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IIIINTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTIONNTRODUCTION    

 
La loi n°2007-293 du 5 Mars 2007 réformant la protection de l’enfance apporte une définition de cette dernière, en 
effet, d’après l’article L112-3 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) : « La protection de l’enfance a 
pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l’exercice de leurs 
responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas échéant, selon des modalités 
adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un 
ensemble d’interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être 
destinées à des majeurs de moins de 21 ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre 
gravement leur équilibre. La protection de l’enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent 
rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d’assurer leur 
prise en charge. » Cette définition donne à la politique de protection de l’enfance une triple dimension :  

- de prévention des difficultés familiales,  
- d’accompagnement des familles, 
- de prise en charge des enfants.  

La protection de l’enfant en danger ou en risque de l’être, relève ainsi de l’aide sociale à l’enfance (ASE) 
(compétence du Conseil général) et du juge des enfants (JE) dans sa compétence civile en matière d’assistance 
éducative (AE) (article 375 code civil). D’après l’article 375 du code civil « un enfant est en danger ou en risque 
de danger, si sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son 
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ». 
 Ainsi, avec la loi de 2007, 2 types d’interventions sont possibles en vue de protéger un enfant mineur autour 
d’une référence commune de l’enfant en danger : la protection administrativeprotection administrativeprotection administrativeprotection administrative sous l’autorité du président du 
Conseil Général qui n’est mise en œuvre qu’avec l’accord des parents, et la protection judiciairela protection judiciairela protection judiciairela protection judiciaire qui peut 
s’imposer aux parents. L’organisation du système de protection de l’enfance en France repose depuis 2007 sur le 
principe de subsidiarité des interventions de l’autorité judiciaire, cela signifie que la compétence revient au 
Conseil Général (CG) en matière de protection de l’enfant en danger ; ce n’est que si l’intervention du service de 
l’ASE est impossible ou inefficace ou encore si il y a une opposition des représentants légaux qu’un recours à 
l’autorité judiciaire sera possible (article L 226-4 du CASF). 
 
La question des droits en protection de l’enfance, amène souvent à penser directement aux droits fondamentaux 
qui touchent pour l’essentiel les droits de l’Homme issus des textes internationaux (tels que la Convention 
européenne des droits de l’Homme, la Déclaration universelle des droits de l’Homme, la Convention 
internationale des droits de l’enfant…). Deux types de droits fondamentaux dans les textes internationaux  
peuvent être relevés :  

1/ ceux, qui sont retranscrits directement dans notre système juridique national comme notamment, le droit 
à un procès équitable, le droit au respect de la dignité, le droit de l’enfant d’être protégé, que nous 
examinerons donc à travers nos propres textes juridiques. 
2/ ceux, qui sont limités par le système français de la protection de l’enfance, comme, le droit d’être 
respectée pour toute personne dans sa vie privée et familiale , le droit de l’enfant de vivre en famille, le 
droit de l’enfant au respect de sa vie privée. Cette limitation est prévue par les textes internationaux eux-
mêmes. Par exemple, l’article 8 de la CEDH consacre à toute personne le droit d’être respecté dans sa vie 
privée et familiale mais précise également dans quelles circonstances l’Etat est autorisé à s’ingérer dans la 
vie privée. Traiter donc de ces droits limités par le système, amènerait à discuter de la légitimité du 
système de la protection de l’enfance lui-même, ce qui n’est pas le propos de cette synthèse. 
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Seule la question de l’effectivité des droits nationaux issus du système de la protection de l’enfance sera ainsi 
étudiée dans ce document.  
 
3 grilles de lecture3 grilles de lecture3 grilles de lecture3 grilles de lecture différentes peuvent permettre l’analyse des droits du système français : 

� 1111èreèreèreère    grillegrillegrillegrille    de lecture de lecture de lecture de lecture : Les droits des parents et des enfant: Les droits des parents et des enfant: Les droits des parents et des enfant: Les droits des parents et des enfants en protection de l’enfance s’inscrivent plus s en protection de l’enfance s’inscrivent plus s en protection de l’enfance s’inscrivent plus s en protection de l’enfance s’inscrivent plus 
largement dans le domaine de l’action sociale et médicolargement dans le domaine de l’action sociale et médicolargement dans le domaine de l’action sociale et médicolargement dans le domaine de l’action sociale et médico----socialesocialesocialesociale. En effet, parents et enfants bénéficient 
à la fois de droits communs en tant qu’usagers des services publics (ex : droit d’accès aux documents 
administratifs, droit à l’information…) et de droits spécifiques à la protection de l’enfance (ex : droit de 
l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants). 

 
� 2222èmeèmeèmeème    grillegrillegrillegrille de lecture de lecture de lecture de lecture    : Les droits des parents et des enfants au sein même du dispositif: Les droits des parents et des enfants au sein même du dispositif: Les droits des parents et des enfants au sein même du dispositif: Les droits des parents et des enfants au sein même du dispositif de la  protection  de la  protection  de la  protection  de la  protection 

de l’enfance peuvent  se déclinent en 3 grands typesde l’enfance peuvent  se déclinent en 3 grands typesde l’enfance peuvent  se déclinent en 3 grands typesde l’enfance peuvent  se déclinent en 3 grands types    : : : :     
- Le droit à des aides : celles accordées en prévention primaire (PMI et service départemental d’action 

sociale), et celles accordées en prévention secondaire et tertiaire (les aides à domicile, l’accueil de 
l’enfant…). 

- Les droits des parents et des enfants dans leurs relations avec l’Administration au sein du dispositif 
administratif de protection de l’enfance (l’ASE).   

- Les droits des parents et des enfants dans le dispositif judiciaire de protection de l’enfance (l’assistance 
éducative (AE). 

 
� 3333èmeèmeèmeème    grillegrillegrillegrille    de lecture de lecture de lecture de lecture : Les droits  des parents et des enfants en protection de l’enfance sont de 2 natures : Les droits  des parents et des enfants en protection de l’enfance sont de 2 natures : Les droits  des parents et des enfants en protection de l’enfance sont de 2 natures : Les droits  des parents et des enfants en protection de l’enfance sont de 2 natures 

différentesdifférentesdifférentesdifférentes    selon la position active ou passive de l’usager dans l’activation de ses selon la position active ou passive de l’usager dans l’activation de ses selon la position active ou passive de l’usager dans l’activation de ses selon la position active ou passive de l’usager dans l’activation de ses droitsdroitsdroitsdroits    : : : : En effet, après 
l’examen de l’ensemble des droits (voir annexe 2) issus des différents textes législatifs (voir annexe 1), 
un classement plus général peut être effectué entre d’un côté les droits inhérents aux usagers ou 
« activables » par eux, et d’un autre côté les droits découlant d’obligations à mettre en œuvre par les 
institutions. Cette synthèse s’appuie sur cette dernière grille de lecture pour examiner la question de Cette synthèse s’appuie sur cette dernière grille de lecture pour examiner la question de Cette synthèse s’appuie sur cette dernière grille de lecture pour examiner la question de Cette synthèse s’appuie sur cette dernière grille de lecture pour examiner la question de 
l’accès aux droits en protection de l’enfance et de ses freins.l’accès aux droits en protection de l’enfance et de ses freins.l’accès aux droits en protection de l’enfance et de ses freins.l’accès aux droits en protection de l’enfance et de ses freins.    

 
L’accès aux droits, constitue un des fondements des politiques sociales. Non seulement comme reconnaissance 
de l’existence de droits, mais également à travers l’exercice réel de ces droits par des publics qui peuvent être en 
difficulté.  
La question de l’accès aux droits des parents et des enfants en protection de l’enfance et ses freins, amène donc 
à examiner quels types de droits sont reconnus à ces derniers, pour par la suite savoir si ces droits sont 
réellement effectifs, sachant que la question de leur effectivité dépend de la  nature de ces derniers. 
En effet, à la lumière de la 3ème grille de lecture, les droits des parents et des enfants découlant d’obligation, ne 
seront effectifs, c’est-à-dire réellement mis en œuvre, que si au préalable les services publics de l’enfance 
respectent bien les obligations qui leur sont enjointes par la loi. Tandis que pour « les droits à des aides » et « les 
droits dits inhérents à l’usager ou activables par les usagers » (parents et enfants), ceux-ci ne seront effectifs que 
si les personnes concernées par ces droits les mettent en œuvre eux-mêmes. 
Le premier volet de cette synthèse traite des freins/limites à l’effectivité des droits à des aides, et la 2ème partie 
aborde davantage les freins/limites à l’effectivité des droits découlant d’obligations et des droits inhérents à 
l’usager ou activables par eux-mêmes. 
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Les étapes de l’accès aux différents droits en protection de l’enfanceLes étapes de l’accès aux différents droits en protection de l’enfanceLes étapes de l’accès aux différents droits en protection de l’enfanceLes étapes de l’accès aux différents droits en protection de l’enfance    

L’usager est à l’origine de L’usager est à l’origine de L’usager est à l’origine de L’usager est à l’origine de 
l’«l’«l’«l’«    activationactivationactivationactivation    » du droit» du droit» du droit» du droit    → → → → 

usager actifusager actifusager actifusager actif    

L’Administration est à l’origine L’Administration est à l’origine L’Administration est à l’origine L’Administration est à l’origine 
de l’application du droit→ de l’application du droit→ de l’application du droit→ de l’application du droit→ 

usager passifusager passifusager passifusager passif    

LLLL’usager est à l’origine de ’usager est à l’origine de ’usager est à l’origine de ’usager est à l’origine de 
l’l’l’l’    ««««    activationactivationactivationactivation    » du droit» du droit» du droit» du droit→ → → → 

usager actifusager actifusager actifusager actif    

 
Droit à des aides 

Droits découlant 
d’obligations 

Droits inhérents à l’usager 
ou activables par lui 

EEEETAPE NTAPE NTAPE NTAPE N°1°1°1°1    ::::    RRRRECONNAISSECONNAISSECONNAISSECONNAISSANCEANCEANCEANCE    :::: DES DROITS ME SONT DES DROITS ME SONT DES DROITS ME SONT DES DROITS ME SONT----ILS RECONNUSILS RECONNUSILS RECONNUSILS RECONNUS    ????    

EEEETAPE NTAPE NTAPE NTAPE N°2°2°2°2    ::::    EEEEFFECTIVITEFFECTIVITEFFECTIVITEFFECTIVITE    :::: MES DROITS SONT MES DROITS SONT MES DROITS SONT MES DROITS SONT----ILS EFFECTIFSILS EFFECTIFSILS EFFECTIFSILS EFFECTIFS    ????    

Est-ce que je demande de 
bénéficier de ces aides? 

Mes droits sont-ils appliqués, 
respectés par les institutions ? 

Est-ce que je recours à 
mes droits ? 
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1. LE1. LE1. LE1. LES FREINS AUX DROITS S FREINS AUX DROITS S FREINS AUX DROITS S FREINS AUX DROITS A DES AIDES EN PROTEA DES AIDES EN PROTEA DES AIDES EN PROTEA DES AIDES EN PROTECTION DE L’ENFANCECTION DE L’ENFANCECTION DE L’ENFANCECTION DE L’ENFANCE    : LA : LA : LA : LA NONNONNONNON----DEMANDEDEMANDEDEMANDEDEMANDE    
 
Le frein principal à l’effectivité des droits à des aides, identifié dans les travaux de recherche, est la non-
demande, phénomène constaté dans l’action sociale en général, mais dont quelques particularités peuvent être 
relevées en protection de l’enfance.   
 
    

1.11.11.11.1     La nonLa nonLa nonLa non----demandedemandedemandedemande    : une difficulté touchant l’intervention s: une difficulté touchant l’intervention s: une difficulté touchant l’intervention s: une difficulté touchant l’intervention sociale en général, quelles explicationsociale en général, quelles explicationsociale en général, quelles explicationsociale en général, quelles explications    ????    

    
1.1.1 La1.1.1 La1.1.1 La1.1.1 La définition du non définition du non définition du non définition du non----recours/ nonrecours/ nonrecours/ nonrecours/ non----demandedemandedemandedemande    
     
Le non recours peut être défini comme un phénomène qui « concerne les individus ou les ménages qui ne 
s’adressent pas ou plus aux administrations, services publics ou organismes sociaux et qui, de ce fait ne 
perçoivent pas tout ou partie des prestations, aides, ou services auxquels elles peuvent prétendre 
légitimement »1. « Entre non connaissance, non réception et non demande, les situations de non recours 
interrogent l’effectivité et la pertinence de l’offre publique, et représentent un enjeu fondamental pour son 
évaluation 2».  
 
