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Introduction 

 

Près de 140 000 enfants sont accueillis par l’Aide Sociale à l’Enfance en France et, parmi eux, 

environ 1700 dans le Finistère.  

La Protection de l’enfance est une des missions majeures relevant du département. 

L’évaluation de l’efficience du dispositif mis en place est une manière de mieux s’ajuster à 

l’évolution des modes de prises en charge et des problématiques de l’enfant et de sa famille. 

Les outils à disposition de la collectivité locale pour évaluer et mieux comprendre ce qui 

s’opère dans le champ de la protection de l’enfance sont limités. L’ASE du Finistère produit 

des chiffres mais ceux-ci sondent exclusivement l’activité annuelle (nombre d’enfants placés, 

de signalement, lieux d’accueil sollicités…) et ne permettent pas de mesurer ce qu’induit le 

placement en terme de dynamique sur les situations individuelles. A l’échelle nationale, il 

existe deux principales sources statistiques et deux manières de recenser l’enfance en danger ; 

l’ASE comptabilise les mesures qu’elle finance
1
, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, celles 

ordonnées par le juge des enfants. Ces deux sources ne sont pas complémentaires : 79% des 

placements sont décidées par le juge des enfants alors que l’ASE finance 97% des mesures de 

placement. Plus des trois quarts des mesures sont donc comptabilisées dans les deux 

systèmes
2
. Ces sources statistiques sont principalement budgétaires et ne permettent ni 

d’évaluer le nombre total d’enfants pris en charge (problèmes de double compte notamment) 

ni de percevoir les dynamiques inhérentes au placement. « Une analyse en terme de 

trajectoire de placement paraît plus pertinente […] Les trajectoires de placement auraient le 

mérite de comparer les jeunes placés précocement de ceux placés tardivement, elles 

permettraient d’observer le devenir de jeunes placés depuis des années de ceux où le 

placement a été très ponctuel durant leur enfance, sans compter ceux qui n’ont eu de cesse de 

faire des aller-retour entre des prises en charge et le milieu familial. »
3
 Actuellement, une 

réflexion nationale est menée autour à la fois de la cohérence des données chiffrées et de la 

construction d’un outil permettant une observation longitudinale des prises en charge dans le 

secteur de l’enfance en danger. Une étude est coordonnée par l’ODAS sur l’évaluation des 

parcours d’enfants placés à partir du constat que sur 10 000 signalements en 1999, quatre 

enfants sur 10 avaient déjà été signalés dans les cinq années précédentes. Ce travail a donc été 

initié afin de reconstituer la chronologie des parcours de placement mais, devant l’incapacité 

des services de l’ASE à reconstituer ces parcours (notamment le manque d’informations sur 

les mesures en amont du placement : placement direct, AEMO), l’objet de l’étude s’est 

déplacé vers la construction d’une méthode d’évaluation des parcours et la création d’une 

« feuille de parcours ». Un nouveau dispositif
4
 construit autour du même constat a également 

été mis en place par l’ONED. Il s’agit d’un outil d’observation longitudinale des enfants 

                                                 
1
 Dans les chiffres que publie le département certaines mesures qui relèvent d’un financement de la PJJ comme 

par exemple la mesure de Protection Jeune Majeur ne sont pas comptabilisées. 
2
 FRECHON Isabelle, « Les enjeux financiers de gestion, Une approche chiffrée », Informations sociales, n°140, 

juin 2007, « L’enfant dans le système administratif et judiciaire », p90-94. 
3
 FRECHON Isabelle, « L’impossible observation de l’enfance protégée en France », In Colloque de l’AIDELF  

« Enfants d’aujourd’hui, diversité des contextes, pluralité des parcours » à Dakar (Sénégal), du 10 au 13 

décembre 2002. 
4
 SOLED : Système d’Observation Longitudinal des Enfants (et des adolescents) en Danger. 
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bénéficiant d’une mesure de protection afin de mieux identifier les différents évènements qui 

jalonnent les parcours en protection de l’enfance. 

Il existe en dehors des sources statistiques des recherches cherchant à analyser le placement 

en terme de parcours, de trajectoires. Elles questionnent en général le devenir de l’enfant 

placé. Ces recherches montrent également leurs limites :  

- la spécificité du terrain d’enquête 

Bien souvent, la recherche porte sur des parcours de jeunes ayant été pris en charge dans un 

type spécifique de lieu d’accueil, principalement de l’accueil collectif en foyer. 

- les difficultés pour accéder aux enquêtés  

Les données concernant les ex-enfants placés ne sont pas actualisées, ce qui rend difficile la 

localisation des jeunes sortis du dispositif. De plus, ceux qui sont localisés le sont souvent par 

l’intermédiaire de l’assistante familiale
5
 chez qui ils ont été accueillis, ceci implique une 

catégorie de personnes, de parcours, à savoir ceux qui en ont conservé des liens. 

- Les difficultés pour comprendre des parcours sur la seule base des dossiers consignés 

Le contenu des dossiers est très variable et il est difficile de trouver des éléments communs 

d’analyse à l’ensemble des dossiers. 

 

Partant de ces constats, le Conseil général du Finistère a sollicité une analyse en termes de 

parcours, de trajectoire de placement de jeunes encore pris en charge ou tout juste sortis, un 

regard et une expertise sociologique sur un fonctionnement institutionnel. 

« peu d’études évaluent de façon qualitative les résultats des actions menées et leurs impacts sur l’évolution et 
le devenir de ces enfants […] le Conseil général du Finistère a souhaité mener une étude sur les parcours des 
enfants confiés à son service d’aide sociale à l’enfance.[…] L’étude devra permettre de mieux connaître les 
différents parcours de ces mineurs durant leur temps de placement, d’en appréhender leurs effets sur les jeunes 
et leur environnement et d’évaluer les résultats des actions mises en œuvre et leurs adéquations aux objectifs 
poursuivis. » [Cahier des charges de l’étude sur les parcours des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, 
CG29, 2004]. 

Cette recherche va tenter de : 

1) caractériser la population accueillie dans le cadre d’une mesure de placement  

2) s’intéresser à mettre en scène les parcours de placement afin de mieux comprendre l’enjeu 

d’un placement au moment où il est vécu
6
, son impact sur la dynamique familiale, les choix 

de prise en charge (famille d’accueil, établissement habilité…), les modalités du changement 

de lieu d’accueil ou de statut juridique ou administratif de placement… et la manière dont les 

différents acteurs (enfants et parents) se représentent l’expérience vécue. 

Dans la présente étude nous avons abordé la commande comme un moyen de faire exister la 

réflexion sociologique dans un champ très peu investi jusqu’alors par la discipline et comme 

une possibilité d’être au plus près des préoccupations des acteurs principaux oeuvrant dans le 

champ de la Protection de l’enfance.  

 

                                                 
5
 Cette limite est soulevée par la recherche menée par GHEORGHIU Mihai, LABACHE Lucette, LEGRAND 

Caroline, QUAGLIA Martine, RAFANELLI I ORRA Josep, TEIXEIRA Maria, Rapport final de la recherche 

longitudinale sur le devenir des personnes sorties de l'ASE en Seine-Saint-Denis, Bobigny, 2002. 
6
 L’étude concerne des enfants en cours de prise en charge ou tout juste sortis d’une mesure de placement (radiés 

au cours de l’année 2005). 
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Deux phases successives ont ponctué le travail de terrain ; une première basée sur l’analyse 

statistique des dossiers consignés à l’ASE pour évaluer quantitativement le contenu des 

parcours et proposer une typologie ; une seconde s’appuyant sur des entretiens biographiques 

auprès des différents acteurs du placement (enfant, parent, professionnels du secteur de la 

protection de l’enfance) dans le but d’approfondir et d’affiner les résultats de la première 

phase. 
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1 La notion de parcours de placement 
En interrogeant les parcours de placement, la question centrale s’articulant autour de notre 
objet est celle des déterminants de la « réussite » ou de l’« échec » du placement. De la même 
manière que Bernard Lahire1 concernant les parcours scolaires, nous nous garderons de 
mesurer les parcours de placement sur des catégories produites et construites par les 
évaluateurs c’est-à-dire ceux qui détiennent le pouvoir de décision, les garants du système de 
protection de l’enfance ; les professionnels et les politiques. Les représentations que nous 
avons de ces notions sont souvent bien éloignées du ressenti de ceux qui vivent la mesure de 
placement. Est-ce qu’une réussite c’est un retour à domicile ? Est-ce qu’un échec, c’est un 
enfant confié jusqu’à ses 21 ans ? Est-ce que la réussite scolaire est le miroir de la réussite du 
placement ? Est-ce que ce sont plutôt les droits de visites et d’hébergement qui témoignent de 
l’amélioration de la situation familiale ? Dans l’intérêt de l’enfant ? Des parents ?  
Il y a des types de parcours objectivement observables, qui constituent une trajectoire 
géographique par des déplacements (changement de lieux d’accueil). Il y a dans le parcours 
de l’enfant placé, la prise en charge par l’institution, l’évolution familiale, le parcours scolaire 
de l’enfant, etc. c’est-à-dire toutes les sphères sociales qui s’imbriquent et participent au 
mouvement de ce qui est ici nommé parcours de placement. Mais il existe dans le parcours 
une autre dimension qui est celle de ce qu’il peut induire, du champ des possibilités qu’il 
ouvre et de celles qu’il ne peut plus permettre. Le parcours est dynamique, il a un passé, le 
présent de l’enquête et un futur. Il ne s’agit pas de le figer par ces caractéristiques vécues mais 
de rendre visible ses potentialités pour la suite. 

2 La mise en œuvre de la première phase de l’enquêt e : 
l’approche quantitative 

En juin 2006, date à laquelle a débuté notre enquête, il n’y avait pas moins de 1683 
placements en cours à l’ASE du Finistère. Les dossiers afférents sont autant de parcours en 
construction. C’est pourquoi à ce nombre, nous avons souhaité ajouter les dossiers radiés au 
cours de l’année passée. 393 dossiers ont été radiés durant l’année 2005, ces dossiers illustrent 
un parcours achevé2 au sein de l’ASE et permettent de mettre en regard des trajectoires de 
placement en cours et des trajectoires faisant partie d’un passé immédiat. 
2076 dossiers constituent la base documentaire à analyser quantitativement. Le traitement des 
dossiers a été réalisé par les attachés territoriaux en collaboration avec leur équipe respective. 
Afin de ne pas trop surcharger leur travail, nous avons choisi de réaliser un échantillon 
représentatif au 1/6ème de la population totale (346 dossiers). 
 
L’échantillonnage a été réalisé en deux temps : 

- Afin d’obtenir un panel le plus large possible des caractéristiques familiales des enfants 
placés, nous avons souhaité conserver dans notre échantillon, un seul enfant par fratrie. 

                                                 
1 LAHIRE Bernard, Tableaux de familles, Gallimard, Le Seuil, 1995, p46. 
2 L’analyse des dossiers radiés a révélé la présence de situation en cours mais bénéficiant d’une mesure 
particulière : le contrat jeune majeur. Parmi la population radiée 2005 étudiée, près de 25% sont des majeurs pris 
en charge par le CG29. 
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Un premier tri a donc consisté à mettre de côté de manière aléatoire, une partie de la 
fratrie pour ne conserver qu’un enfant. De 2076 individus, notre population est passée à 
14183.   

- Dans un second temps, nous avons effectué un tri raisonné par unité territoriale (c’est-
à-dire par territoire de l’autorité parentale) et représentatif en croisant les variables de 
sexe et d’âge.  

 
Cet échantillon a été interrogé sur la base d’une grille de lecture (annexe 1) réalisée par nos 
soins et remaniée collectivement lors de rencontres avec les attachés territoriaux afin qu’elle 
soit au plus près des ressources disponibles dans les dossiers. 
La construction de cette grille nous a permis de prendre conscience du contenu aléatoire des 
dossiers et du manque d’outil synthétisant le contenu des dossiers, constat également partagé 
lors d’autres recherches sur d’autres départements4. Les données concernant l’activité des 
parents, leurs ressources, leurs conditions de vie, etc. sont généralement mentionnés qu’à une 
seule reprise, au début de la mesure et ne sont que très rarement actualisées. C’est la raison 
pour laquelle l’aspect longitudinal5 de la grille de lecture a été limité aux données sur le 
parcours géographique du placement. 
La grille de lecture comportait quatre parties distinctes : 

- La situation familiale actuelle (situation conjugale du couple parental, rapport à 
l’emploi des parents, composition de la fratrie, etc.) 

- La situation actuelle du jeune (scolarité) 
- Le parcours général de placement (nombre de lieux d’accueil, nombre de mesures, 

motifs du 1er placement [consigné dans le 1er jugement]) 
- Le parcours détaillé par lieu de placement (type du lieu de placement, catégorie 

juridique, date d’entrée et de sortie, motif d’entrée et de sortie). 
 
