rêves » volent en éclat juste après avoir été énoncés. Ce sont les rêves « d’avant ». 
Maintenant, aucun ne croit au couple et à la fidélité… quant au travail, à la maison, 
au retour de l’enfant… cela tient du mirage.

Ce que disent les parents du groupe montre que selon les axes, ils peuvent se 
sentir plus ou moins « reconnus » et plus ou moins compétents. Paul par exemple 
revendique très fermement son droit à être le père mais dit aussi: « Quand tu 
n’as pas été montré comment te débrouiller, tu ne sais pas ! » La pratique de la 
parentalité est encore « défaillante » pour lui. Il dira avoir sollicité le juge pour 
obtenir une A.E.M.O. La prise en charge éducative de son plus jeune enfant lui pose 
des problèmes.
 
Nous nous sommes posé la question de l’effet nos interventions sur la parentalité 
de ces personnes.

La suppléance  
Comment vivent-ils les interventions des travailleurs sociaux ? Quels en sont les 
effets sur leur parentalité ? 

« Il est dangereux de méconnaître le poids de nos actions et de nos propos sur la 
parentalité de ceux que nous sommes sensés aider… Chacune de nos interventions, 
si minime soit-elle peut modifier positivement ou négativement un ou plusieurs des 
éléments des trois axes de la parentalité2. »

Nous avons tous vécu, comme parent d’élève ces jugements émis sur nos enfants  
par les professeurs, et la manière dont nous nous sentions blessés ou gratifiés 
selon ces jugements. Ces propos touchent directement notre expérience de la 
parentalité (valorisée ou disqualifiée). Aucune remarque n’est anodine pour un 
parent quand elle concerne son enfant, certaines peuvent occasionner des ravages 
particulièrement dans des situations de suppléance.

2   Catherine Sellenet : Le placement familial ou la parentalité en tension.
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Les représentations des parents sur les intervenants 
Solenne est complètement  paralysée. « Je me sentais sous surveillance avec 
la puéricultrice… Je ne savais pas comment faire, j’avais peur de la casser (son 
enfant). « Le pire, dit Paul, c’était cet éducateur... Il avait 22 ans ! Qu’est-ce qu’il peut 
comprendre à la vie que tu as eu ? Ca ne passe pas ! » Ainsi, avant toute action, 
l’âge et le physique des travailleurs sociaux sont importants selon les parents. Une 
personne trop jeune et célibataire « ne peut » être aidant parce qu’elle n’a pas 
d’expérience. (Paul l’a vécue comme une « insulte » à sa personne). Nous pensons 
plutôt qu’une personne trop jeune ne peut être une figure d’identification possible 
pour ces parents.

Solenne en quête d’une « mère », qui ne peut devenir mère car elle a encore 
le statut de fille, a apprécié l’éducatrice référente de son enfant car « elle était 
maternelle... Moralement ça m’aidait ! » Nadège a vu se succéder des éducateurs 
dans sa famille et chez elle ensuite: « Celle que j’ai préférée c’est C… elle aidait 
ma mère… Quand mes enfants ont été placés c’est N… qui les suivait… Elle 
connaissait mon histoire et ma famille depuis longtemps, c’était plus facile j’avais pas 
besoin de parler. »
 
Parfois les éducateurs « savent ». Paul raconte à Solenne « les travailleurs sociaux te 
disent vous pouvez accueillir votre enfant même si toi tu sais que tu n’es pas prêt. 
» L’intervention du juge a blessé Marcelle car ses propos disqualifiaient le père de 
son enfant.

Cependant les travailleurs sociaux peuvent être les seuls à signifier une place aux 
parents auprès de leur enfant. La reconnaissance de leurs droits et de leur personne 
par les travailleurs sociaux mobilisent les parents. C’est cette reconnaissance de 
Solenne par l’éducatrice qui lui permet de déclarer : « c’est vrai j’ai eu du mal à vous 
parler il a fallu du temps mais j’ai changé je ne me vis plus comme une malade. »

La situation d’accueil familial à des impacts sur les trois axes de la parentalité. Nous 
devons rester vigilants à ne pas figer l’image de leur parentalité au risque de voir 
les parents disparaîtrent de la scène parentale. Le placement familial peut aussi 
avoir des effets positifs et devenir un étayage de la parentalité tout dépend de ce 
quatrième axe celui de nos interventions.
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Les représentations de la parentalité des parents d’accueil par les parents des enfants.
La stigmatisation peut avoir un effet paralysant chez les groupes démunis. Au 
regard des normes sociétales ils sont enclins à se dénigrer, à se dévaloriser. Ils 
vivent leur infériorité de pouvoir comme un signe d’infériorité humaine (Elias.N). 
Au moment de la séparation des enfants les parents l’ont « accepté » car « on 
ne pouvait pas faire autrement, les enfants étaient délaissés » et parfois « cela a 
été un soulagement de les voir partir. » Cependant le placement est vécu dans 
un climat menaçant qui engendre des peurs difficiles à désamorcer. De plus « les 
contraintes dans lesquelles ils se trouvent limitent leurs possibilités de négociation 
et l’établissement d’une relation confiante. Leur adhésion est amoindrie par les 
divergences de valeurs, croyances, attitudes, entre eux et les professionnels, entre 
eux et les parents d’accueils (Mackiewicz)

