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Inscription

Se fait directement sur le site de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance
www.odpe.cg29.fr 
Pour tout renseignement ou demande particulière, 
vous pouvez contacter Camille Yhuel

Vendredi 18 mars - 14 h 00 à 17 h 00 
Le Run Ar pun’s  - Châteaulin

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

Quatre façons de vivre 

le placement de son enfant



Les aprés-m’

sont organisés dans le cadre de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance pour confronter ses expériences 
avec les apports d’un expert, mutualiser ses savoirs-faire et ses 
connaissances, discuter des pratiques professionnelles, nouer 
des contacts avec des partenaires et des chercheurs

le thème

Le débat 

Quelles sont les différentes façons de vivre le placement pour 
un parent ?
Comment peut-on expliquer ces différences de point de vue ?
Quelles pistes pour faciliter le travail commun entre profession-
nels et parents dans l’intérêt de l’enfant ?

L’intervenant

Régis SECHER
a travaillé de longues années en prévention spécialisée, d’abord 
en tant qu’éducateur puis en tant que responsable de plusieurs 
équipes éducatives dans l’agglomération nantaise. Il a ensuite 
exercé en tant que chef d’un service dans une structure de 
placement familial. Son parcours auprès des jeunes, l’a bien 
entendu amené à rencontrer des parents et à s’interroger sur 
la possibilité de mettre en place une collaboration effective 
entre professionnels et parents. Pour approfondir sa réflexion 
et tenter de comprendre les difficultés éprouvées, il se lance 
en 2000 dans une recherche dont l’hypothèse de départ est la 
suivante : « pour que les parents d’enfants placés dans le cadre 
de la protection de l’enfance puissent jouer un rôle constructif 
dans l’éducation de leurs enfants, il est nécessaire qu’ils soient 
reconnus dignes d’exercer leur parentalité ». Aujourd’hui Régis 
Secher est docteur en sciences de l’Éducation et responsable de 
la formation continue à l’Association Régionale des Instituts de 
Formation en Travail Social de Pays de la Loire.

Par sa recherche qualitative auprès d’une trentaine de 
parents dont l’enfant est confié, Régis SECHER fait apparaître 
4 façons différentes de vivre le placement : en se révoltant, 
en dénonçant une situation abusive, en se résignant ou en 
acceptant la responsabilité. L’itinéraire de vie et les conditions 
d’existence constituent des éléments pour comprendre ces 
différences de point de vue. Mais Régis SECHER démontre 
surtout que le degré d’estime de soi, le sentiment de se sentir 
capable d’éduquer ses enfants et reconnu comme tel influe 
largement sur la perception du placement. Si les différences de 
points de vue sont marquées, tous les parents ont en commun 
la souffrance ressentie du fait de l’éloignement de l’enfant, 
et par l’expérience du rejet social. Quelles que soient leurs 
situations, ces parents aspirent à être reconnus.
Les rapports nécessairement complexes qui se nouent entre 
parents et professionnels sont également évoqués dans cette 
étude pour essayer de comprendre la difficulté à dialoguer, 
et pour donner quelques pistes de réflexion afin de réduire la 
dichotomie parfois ressentie entre intérêt de l’enfant et droits 
des parents.