L’objectif de cette première étape consistait à évaluer numériquement le contenu des 
parcours, à décrire la situation actuelle des parents et de l’enfant. Il s’agissait donc de 
s’appuyer sur des éléments laissant peu de place à l’interprétation : la géographie du 
placement (lieu, type d’accueil, durée). En insistant sur ces éléments nous avons cherché à 

                                                 
3 La population placée actuellement est passée de 1683 à 1083 (58.6% des familles ont 2 enfants ou plus). La 
population dont les dossiers ont été radiés en 2005 a évolué de 393 à 335 (26.7% des familles ont 2 enfants ou 
plus). La différence entre nos deux populations sur le nombre d’enfants par famille s’explique par les modalités 
de classement des dossiers. Chaque dossier correspond non pas à un individu placé mais à toute la fratrie (voire 
dans certains cas la famille) donc dans la mesure où un frère ou une sœur est encore placé le dossier concernant 
un enfant même sorti du dispositif de protection n’est pas considéré comme « radiés » mais « en cours ». 
4« Le recueil de données lors d’une recherche sur dossiers archivés s’avère souvent laborieux. Les 
renseignements communs à l’ensemble de la population étudiée sont difficiles à obtenir. Les parts de " sans 
réponse " ou "non précisé" varient ainsi de 0 à plus de 50%. » FRECHON Isabelle, L’insertion sociale et 
familiale de jeunes femmes anciennement placées en foyer socio-éducatif, Thèse doctorale de démographie et de 
sociologie sous la direction de BONVALET Catherine, Paris, Université de Paris X – Nanterre, 2003, p178.  
5 « Les approches longitudinales ont pour caractéristique l’étude d’évènements ou d’états, objectifs ou 
subjectifs, dans leur succession et leurs interactions, en rapport avec un temps historiquement défini, survenu à 
une même entité (individu, famille, organisation…) au sein d’un groupe bien défini (génération, promotion) » 
COURGEAU Daniel, LELIEVRE Eva, Analyse démographique des biographies, Editions de l’INED, 1972 cité 
par FILLEULE Olivier , « Propositions pour une analyse processuelle de l’engagement individuel », Revue 
Française de Sciences Politiques, vol.51, n°1-2, fév.-avril 2001, p199-217. 
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aborder le parcours dans sa réalité la plus objective, celle de son déplacement géographique. 
Au terme de ce premier travail, nous avons dégagé plusieurs grandes tendances et nous avons 
mis en évidence six types de parcours en nous appuyant sur la durée du parcours de placement 
et le nombre de lieu d’accueil. 
Cette première typologie est garante de la constitution d’un échantillon raisonné pour la 
seconde étape de la recherche : celle du récit. « Pour le dire clairement, le recours à ce type 
d’analyse [statistique]  permet de ne pas s’embourber dans la poursuite paradoxale d’une 
quelconque « représentativité » des récits de vie. C’est plutôt à partir de l’établissement des 
trajets-types qu’autorise l’analyse statistique qu’il est possible d’approfondir, par le récit de 
vie, chaque type identifié. »6 
 
Les types de parcours en fonction du nombre de lieu et de la durée du placement 
 
 1 lieu 2 à 3 lieux 4 lieux et + Total 

Moins de 5 ans 75 récents uni-placés 97 récents dé-placés 24 récents multi-placés 196 récents 

5 ans et plus 40 anciens uni-placés 56 anciens dé-placés 35 anciens multi-placés 131 anciens 

Total  115 uni-placés 153 dé-placés 59 multi-placés 327 

 

3 Singulariser les types de parcours : l’approche 
qualitative 

Sur la base de la typologie de parcours réalisée grâce au traitement quantitatif des dossiers, le 
second temps de l’étude a consisté à approfondir les trajectoires par des entretiens avec les 
différents acteurs du placement. L’enfant, les parents, la famille d’accueil, le foyer, les 
travailleurs sociaux… sont parties prenantes dans la re-constitution du parcours de l’enfant au 
sein de l’ASE. Un, deux, trois, quatre… lieux de placement et autant d’enchaînement de 
mesure ; de l’accueil provisoire à l’assistance éducative. Comment s’articulent les mesures 
entre elles ? Les lieux de placement ? Le retour au domicile parental ? Quel impact sur 
l’enfant ? Comment se justifient les prises de décision ? Quel sens ont-elles ? Aux yeux de 
qui ? Comment perçoit-on la mesure de placement selon que l’on est l’enfant placé, le parent, 
le frère, la sœur, le travailleur social, le responsable administratif, la famille accueillante… ? 
Au travers des biographies, l’enjeu est de réussir à déconstruire les dynamiques inhérentes au 
processus de placement qui ne peuvent être perçues dans le questionnaire. C’est 
l’enchaînement des causalités et des conséquences dans une mise en perspective 
chronologique qui peut laisser percevoir comment se construit la trajectoire d’un placement. 
Même si le questionnement se fait à un moment donné, l’entretien doit permettre de dérouler 
l’histoire dans ce qu’elle a laissé ; des souvenirs faits d’évènements plus ou moins marquants 
qui disent ce que l’on souhaite garder de sa propre histoire mais qui, mis en perspective avec 
les représentations d’autres acteurs, donnent à voir aussi ce que l’on a oublié et permettent de 
constituer la trajectoire dans ce qu’elle a de dynamique mais aussi de subjectif, d’affectif.  

                                                 
6 FILLIEULE Olivier, Op. Cit., p203.  
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Ce qui nous intéressera c’est de comprendre comment s’articule la vie de l’enfant et de son 
environnement proche à partir du placement, comment le parcours évolue, quels sont les 
facteurs de troubles et/ou d’amélioration. Il s’agira d’évaluer la trajectoire de l’enfant alors 
qu’il est toujours dans l’institution ou tout juste sorti (radiés7 de l’année 2005). 
De manière volontaire, afin de ne pas intervenir dans la phase importante qu’est le début du 
placement et afin d’avoir comme interlocuteur un enfant qui maîtrise quelque peu sa situation, 
nous n’avons conservé que les enfants qui ont une trajectoire de placement supérieure à un an 
et ceux qui sont âgés de plus de 12 ans. Après avoir identifié ces types de parcours, nous 
avons choisi de conserver trois situations dans chacun d’eux pour l’étude qualitative.  
Il s’agit au travers du récit du placement de distinguer la singularité des parcours à l’intérieur 
même de ces types. En effet, la première phase de l’enquête nous a permis de décrire 
grossièrement la population et les parcours au travers de l’analyse du contenu de 350 dossiers. 
Ces données sont devenues des variables générales explicatives des parcours de placement.  
Ainsi, par exemple, 80% des parents avec un enfant actuellement placé étaient séparés au 
moment de l’enquête. La description de cette situation familiale est générale et toutes les 
situations sont considérées comme équivalente dans l’analyse. Hors, si l’on observe de plus 
près ces situations, on trouvera sans doute des parents isolés et d’autres qui ont reconstruit un 
couple, des conflits tels que les enfants n’entretiennent des relations qu’avec un de leurs 
parents, des recompositions qui créent de la stabilité familiale et des déséquilibres pour que 
chacun ait sa place quand les enfants des uns deviennent les demi-frères et sœurs des enfants 
des autres… Ce n’est donc pas tant la séparation des parents en tant que telle que nous allons 
étudier mais bien, son contexte et la configuration qui en découle. Il s’agira de déconstruire 
les manières de faire, de vivre, très différentes selon les situations et la configuration toujours 
particulière et unique du parcours de placement. 
Notre souci est de comprendre la diversité des parcours de placement. Nous avons privilégié 
pour construire notre échantillon tous les éléments qui, aux vues de la première phase de 
l’enquête, pouvaient introduire de la diversité dans les parcours. 

- L’âge 
Nous avons choisi de conserver comme interlocuteur pour la passation d’entretiens des 
enfants âgés de plus de 12 ans. Nous avons montré que l’âge de l’enfant influait sur les 
modalités de la prise en charge, sur les motifs de placement… C’est pourquoi, notre 
échantillon compte au-delà de la limite fixée des 12 ans pour la passation d’entretien, 
de la diversité dans les âges des enfants. Le regard sur la prise en charge est différent 
pour un enfant de 12 ans et pour un jeune de 17 ans. 

- Le sexe  
Plusieurs questions sont liées à la variable sexe ; comment vit-on son parcours de 
placement selon que l’on soit fille ou garçon ? Peut-on parler de la production d’un 
processus de différenciation sexuée par le choix d’un type de lieu d’accueil ? D’une 
orientation scolaire et /ou professionnelle ? 

- La modalité du placement (en cours de placement ou sortis du dispositif en 2005 ou 
2006)  

                                                 
7 Les « dossiers radiés » sont les dossiers qui ne comportent plus aucun placement dans la fratrie à l’heure 
actuelle. 
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En interrogeant à la fois des parcours en cours de construction et des parcours arrivés à 
leur terme, notre souhait est de déconstruire les processus au moment où ils sont vécus 
et a posteriori d’analyser les modalités d’une fin de prise en charge. 

- Le type de mesure en cours (ou pour les radiés, la dernière mesure)  
En introduisant comme variable le type de mesure, nous prenons en compte la diversité 
des problématiques familiales. En effet, un enfant placé sous la forme d’un accueil 
provisoire ou sous la forme d’une mesure d’assistance éducative bénéficiera d’un 
parcours différencié aux vues de ce qui l’a amené à une mesure de protection et des 
niveaux de l’adhésion parentale 

- Le dernier lieu de placement 
Le foyer, la famille d’accueil, l’appartement autonome… ont des caractéristiques 
propres en terme de durée de prise en charge, d’acceptation ou non du type de lieu 
d’accueil par l’enfant, sa famille.  

 
Au final, notre échantillon de situations n’est pas construit dans un souci de représentativité  
de la population placée aujourd’hui mais il est représentatif de la diversité des parcours de 
placement que nous avons perçue au travers du traitement quantitatif. 

3.1 L’articulation des données relatives aux phases  de l’enquête 
et aux différents niveaux de connaissance 

La constitution des récits de placement s’est appuyée sur plusieurs sources ; le dossier, le 
discours des différents acteurs. Le dossier a constitué un premier éclairage et un support pour 
les entretiens. Nous avons conservé les éléments recueillis pour la phase quantitative en y 
ajoutant les éléments du premier jugement pour constituer la grille thématique de support au 
déroulement des entretiens. 
Pour chaque situation, nous avions préalablement choisi de solliciter différents acteurs autour 
de l’expérience du parcours de placement : un professionnel référent, le ou les parents, le 
jeune. Afin de ne pas émettre ce choix de manière arbitraire, une première orientation sur les 
personnes susceptibles d’être rencontrées nous a été donnée par les attachés territoriaux. Ces 
indications nous ont permis de repérer le professionnel « référent » (conseiller enfance, 
référent ASE, assistant familial, travailleur social du secteur habilité) c’est-à-dire celui qui 
maîtrise au mieux le parcours dans son ensemble et ce n’est pas forcément celui qui suit 
actuellement la situation. 
Les professionnels ont donc été contactés de manière individuelle. Dans certaines situations, 
ils nous ont réorienté vers une personne qui leur semblait mieux maîtriser le parcours de 
placement. Nous avons assisté à des réactions où le professionnel doutait de ses connaissances 
sur l’histoire de la situation. Beaucoup introduisant notamment le fait qu’ils n’ont en charge la 
situation que depuis deux ou trois ans… Ces réactions traduisent la temporalité du travail qui 
leur est demandé et également la difficulté du transfert des informations sur les situations 
entre les professionnels. 
Pour chaque situation, nous avons, en premier lieu, fait un point sur la situation actuelle. 
L’étude des dossiers ayant eu lieu au cours de l’été 2006 et la campagne d’entretien débutant 
en février 2007, plusieurs évolutions ont été constatées allant du changement de situation 
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familiale en passant par un changement de prise en charge ou encore la main levée du 
placement. Avec certains professionnels nous avons attendu une première rencontre pour 
envisager ensemble les personnes à solliciter pour l’enquête. C’est pourquoi dans trois 
situations, seuls les professionnels ont été rencontrés, la famille et le jeune ayant refusé, par la 
suite, de participer à un entretien. 

L’EXEMPLE DE LA SITUATION D’ASTRID MARTIN8 

Le contenu du dossier ASE  

Astrid est radiée depuis sa majorité c’est-à-dire depuis 2005. Son dossier ne détient donc pas 
d’information à partir de cette date. Après vérification sur un logiciel de gestion des prises en 
charge, nous savons que Astrid a bénéficié d’un contrat jeune majeur. Pour autant, nous ne 
savons pas si celui-ci est toujours en cours.  

La rencontre avec l’attaché 

L’attaché nous informe que la situation familiale s’est stabilisée, la mère a repris contact avec 
les autres enfants actuellement mineurs et pris en charge par le service. Il n’est pas informé sur 
la situation d’Astrid et s’interroge sur sa prise en charge actuelle (CJM ?) et sur la possibilité de 
relation entre elle et sa mère.  
L’attaché nous transmet les coordonnées de la référente ASE qui suit la situation familiale. 

La référente ASE 

J’ai contacté la référente par téléphone pour éclaircir la situation d’Astrid et envisager avec elle 
les personnes susceptibles de participer à un entretien. Astrid est toujours en Contrat jeune 
majeur dans la même famille d’accueil et entretient des liens occasionnels avec sa mère, elle a 
notamment participé avec ses frères et sœurs au mariage de sa mère l’été dernier. La référente 
m’oriente donc vers la jeune qui selon elle, peut être très à l’aise pour un entretien, vers la 
mère, et vers la famille d’accueil. Ayant en charge la situation familiale depuis 4 ans, la 
référente préfère se retirer au profit de la famille d’accueil qui prend en charge Astrid depuis 12 
ans. 

Au-delà des modalités de contact autour d’une situation retenue pour l’enquête, cet exemple 
illustre les différents niveaux de connaissance de la situation et la manière dont les 
professionnels s’y inscrivent.  

                                                 
8 Afin de respecter l’anonymat des personnes et des situations, tous les noms présents dans ce rapport sont fictifs. 
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Le rapport au secret professionnel : expérience d’enquête 

Comme nous l’avons précisé précédemment, les dossiers auxquels nous avons eu accès pour 
l’enquête sont des dossiers « sensibles ». Les histoires de placement d’enfants sont 
confidentielles et réservées à ceux qu’elles concernent. Tous les professionnels sont tenus au 
secret. Néanmoins, nous avons pu observer des attitudes de professionnels différenciées entre 
ceux qui sont directement au contact des enfants (les travailleurs sociaux répartis sur les 
différents territoires) et ceux qui gèrent de manière plus administrative les placements 
(personnel administratif  localisés au siège de la DGAS9).  

