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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.

6ème illustration : L’accueil de l’enfant : une séparation impliquant la négociation
d’une nouvelle articulation autour de la parentalité.
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6ème illustration :
L’accueil de l’enfant : une séparation impliquant la négociation d’une nouvelle
articulation autour de la parentalité.

Le placement de l’enfant est une séparation familiale pour régler
un dysfonctionnement qui ne peut se réguler par lui-même.
L’accueil de l’enfant confié implique le partage temporaire de la
parentalité entre les parents de l’enfant et les différents
professionnels qui interviennent auprès de lui. La négociation de la
place de chacun (parents et professionnels) dans cette « coéducation temporaire » peut avoir une incidence directe sur le
déroulement

du

placement.

Sentiment

de

dévalorisation,

souffrance du manque, incompréhension, désinvestissement ou au contraire « brûlante » revendication… les
conséquences de la séparation ne sont pas sans conséquences pour les parents. « On ne peut prétendre
respecter un enfant si l’on ne respecte pas les parents dont il est issu » : par cette citation, Caroline ELIACHEFF,
psychanalyste française, montre que l’accueil interroge constamment l’équilibre entre intérêt de l’enfant et respect
des droits des parents.
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MOTS CLEFS :
Accueil = nouvel équilibre pour l’enfant, les parents et les professionnels, intérêt de l’enfant et respect des droits
des parents.