Il s’agit d’un phénomène peu connu, car celui-ci a rarement fait l’objet d’études spécifiques en France : la 
quantification précise du phénomène de non recours s’avère être un exercice difficile puisque les personnes dans 
cette situation, sont par nature mal connues des services et ne peuvent facilement être recensées. 
 
Si la notion de non recours/non demande est aujourd’hui de plus en plus utilisée dans le discours sociopolitique 
français et soulignée aujourd’hui par différentes recherches récentes en sciences sociales, les travaux existants 
montrent que le non recours n’a pas d’explication causale unique3. 
    
    
1.1.2 Les explications de la non1.1.2 Les explications de la non1.1.2 Les explications de la non1.1.2 Les explications de la non----demandedemandedemandedemande    
 
D’après le rapport de l’IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales), « Quelle intervention sociale pour ceux 
qui ne demandent rien » de Mars 2005, du point de vue des personnes et de façon très schématique, trois types 
de raisons peuvent expliquer cette absence de recours à une intervention sociale : 

- certaines personnes ne savent pas qu’elles pourraient bénéficier d’un type d’aide, c’est ce que certains 
ouvrages appellent la « non-connaissance »4 ; 

- d’autres personnes ne veulent pas se servir d’informations dont elles disposent ; 
- enfin des personnes ne peuvent pas se servir des informations dont elles disposent. 

Pour les trois cas évoqués au dessus, on pourrait parler de « non recours plus ou moins subi ». 
Cependant, la distinction entre défaut d’information, absence de volonté d’action et difficulté technique s’efface 
souvent derrière une raison personnelle. C’est ce que met en avant le rapport de l’IGAS en parlant de la non-
demande « par lassitude » ou que d’autres ouvrages5 appellent « le non recours comme comportement 

                                                 
1 L’accès aux droits sociaux, Philippe Warin, édition Pug, 2006, p 162 
2 Site de l’ONEDORE (Observatoire des non recours aux droits et services) 
3 Vie sociale, « ceux qui ne demandent rien, le non recours aux droits sociaux », N°1/2008, p. 9 
4 La Gazette Santé social, n°53/54 Juin, Juillet 200 9 (entretien de Philippe Warin, directeur de recherche au CNRS, responsable 
de l’ONEDORE) 
5 L’accès aux droits sociaux, Philippe Warin, édition Pug, 2006, p 107, 108, 109 
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volontaire ». C’est l’idée qu’à force de s’être heurtée à des refus ou à des « traitements injustes » ou encore 
d’avoir été déçu quant au résultat d’une prestation proposée dans les rapports à des administrations, une 
personne en vient à ne plus chercher à faire respecter un droit spécifique (ex : «  les deux tiers des allocataires 
du RMI demandaient en priorité un vrai travail et beaucoup surtout chez les jeunes, se détournaient des stages 
dits d’insertion, dès qu’ils avaient compris qu’ils ne débouchaient pas sur un emploi ; vingt après, la non 
contractualisation apparaît comme un réflexe chez celles et ceux qui ont une image essentiellement négative de 
ce qui est proposé6 »). Perçue sous cet angle, la question du non recours/ non demande prend un contenu 
différent ; elle ne s’inscrit plus simplement dans une problématique des inégalités sociales. Sa signification 
change. Le phénomène révèle cette fois un manque de confiance et d’intérêt dans l’offre publique ; le non recours 
renvoyant à un rejet de ce qui est perçu comme un leurre. « Le phénomène de non recours a alors une gravité, 
puisque la crédibilité même de l’action publique est mise en cause, souvent de façon définitive  de la part de 
personnes qui préfèrent s’en détourner. Il est préoccupant car ce qui s’observe dans le domaine de l’insertion 
socioprofessionnelle se retrouve ailleurs, faisant du non recours volontaire un phénomène en expansion7 ». 
 
Une étude de l’ONEDORE8 (Observatoire des non recours aux droits et services) quant à elle, identifie 3 causes 
de non recours qui trouvent respectivement leur origine dans : 

- La personne elleLa personne elleLa personne elleLa personne elle----mêmemêmemêmemême    :::: manque d’informations ; erreur de perception de sa propre éligibilité ; obstacles 
financiers, linguistiques, juridiques, culturels ou religieux, psychologiques, de santé ; isolement familial et 
social ; éloignement géographique ; résignation, lassitude envers les institutions ; négligence ; 
stigmatisation (…) ; d’ores et déjà ici, les populations les premières concernées sont celles en situation 
précaires, dépourvues de connaissances, maîtrisant difficilement les dispositifs et les langages 
administratifs ; 

- L’organisme qui fournit la prestationL’organisme qui fournit la prestationL’organisme qui fournit la prestationL’organisme qui fournit la prestation    :::: les dysfonctionnements institutionnels ; les erreurs 
d’interprétation ; les pratiques discriminatoires ; les fonctionnements dissuasifs ;     

- Le dispositifLe dispositifLe dispositifLe dispositif    :::: inadaptation aux besoins ; rationnement des prestations ; manque de lisibilité des 
dispositifs ou des prestations ; complexité du droit ou des démarches administratives ;    effet    
«    désincitatif » des dispositifs ou des prestations.    

 
Par ailleurs, de nombreux ouvrages mettent en évidence le lien entre précarité et non recours : « La croissance 
de la précarité augmente les non recours,  être pauvre, c’est avant tout ne pas avoir accès à …, ne pas avoir la 
capacité de…, ne pas posséder ce qu’il nomme des capabilités (…) » (SEN, 1992) »9. 
D’après la sociologue Brigitte Berrat ayant effectué une enquête sur le non recours à la CMU complémentaire au 
sein de foyers et de résidences sociales en Ile-de-France, le vécu de situations de précarité peut altérer l’estime 
de soi et la confiance en soi, et peut générer des attitudes de repli ou l’incapacité à aller vers autrui.  
De plus l’ouvrage de Serge Paugam «  La disqualification sociale » met en évidence également le lien qui peut 
exister entre l’expérience de la disqualification sociale des populations précaires et son effet quant à 
« l’utilisation » par ces populations, des services d’action sociale qui en découlent. La non demande d’aide 
pouvant provenir d’un sentiment de honte.  
Dans son ouvrage Serge Paugam à identifié 3 types de population correspondant à trois phases différentes dans 
le processus de disqualification sociale : « les fragiles », « les assistés » et « les marginaux ». Or concernant la 

                                                 
6 L’accès aux droits sociaux, Philippe Warin, édition Pug, 2006, p 106, 107 
7 L’accès aux droits sociaux, Philippe Warin, édition Pug, 2006, 107 
8 Rapport n°2005 026 Mars 2005,  de la Mission « Que lle intervention sociale pour ceux qui ne demandent rien », Mikael 
Hautchamp, Pierre Naves et Dominique Tricard (membres de l’Inspection générale des affaires sociale) 
9 Reconnaissance sociale et dignité des parents d’enfants placés, Régis Sécher, p33 
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fragilité qui correspond à l’apprentissage de la disqualification sociale ; le livre souligne au combien le sentiment 
de honte peut freiner les personnes à formuler une demande de prestation ou d’aide, demande qu’elles 
formuleront en dernier recours : « Quand par la force des choses, « les fragiles » sont contraints de demander un 
secours à l’assistante sociale, l’infériorité que confère cette situation leur est insupportable. Ils préfèrent 
conserver des distances vis-à-vis des travailleurs sociaux. L’entrée dans les réseaux de l’assistance est perçue 
par eux comme un renoncement à un « vrai » statut social et la perte progressive de la dignité10 ».  Les 
« fragiles » et  les « dépendants » ont pour point commun de considérer leur situation d’assistance plus ou moins 
installée comme une situation humiliante, contraire à leurs principes. 
 
 
1.1.3 Quelles propositions afin d’éviter la non demande1.1.3 Quelles propositions afin d’éviter la non demande1.1.3 Quelles propositions afin d’éviter la non demande1.1.3 Quelles propositions afin d’éviter la non demande    ????    
    
Le rapport de la mission : « Quelle intervention sociale pour ceux qui ne demandent rien ? » de Mars 2005, 
évoque plusieurs leviers d’actions, efficaces afin de limiter le phénomène de non-demande, tels que : 

- Le développement des relations entre tous les intervenants et le partage de l’information 
- Le travail sur les modalités du contact avec les non demandeurs (formations adaptées des personnels 

de l’accueil général à la réception et à l’écoute de demandes potentielles de la part des personnes…) 
- Le développement du management de l’intervention (outils informatiques, structuration d’équipes de 

proximité…). 
Par la suite ce même rapport, a souhaité indiquer des propositions d’amélioration de l’intervention sociale en 
direction des personnes qui ne formulent pas de demande. Par exemple : 
→ MMMMettre les personnes en capacité d’exprimer leurs besoinsettre les personnes en capacité d’exprimer leurs besoinsettre les personnes en capacité d’exprimer leurs besoinsettre les personnes en capacité d’exprimer leurs besoins    :::: pour cela, les organismes doivent communiquer 
sur les droits et les lieux d’information ; ils doivent également faciliter l’expression de la demande en veillant à : 
être identifiable par les usagers, adapter l’accueil, faire suivre si nécessaire les dossiers ; 
→ Exploiter les informations disponibles en interne pourExploiter les informations disponibles en interne pourExploiter les informations disponibles en interne pourExploiter les informations disponibles en interne pour : détecter les non demandeurs : par un traitement de 
fichiers informatiques, par une mise à jour régulière des fichiers ; éviter que des personnes ne deviennent des 
non demandeurs lors d’un changement de situation : par une information directe aux allocataires qui changent de 
situation, par une information aux partenaires du changement de situation ; corriger les dysfonctionnements 
conduisant à des non demandes. 
→ Aller vers les populations pouvant comporter des non demandeursAller vers les populations pouvant comporter des non demandeursAller vers les populations pouvant comporter des non demandeursAller vers les populations pouvant comporter des non demandeurs    : : : : les organismes peuvent par exemple, 
chercher à cibler les zones du territoire dans lesquelles se concentrent les populations en difficulté sociale afin de 
porter les efforts de l’intervention dans les endroits où elle est la plus utile. 
→ Promouvoir des thèmes qui peuvent faciliter la demandePromouvoir des thèmes qui peuvent faciliter la demandePromouvoir des thèmes qui peuvent faciliter la demandePromouvoir des thèmes qui peuvent faciliter la demande    : : : : promouvoir des actions autour de thématiques  ayant 
une image positive ou s’écartant des thèmes traditionnels de l’intervention sociale (alimentation, vacance, 
culture…) permet de mettre les personnes les plus éloignées de la relation avec le travail social en confiance et, 
dans un deuxième temps, de faire émerger des demandes individuelles. 
→ Améliorer l’intervention en partenariatAméliorer l’intervention en partenariatAméliorer l’intervention en partenariatAméliorer l’intervention en partenariat    :::: partager des informations à différents niveaux, rendre obligatoire dans 
les schémas départementaux d’organisation sociale et médico-sociale, un axe relatif aux non demandeurs… 
 
L’ensemble des explications de la non demande/non recours peut s’appliquer au système de la protection de 
l’enfance, mais au sen même du système, des spécificités complémentaires peuvent être relevées.  
 