La première partie de l’enquête s’est attachée de manière exclusive aux dossiers archivés au 
siège de la DGAS. Nous avons donc rencontré10, échangé, travaillé avec le personnel 
administratif. Les règles sur la consultation des dossiers ont été clairement définies ; aucun 
nom, numéro ou élément permettant de reconnaître un enfant ou une famille ne devaient sortir 
de l’enceinte du service administratif. Nous n’avons ressenti aucune réticence tant sur l’étude 
que sur ce qu’elle entraînait en tant qu’accès aux dossiers, discussions sur des parcours 
nominatifs d’enfants… 

Afin de mieux envisager les procédures inhérentes au placement, nous avions émis le souhait 
d’approfondir l’enquête sur les dossiers par un travail de terrain. La chef de service a donc 
sollicité le volontariat des référents ASE pour passer une à deux journées accompagnées. Cette 
proposition a eu un seul écho favorable et la première rencontre illustre le décalage entre les 
attitudes professionnelles des uns et celles des autres. Une des premières interrogations 
concernait le secret professionnel et la confidentialité auxquels le travailleur social était tenu… 
et les droits dont nous bénéficions pour pouvoir observer le temps d’une journée leur 
travail : « normalement, ne sont autorisés que les stagiaires assistants sociaux ou éducateurs ». 
Notre présence n’allait donc pas de soi… Mais comment faire une enquête sans terrain ? Il a 
fallu justifier notre participation et l’intérêt de l’enquête mais ça n’a pas suffit… La responsable 
du territoire s’est retournée vers la chef du SPE11 en indiquant que notre participation « posait 
problème ». Cet a priori n’est pas anodin. A qui posait-elle problème ? Est-ce un regard 
extérieur dans un fonctionnement clos qui pose problème ? Pourquoi l’enquête et/ou 
l’enquêteur mandaté par le conseil général pose problème ? Alors que pour la première partie 
du travail, nous avions le sentiment d’être intégré dans les préoccupations de l’organisation… 
L’arrivée sur le terrain a complètement bouleversé notre vision des choses. Le conseil général 
semblait scindé ; il n’y avait pas des professionnels au service d’une même organisation mais 
des professionnels relevant de deux organisations différentes sans liens, ni continuité, ni 
complémentarité. Alors que nous avions le soutien du SPE, aucune confiance ne nous a été 
donnée a priori mais plutôt une méfiance comme si la première expérience n’était pas la bonne, 
n’était pas un passeport pour voyager d’un service à l’autre.  

Ce premier exercice de terrain nous a permis de prendre conscience des quelques difficultés 
que nous pourrions rencontrés pour la suite de l’enquête : passation d’entretien auprès de 
l’enfant placé, d’un des parents, d’un professionnel intervenant auprès de l’enfant. Nous avons 
donc anticipé l’entrée sur le terrain en multipliant les restitutions de la première étape ; l’étude 
des dossiers. Nous avons rencontré à cette occasion le personnel administratif puis les 
responsables d’équipes. Une note de synthèse a également été transmise à tous les travailleurs 
sociaux afin qu’ils aient connaissance de l’enquête avant d’être sollicités. 

Est-ce la thématique de recherche ou la structure accueillante qui influe sur l’accessibilité du 
terrain ? Est-ce le fait de travailler sur l’enfance en danger, sur des pratiques professionnelles 

                                                 
9 Direction Générale de l’Action Sociale. 
10 Une présentation du projet et de ses acteurs a été réalisé en ma présence par la chef de service dans chaque 
unité territoriale.  
11 Service Protection de l’Enfance. 
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régies par le secret et l’anonymat des situations, ou est-ce l’organisation interne du conseil 
général qui explique la difficulté à accéder au terrain ? Au début de l’enquête, j’étais persuadée 
du lien entre la sensibilité des situations que j’enquêtais et la difficulté d’accéder au terrain. Au 
fur et à mesure du temps de l’enquête, cette manière de voir s’est dissipée au profit des 
difficultés de communications à l’intérieur des différents services oeuvrant au sein du conseil 
général pour la protection de l’enfance en danger. Deux organes se distinguent : l’organe 
décisionnel et l’organe de terrain. Chacun avec une organisation et une hiérarchie propre. 

Direction de l’enfance et de la famille 
Service protection de l’enfance 

- Unité territoriale (*5) 
- Attachés (garant des décisions prises par le conseil général) 
- Equipe administrative 

Direction des territoires d’action sociale 

- Territoires d’action sociale (*8) 
- Responsables de territoires 
- Responsables d’équipe (*20) 
- Travailleurs sociaux 

Les difficultés que j’ai pu rencontrer lors de mon enquête sont le quotidien des professionnels 
de chacun de ses services. Bien plus qu’une simple question d’organisation de services, les 
cultures professionnelles se distinguent et l’incompréhension entre les deux groupes aboutit 
bien souvent à une voie sans issue. D’un côté, les attachés sont des administrateurs formés 
pour répondre au nom de l’institution, venant d’horizon très diversifiés, chaque professionnel a 
une pratique très particulière et définit ses priorités (si nous prenons l’exemple des audiences, 
certains attachés y sont régulièrement présents tandis que d’autres, n’y participent pas). De 
l’autre, les territoires d’action sociale, composés quasi exclusivement de travailleurs sociaux, 
emprunt d’une culture du travail social ont une pratique professionnelle plus harmonisée (ce 
qui ne veut pas dire pour autant que tout le monde défende un même point de vue mais bien 
qu’il existe un socle commun fondé par une culture professionnelle). D’un côté des pratiques 
de l’autre les porteurs de la décision institutionnelle… Cette organisation apparaît comme une 
volonté de ne pas être juge et partie mais montre certaines limites : un attaché n’a pas le 
pouvoir d’imposer à un travailleur social une manière de faire et peut simplement inviter à… 
puisqu’il n’est pas lié hiérarchiquement aux acteurs de terrain.     

3.2 Un même placement mais plusieurs expériences, d es 
matériaux très variés 

Le placement ne bouscule pas seulement la trajectoire individuelle de l’enfant, il provoque 
une nouvelle dynamique familiale sans l’enfant et une dynamique de prise en charge autour 
de l’enfant. L’objet de l’étude s’est déplacé dès le début de la mise en œuvre de l’enquête (de 
parcours d’enfants placés à parcours de placement). Nous avons choisi d’aborder le 
placement non pas comme un événement pour l’enfant mais bien plus, comme un événement 
à partir duquel se recomposent différents espaces sociaux dépendants ou indépendants 
jusqu’alors de l’enfant (la famille, le lieu d’accueil…).  
L’enfant placé n’existe que par l’imposition institutionnelle d’un déplacement de la famille 
d’origine vers une nouvelle structure d’accueil familiale ou collective. Le parcours de 
placement n’est pas seulement celui de l’enfant. Il est aussi fortement lié à celui de la famille -
l’histoire familiale (le placement est bien souvent la continuité d’une histoire déjà entamée 
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avec les services sociaux), l’évolution des situations parentales d’un point de vue 
professionnel et/ou matériel (perte/ obtention d’emploi, de logement…), l’évolution de la 
structure familiale (arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur, séparation du couple 
parental, mise en couple d’un des parents…) -, à celui du lieu d’accueil – à la manière de 
travailler de la famille d’accueil et à son projet, aux règles de vie collective imposées dans le 
foyer et au projet d’établissement -, à celui de l’institution, de l’ASE - aux pratiques 
professionnelles, aux « cultures locales », aux réformes nationales, aux remaniements 
départementaux -. En conservant un seul interlocuteur autour du parcours de placement, nous 
aurions réduit ce parcours à cette seule lecture et perdu des éléments de connaissance.  

Prenons l’exemple de la situation d’Astrid. Elle a 20 ans, est placée depuis ses huit ans et 
accueillie depuis près de 12 ans dans la même famille d’accueil.  

Pendant ses années de placement, Astrid a eu des liens très fluctuants avec sa mère dont une 
période longue (près de cinq ans) sans contact. Sa connaissance, notamment sur le placement 
de ses deux jeunes frère et sœur ou sur l’activité de sa mère, a été pendant longtemps bornée à 
ce qu’elle demandait à la référente sur la situation et à ce que celle-ci voulait bien lui dire de ce 
qu’elle en savait. Le fait de rencontrer la mère nous a permis d’établir des liens entre le 
placement d’Astrid, l’évolution individuelle de la situation affective, professionnelle et 
matérielle de sa mère, les placements des autres membres de la fratrie, etc. Astrid n’avait pas 
ces éléments parce qu’elle ne s’inscrit plus ou peu dans sa famille d’origine et considère 
aujourd’hui comme « sa » famille, la famille d’accueil chez qui elle vit et dont elle possède la 
mémoire familiale. Astrid s’est recomposée une nouvelle famille au cours de son placement et 
sa mère y est peu présente. Pour autant, le parcours de placement est aussi celui de cette mère : 
celui de la séparation, de l’apprentissage d’une vie sans enfant. 

Rencontrer de manière distincte chacun des personnages du placement, c’est donc rendre 
visible chacune des expériences mais c’est aussi faire appel à la position et au rôle social de 
chacun dans l’histoire du placement.  
La question de départ a été la même pour tous nos interlocuteurs pourtant le contenu même 
des récits varie fortement en fonction de la catégorie de personne qui a participé à l’entretien. 
De quoi parle l’enfant ? De quoi parlent les parents ? De quoi parlent les travailleurs sociaux ? 
La trame de l’entretien biographique s’est appuyée sur le parcours géographique de l’enfant, 
sur les évènements de déplacements durant la prise en charge, sur quelques faits consignés par 
l’institution dans le dossier. 
Pour chaque entretien sur une même situation, il y a ce point de départ et pour les entretiens 
qui suivent le premier - souvent celui réalisé avec le professionnel - il existe cette première 
expérience de l’échange autour de la situation. Chaque entretien fait apparaître des éléments 
nouveaux qui n’ont pas été consignés dans le dossier et une première manière de considérer 
les faits dans leur globalité - ce que ne fait pas le dossier qui propose des rapports à un temps 
donné sur l’évolution de la mesure de placement. Toutes les situations d’entretiens ne se 
valent pas mais toutes s’articulent ensemble pour apprécier les faits, pour les développer et 
pour permettre au chercheur de saisir de nouveaux vécus, de nouveaux points d’accroche sur 
la situation. 
« Le sociologue qui recueille une biographie prend des dispositions pour s’assurer de toutes 
les choses que nous voulons connaître, qu’aucun évènement important ne sera négligé, que 
les faits présentés comme authentiques cadreront avec les autres témoignages disponibles, et 
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que les interprétations du narrateur seront donnés correctement. Le chercheur guide 
l’interviewé vers les thèmes qui intéressent la sociologie ; il lui demande de préciser certains 
évènements ; il vise à ce que son récit ne soit pas en désaccord avec les rapports établis sur 
lui par les institutions où il est passé, avec les témoignages fournis par d’autres individus qui 
le connaissent ou qui connaissent les évènements ou les lieux décrits. Le sociologue assure 
pour nous les règles du jeu. »12 
L’approche idéale décrite ici par H. Becker se heurte aux limites d’une confrontation sans fin 
des données que fournissent nos différents interlocuteurs et les documents écrits à leurs 
propos.  

La situation de Dylan illustre cette idée du contrôle infini de sources d’informations 
intarissables.  

En premier lieu, j’ai rencontré le référent ASE en charge de la situation depuis le placement de 
Dylan et de sa jeune sœur. Le référent n’a évoqué que brièvement l’histoire familiale, il 
disposait de peu d’éléments dans le dossier consigné au sein du CDAS. La seconde rencontre 
fut celle avec le père, l’information nouvelle qui m’a semblé la plus « importante » était 
qu’avant que Dylan soit placé, ses deux frères aînés avaient été placés dans un cadre judiciaire. 
Pour le père, ce placement était lié au retrait de son permis pour conduite alcoolisée. Le 
troisième entretien était celui avec Dylan, il m’a confirmé le placement de ses deux frères aînés. 

N’ayant pas perçu ces éléments dans le premier examen du dossier ASE, je le consulte à 
nouveau en cherchant en vain des informations sur le placement des frères aînés de Dylan. 
Aucune trace d’un suivi quelconque avant le placement administratif de Dylan. Je contacte le 
référent ASE en charge de la situation pour qu’il vérifie si une pièce du dossier du CDAS fait 
objet du précédent placement. Finalement dans un rapport réalisé pour solliciter une mesure 
d’AEMO sont mentionnés plusieurs éléments de l’histoire familiale. Nous apprenons qu’avant 
même le placement des deux frères aînés de Dylan, une de ses demi-sœurs du côté maternel a 
été placée… que les services sociaux suivent la mère de Dylan depuis 1980…qu’au moment du 
placement de ses deux fils, le père était sans emploi, etc. Ces nouvelles informations viennent 
étayer les matériaux jusqu’alors recueillis mais viennent également contredire certains des 
propos tenus en situation d’entretien, notamment le fait que le père justifie le placement des 
aînés par son retrait de permis alors que son retrait de permis a eu lieu une fois ses enfants 
placés.  

