
Le parcours des enfants confiLe parcours des enfants confiééss

Restitution de l’étude commandée à l’UBO par le Conseil Général



Origine de lOrigine de l’é’étude tude 
• Observer le dispositif de l’aide sociale à

l’enfance, les actions menées,en réponse aux 
questionnements des services, des élus

• Evaluer le parcours des enfants confiés et en 
mesurer les effets 

• Rechercher des éléments pour ajuster les 
actions au plus près des besoins des enfants

• Contribuer à enrichir les données nationales 
assez peu développées dans ce domaine



Trois types de parcoursTrois types de parcours

• Les « enfants placés »

• Les « enfants déplacés »

• Les « enfants re-placés »



La situation de JorisLa situation de Joris

« Je me sens chez moi ici. Alors qu’avec mes parents je pense que ça n’aurait 
pas été pareil. Je sais pas comment le dire. Je suis mieux ici […] Quand je 

parle comme ça c’est « maman, papa » mais moi je sais qui c’est mes vrais 
parents, ça reste ma famille d’accueil 

mais je les considère comme mes parents. »
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La situation de GildasLa situation de Gildas

« Je suis allé en foyer et après, je ne sais plus combien de temps après, je suis allé en famille 
d’accueil[…] Je m’ennuyais là-bas […] donc j’ai demandé à changer de famille d’accueil […] ils 

m’ont mis dans une autre famille d’accueil […] je suis resté quatre ans et après, je suis parti dans 
une autre famille d’accueil à Q. […] ça c’est très mal passé […] j’ai demandé à changer et après 
chez Mme S., ça s’est encore moins bien passé.[…] J’ai demandé à partir et ensuite, je suis allé

en famille d’accueil relais pour attendre mon jugement[…] J’ai attendu peut-être deux mois et 
après, je suis allé devant le juge et il m’a dit : « bon, tu vas aller en foyer. »
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La situation de DylanLa situation de Dylan

Dylan dit de sa famille d’accueil : « c’est mon joker au cas où ça se passe pas 
bien à la maison [ au domicile paternel] »

1993 09/04 2007

0 1411

Domicile parental + domicile paternel

Famille d’accueil + 
domicile paternel

Dates

Ages de l’enfant



La situation de MarieLa situation de Marie

« Moi, ce n’est pas du tout pareil parce que j’ai ma famille qui peut s’occuper 
de moi et je ne suis pas en danger avec mes parents donc il n’y a aucune 

raison que je reste placée. »

1991 11/0309/03 2007
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Trois parcours, trois problTrois parcours, trois probléématiquesmatiques

 La reconnaissance d’une pluriparenté (parenté
d’accueil et parenté d’origine)

 L’insécurité produite par la prise en charge 
institutionnelle

 La négociation des places et des rôles autour de 
l’enfant



Des enseignements dans 4 domaines Des enseignements dans 4 domaines 
principaux principaux 

 La prise en charge de l’enfant
 Les parents 
 Les pratiques professionnelles
 Les lieux d’accueil



La prise en charge de lLa prise en charge de l’’enfantenfant

Les causes du placement, Scolarité et formation, 
Maintien/rupture des liens, Sorties/Retours, 

place de l’enfant



Les causes du placementLes causes du placement

1ère cause de placement : carences parentales, 
incapacité éducative (17%) 

2ème cause : absence momentanée ou définitive 
d’un ou des parents (15,7%)

Loin derrière, on trouve la maltraitance ou les 
suspicions de maltraitance (4,5%) 



ScolaritScolaritéé et formationet formation

Effectifs Fréquence 

maternelle  29 11,8% 
Primaire / collège  126 51.4% 
SEGPA / CLIS  19 7,7% 
lycée professionnel et 
apprentissage 48 19,6% 

lycée  14 5,7% 
autre  8 3.2% 
université 1 0,4% 
Total 245 100.0% 

 



Maintien / rupture des liensMaintien / rupture des liens

Placement, synonyme de rupture avec : 

•L’environnement familial (parents, fratrie)

•L’environnement social (établissement scolaire, 
copains de quartier, associations sportives…) 



Sorties / retoursSorties / retours

21,8 % des enfants étudiés ont connu au 
moins un retour à domicile et un nouveau 
placement.