 

                                                 
10 La disqualification sociale, Serge Paugam, p.6 
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1.21.21.21.2 La spécificité de laLa spécificité de laLa spécificité de laLa spécificité de la----non demande d’aide en protection de l’enfancenon demande d’aide en protection de l’enfancenon demande d’aide en protection de l’enfancenon demande d’aide en protection de l’enfance    

Les ouvrages font notamment référence a 3 particularités : 
        
1.2.1.1.2.1.1.2.1.1.2.1. ««««    la peur du placela peur du placela peur du placela peur du placementmentmentment    »»»»    
L’idée que la peur du placement tient bien souvent les parents éloignés des lieux et services qui devraient les 
soutenir est très souvent présente dans les ouvrages concernant la protection de l’enfance. Le sentiment de 
« mettre le doigt dans l’engrenage » est souvent exprimé par les familles. Selon Guy Hardy11 « les familles qui 
voudraient demander de l’aide se rendent compte qu’elles ne seront plus maîtres du processus qui va être mis en 
place pour les « aider ». Elles devront accepter les diktats des travailleurs sociaux qui vont leur dire « vous devez 
faire ça, ça et ça ! » ». De plus, d’après Pierre Verdier12,  le grand regret qu’on peut avoir sur la loi de 2007 
réformant la protection de l’enfance, est qu’elle renforce la confusion d’une double logique entre aide sociale et 
contrôle. «  On ne peut en même temps aider et contrôler, ce ne sont pas les mêmes organismes. Il faudrait que 
l’ASE qui peut aider n’aie pas le droit de signaler, mais que ce soit d’autres qui le fassent. Pourquoi les gens vont-
ils voir des associations comme Le Fil d’Ariane quand ils ont besoin d’aide ? Parce qu’ils savent que cette 
association n’ira pas les dénoncer au procureur, qu’elle les aidera un petit peu et c’est tout ».  
Par la suite, plusieurs ouvrages et études nous apprennent également, que le phénomène de non demande en 
protection de l’enfance est à nuancer selon que l’on se situe en prévention primaire, secondaire ou tertiaire. En 
effet, la prévention primaire, prévention mise en place afin d’éviter l’apparition des difficultés, est plutôt appréciée 
par les parents13, ces derniers n’étant pas encore dans un rapport de méfiance vis-à-vis du système. La peur du 
placement n’est alors pas encore ou peu présente puisque les difficultés ne sont pas encore installées. Le 
phénomène de non demande dès lors, va plutôt être constaté en prévention secondaire et tertiaire ; là où « il 
s’agit pour l’essentiel d’accompagner les familles fragilisées, dans un cadre administratif en recherchant leur 
adhésion, ou encore là où il s’agit d’intervenir lorsque les difficultés sont installées, afin d’en limiter les effets 
déstructurant, les mesures étant prononcées dans un cadre judiciaire14 ». En effet, comme le soulignent les 
auteurs du livre   « Le croisement des pratiques »15, « plus la personne est en difficulté, plus elle aborde sa 
relation avec le professionnel dans la peur : peur du jugementpeur du jugementpeur du jugementpeur du jugement, peur du contrôle socialpeur du contrôle socialpeur du contrôle socialpeur du contrôle social ou d’être obligée de 
dévoiler son intimité, peur d’être contraint d’accepter des projets qui ne sont pas les siens, peur de ne pas pouvoir 
se justifier, et surtout peur que l’intégrité familiale soit mise en danger avec la menace d’un retrait des  peur que l’intégrité familiale soit mise en danger avec la menace d’un retrait des  peur que l’intégrité familiale soit mise en danger avec la menace d’un retrait des  peur que l’intégrité familiale soit mise en danger avec la menace d’un retrait des 
enfantsenfantsenfantsenfants »16 ». 
    
1.2.2.1.2.2.1.2.2.1.2.2. Le phénomène de la double disqualificationLe phénomène de la double disqualificationLe phénomène de la double disqualificationLe phénomène de la double disqualification            
La non demande peut parfois être expliquée par le phénomène de la disqualification sociale qui peut engendrer 
un sentiment de honte freinant les demandes d’aides qui auraient pu être formulées ; phénomène lié à la 
précarité. Or le lien entre protection de l’enfance et précarité économique est souvent souligné dans les travaux 
de recherche. « On sait très bien que 80 % des familles avec lesquelles nos travaillons sont des familles pauvres  
ou en situation matérielle précaire » affirme Xavier Boucheraud, chef de service éducatif, fort de dix années 
d’expérience en action éducative en milieu ouvert (AEMO) »17. De plus, en Juin 2003, un rapport remis au 

                                                 
11 Revue droit des jeunes, article de Jean- Luc Rongé : « table ronde : 3 ans après la loi réformant la protection de l’enfance ». 
12 Revue droit des jeunes, article de Jean- Luc Rongé : « table ronde : 3 ans après la loi réformant la protection de l’enfance » 
13 La place des services publics dans les ressources mobilisées par les parents en cas de difficultés éducatives, rapport pour le 
CG du Finistère, Yvonne Guichard-Claudic, Lise Bihannic, Septembre 2010, p. 77 
14 La place des services publics dans les ressources mobilisées par les parents en cas de difficultés éducatives, rapport pour le 
CG du Finistère, Yvonne Guichard-Claudic, Lise Bihannic, Septembre 2010, p. 46 
15 Le croisement des pratiques. Quand le Quart Monde et les professionnels se forment ensemble, Groupe de recherche action-
formation Quart Monde- Partenaire, Paris, Editions Quart Monde, 2002 
16 Réussir la protection de l’enfance avec les familles en précarité, Marie-Cécile Renoux, 2008, p.32 
17 La pauvreté une question qui dérange, Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2617 du 10 /07 /2009 
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ministre de la Famille affirme que : « la 
précarité, la misère forment souvent « la toile 
de fond » de la vie de ceux et celles qui 
rentrent dans le système de protection de 
l’enfance 18». « Problèmes de logement, 
d’emploi, de santé, manque de ressources 
financières et culturelles, isolement  social : 
les différentes dimensions de la précarité ne 
sont pas sans incidence sur les difficultés 
éducatives que des parents peuvent 
rencontrer (…). Reste que, si la plupart des 
interventions socio-éducatives ont la misère 
pour toile de fond, « on ne dispose pas actuellement de données fiables nouvelles permettant d’apprécier la part 
des conditions de vie des familles dans l’orientation de certains enfants vers la protection de l’enfance », déclare 
Pierre Naves. Cette connaissance devrait beaucoup s’améliorer, si l’observatoire national de l’enfance en danger 
(ONED) obtient des départements les informations attendues sur le profil socio-économique des parents de 
mineur en danger ou en risque de l’être. Ainsi pourrait-t-on vraiment se faire une idée du poids de la précarité sur 
les parcours d’enfants(…). « Pour autant, met en garde Paul Durning, il convient de ne pas verser dans une 
lecture par trop déterministe de l’entrée des familles dans le système de protection de l’enfance, en l’imputant à 
une causalité unique quelle qu’elle soit. Tous les chercheurs contemporains soulignent l’importance du contexte 
socio-économique familial, mais ils insistent aussi sur la pluralité des facteurs qui entrent en jeu dans les risques 
encourus par les enfants », explique t-il19 ». 
 
En protection de l’enfance, les ouvrages parlent souvent de « double disqualification », accentuant ainsi le 
« sentiment de honte » pouvant être ressentie par les parents et pouvant ainsi expliquer le fait que la non 
demande soit encore plus problématique, prononcée en protection de l’enfance. En effet, « de nombreux parents 
rencontrés survivent grâce à des prestations sociales et endossent ainsi le statut d’assisté. Etant, par ailleurs, 
considérés dans l’incapacité temporaire ou définitive de prendre en charge leurs enfants, ils se trouvent 
objectivement disqualifiés à double titre, à la fois socialement et éducativement20 ». De plus, « la revendication 
d’une identité parentale, d’un savoir faire ou d’une réussite éducative est un moyen, pour les familles précarisées, 
d’affirmer leur différence par rapport aux familles désunies ou aux  parents confrontés à des problèmes éducatifs. 
Il est clair que l’identité parentale n’est pas le propre de ces familles, mais Serge Paugam fait l’hypothèse qu’elle 
constitue pour elles une valeur morale d’autant plus importante que leur statut social ne leur permet pas  de se 
valoriser par une réussite matérielle et/ou professionnelle »21. De ce fait formuler une demande d’aide ou de 
soutien « à la parentalité »  demande tout d’abord d’être conscient de ses difficultés parentales, d’admettre le 
besoin d’être aidé, accompagné, et de ce fait d’accepter une intrusion dans sa sphère privée et enfin d’accepter 
d’être « doublement disqualifiée ». Car  « lorsqu’on est socialement défini par un manque, il est difficile de garder 
une bonne image de soi et d’affirmer une identité positive » (DE GAULEJAC ,1996 p.17) »22. 
 
 

                                                 
18 Pierre Naves, Catherine Briand, Anne Oui, Pour et avec les enfants et adolescents, leurs parents et les professionnels, 
rapport du groupe de travail sur la protection de l’enfance et de l’adolescence, Paris, ministère de la Famille, 2003 
19 La pauvreté une question qui dérange, Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2617 du 10 /07 /2009 
20 Reconnaissance sociale et dignité des parents d’enfants placés, Régis Sécher, p39 
21 La disqualification sociale, Serge Paugam, p.184, 185 
22 Reconnaissance sociale et dignité des parents d’enfants placés, Régis Sécher, p8 
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1.2.3.1.2.3.1.2.3.1.2.3. De De De De la nonla nonla nonla non----demande d’aidedemande d’aidedemande d’aidedemande d’aide    à l’ambigüité de l’aide contrainteà l’ambigüité de l’aide contrainteà l’ambigüité de l’aide contrainteà l’ambigüité de l’aide contrainte    ::::    
L’une des autres spécificités de la protection de l’enfance est qu’elle prévoit un dispositif d’information 
préoccupante (IP) permettant à des tiers d’informer une situation de risque de danger ou de danger d’un enfant. 
Ainsi la famille peut ne pas être à l’origine de la demande d’aide. Une partie des ouvrages consacrés à la 
protection de l’enfance évoque des rapports d’aide contrainte entre les professionnels de la protection de 
l’enfance et les familles : « L’adhésion des familles à accepter une aide dont elle ne sont à priori pas 
demandeuses amène les professionnels à se demander si les propositions d’aide reçoivent véritablement 
l’assentiment des familles dans un engagement contractuel ou si c’est la peur de ces dernières de voir la situation 
se judiciariser qui conduit leur accord »23. 
Guy Hardy24 ajoute en des termes forts l’idée que  la collaboration des familles à une aide résulte d’un processus 
piégé, elles sont contraintes de devoir vouloir de l’aide et elles ne peuvent pas le dire. Leur (pseudo) adhésion 
sera d’ailleurs la base de l’évaluation des services de protection quant à leur compétence à (re)devenir 
autonomes alors qu’elles ne feront qu’obéir aux lois des travailleurs sociaux. Il ajoute : « Le paradoxe scinde les 
familles en deux groupes : les familles compétentes qui acceptent et collaborent à l’aide administrative apportée 
par les travailleurs sociaux et les familles résistantes. Pour ces dernières leur refus de l’aide proposée devient 
alors aux yeux des professionnels, une preuve supplémentaire de leurs incompétences. Ces familles 
nécessiteront une aide judiciaire puisqu’elles « refusent d’accepter une mesure administrative ». Leur non-
collaboration devient une « preuve » d’une situation de danger ». 
« L’adhésion est une belle idée, heureusement posée comme un principe de base de la relation d’aide. C’est une 
façon de préciser que dans l’intervention sociale, le travailleur social ne fait pas sans les personnes ; il doit les 
informer et chercher à obtenir leur participation, viser le fait qu’elles soient d’accord avec ses propositions à leur 
égard(…) Pour autant, sait-on précisément le contenu de cette adhésion ? Est ce qu’il s’agit que les usagers 

adhèrent au projet que les travailleurs sociaux ont 
pour eux ? Est-ce qu’il s’agit qu’ils adhèrent à la 
relation d’aide ? Dans les 2 cas on parle 
d’adhésion mais on sent bien qu’elle n’est pas du 
même niveau. Et pourtant, dans le domaine de la 
protection de l’enfance, un usager qui n’adhérerait 
pas au projet qu’a le travailleur social pour lui 
verrait peut-être son dossier transmis aux autorités 
judiciaires. »25 
 
Par ces propos, on remarque toute la particularité 
de la question de la non demande d’aide en 
protection de l’enfance, puisque celle-ci peut être 
plus ou moins expliquée par des « phénomènes » 
propres à la protection de l’enfance et dépassée 
par le simple fait qu’une aide puisse être proposée 
voire imposée alors même que les personnes 
concernées par cette aide n’ont rien demandé.   

                                                 
23 Max Ebely, responsable d’équipe sur le territoire d’action sociale de Morlaix-Landivisiau, interrogé dans le cadre d’une 
conférence organisé en Novembre 2009 par le CG29 sur le thème de l’intervention des professionnels auprès des familles en 
difficulté et pourtant sans demande  
24 Assistant social, directeur d’un centre d’intervention auprès de familles en difficulté et thérapeute familial, interrogé dans le 
cadre de la conférence citée précédemment 
25 « Adhésion des usagers : derrière la belle intention… », Claire Jouffray ,ASH, N° 2675 du 24/09/2010 



 
 

 11/26 

 
2. L2. L2. L2. LES FREINS A L’EFFECTES FREINS A L’EFFECTES FREINS A L’EFFECTES FREINS A L’EFFECTIVITE DES AUTRES DROIVITE DES AUTRES DROIVITE DES AUTRES DROIVITE DES AUTRES DROITS MIS EN PLACE EN ITS MIS EN PLACE EN ITS MIS EN PLACE EN ITS MIS EN PLACE EN PROTECTION DE L’ENFAPROTECTION DE L’ENFAPROTECTION DE L’ENFAPROTECTION DE L’ENFANCENCENCENCE    : : : : 
D’UN MANQUE DE VISIBD’UN MANQUE DE VISIBD’UN MANQUE DE VISIBD’UN MANQUE DE VISIBILITE A UN PARADOXEILITE A UN PARADOXEILITE A UN PARADOXEILITE A UN PARADOXE    
 
La question de l’effectivité des autres droits mis en place en protection de l’enfance est différente selon la nature 
de ces derniers, selon qu’il s’agisse de droits découlant d’obligations ou de droits inhérents à l’usager ou 
« activables par eux ». 
 