Est-il possible de confronter chaque nouvelle information avec d’autres sources sans rentrer 
dans l’acquisition de nouveaux matériaux qu’il faut également confronter, etc. ? A partir de 
quand la trame du parcours est suffisamment solide pour supporter les doutes et les 
incertitudes de nos interlocuteurs même si ceux-ci ne sont pas présentés comme tels et 
constituent dans le récit les quasi-certitudes d’un parcours construit rétrospectivement ? 
Nous n’avons pas essayé de déterminer laquelle des différentes versions de l’histoire du 
placement est la « bonne », nous avons cherché simplement à comprendre et spécifier les 
contextes dans lesquelles se construisent pour chacun une histoire différente de placement 
même si tous, parle du même placement. 
« Le sociologue doit admettre que son savoir est borné ; c’est là un principe de bon sens. Sa 
compréhension des actions d’autrui repose en effet sur ce qu’il est apte à percevoir et à 
interpréter au titre de témoin, de protagoniste ou d’auditeur, comme n’importe qui d’autre et 

                                                 
12 BECKER Howard, « Biographie et mosaïque scientifique », Actes de la recherches en sciences sociales, n°62-
63, juin 1986. 
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selon ce qu’il est déjà accoutumé à faire de façon ordinaire. Son principal avantage tient à sa 
possibilité d’enquêter, et ainsi de détailler les actions par le menu, de noter réactions et 
commentaires, de confronter ses interprétations, sans avoir pour nécessité d’aboutir à une 
version unique et unanime tenant lieu de vérité. Il détient le privilège d’établir qu’il n’existe 
pas de certitude tranchée sur les motifs des individus engagés dans une action »13. 
Les matériaux recueillis pour chaque situation sont donc très variables ; à la fois en terme de 
« quantité » (certaines situations ont donné lieu à trois rencontres avec trois interlocuteurs 
différents, d’autres à une seule, avec un professionnel) et en terme de « qualité » (ce qu’on a 
bien voulu dire au sociologue). 
La forme et le contenu des entretiens diffèrent : enfant et parent d’un côté et professionnels du 
champ de la protection de l’enfance de l’autre. Les uns ont livré leur histoire - du moins celle 
reconstruite à un moment donné - dans l’idée que leurs témoignages servent l’amélioration du 
placement dans son ensemble et, souvent détaché de la prise en compte d’une intervention sur 
leur situation individuelle même si c’est bien celle-ci qu’ils nous exposent. Ils se servent de 
l’entretien pour dire sans être inquiétés de la manière dont la sociologue construit ce qui sera 
rapporté, parce qu’ils sont dépossédés de la possibilité d’accéder au document final (il n’est 
pas prévu que les enfants ou leurs parents puissent accéder au rapport ou à la manière dont 
leur histoire a été retravaillée). Les autres, accueillant ou accompagnant l’enfant et/ou la 
famille, représentants des institutions du placement ont raconté leur activité professionnelle. 
Ils témoignent d’une expérience faite de plus de proximité et de relations privées que ce qu’il 
convient de concéder à ce qui relève du professionnel. Ils nous ont parlé de la vie privée des 
premiers, ce n’était pas eux les personnages principaux de ces histoires même s’ils s’y 
inscrivent également, ce n’est pas leur vie. 
Les entretiens avec parents et enfants nous ont fait entrer dans l’intimité familiale, dans ce qui 
est vécu mais pas affiché (privé/public), dans les histoires de famille. 
La vision professionnelle a été posée comme celle de l’objectivité, comme celle des faits 
consignés, comme le regard porté sur la défaillance (des familles à histoires) et de la distance 
« obligée » du professionnel. « […] le moi biographique se résout donc dans une construction 
théâtrale à but tactique, dont il revient au sociologue de démonter les mécanismes et les 
enjeux. Ce moi est un artefact produit par l’incitation au récit de vie. Il n’est rien de 
substantiel. »14 Quant Olivier Schwartz parle du « moi biographique », on peut facilement 
l’imaginer dans les récits du parcours par l’enfant et le parent seulement. Dès lors que l’on 
demande au professionnel de le raconter, il s’en dégage de par sa position et devient le récit 
du « il/sien biographique », un récit à distance en tant que représentant de l’action publique et 
collective même si certains s’y sentent engagés personnellement. 
 
En demandant à chacun de mes interlocuteurs de revenir sur le parcours de placement, je 
questionnais le rapport à ce parcours de par la position occupée. Chacun raconte l’histoire 
selon l’expérience vécue mais aussi par rapport à son statut actuel et aux relations entretenues 
avec les autres acteurs, à sa connaissance du placement. 
                                                 
13 BIZEUL Daniel, « Les ressorts psychologiques sont-ils des faits ? » dans PAILLE Pierre (dir.), La méthode 
qualitative, Postures de recherche et travail de terrain, Armand Colin, 2006, p. 63-84, p. 81. 
14 SCHWARTZ Olivier, « le baroque des biographies », Les Cahiers de Philosophie, n°10, 1990, pp173-183, 
p176. 



 23 

- L’enfant aborde le(s) lieu(x) d’accueil 
- Le parent évoque plutôt la séparation initiale, les droits de visite et d’hébergement, le(s) 

retour(s) au domicile familial, les audiences. 
- La famille d’accueil parle de la vie quotidienne, de la scolarité, des loisirs, des 

vacances, des week-ends 
- Le professionnel du secteur habilité aborde la particularité du travail mené en se 

distinguant de celui du conseil général 
- Le référent revient sur l’histoire des relations familiales, sur quelques faits mettant en 

jeu l’évolution de la situation, sur le devenir du placement.   

3.3 Rentrer dans l’intimité de la situation. Accept er ou refuser 
l’entretien. 

Le placement est l’imposition d’une séparation familiale par le déplacement de l’enfant (de 
chez ses parents vers un lieu d’accueil « habilité »). Celui-ci est prononcé pour régler un 
dysfonctionnement familial qui ne peut s’autoréguler. La présence d’un tiers, seul juge du 
retrait et du retour des enfants, contraint parent et enfant à une forme de dépossession de leur 
rôle d’acteur dans le placement, et de leur rôle social des uns par rapport aux autres (comment 
se considérer toujours enfant de la famille quand on ne vit pas avec ses parents ? Comment se 
sentir mère ou père sans l’être dans le quotidien, dans les actes usuels ?). Cette tendance est 
moins accentuée dans un placement administratif ou dans un placement judiciaire accordé à 
l’avis des parents mais demeure présente notamment dans la médiation des rencontres et dans 
les temporalités qui répondent plus à des contraintes de services qu’aux besoins de la 
situation, qu’aux aspirations des principaux concernés. La marge de manœuvre individuelle 
est faible, l’institution impose de nombreuses règles. L’histoire familiale devient le support de 
l’action publique et devient également publique, gardée dans un dossier certes confidentiel 
mais conservé par l’institution publique. «[…] le récit de vie, une fois exposé, possède 
immédiatement une force morale qu’il acquiert au moment même où le politique s’en saisit 
pour lui conserver sa valeur de dette ou sa valeur d’échange. « Donne-moi ton récit et je te 
donnerai de la solidarité. » »15 
La sphère privée se voit déconstruite sous le regard de ceux qui représentent l’intérêt sociétal 
et l’enfant se déplace de la vie familiale privée vers une prise en charge qui relève de l’action 
publique.  
En demandant à l’enfant et au parent, de se raconter par rapport au placement on leur 
demande de revenir sur la séparation, sur le(s) déclencheur(s), sur la manière dont ils ont été 
jugés. C’est sans doute la raison qui pousse, dans l’entretien, les parents à se justifier (pour ne 
pas paraître de mauvais parents aux yeux de l’enquêteur) ou à l’inverse, à chercher une forme 
de compassion auprès de l’enquêteur dans la dénonciation d’un enlèvement (l’image de la 
DASS, voleuse d’enfants). 

                                                 
15 ASTIER Isabelle, Revenu minimum et souci d’insertion, Desclée de Brouwer, coll. «Sociologie économique», 
1997, p239. 
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Dans le contenu de l’entretien se distinguent des types de rapports entretenus à l’institution, 
mais semble-t-il avant l’étape de la passation de l’entretien, dans son acceptation se jouent 
d’autres ressorts qu’il est important d’analyser. 
 
Ont été sollicités pour un entretien : 

- le jeune dans les 18 situations, 
- la mère de manière distincte (couple séparé) dans dix situations 
- le père de manière distincte (couple séparé) dans quatre situations 
- le père et la mère de manière conjointe dans trois situations 
- le référent dans onze situations 
- le conseiller enfance dans une situation 
- le chef du service du foyer de l’enfance où le jeune est ou a été pris en charge dans 

deux situations 
- le chef du service du secteur associatif habilité où le jeune est ou a été pris en charge 

dans deux situations 
- la famille d’accueil ou l’assistant familial dans quatre situations 

Soit 54 entretiens  
 
Ont participé à un entretien 

- le jeune dans neuf situations 
- la mère seule dans six situations 
- le père seul dans deux situations  
- les parents dans deux situations 
- le référent dans dix situations 
- le conseiller enfance dans une situation 
- le chef de service foyer de l’enfance dans deux situations 
- le chef de service secteur habilité dans deux situations 
- la famille d’accueil dans quatre situations 
- l’éducateur référent au niveau du foyer de l’enfance dans deux situations 
- l’éducateur référent au niveau de la prise en charge secteur habilité dans deux situations 

Soit 36 entretiens. Certains entretiens ont été collectifs (chef de service et éducateur réfèrent) 
ou concernaient deux situations. 
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Caractéristiques principales des situations enquêtées 
 

 Nom du jeune 16  Situation actuelle 
Age au moment 
du 1 er 
placement 17 

Age au moment de 
l’enquête 

Type de mesures en cours  
(ou dernière mesure pour radiés) 

Type de mode de prise en charge actuelle 
(ou la dernière pour les radiés) 

1 Joris Thépaut En cours de placement 2 ans 16 ans Placement judiciaire Famille d’accueil 

2 Antoine Eliés En cours de placement 13 ans  
1 an  

15 ans Placement judicaire PEAD 

3 Gildas Ménez En cours de placement 6 ans 15 ans Placement judiciaire Foyer éducatif associatif 

4 Sophie L’Hostis En cours de placement 10 ans 
2 ans 15 ans Placement judiciaire Foyer éducatif associatif 

5 David Prigent En cours de placement 2 ans 13 ans Délégation d’autorité parentale  Famille d’accueil 

6 Jordan Raoul En cours de placement 11 ans 16 ans Placement judiciaire Famille d’accueil 

7 Anna Corre En cours de placement 8 ans 20 ans Contrat jeune majeur Famille d’accueil 

8 Annie Cadiou En cours de placement 6 ans 20 ans Contrat jeune majeur Appartement autonome, secteur associatif 

9 Marie Morin En cours de placement 12 ans 16 ans Placement judiciaire Famille d’accueil 

10 Stéphane millet Radié juin 2007 9 ans 16 ans Placement judiciaire Famille d’accueil 

11 Alice Nicolas En cours de placement 6 ans 16 ans Placement judiciaire Famille d’accueil 

12 Astrid Martin En cours de placement 6 ans 20 ans Contrat jeune majeur Famille d’accueil 

13 Noémie Le Duff En cours de placement 13 ans 
11 ans 

16 ans Tutelle Famille d’accueil 

14 Dylan Bégard En cours de placement 11 ans 14 ans Placement administratif intermittent (env. 
3 jours par semaine) 

Famille d’accueil 

15 Mona Ham Radié 2005 2 ans 13 ans Placement administratif Famille d’accueil 

16 Benjamin Perchoc Radié 2005 16 ans 19 ans Placement judiciaire PEAD 

17 Damien Quioc Radié 2005 15 ans 19 ans Placement judiciaire Séjour de rupture 

18 Emilia Cariou Radié 2006 15 ans 17 ans Placement judiciaire Famille d’accueil 

 

                                                 
16 Les témoignages recueillis sont anonymes. Les noms des jeunes sont fictifs. 
17 Dans certaines situations, nous avons indiqué deux âges dans la prise en charge. L’un correspond à l’entrée dans le dispositif ASE du Finistère, l’autre en italique 
correspond à l’âge de la séparation parentale pour une autre prise en charge (placement tiers digne de confiance, placement dans un autre département, tutelle familiale). 
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Modalités des réponses des différents acteurs sollicités 
 

 
Certaines situations ont donné lieu à quatre entretiens, d’autres à un seul c’est le cas des 
situations ont nous avons rencontré en premier lieu les professionnels et où les parents et le 
jeune ont refusé par la suite de participer à un entretien. Une seule situation sur dix-huit n’a 
donné lieu à aucune rencontre. 
 
Détail des personnes rencontrées selon les situations 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Total 

Jeune 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 9 

Parents 0 2 1 1 0 1 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 12 

* Dont père  0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 

* Dont mère 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 8 

Professionnels 2 4 1 1 2 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 0 2 2 27 

*Dont CG 29 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 2 2 16 

*Dont Famille 
d’accueil 

1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6 

*Dont secteur 
habilité 

0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

Total personnes 
rencontrées 3 6 3 2 3 2 2 2 3 2 3 5 2 3 3 0 2 2 48 

 
Parmi les raisons perçues comme celles justifiant l’acceptation ou la non-acceptation de 
l’entretien se mêlent différents modèles d’intention ; parfois individuelle, parfois collective.  
Pour l’enfant, les raisons motivant sa participation à l’enquête sont diverses et témoignent à la 
fois de la manière dont il se situe actuellement dans son parcours et de la position occupée au 
sein du lieu qui l’accueille.  

- L’adulte référent (parent d’origine ou parent d’accueil) accepte lui-même de participer 
à un entretien. [Dans plusieurs situations, c’est directement le parent référent qui a pris 
l’initiative pour le jeune qu’il participe à l’entretien] 

- La proposition émane du service, l’accepter c’est aller dans le sens de la demande c’est 
aussi témoigner d’une volonté d’être bien dans ses relations avec le service. [David ne 
voulait pas donner suite au courrier que je lui avais adressé pour participer à un 
entretien mais il n’a pas osé s’opposer au référent ASE (informations recueillies par 
l’intermédiaire de la famille d’accueil)] 

                                                 
18 Dès que la situation concernait une prise en charge hors famille d’accueil, nous avons rencontré un ou des 
éducateurs et le chef de service. Quand le professionnel sollicité était l’assistant familial, dans deux situations, 
nous avons aussi rencontré son conjoint. 

 Sollicitation Acceptation 

Le jeune 18 9 

La mère 10 6 

Le père 4 2 

Le couple parental 3 2 

Les professionnels18 18 18 
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- L’entretien est un moyen pour dire son parcours, raconter les dysfonctionnements du 
point de vue de sa propre situation afin que plus globalement, il serve à améliorer le 
déroulement du placement. [La participation est dans ce cas, réfléchie et l’entretien est 
préparé. Le jeune revient sur des éléments de sa prise en charge qui l’ont gêné et sur 
différents aspects du placement. « Pourquoi on est toujours obligé de demander une 
autorisation [pour des sorties] à l’assistante sociale ? » [Noémie] 

- L’entretien est un moyen de faire le point sur sa situation et de reconnaître les bénéfices 
du placement dans son parcours individuel. [Cette forme de reconnaissance est adressée 
principalement à l’acteur du quotidien avec qui le jeune est en contact : sa famille 
d’accueil] 

- L’entretien apparaît également comme un moyen pour mieux se connaître et obtenir 
plus d’informations sur sa situation familiale [« Et qu’est-ce que mon père vous a 
dit ? » [Dylan] - l’entretien avec le jeune faisait suite à celui avec le père] 

Pour les couples d’accueil ou les assistants familiaux, qui ont tous accepté volontiers de 
participer à l’enquête, l’entretien permettait d’un côté de se sentir reconnus dans le rôle social 
qu’ils occupent auprès de l’enfant (à contrario des autres professionnels, ils n’ont opposé 
aucune crainte sur le fait qu’ils ne puissent répondre aux questions posées) et d’un autre, il 
offrait une tribune pour dire les dysfonctionnement, leur sentiment d’isolement et d’être à part 
de l’institution, afin que ces informations deviennent « publiques ». 
Pour les parents, la sollicitation et l’acceptation d’un entretien revêtent trois dimensions 
principales : 

- Celle d’une reconnaissance, du sentiment d’exister dans son rôle de parent par la 
sollicitation pour un entretien autour du parcours de l’enfant. Plus qu’une démarche 
revendicatrice, ces parents répondent cordialement à l’invitation comme si la question 
était : êtes-vous toujours les parents de votre enfant ?  