Sur 100 sorties/retours, 50 étaient des 
accueils provisoires à l’origine



Place de lPlace de l’’enfantenfant

Les entretiens révèlent : 

•Des difficultés de compréhension, 

•Le sentiment d’une insuffisance d’explications 



Les parents Les parents 

Précarité des situations, composition et histoire 
familiale, différenciation sexuée des rôles parentaux, 

conséquences du placement



PrPréécaritcaritéé des situationsdes situations
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Composition et histoire familialeComposition et histoire familiale

Effectifs Fréquence 

Vie commune 65 19,3% 

Séparés 271 80,7% 
Total 336 100.0% 

 

13,2% des enfants confiés ont un ou deux parents 
décédés (5 x plus qu’au niveau national)
8 parents sur 10 sont séparés (3 sur 10 au niveau 
national). 



DiffDifféérenciation sexurenciation sexuéée des rôles e des rôles 
parentauxparentaux

La Protection de l’enfance n’est pas épargnée par le 
découpage sexué des rôles dans la société : 

44% des mères occupent la place centrale dans les 
préoccupations qui ont conduit au placement. (13,4% 
pour les pères) 

Quand il est question du père dans le contenu des 
jugements : soit référence à son absence (dans la 
famille ou dans les relations avec les services sociaux) 
soit référence à ses excès de virilité. 



ConsConsééquences du placement sur quences du placement sur 
les attitudes et rôles parentauxles attitudes et rôles parentaux

Les entretiens mettent en évidence que le placement est 
une forme de dépossession du rôle de parent 
(notamment quand celui-ci est contraint) : 

-du rôle de parent, référent éducatif

-du rôle de parent reconnu par l’environnement social

-Parent partenaire ou parent usager?



Les lieux dLes lieux d’’accueilaccueil

Choix du lieu d’accueil, nombre de lieux de placement, 
place de la famille d’accueil dans la vie de l’enfant



Choix des lieux dChoix des lieux d’’accueilaccueil

Ce choix est fait en fonction de l’âge des 
enfants et des difficultés repérées.

3 enfants sur 4 de moins de 12 ans sont en famille 
d’accueil

2 enfants sur 4 de 12 ans à 16 ans sont en famille 
d’accueil

1 enfant sur 4 de plus de 16 ans est en famille 
d’accueil 



Nombre de lieux de placementNombre de lieux de placement
Effectifs Fréquence 

1 lieu 127 37,2% 

2 ou 3 lieux 155 45,5% 

4 lieux et + 59 17,3% 

Total 341 100.0% 
 

37 % des enfants n’ont connu qu’un seul lieu de placement

Il existe une forte corrélation entre le nombre de lieux de 
placements et la durée du placement.



Place de la famille dPlace de la famille d’’accueil dans accueil dans 
la vie de lla vie de l’’enfantenfant

L’étude a mis en lumière l’importance de la famille 
d’accueil pour l’enfant, et la compréhension du rôle joué
par l’assistant familial

 place de l’enfant dans la famille 

 l’intégration d’un nouveau mode de vie (différences des 
niveaux de vie et des valeurs culturelles)

 l’identification à une famille (reconnaissance - vénération)

 le conflit de loyauté vécu par l’enfant



Les pratiques professionnellesLes pratiques professionnelles

Discontinuité dans la prise en charge, rôle des écrits 
professionnels, articulation du rôle de chaque acteur, 

professionnalisation des familles d’accueil



DiscontinuitDiscontinuitéé dans la prise en chargedans la prise en charge

Perception d’interlocuteurs multiples, au fil du temps du 
placement ou de mesures d’aide : différents professionnels, 
différents organismes, une plus grande stabilité pour les 
professionnels du secteur habilité que pour ceux du CG

Souhait de stabilité pour les parents et les enfants pour éviter de 
raconter à nouveau leur histoire,

Accompagnement professionnel distinct pour l’enfant et sa famille 
vécu comme une difficulté.



Rôle des Rôle des éécrits professionnelscrits professionnels

Le passage d’informations par l’écrit : une solution pour 
éviter de re-raconter l’histoire douloureuse ?

L’hétérogénéité du contenu des rapports. Une place 
centrale donnée dans les écrits au relations affectives 
au détriment des conditions sociales et matérielles des 
parents 



Articulation du rôle de chacun des Articulation du rôle de chacun des 
acteurs acteurs 

Une multiplicité d’intervenants dans les situations 
pour des objectifs différenciés : quid de la lisibilité
pour les usagers…

Question posée aussi bien en interne au CG 
qu’avec les partenaires



Professionnalisation des familles Professionnalisation des familles 
dd’’accueilaccueil

2 types de générations de familles d’accueil sont repérés :

familles d’accueil = unités familiales autonomes
des difficultés d’adaptation aux nouvelles règles et procédures

familles d’accueil = professionnelles 
distinction entre l’activité de la famille et la famille réelle (congés –
partage des temps de vacances)
intérêt de l’assistant familial et intérêt de l’enfant



Merci !