C’est toujours l’implication affective et l’influence morale des parents d’accueil qui 
sont discutées voire refusées par les parents ce sont les deux domaines où ils sont 
les plus attentifs et les plus critiques. C’est en effet ce que dit Paul: « Je n’ai pas eu 
à me plaindre en gros des familles d’accueils, mais je trouve que ce qui es dur c’est 
qu’ils s’attachent aux enfants, ils les embrassent et trouvent le moyen de retarder 
quand tu les prends, quand tu les ramènes alors ils sont contents. Ils te montrent 
que tu n’es pas capable. »

Nadège, bien qu’ayant des difficultés de relation avec l’assistante maternelle, accepte 
l’attachement réciproque entre elle et ses enfants. Elle reconnaît : « ils sont bien 
chez elle, elle les aime et eux aussi... Je ne les aurais pas élevés comme ça s’ils étaient 
restés avec moi, mais je dois reconnaître qu’ils sont bien élevés. »

La peur de « l’appropriation » de l’enfant par les familles d’accueil est vécue par 
les parents comme une réalité, les conflits peuvent ainsi perdurer pendant très 
longtemps. Aussi longtemps que le parent ne peut se décentrer de sa propre 
souffrance et regarder le confort de l’enfant. Les stéréotypes sont mutuels. Les 
parents des enfants sont jugés incompétents, mal aimants, voire dangereux, 
envahissants, agressifs par les parents d’accueil. Et selon les parents les familles 
d’accueil s’approprient les enfants qu’ils gardent pour gagner de l’argent ils dénigrent 
et contrôlent le parent en posant des questions à l’enfant. Les parents des enfants 
sont conscients de ce différentiel. Si vraiment la famille d’accueil est un « modèle » 
alors « elle devrait être parfaite » dit Paul, pas fâché de découvrir quelque faille chez 
l’un ou l’autre des parents d’accueil de ses enfants.
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Les valeurs reconnues par les parents
Ils n’ont pas les moyens d’entrer dans la compétition des marchés, pas ou peu 
de diplômes leur permettant une mobilité sociale, peu ou pas de ressources 
économique. Ils doivent composer avec des revenus très faibles, peu ou pas de 
ressources familiales fiables.
Dès lors, pour rester « inscrits dans l’humanité établie », ils gardent une conformité 
aux cadres de socialisation traditionnels : travail, logement, une famille, des rôles 
sexuels différenciés. « Si les groupes socialement dominés tiennent à ces repères, 
c’est d’abord parce que leurs membres y trouvent un accès sans équivalent à la 
maîtrise d’un espace et à la projection d’une image de soi. »

Le travail
« Sans boulot t’es rien ! Quand on travaille on peut tout faire… Au chômage 
on s’énerve, à la maison entre nous, il y a des disputes, on tourne en rond… Au 
travail ça change… Quel plaisir d’avoir sa feuille de paye ! » Trouver un emploi, 
c’est commencer à être comme tout le monde. C’est la première condition pour 
« se reconnaître » comme individu. Le travail sauve des sentiments de honte, 
d’humiliation, de culpabilité. Il sauve aussi de l’angoisse, de la solitude même si 
ce travail est peu valorisant dans son exercice, sa durée, sa rémunération. Cette 
valeur accordée au travail prend sens aussi dans la dimension du temps social 
dans ses fonctions d’intégration et d’organisation. L’expérience du temps vide, de 
la durée, du temps sans emploi, d’une vie sans emploi du temps est destructrice. « 
Le délitement du lien social va de pair avec la détérioration de la vie psychique » 
(Jean-René Gouriou)