- L’entretien est, comme pour les enfants ou les familles d’accueil, une tribune pour dire 
les injustices vécues, pour dire son mécontentement, pour raconter et chercher de la 
compassion et un allié auprès de l’enquêteur.  

- L’entretien c’est aussi l’occasion de se justifier, de s’expliquer, de se différencier des 
autres situations, des autres parents.  

 

Les refus de participer concernent à la fois les jeunes et leurs parents. 9 jeunes sur 18, 8 mères 
sur 13 et 4 pères sur 7 n’ont pas souhaité s’exprimer sur le placement. Près de la moitié des 
jeunes et des parents ont donc refusé de participer. Comment expliquer un taux de refus aussi 
élevé ? 
 

Dans deux situations où le jeune a refusé de participer à l’enquête, nous l’avons joint 
directement par téléphone et c’est lui, qui a motivé son choix. Pour toutes les autres situations, 
ce sont les parents ou le professionnel référent qui nous ont exposé les motifs. Ici, nous ne 
distinguerons pas les raisons du refus propres aux parents et celles propres à l’enfant. Elles 
sont inextricablement liées. 

- Parmi les situations où la prise en charge a pris fin en 2005 ou 2006 (radiés), une seule 
situation a donné lieu à des rencontres. Les autres expriment leur souhait de ne pas 
revenir sur des événements passés et douloureux. « […] Je pense en plus que pour les 
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personnes pour lesquelles c’est terminé et qu’il y a eu un accident de parcours, ils 
n’ont pas envie de revenir dessus. Il y a des gens que je dirais « habitués du service » 
et pour lesquels les choses sont récurrentes, je pense que c’est plus simple de les 
toucher finalement. […] D’autres comme vous et moi, à un moment donné, c’est 
l’incident là qui tombe et bon, on n’a pas envie de retourner, gratter ce qui fait mal. » 
[Référente ASE] La seule situation radiée pour laquelle nous avons pu réaliser des 
entretiens bénéficie actuellement d’une AEMO administrative, autant dire que la prise 
en charge perdure même si elle ne dépend pas des mêmes services.  

- Refuser l’entretien c’est pour les radiés avoir le droit d’oublier, de passer à autre 
chose… Rompre avec la dépendance institutionnelle. C’est pour les situations en cours 
de prise en charge, refuser de n’être qu’un enfant placé, oublier ce qui rappelle son 
propre statut d’enfant placé : les rencontres avec les travailleurs sociaux, les rencontres 
avec d’autres interlocuteurs prenant pour appui et s’intéressant au placement. 

- Refuser l’entretien c’est maîtriser le nombre de ses interlocuteurs et ne pas faire rentrer 
n’importe qui dans l’intimité de l’histoire familiale. 

Des choses qui ont déjà été dites, racontées à plusieurs professionnels, pourquoi être obligé de 
re-énoncer ce qui a du être consigné dans le jugement, dans un rapport ? Pourquoi le 
sociologue ne s’appuie pas sur ce qui est déjà écrit ? Pourquoi ne va-t-il pas s’adresser à ceux 
qui savent déjà ? Cette question se pose pour les professionnels : quel passage d’information 
quand il y transmission de situations entre deux professionnels ? Qu’est-ce que le sociologue 
peut savoir en plus en s’adressant directement au jeune, au parent ? Qu’est-ce qui différencie 
l’entretien du travailleur social de celui du sociologue ? L’enquête sociale de l’enquête 
sociologique ? C’est semble-t-il sa finalité, le travailleur social va chercher dans l’enquête 
sociale les failles familiales pour mieux pouvoir les réparer et agir sur la situation individuelle 
pour l’améliorer. Le sociologue va tenter de comprendre la situation familiale à la fois dans ce 
qu’elle a de spécifique mais surtout de la replacer dans le contexte économique, social et 
culturel afin de mieux cerner les enjeux de la protection de l’enfant. 

- Refuser un entretien c’est aussi montrer qu’on n’est pas « disponible » quand on 
travaille, quand on cherche du travail, quand on a des copains. Il ne suffit pas d’être un 
enfant placé ou un parent d’enfant placé pour avoir le temps de se raconter 
continuellement. Refuser c’est aussi montrer qu’on est pas « à la disposition » des 
services du placement. 

Ce n’est pas tant le parcours de placement que la situation actuelle et les relations entretenues 
avec les services de l’ASE qui vont influencer le choix de participer ou non à l’enquête. 
 
Selon le parcours de placement, l’entretien ramène le parent et le jeune à son rapport avec le 
placement, avec l’histoire familiale. L’ « effet-entretien », au-delà même du contenu des 
échanges, par l’objet de la rencontre, repositionne les protagonistes dans un statut qui peut ne 
plus être celui occupé aujourd’hui.  

3.4 Les dimensions du parcours 

Deux entités s’articulent autour du parcours de placement avec des éléments objectifs 
permettant de retracer le parcours géographique du placement, le parcours scolaire, le 
maintien ou non des liens familiaux (fréquence des rencontres avec parents, fratrie et famille 
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élargie)… et des éléments plus subjectifs comme la manière dont l’enfant, le parent se 
construit intérieurement, dont il justifie ou pas sa situation en résumé son expérience. 
Nos conduites sont bien souvent contradictoires, et les manières de les expliquer sont 
mouvantes en fonction des contextes. Pendant l’action, elle va de soi, on a le sentiment de ne 
pas maîtriser d’être pris dans son déroulement. S’obliger à mettre des mots, c’est réfléchir sur 
ce qui n’a pu être réfléchi, c’est donner un sens a posteriori avec toujours ce décalage entre 
les mots et l’action. « On voit beaucoup de monde, c’est pour ça que j’ai mis du temps à vous 
faire venir. Et dans les services ici il y a beaucoup de changement et à chaque fois, il faut se 
répéter, c’est ça qui est pénible. Ça rouvre des blessures et des choses dont on ne veut plus 
parler. Donc il faut se répéter, comme avec vous actuellement. [...] On est des humains, on 
n’est pas des machines. » [couple parental] 
Daniel Bertaux19 distingue trois ordres de réalité dans le récit : la réalité historico-empirique 
(succession des situations objectives du sujet et manière dont il les a vécues), la réalité 
psychique et sémantique (pensée rétrospective du parcours) et la réalité discursive (produit 
directement du contexte de l’entretien) 

L’histoire du placement 
Nadège est placée depuis trois ans. Elle a connu deux familles d’accueil et deux hospitalisations 

Le vécu des protagonistes 
Nadège a très mal vécu l’éloignement lors de son premier séjour en famille d’accueil. 

La vision rétrospective 
Nadège considère aujourd’hui qu’elle n’a pas fait beaucoup d’efforts à l’époque pour s’intégrer. 

Le contexte de l’entretien 
Nadège était seule pour l’entretien, dans une famille d’accueil où elle réside depuis deux ans et 
où elle se sent mieux. 

Au travers de l’exploitation des entretiens nous avons cherché à mettre en évidence ces 
différentes dimensions inhérentes au récit de l’enfant et du parent. Mais il est souvent bien 
difficile d’analyser et de fixer par des mots ce qui est mouvant, en cours de construction ou 
pas réfléchi par l’interlocuteur. « Nous devrions respecter cette confusion et cette incapacité 
des individus à être catégoriques en ne donnant pas aux choses une signification plus stable 
qu’elles n’en ont pour eux »20. Mais comment pouvoir dégager toute la pluralité des ressorts 
pouvant motiver l’action de l’individu ? Comment articuler le contenu explicite et latent du 
discours des différents protagonistes de l’histoire ? 

4 Au terme du parcours d’enquête  
Au terme de l’analyse de ses dix-huit situations, plusieurs éléments nous ont incité à re-
négocier la première typologie des parcours. L’analyse fine du parcours au travers du récit de 
chacun des protagonistes fait apparaître de nouveaux éléments plus décisifs dans le 
déroulement du parcours. 

                                                 
19 BERTAUX Daniel, Les récits de vie, Collection 128, Nathan Université, 2003, p68.  
20 BECKER H. cité par BIZEUL D., « Les ressorts psychologiques sont-ils des faits ? » dans PAILLE P (dir.), 
La méthode qualitative, Postures de recherche et travail de terrain, Armand Colin, 2006, p78. 
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Nous pouvons distinguer trois sous ensembles de parcours, motivés par des durées de séjours 
singulières, par un certain nombre de lieux d’accueil, par des relations différenciées avec les 
services de l’ASE, avec les parents, etc. 

Les « enfants placés » sont ceux qui ont été placés jeunes (moins de 10 ans), qui ont 
connu un lieu de placement long et terminent (ou ont terminé) leur placement par ce 
lieu d’accueil. Intégré dans un autre fonctionnement familial que son milieu d’origine, 
assuré de la continuité de la prise en charge, investi des aspirations de sa famille 
d’accueil, l’enfant développe un parcours de placement qu’il juge de manière positive. 
Les parents existent mais les liens ont fluctué au cours du parcours et même s’ils 
persistent, les liens du quotidien ont pris le pas sur les liens du sang et les liens de droit, 
sans pour autant se substituer les uns aux autres. 

 

Les « enfants déplacés » sont ceux qui ont connu plusieurs lieux d’accueil sans retour 
au domicile familial. L’enfant investi a minima le placement parce que les conditions de 
son accueil ne sont pas pérennes ou quand elles le deviennent au terme de plusieurs 
changements, l’épuisement et la peur de créer des liens qui peuvent se voir fragilisés par 
une rupture font que l’enfant paraît passif et captif de son placement. De manière 
symbolique, l’enfant semble avoir perdu sa place. Michel Giraud21 parle de 
« déterritorialisation » de soi, des enfants en quête de liens et de lieux de vie 
improbables. 

 

Les « enfants re-placés » sont ceux qui ont connu un enchaînement de mesures 
interrompu par un (ou des) retour(s) au domicile familial. L’enfant existe dans un entre-
deux, entre chez ses parents et le placement, dans un mouvement d’aller-retour, dans 
une forme de garde alternée. L’enfant s’inscrit dans la continuité familiale et il est assuré 
que « son chez lui » est chez ses parents. La mesure de protection même si elle concerne 
nominativement le mineur est une négociation permanente entre les différents acteurs, 
un jeu à trois où enfant, parent(s) et professionnel(s) se reconnaissent un rôle, une 
place. 

La première typologie ne prenait pas en compte (et pour certains éléments ne pouvait pas 
prendre en compte) les relations entretenues entre les parents et l’enfant, les relations 
entretenues entre l’enfant et le lieu d’accueil, la possibilité d’un retour ou non, etc. Ces 
éléments s’ajoutent à ceux que nous avions envisagés dès le début de la seconde phase ; l’âge 
de l’enfant au moment du placement, la durée du placement, le nombre de lieu d’accueil, le 
type de lieu d’accueil. Il nous permettent de recouper la typologie, de regrouper des parcours 
et prendre conscience que c’est bien au contact des principaux protagonistes de l’histoire et de 
leurs expériences que se forge la connaissance « A la jointure du symbolique et de 
l’empirique, la parole privée témoigne de ce que le sens ne vient pas seulement d’en haut, 
mais qu’il se produit aussi « en bas » ».22 

                                                 
21 GIRAUD Michel, « Le travail psychosocial des enfants placés », Déviance et Société 2005/4, vol. 29, p463-
485. 
22 SCHWARTZ Olivier, Op. Cit. p183. 
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Le dossier a permis de contextualiser et de caractériser d’un point de vue temporel et spatial le 
parcours. Les récits nous ont permis d’explorer l’invisible du dossier - qui se doit de définir 
objectivement les différentes étapes « remarquables » du placement - c’est-à-dire ce qui relève 
du ressenti, de l’expérience individuelle de chacun des protagonistes et des positions en 
constante évolution sujettes au « temps qui passe ». Le parcours de placement échappe à 
l’institution et seule, la mémoire associée de l’enfant, des parents et des professionnels permet 
une vision d’ensemble du placement.  
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DEUXIEME PARTIE  :  

Analyse quantitative des dossiers ASE.  
Caractéristiques de la population accueillie et modalités des parcours de placement.
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5 L’étude des dossiers 

5.1 Ce que nous enseignent les dossiers 
Les dossiers sont archivés par fratrie et pour les plus anciens par famille (parents + enfants de la 
même famille ayant connu une mesure de placement). Depuis 1994, les dossiers ne comportent 
plus le nom de l’enfant mais un numéro anonyme correspondant à l’époque du placement (plus 
le placement est récent, plus le numéro de dossier est important). 
L’accès aux dossiers est régi par un code déontologique et par une instance administrative et 
politique (Conseil National pour l’Accès aux Origines Personnelles). L’utilisation des dossiers 
dans le cadre de cette enquête est réalisée de manière anonyme et confidentielle (aucun dossier, 
listing, document n’a été sorti du service de protection de l’enfance sans un codage des éléments 
pouvant faire l’objet d’une quelconque reconnaissance du cas étudié)  
Chaque dossier comporte plusieurs sous parties : 

- Les « décisions administratives » regroupent entre autre les demandes d’accueil 
provisoire, les fiches de liaison faisant état d’un quelconque changement, l’acte de 
naissance. 

- Les « décisions judiciaires » correspondent à l’ensemble des décisions prises par la 
justice : procès verbaux, courriers. 