 
2.12.12.12.1.... L’effectivité des droits découlant d’obligations L’effectivité des droits découlant d’obligations L’effectivité des droits découlant d’obligations L’effectivité des droits découlant d’obligations    : une absence de visibilité laissant place à toutes les : une absence de visibilité laissant place à toutes les : une absence de visibilité laissant place à toutes les : une absence de visibilité laissant place à toutes les 

interprétationsinterprétationsinterprétationsinterprétations    

    
Ici, les usagers ne sont en aucun cas « maîtres » de leurs droits, il revient à l’Administration par le biais des 
obligations qui lui sont imposées de respecter ces droits (voir colonne 2 du tableau en annexe 2). Les usagers ne 
deviendront « actifs » dans l’accès à leurs droits, quand cas de recours contre l’Administration, si cette dernière 
ne respecte pas ses obligations. Le principal frein à l’effectivité de ces droits sera l’application ou non par 
l’Administration de ces derniers.  
 
    
2.1.1 Une absence de vis2.1.1 Une absence de vis2.1.1 Une absence de vis2.1.1 Une absence de visibilité des pratiques administratives…ibilité des pratiques administratives…ibilité des pratiques administratives…ibilité des pratiques administratives…        
Aujourd’hui en effet, rien ne nous permet de savoir si les services chargés de la protection de la famille mettent 
bel et bien en œuvre les obligations qui leur incombent.  
En effet, « si la multiplicité des intervenants traduit la richesse de notre dispositif, elle en signe également la 
faiblesse par sa difficile lisibilité pour les usagers. Certains auteurs ont comparé ce dispositif à une sorte de 
« boîte noire » totalement opaque du fait du nombre important d’intervenants et de la complexité des 
procédures26 ».  
Pour un exemple, l’obligation des services chargés de la famille d’informer les usagers sur des points très précis 
prévu par le règlement R223-1 du CASF(Code de l’Action Sociale et des Familles), tels que les aides de toutes 
nature prévues pour assurer la protection de la famille et de l’enfance, ou encore les droits et devoirs afférents à 
l’Autorité parentale (AP)(…) est -elle respectée strictement comme le prévoit la loi ? 
Si la plupart des obligations sont sans doute mises en œuvre, rien ne nous permet de le confirmer, les recours 
des familles dans ce domaine étant peu nombreux et aucune évaluation étant mise en place afin de vérifier que 
ces obligations sont strictement respectées comme le prévoit les textes juridiques. 
 Par exemple, l’obligation du président du CG d’informer par écrit les parents de l’enfant ou son représentant légal 
en cas de saisine judiciaire est-elle constamment appliquée ?(…)  
Nous sommes donc plus ou moins face à des obligations qui sont à « la discrétion de l’Administration, les textes 
juridiques ne prévoyant aucunes sanctions en cas de manquements de l’Administration », cette dernière 
disposant d’une marge de manœuvre quant à la mise en œuvre des obligations qui lui incombent. 
 Le projet pour l’enfant (PPE), par exemple, prévu par la loi du 5 Mars 2007 est mis en œuvre différemment selon 
chaque CG. Dans le Finistère après une réflexion de quatre années, le département a fait le choix, d’aller au-delà 
de ce que prévoit le texte qui limite le projet pour l’enfant à un simple document, en incluant le projet pour l’enfant 
dans une démarche plus globale d’accompagnement des familles et de l’enfant. La première expérimentation du 
PPE a débutée au mois de mai 2011.  

                                                 
26 Article de la revue d’action juridique et sociale, n°256 Juin 2006. 
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Le contrôle et l’évaluation des structures devraient contribuer à garantir la qualité des prises en charges ; la seule 
possibilité pour les familles de faire respecter leurs droits qui découlent de ces obligations est de faire des 
recours. En effet, l’usager pourra engager la responsabilité de l’Administration pour faute, si les obligations ne 
sont pas mises en œuvre, la faute étant classiquement définie comme « un manquement à une obligation 
préexistante » (Planiol). Pour cela dans la plupart des cas, il devra prouver une faute, un dommage et un lien de 
causalité entre la faute et le dommage, ce qui est particulièrement difficile en l’espèce.   

    
    

2.1.2…laissant place à toutes les interprétations2.1.2…laissant place à toutes les interprétations2.1.2…laissant place à toutes les interprétations2.1.2…laissant place à toutes les interprétations    
N’ayant pas de système d’observation aujourd’hui capable de s’assurer du strict respect des obligations 
incombant à l’Administration, de nombreuses divergences se font jour quand on s’intéresse à l’application des 
droits dans la pratique. 
 En effet, certains auteurs27 dénoncent qu’il y aurait une impossibilité pour le JE d’assurer les premières auditions 
et audiences prévues par la loi ou encore que ce dernier irait jusqu’à prendre des décisions sans audience. «  Les 
ordonnances et jugements font, souvent état d’une charge de travail n’ayant pas permis de rencontrer les parents 
avant que la décision soit prise (…). Quant aux cours d’appel chargées de réexaminer la pertinence de la 
décision, elles ne jouent pas leur rôle : il n’est pas rare qu’elles instruisent les demandes qui leur parviennent 
tellement tardivement, que le pourvoi devient caduc. On se trouve donc plus souvent qu’on ne l’imagine, dans la 
situation absurde où des familles sont confrontées à une décision grave sans avoir pu être entendues ».  
D’autres auteurs, relativisent ces critiques du système judiciaire ; en effet,  lors d’un entretien avec un juge des 
enfants de Brest (Mr Vieilleville), ce dernier a affirmé que les auditions et audiences prévues par la loi étaient 
toujours mises en place. 
Les articles et ouvrages qui évoquent l’application des obligations dans les pratiques sont nombreux mais il est 
difficile d’en sortir des constats objectifs : c’est la parole des uns contre la parole des autres. On voit dès lors, la 
subjectivité de la question de l’application des droits en protection de l’enfance, système où il est difficile de 
différencier les cas de « perception d’abus de droit », des cas constituant de véritablement du non respect de 
droit. 
 
Le frein principal à l’effectivité des droits découlant d’obligation est donc, que les usagers ne sont en aucun cas 
« maîtres » de leurs droits, et  qu’il revient à l’Administration par le biais des obligations qui lui sont imposées de 
les respecter. Mais si l’effectivité de ces droits est difficilement évaluable elle est sûrement mieux garantie que 
lorsqu’il s’agit de droits activables ou inhérents à l’usager, puisque face à des droits découlant d’obligations, 
l’usager n’a aucune démarche à effectuer contrairement aux autres droits évoqués dans la partie suivante. 

    
    
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Idées formulées dans un article de la revue Lien social, n°584, Juillet 2001 « il faut lever le secre t dans l’assistance 
éducative », et dans le livre « Réussir la protection de l’enfance avec les familles en précarité », Marie-Cécile Renoux. 
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2.2 L’effectivité des droits2.2 L’effectivité des droits2.2 L’effectivité des droits2.2 L’effectivité des droits    ««««     activables activables activables activables    » par les usagers eux» par les usagers eux» par les usagers eux» par les usagers eux----mêmes ou inhérents à l’usagermêmes ou inhérents à l’usagermêmes ou inhérents à l’usagermêmes ou inhérents à l’usager    : : : :     

    
Ces droits ont la particularité de devoir être « activés » par les usagers ( voir colonne 3 du tableau en annexe 2) 
en effet, l’ensemble de ces droits pour être mis en œuvre, doivent découler d’une demande ou d’une démarche 
préalable de la personne, la personne contrairement aux droits cités au dessus est « active » et non plus 
« passive » dans son accès aux droits. 
    
    
2.2.1 L’effectivité du droit d’accès aux dossiers en question2.2.1 L’effectivité du droit d’accès aux dossiers en question2.2.1 L’effectivité du droit d’accès aux dossiers en question2.2.1 L’effectivité du droit d’accès aux dossiers en question    
Les freins à l’effectivité de ce droit, sont différents selon si l’on s’intéresse à la partie administrative ou à la partie 
judiciaire du dossier. 
 
Pour ce qui est de la partie administrative du dossierPour ce qui est de la partie administrative du dossierPour ce qui est de la partie administrative du dossierPour ce qui est de la partie administrative du dossier    : : : :     
La loi du 17 Juillet 1978 (modifiée en 2000 puis en 2005) a constitué une grande avancée dans le droit de tout 
citoyen d’accéder aux informations le concernant détenues par une administration ou un service privé assurant la 
gestion d’un service public. « La partie administrative du dossier est constituée des documents relatifs au suivi du 
mineur par l’ASE, en l’absence ou préalablement à toute saisine ou intervention du juge. Ceux-ci sont 
normalement communicables aux parents de l’enfant, s’ils sont titulaires de l’autorité parentale, ou à la personne 
qui les représente (avocat ou toute personne munie d’un mandat exprès), sous réserve que l’enfant soit toujours 
mineur, et à l’enfant lui-même lorsqu’il est devenu majeur. Mais des restrictions à la communicationrestrictions à la communicationrestrictions à la communicationrestrictions à la communication sont 
cependant opposables au demandeur. Celles-ci peuvent être temporaires ou définitives ; ; ; ; ce qui implique de fait la ce qui implique de fait la ce qui implique de fait la ce qui implique de fait la 
limitation de ce droit.limitation de ce droit.limitation de ce droit.limitation de ce droit.    
Par exemple, la communication peut être refusée pour des motifs tirés du II de l’article 6 de la loi du 17 Juillet 
1978, dans un souci de protection d’autres personnes. Il arrive en effet, fréquemment que l’attention de l’ASE soit 
attirée sur la situation d’un enfant en danger à la suite d’un signalement effectué par une personne de l’entourage 
de l’enfant (membre de la famille, ami, voisin, médecin, enseignant).  Il peut également arriver que dans le 
dossier de l’enfant ou à l’intérieur d’un même document figurent des appréciations ou jugements de valeur ou des 
informations touchant à la vie privée de l’un ou l’autre des parents, que ceux-ci soient ou non séparés. Ces 
éléments ne sont communicables qu’à chacun des parents pour la part qui le concerne, étant entendu que les 
deux parents, s’ils sont titulaires de l’autorité parentale ont un droit d’accès à l’ensemble des informations 
concernant l’enfant lui-même »28. 
De plus, le dossier ASE est composé de pièces administratives et judiciaires n’ayant pas les mêmes règles de 
consultation, de ce fait l’Administration se doit de séparer les pièces administratives des pièces judiciaires si elle 
ne veut pas aller à l’encontre du droit d’accès au dossier.  
Or pour certains auteurs, l’effectivité de ce droit serait limitée par certaines pratiques. 
 En effet, selon Pierre Verdier et Laure Dourgnon, certaines « familles qui demanderaient aujourd’hui à consulter 
le dossier administratif pour un enfant confié à l’ASE par le juge des enfants se verraient quelque fois opposer un 
refus au motif que suite à la saisine ou à l’intervention du juge, le dossier serait devenu judiciaire, seulement 
consultable au tribunal dans les conditions de l’article 1187 du CPC29.Mais là encore aucun élément objectif ne 
nous permet de confirmer ces propos. 
 