Le logement
Travail et logement sont liés. Un numéro de portable, seul bien de certains 
parents qui vivent dans la rue, ne suffit pas à remplir un dossier et/ou un contrat 
d’embauche. Outre la difficulté d’obtenir un logement, les parents dont les enfants 
sont confiés à l’ASE subissent une 2ème discrimination : les enfants placés ne sont 
pas comptabilisés dans la famille et donc dans le nombre de pièces nécessaires à 
un confort minimum. C’est ainsi que Simone, qui a 5 enfants à l’ASE en plus des 
2 vivant avec elle n’a obtenu qu’un F3. Ceci oblige à une alternance des week-
ends pour les uns et les autres et occasionne selon elle «  un vrai bordel » dans 
l’appartement.
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La question du logement préoccupe les parents dans le présent mais aussi pour 
l’avenir. La maison, relativisée dans les représentations des familles d’accueil, prend 
une dimension « extraordinaire » dans l’imaginaire des parents des enfants. Même 
dans des situations extrêmes il semble que l’accès au logement ne soit pas considéré 
comme la première urgence.
Maria Mailat souligne ce processus de retournement entre droit et devoir. Ceux 
qui ne peuvent exercer leurs droits du fait du champ social et économique 
très restreints, sont soumis à remplir leurs devoirs. Ils se trouvent pris dans un 
retournement antidémocratique où il ne leur reste plus que la débrouillardise et la 
reproduction de la loi du marché : celle du plus fort. Par ce processus, les droits sont 
absorbés par les devoirs et transformés en privilèges. « Ainsi un droit fondamental 
comme l’accès au travail ou au logement devient un privilège accordé selon des 
critères abstraits et arbitraires par d’autres individus qui sont eux mêmes soumis, 
dépendants de ce retournement de la démocratie. »
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Levy définit le changement comme «l’émergence et la prise en compte d’éléments 
de signification véritablement nouveau pour un individu ou pour un groupe. 
Quelque chose, quelque sens qui est radicalement nouveau et qui non seulement 
émerge dans l’expérience du sujet mais qui est également pris en compte par 
lui et transforme ses perspectives, ses façons d’être et de penser, ses relations, sa 
structure.»

De ce point de vue il est possible de dire que le groupe de parole a été un 
lieu de changement pour les parents participants. Au cours de la réunion bilan 
de la première année de fonctionnement ils se disent «fiers d’eux», et font des 
projets (restauration du narcissisme). Trois d’entre eux ont trouvé du travail. Solenn 
rapporte: «pour la première fois depuis six ans je suis allée voir la juge la tête haute 
et je lui ai dit que je ne me sentais pas encore prête à accueillir mon fils», elle ajoute 
«avant, la juge c’était une terreur... là, je l’ai trouvée gentille, compréhensive, c’est 
parce que moi j’étais différente». Cette restauration de l’estime de soi des parents 
se manifeste dans un nouveau souci de leur apparence et surtout dans une visibilité 
grandissante de leur pratique parentale. Ils prennent leur place dans l’institution, 
ne se sentent plus convoqués mais invités à partager autour de leur enfant 
avec l’éducateur et l’assistante maternelle. Certains font alliance avec l’assistante 
maternelle, par exemple, pour organiser le travail scolaire pendant le W-E de visite 
des enfants chez eux.

Le groupe a été un tremplin de réinscription dans le temps et l’espace social. Au 
début, les dates de réunion sont les seules inscriptions dans un agenda vide. Puis 
les rendez-vous entre eux se multiplient. Ils se donnent des adresses intéressantes 
et pas chères, le nom d’une association où bricoler ensemble pour  aménager 
l’appartement, des recettes de cuisine pour le jour de visite de l’enfant. Quelques 
femmes partagent leurs compétences : le tricot pour l’une, la couture pour l’autre. 
Les parents se font un emploi du temps et ne restent plus enfermés chez eux. 
Simone reconnait:»Ce n’est pas grand chose mais pouvoir se dire bonjour dans le 
bus, s’arrêter dans la rue quelque minutes pour discuter, c’est tout ! Avant j’avais 
personne, maintenant je peux aller voir mes copines.»
Les regards des assistantes maternelles sur les parents ne sont plus les mêmes. Elles 
prennent conscience des difficultés existentielles des personnes et n’en parlent plus 
de la même façon. Les rivalités affectives s’estompent au fil du temps.

conclusion
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L’équipe éducative a beaucoup appris de ces personnes dont les histoires de honte 
bouleversent l’existence dans ses différents registres personnel, familial, psychique, 
social, émotionnel et relationnel. Parcourir avec les parents un processus de vraie re-
co-naissance relationnelle a profondément modifié notre posture professionnelle. 
Il ne s’agit pas d’une position «d’angélisme éducatif» ou «d’idéalisation banalisante» 
dont il faut se garder. Considérer les parents comme des sujets partenaires oblige 
à travailler aussi avec les dysfonctionnements parentaux et à être en capacité de 
nommer aux parents ce que nous percevons de la maltraitance. Cela suppose 
de toujours retravailler ce qui se joue pour nous en termes de résonnances, de 
projections, d’identifications aux parents et/ou à l’enfant. Cela suppose aussi une 
position éthique de responsabilité qui ne se confond pas avec la morale du bien 
et du mal, et un renoncement à la morale de conviction, à la maîtrise, dans nos 
conduites.

Si comme l’écrit Saül Karsz: «Le travail social est le dernier salon où l’on cause», 
alors nous tentons de maintenir ce salon ouvert et d’y inviter chacun à s’exprimer, 
à être entendu, à écouter les autres. 
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