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Les différents travaux de l'ODPE ont amené à soulever quelques paradoxes, idées forces, ou problématiques
dans le champ de la protection de l'enfance. Si les études et les données statistiques permettent de mieux cerner
les questions, une illustration est parfois plus efficace pour amener chacun à réfléchir aux implications concrètes
de ces constats dans la pratique. L'ODPE a donc mené un travail avec Laurent VANHELLE, illustrateur/graphiste
finistérien, pour mettre en dessins une dizaine de messages sur la protection de l'enfance. Un petit texte au verso
permet de préciser les idées force du message souhaité.

1ère illustration :
L’impact du contexte socio-économique sur la vie familiale.
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1ère illustration :
L’impact du contexte socio-économique sur la vie familiale.

Le danger vécu par l’enfant est bien souvent la conséquence
d’un processus de fragilisation parentale qui se répercute de
manière plus globale sur la cellule familiale : « et si ces

familles dites dangereuses étaient, avant tout des familles en
danger… ». En émettant cette hypothèse, la sociologue
Colette Lamarche montre qu’il n’y a pas d’un côté, des
bourreaux et de l’autre, des victimes mais que ces étiquettes
dépendent du point de vue à partir duquel s’observe la
situation familiale.
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Problèmes de logement, d’emploi, de santé, manque de ressources financière et culturelles, isolement social : les
différentes dimensions de la précarité ne sont pas sans incidence sur les relations éducatives au sein des
familles. Envisager tous les aspects de la situation suppose de ne pas braquer le projecteur uniquement sur la
dimension psychologique, la responsabilité individuelle des parents, mais bien d’intégrer à l’analyse de la
situation les conditions matérielles et sociales de l’exercice de la parentalité.

Si les politiques de protection de l’enfance n’ont pas à se substituer à l’ensemble des politiques d’action sociale et
d’insertion, la recherche d’une cohérence entre l’accompagnement éducatif et l’évolution du cadre de vie est
indispensable pour que les parents puissent réellement s’occuper de leurs enfants.
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