                                                 
28  Avis de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) de Mars 2010, « Focus sur…les documents 
administratifs détenus par le conseil général dans le cadre de ces missions de protection de l’enfance » 
29 Article du JDJ-RAJS n°288 « L’accès aux dossiers e n protection de l’enfance », Pierre Verdier et Laure Dourgnon, octobre 
2009 
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Pour ce qui est de la partie judiciaire du dossierPour ce qui est de la partie judiciaire du dossierPour ce qui est de la partie judiciaire du dossierPour ce qui est de la partie judiciaire du dossier    ::::    
La communication de tels documents ne relève pas de l’ASE mais du magistrat qui suit le dossier de l’enfant. La 
loi du 17 Juillet 1978 ne s’applique pas à la communication de tels documents. L’article 1187 du CPC tel qu’il 
ressort du décret du 15 mars 2002, dispose : « Dès l'avis d'ouverture de la procédure, le dossier peut être 
consulté au greffe, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, par l'avocat du mineur et celui de son père, de 
sa mère, de son tuteur, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié (..).  
Le décret du 15 mars 2002 constitue un progrès. Mais  « La doctrine a regretté que cette réforme ne soit pas 
allée plus loin. Pour certains tout d’abord, la consultation du dossier sans l’aide d’un avocat ne serait qu’une 
illusion de contradictoire30, car consultation ne signifie pas communication. Il est par exemple critiqué que cette 
consultation ne puisse être faite qu’aux jours et heures fixés par le juge des enfants31et que ce déplacement au 
tribunal « lieu où ils sont souvent très mal à l’aise »32, freine bien des parents. « En outre, les conditions mêmes 
de la consultation en termes d’espace adéquat, de temps octroyé, de surveillance éventuelle, d’horaires 
imposés…ne laissent pas d’interroger. Rien n’est également prévu pour prévenir les parents si une pièce 
supplémentaire est apportée au dossier postérieurement à sa consultation »33. De plus, d’après Pierre Verdier et 

Laure Dourgnon,  il est à regretter que les parents ne 
puissent avoir copie des éléments qu’ils souhaitent. Ils 
ne peuvent les relire, consulter un ami ou un 
spécialiste, bref être en mesure d’organiser 
véritablement leur défense au sens de l’article 15 du 
CPC qui dispose : « Les parties doivent se faire 
connaître mutuellement en temps utile les moyens de 
fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les 
éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens 
de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à 
même d’organiser sa défense ». »34   
Le droit d’accès aux dossiers est donc un droit limité, 
tout d’abord par la loi qui prévoit des exceptions 
justifiant le non accès mais aussi, peut être, par les 
conditions de sa mise en œuvre (organisation de la 
consultation, séparation des pièces administratives et 
judiciaires…) 

    
    
2.2.2 L’effectivité des droits découlant de l’Autorité parentale2.2.2 L’effectivité des droits découlant de l’Autorité parentale2.2.2 L’effectivité des droits découlant de l’Autorité parentale2.2.2 L’effectivité des droits découlant de l’Autorité parentale    en questionen questionen questionen question    
    
L’effectivité des droits découlant de l’autorité parentale (AP) peut être limitée dans certains cas par l’intérêt de 
l’enfant. 
    

                                                 
30 Michel Huyette, La contradiction et la procédure d’assistance éducative. Quelle réforme du nouveau code de procédure 
civile ? Dalloz, 2001, n°23, p.1804 
31 Adeline Gouttenoire-Cornut, La réforme imparfaite de la procédure d’assistance éducative, Droit de la famille, Juin 2002,  
p.13 
32  Michel Huyette, La contradiction et la procédure d’assistance éducative. Quelle réforme du nouveau code de procédure 
civile ? Dalloz, 2001, n°23, p.1804 
33 T. Gare, Réforme de la procédure d’assistance éducative : premières impressions, Revue juridique Personnes et Familles, 
mai 2002, n°5, p.20 
34 Article du JDJ-RAJS n°288 « L’accès aux dossiers e n protection de l’enfance », Pierre Verdier et Laure Dourgnon, oct. 2009 
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La notion d’intérêt de l’enfantLa notion d’intérêt de l’enfantLa notion d’intérêt de l’enfantLa notion d’intérêt de l’enfant    : une définition floue, laissant place à l’interprétation et interrogeant les pratiques : une définition floue, laissant place à l’interprétation et interrogeant les pratiques : une définition floue, laissant place à l’interprétation et interrogeant les pratiques : une définition floue, laissant place à l’interprétation et interrogeant les pratiques     
La notion d’intérêt de l’enfant ou d’intérêt supérieur de l’enfant est présente dans tous les textes internes ou 
internationaux relatifs à l’enfant. «  La qualification de l’intérêt de l’enfant peut s’interpréter comme une incitation à 
choisir parmi plusieurs intérêts de l’enfant, celui qui favorise le mieux son épanouissement. Il peut s’agir de son 
intérêt éducatif, affectif, immédiat ou futur ; l’intérêt de l’enfant est par conséquent apprécié concrètement au 
regard de sa situation particulière »35. La  définition de cette notion doit à la fois prendre en compte l’appréciation 
du juge mais aussi celle des parents qui sont les mieux à même de décider de l’intérêt de leur propre enfant, et 
bien entendu celle de l’enfant lui-même. 
Les juges européens affirment même dans plusieurs arrêts que « bien qu’il faille ménager un juste équilibre entre 
l’intérêt de l’enfant et ceux de ces parents, la Cour attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de 
l’enfant qui selon sa nature et sa gravité peut l’emporter sur celui du parentpeut l’emporter sur celui du parentpeut l’emporter sur celui du parentpeut l’emporter sur celui du parent »36. 
 
Pour Pierre Verdier et bien d’autres, « l’intérêt de l’enfant est un concept mou. C’est une notion très subjective, 
qui peut être invoquée pour justifier toutes les pratiques(…)37. Une enquête de  Bonnefoy Christine38, montre 
comment les dispositifs institutionnels, les espaces de rencontre, les pratiques (suivi médical et scolaire), les 
modalités de décisions, les écrits professionnels, peuvent limiter la participation des parents et renforcer le 
pouvoir des professionnels dans les situations de placement d’enfant notamment. Cette enquête menée dans un 
service d’accueil, fait référence à quelques exemples évocateurs. Concernant le suivi médical, l’enquête relève 
que, « d’une manière générale, les parents sont informés des rendez-vous médicaux, invités à y participer sans 
avoir été associés aux modalités d’organisation (jour et heure du rendez-vous) (…).Les professionnels posent 
dans un premier temps le principe de la participation, « ça arrive régulièrement que ce soit le parent qui 
accompagne si ça tombe sur une visite ou si le parent est disponible pour emmener l’enfant » pour admettre au 
cours de l’échange que les parents sont finalement très peu présents aux rendez-vous médicaux. Invités à 
s’exprimer sur les raisons de cet état de fait, ils reconnaissent que les modalités organisationnelles ne favorisent 
pas la participation des parents, « on est dans notre fonctionnement, on prend les rendez-vous, après si le parent 
on l’a au téléphone s’il peut venir accompagner son enfant, ben venez, mais c’est vrai que ce n’est pas 
systématique ». Concernant le suivi scolaire, les pratiques ne diffèrent pas de celles observées au niveau du suivi 
médical. L’institution est le premier interlocuteur de l’école et ce sont les éducateurs qui évaluent la pertinence de 
la participation des parents (…). Bien souvent, l’institution outrepasse ses droits en fixant elle-même un cadre de 
rencontre qui ne tient compte ni de la position des parents, ni des dispositions légales. Pour rencontrer 
l’instituteur de leur enfant, les parents sont soumis aux professionnels qui décident, en fonction des situations, 
d’être présents ou non à l’entretien, d’autoriser le parent ou non à prendre contact directement avec l’école. Un 
père de famille illustre ce rapport de dépendance et la gêne qu’il occasionne, « je suis passé par le centre (…), on 
est toujours obligé de passer par le centre pour prendre R.D.V avec la maîtresse(…). La transmission des 
bulletins scolaires témoigne également des places de chacun, l’établissement au premier plan et les parents en 
second. L’école transmet en effet les bulletins à l’établissement qui les photocopie et les envoie ensuite aux 
parents. Enfin dernière exemple, concernant les communications téléphoniques, une situation paradoxale est 
soulevée par un parent au sujet des communications téléphoniques, une très grande souplesse de l’institution en 
même temps qu’un réel contrôle « je peux appeler n’importe quand à n’importe quelle heure par contre on est mis 
                                                 
35 Droit des mineurs, Philippe Bonfils, Adeline Gouttenoire,  Dalloz 2008, p.44, 45 
36 Johansen c/Norvège, 7 Aout 1996 ; Bronda c/Italie, 9 Juin 1998 ; Fretté c/France, 26 Février 2002. 
37  Article JDJ-RAJS n°265, mai 2007, « La loi réform ant la protection de l’enfance : une avancée de la protection, un recul des 
droits », Pierre Verdier 
38 intitulée : « De l’exercice du pouvoir entre parents et professionnels dans le cadre de la protection de l’enfance : études des 
conditions d’exercice du pouvoir, entre contrainte et négociations, quelle place pour le conflit », enquête réalisée en 2007, à la 
Maison de l’enfance de Melan à Taninges en Haute Savoie (structure qui accueille selon deux modalités différentes, 
administratives ou judiciaire, des enfants mineurs confrontés dans leur milieu familial à des difficultés). 



 
 

 16/26 

sur écoute quand on appelle pour voir ce qu’on 
dit…On nous dit après y a le haut parleur toutes 
les discussions sont écoutées par 
l’encadrement ». Une professionnelle confirme 
cette pratique sans parvenir à la justifier, « dès 
qu’il y a visite médiatisée on met le haut-parleur 
systématiquement…ce n’est pas une demande 
du juge pour nous ça a du sens pour nous c’est 
logique le courrier aussi est contrôlé tout » »39.  
 

 
Des « habitudes » de fonctionnement, des pratiques qui même si elles n’ont pas pour première intention d’exclure 
les parents ou d’aller à l’encontre de leurs droits, les maintiennent cependant à l’écart d’une participation et 
implication entière, dans la vie de leur enfant et sont par conséquent illégales. 
Enfin, comme le souligne Pierre Verdier, on remarque que « presque chaque fois que le code invoque l’intérêt de 
l’enfant, c’est pour priver ce dernier ou ses parents d’un droit (…). Ainsi par exemple, le président du CG doit 
informer les parents lorsqu’il transmet à l’autorité judiciaire une information préoccupante les concernant, « sauf 
intérêt contraire de l’enfant (art L226-2-1 CASF). Il en est de même pour le service social qui peut se dispenser 
de l’obligation d’informer les parents et l’enfant que l’on va partager des informations les concernant « si cette 
information est contraire à l’intérêt de l’enfant 40». Enfin autre exemple, l’enfant à le droit d’entretenir des relations 
personnelles avec ses ascendants sauf si  c’est contraire à son intérêt (art 371-4 c.civ). 
 
 
L’autorité parentale et ses possibles aménagements par la loiL’autorité parentale et ses possibles aménagements par la loiL’autorité parentale et ses possibles aménagements par la loiL’autorité parentale et ses possibles aménagements par la loi     au nom de l’intérêt de l’enfant au nom de l’intérêt de l’enfant au nom de l’intérêt de l’enfant au nom de l’intérêt de l’enfant41414141::::  
L’intérêt de l’enfant peut parfois permettre au juge d’écarter les prérogatives parentales notamment lorsque 
celles-ci n’ont pas été exercées dans l’intérêt de l’enfant, c’est d’ailleurs ce raisonnement qui fonde tout le droit de 
l’assistance éducative (AE).      
    
Selon l’article 375-7 du c.civ, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, « les père et mère de l’enfant 
bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l’AP qui ne sont pas 
inconciliables avec cette mesure ».  Lorsque le juge décide de maintenir l’enfant dans son environnement familial 
et prononce une mesure d’action éducative en milieu ouvert, les parents conservent tous les attributs de l’AP. 
Par contre, lorsque le juge prononce le placement d’un enfant, ses parents conservent le plus souvent l’AP pour 
les actes dits « non usuels », par exemple les décisions qui vont engager l’avenir de l’enfant. Le service d’accueil 
ne pourra prendre une décision différente que si le choix des parents se révèle incompatible avec la mesure 
d’assistance. Mais le service qui accueille l’enfant (aide sociale à l’enfance, tiers…) pourra quant à lui décider des 
actes usuels relatifs à la surveillance et l’éducation de l’enfant limitant ainsi l’AP des parents. 
 Et si le juge des enfants peut autoriser la personne, le service ou l’établissement à qui est confié l’enfant à 
exercer un acte dit «  non usuel » relevant de l’AP en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence 

                                                 
39 De l’exercice du pouvoir ventre parents et professionnels dans le cadre de la protection de l’enfance : études des conditions 
d’exercice du pouvoir, entre contrainte et négociation, quelle place pour le conflit, Bonnefoy Christine, p.76 à 79 
40 Article JDJ-RAJS n°265, mai 2007, « La loi réforma nt la protection de l’enfance : une avancée de la protection, un recul des 
droits », Pierre Verdier 
41 Article de la Gazette Santé-sociale, n° 36, Décemb re 2007 
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des détenteurs de l’AP, le même article précise qu’une telle décision peut seulement être prise 
« exceptionnellement ».  
 
De plus, lorsque l’enfant a été confié par décision de justice à une personne ou à un établissement, ses parents 
se voient reconnaître des droits de correspondance, de visite et d’hébergement. Le juge en fixe les modalités 
mais il a la possibilité, pour des motifs tenant à l’intérêt de l’enfant, de décider la suspension de l’exercice de ces 
droits. Il peut également ordonner que le droit de visite s’effectue en présence d’un tiers désigné par 
l’établissement ou le service à qui l’enfant est confié, ou au contraire laisser les titulaires de l’AP  et la personne, 
le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié organiser les modalités des droits de visite et 
d’hébergement, dès lors qu’il en aura fixé la nature et la fréquence. Lorsqu’une mesure est ordonnée dans 
l’urgence, un placement provisoire peut être décidé par le procureur de la République, qui a également la 
possibilité de fixer « la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, 
sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige » (art 375-5 c.civ). 
    