- Les « courriers »  rassemblent les correspondances durant le placement. On y trouve par 
exemple ceux faisant état des droits de visite et d’hébergement. 

- Les « pièces comptables » associent diverses factures (frais de séjour de vacances, frais 
concernant une pratique sportive…), demande de participation faite aux parents…  

- Les « rapports » sont des documents de taille variable réalisés avant une audience, faisant 
état de la situation de l’enfant et de sa famille. 

 
L’ampleur des dossiers varie selon la durée du placement, le nombre de placement, la taille de la 
fratrie… Certains comptent une vingtaine de pages et d’autres un millier réparti dans plusieurs 
chemises. 
La pièce maîtresse d’un dossier -parce qu’elle contextualise, synthétise et explicite une situation- 
est le rapport social.  
Rédigé par le référent de l’enfant, un travailleur social, il met en scène la vie de l’enfant et de sa 
famille, justifie la continuité ou la levée de la mesure de placement (arguments sur lesquels le 
juge va s’appuyer pour prendre sa décision). Le rapport donne à voir ce que l’on retient du 
placement, ce que l’on veut en montrer. 
 
Deux éléments dans la constitution de ces rapports nous interpellent : 
 

- L’inégale composition des rapports 
D’un dossier à l’autre, d’un référent à l’autre, le rapport n’aura pas les mêmes éléments. Alors 
qu’initialement il existe un document précisant les thématiques que le rapport doit contenir, il 
semble qu’au fil des années le rapport s’est épuré, s’est désobjectivé, laissant libre choix à celui 
qui le compose. Le référent est donc seul pilote dans la composition du rapport.  
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- La place centrale donnée aux relations affectives que l’enfant entretient 
Alors que l’on a peine à trouver quelques éléments actualisés sur la situation des parents ; 
professions, revenus, type de logement, conditions d’existence…  On nous décrit longuement les 
relations que l’enfant entretient avec sa famille d’accueil ou son foyer, avec son père, avec sa 
mère, avec ses frères et sœurs… Ces descriptions sont subjectives, basées sur un ou deux faits 
qui ont stabilisé, amélioré ou détérioré les relations. Elles sont une lecture psychologique du 
placement et ont beaucoup de mal à expliquer globalement, en prenant en compte les conditions 
sociales et matérielles d’existence, la réussite ou l’échec de la mesure.  

5.2 Une histoire 1 pour illustrer les dossiers 
Afin de comprendre ce que nous enseignent les dossiers, nous avons choisi de reconstruire, à 
partir des documents qui y sont présents, une histoire de placement. 
Pour reconstituer l’histoire de Marie, nous avons d’abord consulté le dernier rapport social – 
celui-ci est, en général, un document reprenant l’état civil de l’enfant, l’historique des mesures, 
l’évolution des situations individuelles et l’évaluation du placement – et complété ses 
informations par la consultation des documents cités en partie dans le rapport (procès verbaux, 
correspondances…).  
Marie a 14 ans. Sa mère est décédée. Elle vit avec son père et sa belle-mère. Ses relations avec 
ses parents se dégradent dès lors qu’elle rencontre un jeune homme. Son père s’oppose à cette 
relation. Marie fugue et refuse de réintégrer le domicile parental. Le juge décide d’une 
ordonnance de placement provisoire en août 2003, la jeune fille intègre la vie d’un foyer. Les 
motifs du placements -précisés sur le procès-verbal de l’audience- sont les suivants ; « (…) 
existence de difficultés relationnelles avec son père, sa belle-mère(…) être aidée pour au moins 
son année scolaire(…) tenter de les aider à renouer des contacts entre eux compte tenu de l’âge 
de Marie qui a déjà été confrontée au décès de sa mère(…) »En septembre 2003, le père réagit 
vivement à cette décision « Où est l’autorité parentale ? La seule autorité que j’ai c’est que si 
elle fait des conneries, vols ou casses, j’aurai les pots cassés à payer ! Pourtant ne sachant où 
elle est, je ne devrais pas être responsable ! Foyer de la « Gallice » = formation de la 
délinquance = formation de SDF. Les responsables devraient être ceux qui l’ont placée là-bas.» 
Le père exprime son impuissance dans les choix, entre autre celui du foyer, qui lui sont imposés. 
Il ne peut plus gérer le quotidien de sa fille et pourtant on lui demande d’en être responsable. En 
février 2004, le père reçoit un courrier du foyer lui annonçant que sa fille va participer à un 
séjour de vacances à la montagne. Celui-ci s’oppose fermement à cette décision et se révolte 
contre le fait que sa fille puisse prendre des vacances sans son autorisation « tout le monde 
décide pour moi, sauf moi (…) On voit bien l’autorisation parente, plutôt que l’autorisation 
parentale. » Ce courrier est transmis au juge qui tranche « je préviens le service gardien qu’elle 
pourra y participer ». Dans un courrier de mai 2004, le père se plaint de ne pas être entendu 
« bien sûr, vaut mieux croire une gamine de 14 ans que moi, un ex-taulard (…) C’est elle qui a 
raison. C’est vrai aussi qu’il faut bien remplir les foyers, on dépense tant de fric pour les 
construire. » Il dénonce clairement le fait que sa parole soit sous le coup de son passé… Que 
celle de sa fille a plus de sens. Parce qu’elle souhaite vivre en foyer, parce que, peut-être, aussi, il 
y a des places disponibles, on lui ouvre des portes. En avril 2004, le Conseil général, représenté 
par l’attaché, adresse au procureur de la république une demande de DAP pour Marie. « Depuis 

                                                           
1 Tous les protagonistes de cette histoire ont une appellation fictive. Nous aurions pu les nommer X ou Y mais il 
nous semble qu’en leur attribuant un nom, leur histoire paraît plus réelle. 
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l’audience (…), les relations entre eux sont restées quasi inexistantes. Mr Carmin refuse d’une 
part, de renouer avec sa fille et d’autre part, de donner son accord pour toutes les décisions 
dans l’intérêt de celle-ci (…) Compte tenu de ces éléments (…) nous sollicitons dans l’intérêt de 
Marie que l’autorité parentale soit déléguée totalement au service de l’ASE. » En août 2004, le 
juge ordonne une délégation d’autorité parentale au profit de l’ASE dans la mesure où le père 
s’oppose aux propositions qui lui sont faites dans l’intérêt de l’enfant : « Délègue à Mr le 
président du Conseil général l’exercice de l’autorité parentale (…) en ce qui concerne sa santé 
(autorisation d’opérer), sa scolarité et sa formation professionnelle, l’ouverture par elle d’un 
compte bancaire et ses loisirs ». Quand Mr Carmin eut connaissance de cette décision, il entama 
une procédure en appel concernant les modalités du partage de l’autorité parentale et notamment 
la question des responsabilités concernant les fréquentations de sa fille. La cour d’appel confirme 
le jugement précédent et affirme les modalités d’application de la délégation d’autorité parentale.  
Peut-on seulement raconter cette histoire au travers de ce qui nous est dit dans le dossier sans 
questionner, sans essayer de comprendre… 
Ce dossier fait état de rebondissements, de décisions en recours, de jugement en appel… Il est 
particulier et, sans doute, que tous le sont. Celui-ci un peu plus, dans la mesure où il y a une forte 
implication du parent. Dans la majorité des dossiers, il est souvent difficile de trouver une 
quelconque information émanant des parents (les courriers sont rares) ou concernant les parents 
d’une autre manière que dans leur rapport à l’enfant. Dans la situation présentée, le père se met 
en scène lui-même, se raconte et je n’ai pu trouver d’autres éléments dans le dossier sur ce qu’il 
fait, sur ses revenus, sur ce que fait sa compagne, sur leur logement… Les protagonistes des 
histoires de placement ne rentrent en scène dans un dossier qu’au travers de leur rapport à 
l’enfant et dans « l’intérêt de l’enfant » (cette expression, souvent employée par nombre de mes 
interlocuteurs, justifie et cristallise bien des situations). La globalité du système familial est mise 
de côté au profit d’une focalisation sur les relations psychoaffectives entretenues par l’enfant.
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6 Résultats de l’enquête par questionnaire 
 

Le présent chapitre propose une présentation commentée des résultats obtenus à la suite de 
l’analyse des 341 questionnaires. 
Le nombre de données recueillies a été considérable et nous avons fait le choix de privilégier 
certaines modalités du questionnaire plutôt que d’autres. 
En s’intéressant aux parcours de placement, la thématique de l’étude a de fait orienté nos choix. 
Nous avons mis l’accent en priorité sur la durée totale du placement et sur les changements de 
lieu d’accueil. Pourquoi un enfant a-t-il une durée de placement  de 15 ans et un autre de 3 
mois ? Quels sont les facteurs permettant de déterminer la durée du placement ? Pourquoi un 
enfant séjourne dans un unique lieu alors qu’un autre est déplacé sur 5 lieux d’accueil ? En 
croisant ces deux modalités : durée du placement et nombre de lieu d’accueil avec d’autres 
variables tel que l’âge, le type de mesure, la raison du 1er placement… nous avons cherché à 
mettre en évidence les grandes tendances des parcours de placement. 
Aussi, parce qu’à notre sens, le contexte familial est important, nous avons travaillé à l’esquisse 
des comportements parentaux, des conditions de la vie familiale, des conditions d’activité des 
parent(s)… 
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6.1 L’échantillon réel et ses caractéristiques 

Tableau 1 : Unité territoriale de référence 

Effectifs Fréquence 

UT1 54 19,4% 

UT2 58 20,8% 

UT3 57 20,4% 

UT4 55 19,7% 

UT5 55 19,7% 

Total 279 100.0% 

Tableau 2 : Modalité du placement  

 Effectifs Fréquence 

Prise en charge en cours 284 83,3 

Prise en charge terminée 57 16,7 

Total  341 100 

Tableau 3 : Sexe  

Effectifs Fréquence 

M 187 54,8% 

F 154 45,2% 

Total 341 100.0% 

Tableau 4 : Age 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Graphique1 : Age des enfants  
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Effectifs Fréquence 

16 ans et plus 136 39,9% 

de 12 à moins de 16 
ans 

77 22,6% 

de 6 à moins de 12 ans 82 24,0% 

moins de 6 ans 46 13,5% 

Total 341 100.0% 

Les effectifs de l’échantillon de départ et leurs 
caractéristiques ont quelque peu évolué au cours de la 
passation des questionnaires (3 mois) : transfert de 
dossiers entre territoires*, problème de classification, 
changement de statut du dossier (passé de « en cours » 
à « radié » ou de « radié » à « en cours »).  
L’échantillon réel s’est un peu déplacé mais conserve, 
malgré tout, des caractéristiques proches du 
prévisionnel. Seulement une quinzaine de dossiers 
constituent la marge inévitable « du temps qui passe » 
et nous rappellent que la population étudiée n’est pas 
figée mais bel et bien dans une prise en charge 
dynamique à constamment réactualiser. 
 
Le nombre de dossiers radiés au cours de l’année 
2005 a été complété par 12 dossiers de l’année en 
cours 2006 passés radiés durant le temps de l’enquête. 
Parmi les radiés, nous avons considéré que les 17 
majeurs bénéficiant d’un CJM font partie de la 
population en cours de placement. 
 
Notre échantillon compte une population masculine 
plus importante que l’ensemble de la population 
actuellement placée (52%). Ce léger décalage 
s’explique, sans doute, par les quelques modifications 
survenues, au cours de l’enquête, sur l’échantillon. 
 
La catégorie « plus de 16 ans » est majoritaire, 
constituant près de 40% de l’échantillon. Cependant 
ce chiffre est à relativiser dans la mesure où on 
retrouve dans la population « radiée », une 
surreprésentation (57.9%) de cette catégorie**. Si on 
considère exclusivement la population en cours de 
placement, seulement le 1/3 de l’ensemble des enfants 
est âgé de plus de 16 ans.  
L’âge moyen de la population étudiée est de 12.6 
années. Au niveau national, il est de 12 ans***.  
 
*Les situations des enfants placés sont réparties selon le territoire 
de résidence de l’autorité parentale. Dès qu’il y a un déménagement 
des parents, il y a donc un changement d’unité territoriale de 
référence. 
**Cette surreprésentation s’explique notamment par le fait que la 
durée de placement des plus de 16 ans est  inférieure à celle de 
l’ensemble de la population placée (cf. tableau 28) 
***DREES, enquête aide sociale, 2004. 
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6.2 La scolarité des enfants : du professionnel et du spécialisé 

Tableau 5 : Niveau scolaire 

Effectifs Fréquence 

collège  75 30,6% 

primaire   51 20,8% 

lycée professionnel et 
apprentissage 

48 19,6% 

maternelle  29 11,8% 

SEGPA  14 5,7% 

lycée  14 5,7% 

autre collège (4ème AES, 
POP)  5 2,0% 

CLIS  5 2,0% 

autre primaire (scolarité 
ITEP, CMPP) 3 1,2% 

université 1 0,4% 

Total 245 100.0% 

 
 
 
 
 

Tableau 6 : Type d’établissement fréquenté 

Effectifs Fréquence 
Etablissements 
d'enseignement 
traditionnel 

211 71,5% 

Établissements sanitaires 
et médico-sociaux 

57 19,3% 

Déscolarisé 13 4,4% 
Autre 14 4,7% 
Total 295  
 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 2 : Fréquentation des établissements 
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Chez la population déscolarisée, on retrouve quasi 
exclusivement des mineurs âgés de plus de 16 ans et des 
majeurs. Le taux est proche du taux de déscolarisation 
national (3.6% chez les 16-18 ans).  
Cependant, il nous faut mettre l’accent sur le nombre 
d’enfants qui fréquentent un établissement sanitaire  ou 
médico-social et qui ne sont pas tous scolarisés (à peine 
la moitié selon le ministère de l’éducation nationale). 
Le taux de fréquentation des établissements 
« spécialisés » est particulièrement élevé dans la 
population étudiée (19.3%) alors qu’il ne dépasse pas les 
1% à l’échelle nationale (105 000 enfants sont accueillis 
en établissements médico-sociaux et 13 000 en 
établissements sanitaires sur 12 125 700 élèves dans le 
1er et 2nd degré*). 
 
