Décembre 2009

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.

2ème illustration :
La surexposition des femmes dans les questions de protection de l’enfance.
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2ème illustration :
La surexposition des femmes dans les questions de protection de l’enfance.
l’enfance.

« Mauvaises mères… mais indispensables quand même ! » Emilie POTIN
Notre société présente un découpage sexué des rôles de chacun,
notamment, dans la sphère familiale et domestique. La protection de
l’enfance n’est pas épargnée par ce constat : le motif de placement, par
exemple, paraît constamment lié à la mère, la responsabilité des soins, de
l’investissement affectif mais également de l’éducation de l’enfant semble
ne concerner que la mère. Il est constaté l’absence quasi-systématique du
père dans le contenu du jugement.
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Quand il en est question, soit il est fait référence à son absence (du domicile conjugal, des relations avec les
services sociaux…), soit il est mentionné ses excès de virilité (trop violent, trop autoritaire…).
La mère se fait également figure centrale de la famille dans la résolution des difficultés : cela se traduit à la fois
par une sur-responsabilisation des mères mais également par une disqualification des pères.
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