Par la suite, la loi prévoit également que les parents puissent se voir priver de l’exercice de l’AP (c’est la 
délégation de l’AP), voir du droit de l’AP (c’est le retrait de l’AP). 
Concernant la délégation de l’AP, les père et mère peuvent saisir le Juge aux affaires familiales (JAF) en vue de 
voir déléguer tout ou partie de l’exercice de l’AP à un tiers, un membre de la famille, un proche digne de 
confiance, un établissement agrée pour le recueil des enfants ou le service départemental de l’ASE (c’est la 
délégation volontaire art 377 al 1 c.civ). Un particulier, un établissement ou le service départemental de l’ASE qui 
a recueilli l’enfant peut également demander au juge d’obtenir la délégation totale ou partielle de l’exercice de 
l’AP en cas «  de désintérêt manifeste ou si les parents sont dans l’impossibilité d’exercer tout ou partie de l’AP » 
(c’est la délégation forcée art 377 al 2 c.civ). 
Concernant le retrait de l’AP, la mise sous tutelle du parent (art 373 c.civ), un comportement grave (crime ou délit 
commis sur l’enfant, consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou usage de stupéfiants, 
inconduite notoire ou comportement délictueux (art 378 et 378-1 c.civ) ou encore le non exercice de l’AP (art 378-
1 al 2 c.civ) figurent parmi les cas justifiant le retrait de l’AP. 
De plus, l’article 14 de la loi de 2007 a prévu une durée de placement supérieure à deux ans « lorsque les 
parents présentent des difficultés relationnelles et éducatives graves, sévères et chroniques, (…) affectant 
durablement leurs compétences dans l’exercice de leur responsabilité parentale ». 
Toutefois, lorsque l’AP a été retirée sa restitution peut être demandée. Cette demande peut intervenir au plus tôt 
un an après le jugement de retrait et à la condition de faire valoir des circonstances nouvelles. 
 
Pour Michèle Créoff, « La difficulté en matière de protection de l’enfance, c’est que nous avons deux usagers : les 
parents et les enfants. Quand leurs intérêts concordent, c’est tant mieux et nous pouvons élaborer des 
concertations, des négociations moins complexes que quand leurs intérêts divergent »42. 
On comprend donc, en conclusion, que l’intérêt de l’enfant doit dans la mesure du possible se concilier avec celui 
des autres membres de la famille mais qu’en cas de conflit irréductible et de nécessité de protéger l’enfant, le 
principe de l’intérêt de l’enfant peut venir réduire de façon plus ou mois prononcée (délégation, retrait…) les 
prérogatives parentales découlant de l’AP.  
 

                                                 
42 Revue droit des jeunes, article de Jean- Luc Rongé : « table ronde : trois ans après la loi réformant la protection de 
l’enfance ». 
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2.2.3 L’effectivité des autres droits2.2.3 L’effectivité des autres droits2.2.3 L’effectivité des autres droits2.2.3 L’effectivité des autres droits    : un manque d’information pouvant freiner les possibles demandes: un manque d’information pouvant freiner les possibles demandes: un manque d’information pouvant freiner les possibles demandes: un manque d’information pouvant freiner les possibles demandes    
    
Les autres droits inhérent à l’usager ou « activable » par lui (voir colonne 3 du tableau en annexe 2), ont pour 
point commun d’être des « possibilités » procédurales, ces droits seront effectifs que si les personnes activent bel 
et bien ces derniers qui sont : le droit des parents d’être assisté dans les demandes auprès des services par la 
personne de leur choix, le droit des parents de demander en justice que des mesures d’assistance éducative 
soient mises en place, le droit de l’enfant et des parents de demander la révision des décisions prises en matière 
éducative, le droit des parents et des enfants d’être assistés d’un avocat, le droit des parents et des enfants de 
faire appel des décisions du JE dans les 15 jours , le droit des parents et des enfants de saisir le défenseur des 
enfants, et le droit pour l’enfant s’il le demande d’être entendu par le JE dans toute procédure le concernant. 
Le non recours ici, quelque peu différent de celui identifié en partie 1.1.2 puisqu’étant un non recours à des «  
droits procéduraux » et non pas un non recours à des prestations, aides ou services auxquelles des individus 
peuvent prétendre, va être le frein principal à l’effectivité de ces droits. Non recours aux droits pouvant trouver lesNon recours aux droits pouvant trouver lesNon recours aux droits pouvant trouver lesNon recours aux droits pouvant trouver les 
mêmes raisons que celles déjà évoquées pour expliquer la non demande/ non recours à des aides dans l’action mêmes raisons que celles déjà évoquées pour expliquer la non demande/ non recours à des aides dans l’action mêmes raisons que celles déjà évoquées pour expliquer la non demande/ non recours à des aides dans l’action mêmes raisons que celles déjà évoquées pour expliquer la non demande/ non recours à des aides dans l’action 
sociale en général.sociale en général.sociale en général.sociale en général. 
En effet, certaines personnes ne savent pas que de tels droits existent, d’autres personnes ne veulent pas se 
servir de ces droits, enfin des personnes ne peuvent pas se servir des droits dont elles disposent43. 
Ici le non recours va surtout s’expliquer par le manque d’information des personnes sur leurs droits et leur 
manque de moyens, même si aujourd’hui des dispositifs existent tels que l’aide à l’accès au droit et l’aide 
juridictionnelle. 
    
Concernant l’Aide à l’accès au droitConcernant l’Aide à l’accès au droitConcernant l’Aide à l’accès au droitConcernant l’Aide à l’accès au droit    ::::    
Nombre de difficultés rencontrées par les citoyens tiennent à la méconnaissance du droit et au fait que, dans les 
nombreuses procédures organisées pour délivrer divers prestations et avantages, ces mêmes citoyens ne 
disposent pas des informations et des savoirs adaptés pour faire valoir leurs prérogatives.  
Avec la loi du 18 Décembre 1998 l’aide à l’accès au droit a été élargie et comporte désormais tout d’abord : «  
l’information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que leur orientation vers les organismes 
chargés de la mise en œuvre de ces droits ». Elle implique ensuite « l’aide à l’accomplissement de toute 
démarche en vue de l’exercice d’un droit ou de l’exécution d’une obligation de nature juridique et l’assistance au 
cours des procédures non juridictionnelles ». Elle comprend également « la consultation en matière juridique ». 
Elle prévoit enfin « l’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques ».   
 Pour assurer cet accès au droit, la loi de 1998 a pris le parti d’en confier la mise en œuvre à une instance 
décentralisée : le « Conseil départemental de l’accès au droit » (CDAD) relayé dans son action par la mise en 
place de «  points d’accès au droit » » (PAD), situés dans des lieux de proximités (mairie, hôpitaux, maisons des 
services publics…),  et qui sont en charge d’informer et d’orienter les personnes. Divers dispositifs 
complémentaires ont été établis pour concourir à l’accès au droit et à la justice, comme par exemple, les 
« maisons de justice et du droit » (MJD) qui permettent une présence de proximité de la justice notamment dans 
les zones dites « en difficultés » (…) »44. Mais selon certains auteurs,« le problème est, qu’à l’heure actuelle à 
force de multiplier les instances de consultation et de décréter des réformes pour rendre le droit plus intelligible 
en créant de nouveaux lieux d’information, les pouvoirs publics ont favorisé un certain enchevêtrement des 
structures. Malgré l’objectif de coordination confiée aux CDAD, MJD, PAD…et autres lieux d’information se sont 
développés de manière anarchique, créant un maquis dans lequel il est parfois difficile de se repérer. Ainsi, 
                                                 
43 Rapport n°2005 026 Mars 2005,  de la Mission « Que lle intervention sociale pour ceux qui ne demandent rien », Mikael 
Hautchamp, Pierre Naves et Dominique Tricard (membres de l’Inspection générale des affaires sociale) 
44  « Droit de l’aide et de l’action sociale », 6e édition, Montchrestien, Michel Borgetto et Robert Lafore, p.651- 652 
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contrairement aux MJD, les PAD ne sont « que » des lieux d’accès au droit et n’ont aucune compétence en 
matière judiciaire. Par ailleurs, ces structures ne disposent pas forcément des financements nécessaires à 
l’accomplissement d’un service public de la justice : « On a fait des MJD le fer de lance de l’accès au droit, mais 
les moyens ne sont pas mis en œuvre », regrette Matthieu Perdereau, juriste, coauteur de La Justice : un droit 
pour tous ? »45. 
 
Concernant l’aide juridictionnelleConcernant l’aide juridictionnelleConcernant l’aide juridictionnelleConcernant l’aide juridictionnelle    ::::    
La loi de 1998 a également élargi l’aide juridictionnelle. Celle-ci permet aux personnes dont les ressources sont 
insuffisantes pour faire valoir leurs droits d’agir en justice. Jusqu’à la loi de 1991, le dispositif public se focalisait 
sur l’accès au juge, en se préoccupant essentiellement de couvrir les frais occasionnés par une action en justice. 
La loi de 1998, sans abandonner cette finalité,  adjoint un autre objectif : proposer des voies non contentieuses 
de règlement des conflits de façon à éviter l’engorgement des juridictions de plus en plus en difficulté, que ce soit 
sur le terrain civil ou sur le terrain pénal. La prise en charge peut être totale ou partielle selon les ressources de 
l’intéressé. En 2010, la moyenne des revenus d’une personne seule doit être inférieure à 915 euros pour obtenir 
l’aide juridictionnelle totale et à 1372 euros pour l’aide partielle46. La loi de 1991 et les textes ultérieurs ont sans 
conteste marqué un progrès considérable par rapport aux règles jusqu’alors en vigueur ; en effet la dépense 
budgétaire de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle est en hausse constante passant de 219,67 millions d’euros 
en 2002 à 300,41 millions en 2006 tout comme le nombre de bénéficiaires : 688 637 en 2002 (pour 77 40843 
demandes) contre 904 961 en 2006 (10 240 659 demandes)47. 
« Néanmoins, la mise en œuvre de la loi continue de susciter un certain nombre de critiques de la part de toutes 
les parties concernées : les justiciables déplorent à la fois l’accès encore trop restreint au dispositif, la 
transparence financière insuffisante caractérisant leurs rapports avec les professionnels et la qualité parfois 
incertaine des prestations servies par ces derniers ; les pouvoirs publics s’inquiètent pour leur part de la 
croissance continue du coût financier qu’ils doivent supporter ; quant aux avocats, ils contestent surtout la 
faiblesse de la rétribution qui leur est accordée au titre de leurs interventions dans le cadre de la loi »48. 
 
 
 

                                                 
45 La Gazette Santé Sociale, n° 53/54, juin, Juillet 2009, « Rendre effectif l’accès au droit ». 
46 Chiffre tiré du  Site du Conseil national des barreaux 
47 Source : Annuaire statistique de la justice, 2008 
48 Droit de l’aide et de l’action sociale », 6e édition, Montchrestien, Michel Borgetto et Robert Lafore, p.663 
 

Synthèse des freins principaux à l’accès aux droits  en protection de l’enfance 

 

Droit à des aides 
 

Droits découlant 
d’obligations 

Droits inhérents à 
l’usager ou activables 

par lui 

Frein principal : 
La non demande d’aide 

Frein principal : 
L’absence d’évaluation 

Freins principaux : 
Le non recours, et 
l’intérêt de l’enfant 
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CCCCONCLUSIONONCLUSIONONCLUSIONONCLUSION    : Les freins à l’accès aux droits des usagers en protection de l’enfance: Les freins à l’accès aux droits des usagers en protection de l’enfance: Les freins à l’accès aux droits des usagers en protection de l’enfance: Les freins à l’accès aux droits des usagers en protection de l’enfance    : une problématique au: une problématique au: une problématique au: une problématique au----

delà des textes juridiques, une question de reconnaissance mutuelle parents/professionnels et de dignitédelà des textes juridiques, une question de reconnaissance mutuelle parents/professionnels et de dignitédelà des textes juridiques, une question de reconnaissance mutuelle parents/professionnels et de dignitédelà des textes juridiques, une question de reconnaissance mutuelle parents/professionnels et de dignité    

 
La particularité du système de la protection de l’enfance, est qu’il ne regroupe que des droits limités dans leur 
effectivité, soit du fait d’un frein intrinsèque au système (droit limité par l’intérêt de l’enfant, non demande d’aide 
du fait de la peur du placement…) soit du fait d’un frein extrinsèque au système (ex : droit limités par les pratiques 
professionnelles, par les dispositifs d’aide mal adaptés…). 
La question des freins à l’accès aux droits en protection de l’enfance est dès lors difficilement objectivable, 
notamment concernant les freins extrinsèques au système freinant l’accès aux droits, ces derniers étant 
particulièrement complexe à analyser. Ils demandent en effet, un certain recul sur les pratiques professionnelles, 
or la multitude d’acteurs en protection de l’enfance ne facilite pas la tâche. La seule analyse objective de cette 
question pouvant être faite, est celle des freins intrinsèques au système ambivalent de la protection de l’enfance 
où les droits et intérêts des parents et enfants peuvent parfois s’opposer. 