* Repères et références statistiques sur les enseignements, la 
formation et la recherche, ministère de l’Educations nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, août 2006, p26-27. 

5.7% des enfants placés sont scolarisés en SEGPA et 2% 
scolarisés en CLIS alors que les effectifs nationaux sont, 
pour l’année 2003-2004, de 0.8% d’élèves qui relèvent 
de l’adaptation et de l’intégration scolaire (AIS) dans le 
premier degré et de 3%*  pour les collégiens. Il y a donc 
dans la population des enfants placés une 
surreprésentation des effectifs présents dans des classes 
d’ « intégration scolaire ».  
Le nombre de mineurs ou jeunes majeurs inscrits dans 
une formation professionnelle (lycée professionnel et 
apprentissage) est considérable au regard des chiffres 
concernant le lycée général et technologique. En terme 
de proportion, le lycée professionnel et les centres 
d’apprentissage enregistrent près de quatre fois plus 
d’inscriptions que le lycée classique. Cette tendance est 
inversée si l’on s’intéresse aux effectifs d’élèves au 
niveau national : le lycée général et technologique 
comptabilise près des 3/5 des inscriptions du 2è cycle du 
second degré. 
 
* Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche, 2005. 
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6.3 Les parents : des situations précarisées 

Tableau 7 : Situation matrimoniale du couple parental 

Effectifs Fréquence 

Vie commune 65 19,3% 

Séparés 271 80,7% 

Total 336 100.0% 
 

En regard de… 

Tableau 8 : La composition des familles en France 
avec au moins un enfant de moins de 25 ans en 1999 

Types de 
familles Nombre % 

Familles 
« traditionnelles » 6 474 000 73.4 

Familles 
monoparentales 1 640 000 18.6 

Familles 
recomposées 708 000 8.0 

Ensemble des 
familles 

8 822 000 100.0 

 
Sources : enquêtes « étude de l’histoire familiale » 1990 et 1999, Insee. 

 
 
 

Tableau 9 : Situation matrimoniale de chacun des parents séparément 

Mère Père 

Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

mariée /vie maritale 86 58.1% 44 48.4% 

célibataire 62 41.9% 47 51.6% 

Total/ répondants 148 100.0% 91 100.0% 
 

Tableau 10 : Lieu de naissance des parents 

 
Mère Père 

Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

Finistère   140 54,5% 140 51,5% 

Bretagne (hors Finistère)  17 6,6% 20 7,4% 

France (hors Bretagne)   83 32,3% 91 33,5% 

autres pays 17 6,6% 21 7,7% 

Total 257 100.0% 272 100.0 

 

 

 

 

 

Tableau 11 : Orphelins de père et/ou de mère 

Alors qu’au niveau national, trois familles avec 
enfants de moins de 25 ans sur dix ne 
correspondent pas à la forme traditionnelle de 
la famille, elles sont huit sur dix dans la 
population étudiée. Le taux de séparation des 
parents de l’enfant placé dépasse les 80%. La 
forme traditionnelle de la famille, c’est-à-dire 
couple parental et enfant(s), n’existe quasiment 
pas chez les parents ayant au moins un enfant 
placé.  
 
Plus loin, nous verrons que cette instabilité 
conjugale est un des facteurs majeurs justifiant 
un premier placement (Tableau 29). 
 

De manière majoritaire, les parents 
sont nés dans le département de leur 
lieu d’habitation actuel. Nous nous 
devons cependant de noter la part 
importante de parents ayant connu une 
trajectoire migratoire sans pour autant 
pouvoir l’analyser plus précisément 
dans la mesure où des éléments sont 
manquants sur la période migratoire, 
l’âge du parent…  
La proportion de parents d’origine 
étrangère semble quant à elle en deçà 
des proportions disponibles au niveau 
de l’ensemble de la population 
française*. 
 
*5 870 000 personnes vivant en France sont 
nées à l’étranger soit 10% de la population in 
Les immigrés en France, Références, Insee, 
2005. 
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Effectifs Fréquence (en % de 
la population étudiée) 

Orphelins de père 24 7.0 

Orphelins de mère  12 3.6 

Orphelins de père et mère 9 2.6 

Ensemble 45 13.2 

En regard des… 

Tableau 12 : Orphelins de moins de 21 ans en 1999 en France 

 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête « Etude de l’histoire familiale », INSEE, 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 13 : Détenteur de l’autorité parentale 

Effectifs Fréquence 
parents 200 62,7% 
mère 84 26,3% 
père 13 4,1% 
autre 22 6,9% 
Total 319 100.0% 
 

Tableau 14 : Autre détenteur que le(s) parent(s) 

 

 
 
 

 

Tableau 15 : Profession de la mère et du père 

 Effectifs Fréquence (en % du 
groupe d’âge) 

Orphelins de père 359 000 2.1 

Orphelins de mère 104 000 0.6 

Orphelins de père et 
mère 

25 000 0.2 

Ensemble 488 000 2.9 

Effectifs  Fréquence  
Famille élargie  3 15,0% 
CG29 17 85,0% 
Total 20 100.0% 

13.2% des enfants placés sont orphelins soit de père (7%), soit de mère (3.6%), soit de père et de mère (2.6%). Ces 
proportions dépassent de loin, près de 5 fois plus, les taux nationaux (2.9%). 
 
Dans quelles mesures peut-on expliquer ces différences par les caractéristiques de notre population ? Il relève du sens 
commun d’assimiler les enfants de l’Ase à des enfants sans parents… Mais ce n’est plus vrai : seulement 1% de 
pupilles et 2% de tutelles composent la population étudiée. Il faut donc chercher un sens à ces résultats autre part… 
Dans l’article « Trois pour cent des moins de 21 ans sont orphelins en France »*, les auteurs mettent l’accent sur les 
inégalités sociales de mortalité entre les « professions supérieures et intermédiaires » et les ouvriers mais également 
les « sans activités » c’est-à-dire les chômeurs, les invalides, les « au foyer »**. Les hommes qui sont en dehors du 
monde du travail, sans pour autant être retraités, ont une mortalité précoce très importante ; dans les années 1991-
1999, leur mortalité est 3.3 fois plus élevée que celle de l’ensemble de la population masculine entre 35 et 64 ans***. 
 
* MONNIER Alain, PENNEC Sophie, « Trois pour cent des moins de 21 ans sont orphelins en France », Population & Sociétés, n°396, déc. 2003. 
** 3.1% d’orphelins de père et 0.8% d’orphelins de mère dont le parent décédé appartenait à la catégorie des professions supérieures contre 7.4% 
et 1.6% chez les ouvriers et 8.1% et 3.3% chez les « inactifs ». 
***  MONTEIL Christian, ROBERT-BOBEE Isabelle, « Les différences sociales de mortalité : en augmentation chez les hommes, stables chez les 
femmes », INSEE première, n°1025, juin 2005. 
 

Près de 4 enfants sur 6 bénéficient d’une autorité 
parentale partagée entre leurs deux parents.  Si 
elle n’est pas partagée, elle revient prioritairement 
à la mère (70%) puis à un tiers (22 situations où 
l’autorité parentale est confiée 5 fois sur 6 au 
Conseil Général) et en dernier lieu, au père (13 
situations). 
 
Nous verrons, plus loin, comment s’articulent les 
positions des pères et mères, la place qu’on leur 
confère… 



 43 

Mère Père 

Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

sans  173 69,2% 29 17,3% 

Ouvriers/employés  63 25,2% 113 67,7% 

professions intermédiaires et supérieures 14 5,6% 25 15,0% 

Total 250 100.0% 167 100.0% 
 

Tableau 16 : Rapport à l’emploi de la mère et du père 

Mère Père 

Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

emploi stable en CDI 26 10,8% 74 42,5% 

emploi précaire 30 12,5% 18 10,3% 

chômage 66 27,5% 31 17,8% 

maladie/invalidité/handicap 70 29,2% 30 17,2% 

retraite - - 10 5,7% 

au foyer 42 17,5% - - 

scolarité/études 4 1,7% - - 

incarcération 2 0,8% 11 6,3% 

Total 240 100.0% 174 100.0% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 17 : Revenu moyen du ménage ayant en charge l’enfant 

Ces tableaux illustrent la précarité du et/ou des parents d’enfants placés : précarité de leur qualification ou de leur non 
qualification (70% des mères et 17% des pères n’ont pas de profession), précarité de leur rapport à l’emploi (11% des 
mères et 42.5% des pères ont un emploi stable en CDI), précarité de leur situation physique et/ou psychique (29.2% des 
mères et 17.2% des pères souffrent d’une maladie, d’un handicap, d’une invalidité). 
Est-il utile de comparer ces résultats à ceux que l’on peut trouver chez l’ensemble de la population française ?* 
Probablement non, les écarts sont si importants qu’ils nous montrent la spécificité de la population étudiée dans ce 
qu’elle a de fragile, d’instable, de précaire. 
 
Notre population reproduit néanmoins les mêmes schémas sexués que la population française ; on trouve plus de 
femmes sans profession, plus d’hommes en emploi stable… 
 
*Prenons l’exemple du chômage : chez la population étudiée, il y a 27.5% de chômage chez les femmes et 17.2% chez les hommes contre, d’après 
enquêtes emploi de l’Insee, un taux de chômage moyen annuel en 2005 pour les actifs de 15 à 64 ans de 10.9% pour les femmes et de 9% pour les 
hommes. Les proportions doublent… 

Les tableaux exposés ci-contre sont à relativiser 
tant le nombre de répondants est faible et orienté. 
En effet, concernant les revenus moyens, les 
répondants sont de manière majoritaire des 
situations d’accueil provisoire dans la mesure où 
un formulaire d’entrée oblige à renseigner cette 
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Effectifs Fréquence 
moins de 1000 euros 24 35,8% 
de 1000 à moins de 1500 euros 24 35,8% 
plus de 1500 euros 19 28,4% 
Total 67 100.0% 
 

Tableau 18 : Type des prestations sociales 
dont bénéficie le ménage 

Effectifs Fréquence 
RMI 54 15.8% 
AAH 49 14.4% 
Allocation logement 33 9.7% 
prestations familiales spécifiques 
(API, ASF, AEEH...)   

26 7.6% 

autres 13 3.8% 
Total répondants2 124 - 

Total population 341 100.0% 
 

 
En regard des… 

Tableau 19 : Bénéficiaires du RMI et de l’AAH  
en 2004, en France 

 Effectif Fréquence 
Personnes bénéficiaires de 
l’allocation aux adultes 
handicapés 

786 000 2.9% 

Personnes bénéficiaires du 
revenu minimum d’insertion 1 238 000 4.5% 

Population active totale3 27 518 000 100.0% 
Sources : ministère de la Santé et des Solidarités, Drees, Cnaf,  Insee. 

Tableau 20 : Montant moyen des prestations 

Effectifs Fréquence 
moins de 500 euros 10 16,4% 
de 500 à moins de1000 
euros 

28 45,9% 

1000 euros et plus 23 37,7% 
Total 61 100.0% 
 

Tableau 21 : Revenu moyen du ménage selon le type de mesure exercée lors du 1er placement 

 

 moins de 1000 euros 
de 1000 à moins de 

1500 euros 
plus de 1500 euros Total 

 Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 
mesure 
d'accueil 
provisoire 

8 34,8 13 54,2 13 68,4 34 51,5 

mesure 
d'assistance 
éducative 

15 65,2 11 45,8 6 31,6 32 48,5 

Total  23 100,0 24 100,0 19 100,0 66 100,0 

                                                           
2 Le nombre de répondants ne correspond pas à la somme des réponses. Ceci s’explique par le fait qu’un répondant 
puisse bénéficier de plusieurs types de prestations sociales. 
3 Ensemble des personnes de 15 ans ou plus.  



 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré A 
LA PAUVRETE : UNE DONNEE QUI DERANGE. 

 
Pourquoi est-il si difficile de trouver les revenus des 
parents, les prestations sociales dont ils bénéficient, 
leurs conditions matérielles d’existence… dans un 
dossier  d’enfant placé?  
La corrélation entre la situation de pauvreté et le 
placement est rarement abordée et semble mise de côté 
au profit d’une autre vision plus socialement admise 
qui consiste à dire que la maltraitance est un 
phénomène qui se manifeste dans toutes les couches 
sociales. Après quelques entretiens avec des travailleurs 
sociaux, j’en conclus à une position unanime et 
acceptée collectivement : « on travaille sur l’humain, 
sur les relations humaines…L’argent, ça passe après », 
« Je crois qu’on n’a pas forcément envie de mettre 
l’accent sur le fait que les difficultés matérielles 
puissent avoir aussi un lien… il y a d’autres choses 
plus importantes». Pourtant, voilà maintenant 10 ans, 
Jacques Commaille* préconisait de « rompre avec ces 
facilités d’analyse consistant à isoler un des éléments 
du système pour en expliquer le sens par lui-même (…) 
ou par l’influence exclusive d’un autre élément ». Il est 
impératif de comprendre une situation dans sa 
globalité, au travers du système dans lequel elle est 
intégrée. S’il est incontestable que l’humain, les 
relations psychoaffectives entretenues ont leur place 
dans ce qui permet de justifier, d’améliorer un 
placement, il est primordial de les mettre en relation 
avec d’autres données plus objectives. Il est pour le 
moins étonnant de ne pas accorder une place 
importante à la dimension matérielle de chaque 
situation aux vues des caractéristiques établies sur la 
population étudiée. Marceline Gabel, consultante à 
l’ONED**, dénonce le déni de la pauvreté dans lequel 
les travailleurs sociaux sont entrés et accuse la seule 
lecture psychologique de la maltraitance qui revient à 
considérer exclusivement l’aspect relationnel entre 
parents et enfants aux dépends des conditions socio-
économiques d’émergence d’une crise familiale. D’un 
autre côté, elle pose la question du dépistage de la 
maltraitance ; « La pauvreté est-elle le facteur de risque 
majeur de la maltraitance ou le regard des 
professionnels du social, porté principalement sur les 
populations en situation économique difficile, fausse-t-
il le repérage des enfants maltraités dans la population 
générale ? »*** . Ces populations sur qui les regards se 
posent sont les pauvres. Parce qu’elles bénéficient 
d’aides sociales, elles bénéficient d’un suivi qui fait 
qu’elles sont plus « regardées ». Plus les populations 
sont « visitées », plus des risques sont repérés, des 
signalements effectués et des enfants sont placés.  
 