    
De ce fait, la question des freins à l’accès aux droits en protection de l’enfance est une question où se confronte 
très souvent la  parole des uns (les parents et enfants) contre la parole des autres(les professionnels) face à la 
dénonciation de certaines pratiques.  
En effet, il est difficile de distinguer ce qui est de l’ordre du « sentiment d’abus de droit » dénoncé par les familles 
prises en charge en protection de l’enfance, de ce qui est de l’ordre d’un réel abus de droit. 
« L’expérience de l’injustice n’étant pas tant la prise de conscience de l’injustice, au sens d’une contradiction avec 
une définition explicite de la justice, que le vécu d’une émotion douloureuse illégitime, imméritée, liée à une 
situation concrète (…) »49 (RENAULT, 2004, p.75)  
 
Et ce n’est pas en édictant de nouveaux textes juridiques que le système s’améliora, en effet, la loi ne suffit pas à 
rééquilibrer les rapports de pouvoirs entre les familles et les professionnels qui peuvent exister en protection de 
l’enfance, et même si elle est un maillon essentiel de la reconnaissance des droits des usagers, elle ne suffit pas 
non plus à modifier les pratiques professionnelles, d’ailleurs plusieurs rapports produits ces vingt dernières 
années en témoignent (rapport Bianco-Lamy de 1980, rapport Naves-Cathala de 2000, rapport Roméo de 2001, 
rapport Brisset de 2004). 
 
Au regard de ces rapports on constate, que la question du droit en protection de l’enfance estla question du droit en protection de l’enfance estla question du droit en protection de l’enfance estla question du droit en protection de l’enfance est indissociable de la indissociable de la indissociable de la indissociable de la 
question plus large de la reconnaissance des usagers et de la place qui leuquestion plus large de la reconnaissance des usagers et de la place qui leuquestion plus large de la reconnaissance des usagers et de la place qui leuquestion plus large de la reconnaissance des usagers et de la place qui leur est faite dans le système de la r est faite dans le système de la r est faite dans le système de la r est faite dans le système de la 
protection de l’enfance.protection de l’enfance.protection de l’enfance.protection de l’enfance. 
 
L’ouvrage de Régis Sécher « Reconnaissance sociale et dignité des parents d’enfants placés », illustre bien 
l’idée, que la question de l’application des droits en protection de l’enfance est une qune qune qune question subjective, qui uestion subjective, qui uestion subjective, qui uestion subjective, qui 
dépasse la dépasse la dépasse la dépasse la sphère juridiquesphère juridiquesphère juridiquesphère juridique. En effet, à travers son ouvrage on comprend que le placement (mesure la plus 
attentatoire aux droits des parents découlant de l’autorité parentale) peut être vécu de façon différente selon des 
caractéristiques individuelles (histoire du parent, qualité de son environnement familial, social, ressource 
identitaire) et organisationnelles (motifs et mise en place de la décision de placement, mode de participation du 
parent aux instances de décisions). 
 

                                                 
49 Synthèse réalisée par Régis Sécher, sur la base de son étude intitulée : « Reconnaissance sociale et dignité des parents 
d’enfants  placés », dans le cadre des « après-M’ de la protection de l’enfance organisées par le CG 29, Septembre 2010 
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Estime sociale 

Sollicitude 

Groupe III de la 
résignation 

Groupe IV de l’acceptation et 
de la justification 

Groupe I et II de la 
révolte et de l’abus 

Droits 

Les sphères de la reconnaissance 

Régis Sécher, par une analyse de 32 entretiens de parents d’enfants placés, à ainsi recensé 4 grands types de 
vécus du placement (l’injustice, l’abus, la résignation et l’acceptation ou justification). « Du côté des parents 
refusant de considérer que le placement est justifié, deux groupes de parents sont à distinguer. Dans le premierle premierle premierle premier, 
ils estiment qu’il a toujours été injuste été injuste été injuste été injuste (…), dans le deuxièmedeuxièmedeuxièmedeuxième groupe, les parents considèrent eux aussi que le 
placement est aujourd’hui injustifié mais ils estiment qu’à l’origine, la mesure était légitime. C’est parce que la 
prolongation est arbitraire qu’ils considèrent cette mesure comme abusiveabusiveabusiveabusive »50. « Dans cette première catégorie 
de parents d’enfants placés, les parents sont avant tout désireux que leurs droits soient respectés et se battent 
pour recouvrir l’ensemble des prérogatives liées à leur statut de parents ; pour ceux-ci c’est l’injustice et le 
sentiment  que leurs droits n’ont pas été respectés qui caractérisent leurs discours »51. 
« Dans la seconde catégorie, les parents ont en commun d’accepter ou du moins de ne pas contester le 
placement. Là également deux types de point de vue émergent. D’abord, les parents qui développent une logique 
de résignationrésignationrésignationrésignation considèrent le placement comme inévitable. Ils n’en contestent pas la légitimité tout en soulignant 
qu’ils n’ont pas eu le choix. Ces parents constituent la frange la plus précarisée du corpus(…) »52. « C’est avant 
tout l’aspect affectif de leurs relations avec leurs proches qui les préoccupe. Pour ces parents le maintien du lien 
filial est primordial. Disqualifiés socialement et démunis culturellement, ils semblent assez indifférents aux 
dimensions juridiques et sociales de la 
reconnaissance : ils ne se plaignent pas 
que leurs droits ne soient pas respectés et 
ne sont pas soucieux de se faire 
reconnaître sur le plan 
social ».53 « Ensuite le second groupe de 
cette deuxième catégorie est constitué soit 
par des parents qui ont spontanément spontanément spontanément spontanément 
demandé le placementdemandé le placementdemandé le placementdemandé le placement de leurs enfants, 
soit par des personnes qui ont admis avec ont admis avec ont admis avec ont admis avec 
le temple temple temple temps le bien fondé de cette s le bien fondé de cette s le bien fondé de cette s le bien fondé de cette 
mesuremesuremesuremesure 54». Ces derniers « mettent en 
avant leur volonté d’intégration sociale et 
le désir que leurs capacités et leurs 
qualités personnelles soient reconnues. 
Plus assurés que les autres parents sur le 
plan affectif et ne considérant pas avoir 
été injustement sanctionnés, ils aspirent à 
une reconnaissance sociale qu’ils savent 
difficile à obtenir du fait de la suspicion 
dont ils font l’objet »55. 

                                                 
50 Synthèse réalisée par Régis Sécher, sur la base de son étude intitulée : « Reconnaissance sociale et dignité des parents 
d’enfants  placés », dans le cadre des « après-M’ de la protection de l’enfance organisées par le CG 29, Septembre 2010 
51 « Reconnaissance sociale et dignité des parents d’enfants placés », Régis Sécher, Série Protection de l’enfance, 
L’Harmattan, p.174 
52 Synthèse réalisée par Régis Sécher, sur la base de son étude intitulée : « Reconnaissance sociale et dignité des parents 
d’enfants  placés », dans le cadre des « après-M’ de la protection de l’enfance organisées par le CG 29, Septembre 2010 
53 « Reconnaissance sociale et dignité des parents d’enfants placés », Régis Sécher, Série Protection de l’enfance, 
L’Harmattan, p.174 
54Synthèse réalisée par Régis Sécher, sur la base de son étude intitulée : « Reconnaissance sociale et dignité des parents 
d’enfants  placés », dans le cadre des « après-M’ de la protection de l’enfance organisées par le CG 29, Septembre 2010  
55 « Reconnaissance sociale et dignité des parents d’enfants placés », Régis Sécher, Série Protection de l’enfance, 
L’Harmattan, p.175 
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On constate donc, que pour une même mesure (le placement), les réactions des familles divergent, on voit alors on voit alors on voit alors on voit alors 
que la question du droit est très largement dépassée, par la question de la reconnaissance et de la dignitéque la question du droit est très largement dépassée, par la question de la reconnaissance et de la dignitéque la question du droit est très largement dépassée, par la question de la reconnaissance et de la dignitéque la question du droit est très largement dépassée, par la question de la reconnaissance et de la dignité. 
Chaque famille, parents aspirent à un type de reconnaissance bien spécifique.  
 
Pour les parents vivant le placement comme une injustice (groupe I et II du schéma56), que celle-ci soit liée à un 
jugement initial erroné ou un abus de la part des services socio-juridiques, on est dans le champ de la 
reconnaissance juridique, on se situe dans la sphère des droits. 
 Alors que, « pour les parents développant un discours de résignation (groupe III du schéma), le placement, s’il 
n’a pas été expressément demandé, n’est pas vécu comme une injustice parce qu’ils ne se sentent pas en 
capacité d’élever comme ils le souhaiteraient leurs enfants. Assistés, isolés, ces parents ne s’autorisent pas à 
critiquer un système socio-juridique qu’ils vivent comme inaccessible. Ils craignent surtout l’oubli et l’abandon et 
ont avant tout soif d’amour, d’amitié et de reconnaissance de leurs proches. Ils se situent donc dans la sphère de 
la sollicitude et au premier niveau de reconnaissance : le maintien «  malgré le temps qui passe  » de 
l’identification  par autrui.  
Pour les parents enfin qui ont demandé ou accepté après coup le placement (groupe IV du schéma), ne se 
considérant pas victimes d’une injustice, ils ne cherchent pas la reconnaissance des services sociaux, ni celle de 
leurs proches qu’ils pensent leur être acquises. C’est bien une reconnaissance sociale, de leurs qualités 
personnelles et de leur utilité, auquel ils aspirent. Ils se situent dans la sphère de l’estime sociale et recherchent 
la gratitude d’autrui »57. 
 
De plus, concernant la question de la dignité, Régis Sécher relève que cette notion  est souvent évoquée (ce que 
j’ai également constaté lors de mes lectures et entretiens) dans les entretiens. Il en ressort pour lui que, « du fait 
de l’importance accordée aujourd’hui à l’éducation, devenir parent est un moyen privilégié, notamment pour les 
populations précarisées, d’accéder à une certaine forme de reconnaissance. Eduquer un enfant nécessite des 
ressources, des compétences mais surtout l’autorisation morale et juridique que chacun se donne et qui lui est 
donné, de le faire. Dit autrement, éduquer un enfant, c’est en être digneDit autrement, éduquer un enfant, c’est en être digneDit autrement, éduquer un enfant, c’est en être digneDit autrement, éduquer un enfant, c’est en être digne et être être être être reconnu comme telreconnu comme telreconnu comme telreconnu comme tel. C’est parce 
qu’aujourd’hui, au regard des normes juridiques et morales en vigueur, exercer ses prérogatives parentales 
nécessite d’en être reconnu digne, la privation ou la limitation de celles-ci par une mesure de placement entraîne 
généralement une atteinte profonde, plus ou moins durable de l’estime de soi. Pourtant, en enjoignant les 
institutions de protection de l’enfance non seulement de respecter les droits des parents mais de tenter au 
maximum de les associer à l’éducation  de leurs enfants, en France, le législateur suggère implicitement que la 
protection de la dignité des uns ne peut se faire aux dépends de celles des autres ».  
En effet, si le système de la protection de l’enfance peut parfois être paradoxal en limitant les droits des parents 
dans l’intérêt de l’enfant (exemple : délégation de l’AP, retrait de l’AP), il n’y a aucune dichotomie à avoir entre le 
droit fondamental du respect de la dignité des parents et l’intérêt de l’enfant ; puisque la dignité est inhérente à la 
condition humaine, on peut avoir à un moment donné un comportement indigne mais « l’indignité présuppose 
inévitablement la dignité (…).   
 
Pour Régis Sécher, « reconnaître les parents précarisés ne consiste surtout pas à occulter leur contexte de vie 
mais implique au contraire de prendre conscience des contraintes de leur réalité quotidienne, de leurs besoins, 

                                                 
56 Schéma  inspiré du livre « Reconnaissance sociale et dignité des parents d’enfants placés », Régis Sécher, Série Protection 
de l’enfance, L’Harmattan, p.175 
57 Synthèse réalisée par Régis Sécher, sur la base de son étude intitulée : « Reconnaissance sociale et dignité des parents 
d’enfants  placés », dans le cadre des « après-M’ de la protection de l’enfance organisées par le CG 29, Septembre 2010 
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des entraves objectives à leurs aspirations. Être réellement respectueux d’autrui, c’est d’abord avouer que 
certaines conditions de vie sont indignes ! La reconnaissance ne peut constituer un progrès social que soumis à 
une véritable éthique élaborée collectivement par les agents et les bénéficiaires de ces mesures. Parce que la 
reconnaissance est avant tout un processus interactif où deux sujets tentent de communiquer pour se 
comprendre mutuellement, respecter autrui c’est avant tout considérer qu’il a des choses à nous apprendre. La 
reconnaissance de la dignité ne s’octroie pas, elle se construit dans l’échange, la délibération, voir la 
confrontation… »58. 
 
Une des clés d’un système de protection de l’enfance respectueux des droits des uns et des autres est de 
dépasser la simple question du droit en développant des initiatives pour une véritable reconnaissance mutuelle 
entre parents et professionnels et un respect de la dignité de chacun . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

««««    Respecter les personnes, ce n’est peut être que respecter leurs droits, Respecter les personnes, ce n’est peut être que respecter leurs droits, Respecter les personnes, ce n’est peut être que respecter leurs droits, Respecter les personnes, ce n’est peut être que respecter leurs droits, 
de sorte que l’un ne va pas sans l’autre. Et ce qu’on appelle «de sorte que l’un ne va pas sans l’autre. Et ce qu’on appelle «de sorte que l’un ne va pas sans l’autre. Et ce qu’on appelle «de sorte que l’un ne va pas sans l’autre. Et ce qu’on appelle «    dignité dignité dignité dignité 
humainehumainehumainehumaine    », ce n’est peut être rien d’autre que la capaci», ce n’est peut être rien d’autre que la capaci», ce n’est peut être rien d’autre que la capaci», ce n’est peut être rien d’autre que la capacité reconnue de té reconnue de té reconnue de té reconnue de 
revendiquer un droit.revendiquer un droit.revendiquer un droit.revendiquer un droit.    »»»» (Joël FEINBERG (Joël FEINBERG (Joël FEINBERG (Joël FEINBERG    , 1998)., 1998)., 1998)., 1998).    
    
    
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
58 Ibid. 
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Annexe I : Les principaux textes de la construction  législative des droits des usagers 
en protection de l’enfance 

 
 
 

Les droits communs aux usagers des services publics  et 
de l’action sociale sont issus : 

Les droits propres aux usagers des services de l’en fance 
sont issus : 

 
-Loi n°78-753 du17 Juillet 1978 qui instaure le dro it d’accès 
aux documents administratifs 
 
-Loi n°79-587 du 11 Juillet 1979 relative à la moti vation des 
actes administratifs et à l’amélioration des relations entre 
l’Administration et le public 
 
-Loi n°86-17 du 6 Janvier 1986 adaptant la législat ion 
sanitaire et sociale aux transferts de compétence en matière 
d’aide sociale et de la santé 
 
-Loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droit s des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations 
 
-Loi n°2002-2 du 2 Janvier 2002 de rénovation de l’ action 
sociale et médico-sociale 
 

 
-Loi n°84-422 du 6 Juin 1984 relative aux droits de s familles 
dans leurs rapports avec les services chargés de la protection 
de la famille et de l’enfance 

 
-Loi n°89-487 du 10 Juillet 1989 relative à la prév ention des 
mauvais traitements à l’égard des mineurs et à la protection 
de l’enfance 
 
- Décret n°2002-361 du 15 Mars 2002 portant réforme  de 
l’article 1187 du code de procédure civil 
 
-Loi n° 2007-293 du 5 Mars 2007 rénovant la protect ion de 
l’enfance 
 
 

 
Autres textes importants : 

-Loi n°70-459 du 4 Juin 1970 relative à l’autorité parentale 
-Loi n°2000-196 instituant un défenseur des droits de l’enfant (suppression de cette institution prévue) 
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Annexe II : Les principaux droits des usagers en pr otection de l’enfance issus des textes juridiques 
nationaux 

 

Les aides et interventions de 
l’Action sociale 

Les droits découlant d’obligations à mettre en 
œuvre par les institutions 

 
Obligations → droits 

Les droits inhérents à l’usager ou 
« activables » par les usagers (parents 

et enfants) 
 

Droits →obligations 

1) Les aides accordées par la 
PMI 

1) Obligation des autorités administratives 
d’organiser un accès simple aux règles de droit 
qu’elles édictent→ Le droit de toute personne à 
l’information (loi 12 Avril 2000) 

1) Le droit après demande d’accès aux 
documents administratifs (loi 17 Juillet 
1978), donc droit de demander l’accès aux 
dossiers de l’ASE + droit de recours à la 
CADA en cas de refus 

2) Les aides accordées par le 
service départemental de 
l’action sociale 

2) Obligation pour les services chargés de la 
protection de la famille d’informer toute personne 
des conditions d’attribution et des conséquences 
de cette prestation sur les droits et obligations de 
l’enfant et de son représentant légal→ Le droit 
d’être informé (art L223-1 CASF) 

2) Le droit d’être assisté dans les 
demandes auprès des services par la 
personne de leur choix (art L223-1 CASF) 

3) Les aides accordées par 
l’ASE (aide à domicile, aides 
financières, accueil de l’enfant) 

3) Obligation pour le service de l’ASE de 
recueillir l’accord écrit des représentant légaux 
pour une décision sur le principe ou les 
modalités de l’admission de l’enfant dans le 
service→ Le droit des parents d’être associé à 
toutes les décisions administratives concernant 
leur enfant, en donnant leur accord écrit 
préalable à toute mesure (art L223-2 CASF) 

3) Les droits découlant de l’autorité 
parentale 

 4) Obligation pour le service de l’ASE de 
recueillir l’avis par écrit du représentant légal 
préalablement au choix du mode et du lieu de 
placement après décision judiciaire et à toute 
modification apportée à cette décision→ Le droit 
d’être consulté sur l’application des décisions 
judiciaires (art L223-3 CASF) 

4) Le droit de demander en justice que des 
mesures d’AE soient mises en place (art 
375 c.civ) 

 5) Obligation pour le service ASE d’élaborer au 
moins une fois par an un rapport sur la situation 
de tout enfant accueilli ou faisant l’objet d’une 
mesure éducative→ Le droit de voir leur situation 
révisée régulièrement (art L223-5 CASF) 

5) Le droit de demander la révision des 
décisions (art 375-6 c.civ) 

 6) Obligation pour le service ASE d’examiner 
avec le mineur toute décision le concernant → 
Le droit pour l’enfant d’être consulté et associé 
aux décisions qui le concernent (art L 223-4 
CASF) 

6) Le droit des parents et des enfants à un 
avocat art 1186 CPC) 

 7) Obligation pour le président du CG d’informer 
par écrit les parents de l’enfant ou son 
représentant légal en cas de saisine judiciaire → 
Le droit des parents ou représentants légaux 
d’être informé  en cas de saisine judiciaire (art 
L226-5 CASF) 

7) Le droit de consulter sur leur demande 
le dossier d’AE (art 1187 CPC) 

 8) Obligation pour les services départementaux 
d’établir un projet pour l’enfant → Le droit qu’un 
projet pour l’enfant soit établi (art L223-1 CASF) 

8) Le droit de faire appel des décisions du 
JE (art 1191 CPC) 

 9) Obligation pour le greffe de faire les 
convocations et notifications…→ Le droit à 
l’information sur les motifs et objectifs de la 
procédure d’AE (art 1195 CPC) 

9) Le droit de l’enfant d’entretenir des 
relations avec ses ascendants (art 371-4 
c.civ) 

 10) Obligation pour le JE d’entendre le mineur, 
ses parents…→ Le droit d’être entendu par le JE 
(art 1189 CPC) 

10) Le droit des parents et des enfants de 
saisir le défenseur des enfants (loi 6 Mars 
2000) 

 11) Obligation du juge de ne pas séparer l’enfant 
de ses frères et sœurs → Le droit des enfants au 
maintien de lien avec ses frères et sœurs (art 
371-5 c. civ) 

12) Le droit pour l’enfant si il le demande 
d’être entendu par le JE dans toute 
procédure le concernant (art 388-1 c.civ) 

 12) Obligation pour le juge des tutelles ou juge 
saisi de l’instance de désigner un administrateur 
ad’ hoc si les intérêts du mineur paraissent en 
opposition avec ceux de ses représentants 
légaux→  Le droit pour l’enfant d’être assisté par 
un administrateur ad’ hoc (art 388-2 c.civ) 

 

Droits procéduraux 
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POUR EN SAVOIR PLUSPOUR EN SAVOIR PLUSPOUR EN SAVOIR PLUSPOUR EN SAVOIR PLUS    
 
Quelques indications d’ouvragesQuelques indications d’ouvragesQuelques indications d’ouvragesQuelques indications d’ouvrages    ::::    

- L’accès aux droits sociaux, Philippe Warin, édition Pug, 2006 
- Reconnaissance sociale et dignité des parents d’enfants placés, Régis Sécher, Série Protection de l’enfance, L’Harmattan,  
- La disqualification sociale, Serge Paugam,  
- Le croisement des pratiques. Quand le Quart Monde et les professionnels se forment ensemble, Groupe de recherche action-
formation Quart Monde- Partenaire, Paris, Editions Quart Monde, 2002 
- Réussir la protection de l’enfance avec les familles en précarité, Marie-Cécile Renoux,2008 
- Droit des mineurs, Philippe Bonfils, Adeline Gouttenoire,  Dalloz 2008 
- Droit de l’aide et de l’action sociale, 6e édition, Montchrestien, Michel Borgetto et Robert Lafore,  
 
 
 Quelques indications de revues/ Quelques indications de revues/ Quelques indications de revues/ Quelques indications de revues/rapportsrapportsrapportsrapports    ::::    

- Vie sociale, « ceux qui ne demandent rien, le non recours aux droits sociaux », N°1/2008 
- La Gazette Santé social, n°53/54 Juin, Juillet 2009 (entretien de Philippe Warin, directeur de recherche au CNRS, responsable 
de l’ONEDORE) 
- Revue droit des jeunes, article de Jean- Luc Rongé : « table ronde : trois ans après la loi réformant la protection de 
l’enfance ». 
- La place des services publics dans les ressources mobilisées par les parents en cas de difficultés éducatives, rapport pour le 
CG du Finistère, Yvonne Guichard-Claudic, Lise Bihannic, Sept 2010. 
- La pauvreté une question qui dérange, Actualités Sociales Hebdomadaires, n°2617 du 10 /07/2009 
- Pierre Naves, Catherine Briand, Anne Oui, « Pour et avec les enfants et adolescents, leurs parents et les professionnels », 
Rapport du groupe de travail sur la protection de l’enfance et de l’adolescence, Paris, ministère de la Famille, 2003 
- « Adhésion des usagers : derrière la belle intention… », Claire Jouffray, Actualités Sociales Hebdomadaires, N° 2675 du 
24/09/2010 
- Article de la revue d’action juridique et sociale, nom de l’article n°256 Juin 2006 
- La revue Lien social, n°584, Juillet 2001 « il faut lever le secret dans l’assistance éducative » 
- Avis de la CADA (commission d’accès aux documents administratifs) de Mars 2010, « Focus sur…les documents 
administratifs détenus par le conseil général dans le cadre de ces missions de protection de l’enfance » 
- Article du JDJ-RAJS n°288 « L’accès aux dossiers en protection de l’enfance », Pierre Verdier et Laure Dourgnon, octobre 
2009 
- Michel Huyette, La contradiction et la procédure d’assistance éducative. Quelle réforme du nouveau code de procédure 
civile ? Dalloz, 2001, n°23, p.1804 
- Adeline Gouttenoire-Cornut, La réforme imparfaite de la procédure d’assistance éducative, Droit de la famille, Juin 2002,  p.13 
- T.Gare, Réforme de la procédure d’assistance éducative : premières impressions, Revue juridique Personnes et Familles, mai 
2002, n°5, p.20 
- Article JDJ-RAJS n°265, mai 2007, « La loi réformant la protection de l’enfance : une avancée de la protection, un recul des 
droits », Pierre Verdier 
- De l’exercice du pouvoir entre parents et professionnels dans le cadre de la protection de l’enfance : étude des conditions 
d’exercice du pouvoir, entre contrainte et négociation, quelle place pour le conflit, Bonnefoy Christine, p.76-79 
- Article de la Gazette Santé-sociale, n° 36, Décembre 2007 
- Rapport n°2005 026 Mars 2005,  de la Mission « Quelle intervention sociale pour ceux qui ne demandent rien », Mikael 
Hautchamp, Pierre Naves et Dominique Tricard (membres de l’Inspection générale des affaires sociale) 
- La Gazette Santé Sociale, n° 53/54, juin, Juillet 2009, « Rendre effectif l’accès au droit ». 

 
 
 