*Jacques COMMAILLE, Misères de la famille. Question d’Etat, 
Presses de Sciences Po, 1996, p15. 
** Observatoire National de l’Enfance en Danger. 
*** Marceline GABEL, « De la pauvreté à la maltraitance : où placer 
la prévention ? », Informations sociales, 1999, n° 79, p34, p34-43. 

Encadré B 
LES DEPENSES DE L’A SE, UNE REPONSE A LA 

PAUVRETE ? 
 

Alors que du côté des parents, la pauvreté est une donnée 
avec laquelle l’enfant a évolué. Il se retrouve dès la 
procédure de placement amorcée, dans  un cadre de vie 
bénéficiant de conditions matérielles toute autre. 
 

Prix de journée moyen par mode d’accueil (en euros) 
 

Maisons d’enfants à caractère 
social (MECS) 169 

Séjour de rupture 184 
Foyers de l’enfance 146 
Etablissements mère enfant 132 
Suivi Spécialisé en Milieu 
Ouvert (SSMO) 

59 

Placement Educatif A Domicile 
(PEAD) 

50 

Placement familial traditionnel 50 
Placement Familial Spécialisé 
(PFS) 

110 

Prix moyen de journée 112 
Source : CG29, 2006. 

 

Le prix moyen de journée est de 112 euros, la facture 
mensuelle de 3360 euros… 2 fois, 3 fois plus que le 
revenu des parents pour la seule prise en charge de 
l’enfant. Nous ne cherchons pas ici à réduire les coûts du 
placement* -qui sont indiscutables (coût de 
fonctionnement des établissement, personnel…)- mais à 
les mettre en perspective des moyens dont bénéficient les 
parents pour « bien éduquer » leurs enfants. L’enjeu 
matériel est de taille car si l’on retrouve majoritairement 
dans notre population, une précarité matérielle, nous 
faisons l’hypothèse qu’elle a -même si elle est rarement 
présentée comme une des causes directes du placement- 
une influence importante dans l’enchaînement des 
causalités justifiant une mesure de placement. 
Les dépenses d’Ase sont vertigineuses et en constante 
augmentation… Mais sont-elles suffisantes pour une prise 
en charge familiale c’est-à-dire une prise en charge qui 
dépasse l’intérêt individuel de l’enfant ? 
 

Evolution des dépenses de 1999 à 2004 (en milliers 
d’euros) 

1999 49 569 

2000 48 635 

2001 52 786 

2002 56 003 

2003 57 271 

2004 61634 

Evolution 2004-1999 + 24% 

Source : DREES, CG29. 
 

*Les moyens sont un des éléments conditionnant la qualité de la prise en 
charge. En s’intéressant au dispositif spécifique qu’est « l’accueil 
familial territorial », bénéficiant de plus de moyens (moins d’enfants par 
référent) et d’une méthodologie particulière (mode d’intervention 
collectif basé sur le travail avec les parents), on remarque des tendances 
significatives tant sur la réduction de la durée des placements que sur 
l’augmentation du nombre de retour à domicile, sans échec.  
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6.4 La fratrie : des situations individuelles…  

Tableau 22 : Nombre de frères et sœurs 

Effectifs Fréquence 

aucun frère et / ou soeur 59 17,3% 

1 à 2 frères et / ou soeurs 163 47,8% 

3 frères et / ou soeurs et + 119 34,9% 

Total 341 100,0% 

Tableau 23 : Nombre de frères et sœurs placées 

Effectifs Fréquence 

aucun frère et / ou soeur 203 59,5% 

1 à 2 frère(s) et /ou sœur(s) 121 35,5% 

3 frère(s) et / ou sœur(s) et  plus 17 5,0% 

Total 341 100.0% 

Tableau 24 : Rang dans la fratrie 

Effectifs Fréquence 

1er 147 43,1% 

2nd 82 24,0% 

3ème 55 16,1% 

4ème 34 10,0% 

5ème 14 4,1% 

6ème 8 2,3% 

7ème 1 0,3% 

Total 341 100.0% 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons choisi de constituer notre 
échantillon en ne conservant qu’un seul 
enfant par fratrie et ceci afin d’obtenir une 
représentation plus large des caractéristiques 
familiales des enfants placés.  
Ainsi, notre étude fait état de 274 situations 
familiales de dossiers « en cours » sur les 
1083 situations familiales enregistrées au 
début de l’enquête (12/06/06) 
 
Alors que près de cinq enfants sur six ont au 
moins un frère ou une sœur, seulement deux 
enfants placés sur cinq ont au moins un 
membre de la fratrie placé avec eux.  
Il n’y a donc pas de placement systématique 
de la fratrie mais une prise en compte des 
situations individuelles à l’intérieur de la 
famille. 
Nous n’avons repéré aucune influence de la 
variable fratrie sur les trajectoires de 
placement hormis le fait qu’elle puisse 
constituer une des raisons justifiant le choix 
du lieu d’accueil (conservation ou séparation 
de la fratrie –  cf. tableau 35) 
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6.5 Les trajectoires de placement 

Tableau 25 : Durée des placements 

en cours radié ensemble 

 Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif Fréquence 

moins de 1 an 42 15.4% 27 50.0% 69 21.1% 

de 1 à moins de 5 ans  120 44.0% 19 35.2% 139 42.5% 

5 ans et plus 111 40.7% 8 14.8% 119 36.4% 

Total 273 100.0% 54 100.0% 327 100.0% 

Tableau 26 : Durée des parcours4 de placement  

 En cours radiés ensemble 

 Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

moins de 1 an 37 13,6% 23 42,6% 60 18,3% 

de 1 à moins de 5 ans 116 42,5% 20 37% 136 41,6% 

5 ans et plus 120 44% 11 20,4% 131 40,1% 

Total 273 100% 54 100% 327 100% 

Tableau 27 : Nombre de lieux de placement 

Effectifs Fréquence 

1 lieu 127 37,2% 

2 ou 3 lieux 155 45,5% 

4 lieux et + 59 17,3% 

Total 341 100.0% 

Tableau 28 : Rapport entre durée du placement 
et nombre de lieu de placement (%) 

 1 lieu 2 ou 3 
lieux 

4 lieux 
ou + Total 

moins de 1 an 55,1 37,7 7,2 100,0 

de 1 à moins 
de 5 ans  

26,6 56,1 17,3 100,0 

5 ans et plus 33,6 41,2 25,2 100,0 

Total  35,2 46,8 18,0 100,0 

Tableau 29 : Durée du placement en fonction de l’âge de l’enfant 
 au moment du 1er placement (%) 

   - de 1 an de 1 à - 
de 5 ans 

+ de 5 
ans Total 

moins de 6 ans 12,7 33,8 53,5 100,0 

de 6 à moins de 
12 ans 14,8 44,4 40,7 100,0 

de 12 à moins de 
16 ans 26,4 69,8 3,8 100,0 

16 ans et plus 67,6 32,4 - 100,0 

Total  21,2 42,2 36,6 100,0 

 

                                                           
4 Certaines situations sont entrecoupées de levée de placement. Un enfant peut donc avoir été placé simplement 6 
mois mais sur une durée de 6 années (ex : 3 mois d’accueil provisoire en 1999 puis 3 mois d’accueil provisoire en 
2005). Nous avons comptabilisé la durée entre l’entrée lors du 1er placement et la sortie lors du dernier placement 
sans soustraire la durée d’une (ou de plusieurs) levée(s) de placement. 
 

1 enfant sur 5 a une durée de placement inférieure 
à 1 an et  moins de 2 enfants sur 5 restent plus de 
5 ans placés*.  
Ces proportions sont cependant à relativiser aux 
vues des différences notables entre la population 
« radiée » et la population « en cours ». En effet, 
près d’1 enfant sur 2 parmi les « radiés » 
bénéficie d’un placement d’une durée inférieure à 
un an tandis que parmi les enfants en cours de 
placement, ils ne sont que peu à y être depuis 
moins d’un an (85% y sont depuis plus d’un an). 
 
Il existe une forte corrélation entre le nombre 
de lieu de placement et la durée du placement. 
On peut toutefois noter que quand le placement 
dépasse 5 ans, la situation de l’enfant s’est 
stabilisée et il ne se retrouve donc pas forcément 
dans la catégorie 4 lieux de placement ou plus. 
Un enfant placé est déplacé, en moyenne, vers 2 à 
3 lieux d’accueil (2.44). 
 
L’âge de l’enfant au moment du 1er placement 
« conditionne » la durée totale du placement. 
Plus l’enfant est placé jeune (moins de 12 ans), 
plus il restera longtemps concerné par une mesure 
de placement. A l’inverse, plus tard il est placé, 
plus la durée de placement sera courte (4 jeunes 
de plus de 16 ans sur 6 ont une durée de 
placement inférieure à un an). 
 
* Ces proportions fluctuent légèrement quand on considère les 
parcours de placement (cf. tableau 26 : diminution du nombre 
de placement inférieur à 1 an au profit d’une augmentation des 
placements supérieurs à 5 ans) 
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Tableau 30 : Ce qui motive le 1er placement  

Occurrences Fréquence 

absence d'un ou des parent(s) (décès, hospitalisation...)   90 15,7% 

pb de prise en charge des enfants (carences éducatives, instabilité parentale...) 97 16,9% 

pb de santé physique ou psychique d'un ou des parent(s)   82 14,3% 

pb alcoolisation d'un ou des parents   65 11,3% 

comportement / pathologie du mineur   61 10,8% 

pb conjugaux /violences familiales 62 10,6% 

pb relationnels parent(s) / enfant  36 6,3% 

maltraitance et suspicion 26 4,5% 

conditions de vie (logement, hygiène...)  24 4,2% 

prise en charge scolaire 13 2,3% 

autres 17 3,0% 

Total/ occurrences 573 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La raison première justifiant le 1er placement relève de ce qu’on pourrait appeler les attentes éducatives normatives : 
carences parentales, mauvaise prise en charge, incapacité éducative… 
La 2nde de l’absence -momentanée ou définitive- d’un ou des parents. Cette modalité suppose un isolement social et 
familial. C’est parce qu’il n’existe pas de relais autour de lui qu’un parent se voit forcé de se tourner vers les services du 
conseil général. Pourquoi un enfant devrait-il être placé quand sa mère est hospitalisée ? N’y a-t-il pas d’autres lieux 
d’accueil plus appropriés ? 
Viennent en 3è et 4è position, respectivement les problèmes de santé physique et psychique et ceux liés à la 
consommation de toxiques… Des parents en difficultés avec eux-mêmes. 
Ce n’est qu’en 5è position que l’on parle du mineur : de son comportement, de sa pathologie. 
Et, bien loin derrière, seulement 4.5% des situations ont pour motivation première et explicitée la maltraitance ou des 
suspicions de maltraitance. Comment lire ces résultats ? Tout est, semble-t-il, une question de mots… pour qualifier des 
situations familiales. Est-ce que l’alcoolisme de ses parents n’est pas une forme de maltraitance ? Est-ce que les carences 
éducatives ne sont pas une forme de maltraitance ?...  
 

Encadré C 
LA MALTRAITANCE  : PEUR DE LA NOMMER OU CAS EXCEPTIONNEL ? 

 
De l’enfant maltraité, à l’enfant en risque en passant par l’enfant en danger… Qui sont les enfants cachés derrière des 
histoires de mots ?  
Il y a, bien sur, la représentation médiatique de la maltraitance dans tout ce qu’elle a de plus sordide et sensationnel, 
d’horrible et de passionnel. Abus sexuels, enfants martyrs, pédophilie… Mais est-ce que la maltraitance se limite à ces 
situations extrêmes fortement médiatisées ? Comment définit-on les enfants à protéger ? L’ODAS a élaboré en 1994, un 
document méthodologique sur l’observation de l’enfance en danger afin que les démarches individuelles des 
départements aient une cohérence nationale.  

- « L’enfant en risque est celui qui connaît des conditions d’existence qui risquent de mettre en danger sa santé, 
sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n’est pas pour autant maltraité.» L’enfant se 
trouve dans une situation potentiellement dangereuse.  

- « L’enfant maltraité est celui qui est victime de violences physiques, d’abus sexuels, de cruauté mentale, de 
négligences lourdes ayant des conséquences graves  sur son développement physique et psychologique ». 
L’enfant est victime d’une maltraitance avérée. 

- L’enfant en danger est un enfant maltraité ou un enfant en risque pris en charge par une mesure de protection 
mise en place par l’ASE ou la justice.  

Ces définitions donnent à voir la complexité du système de protection de l’enfance. Elles sont floues et obligent une 
interprétation, nécessairement subjective, dans bien des situations. 
Notre étude met peu en relief les situations de maltraitance. La peur de stigmatiser un enfant ou des parents étouffe-t-elle 
la réalité des faits ? La passation des questionnaires a révélé dans plusieurs situations, des cas de maltraitance révélés 
une fois que l’enfant est placé*.  
Il est réellement difficile de mesurer l’ampleur de ce phénomène mais on peut néanmoins noter que le tableau 29 
conserve une dynamique générale similaire à celle que l’on peut trouver dans le rapport Navés-Cathala de 2000**. 
 
* Certaines situations ont, par exemple, comme première cause de placement, les violences conjugales et, ce n’est qu’une fois que l’enfant est placé 
que des faits de maltraitance apparaissent. 
**Pierre NAVES, Bruno CATHALA,  Accueil provisoires et placements d’enfants et d’adolescents, IGAS, juin 2000, p27. 
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Tableau 31 : les types de mesures selon ce qui a motivé un 1er placement 

 
mesure 

d'accueil 
provisoire 

mesure 
d'assistance 

éducative 
Total 

absence d'un ou des parent(s) (décès, 
hospitalisation...)   

25,3 12,0 15,7 

pb de prise en charge des enfants 
(carences éducatives, instabilité 
parentale...) 

11,4 19,0 16,8 

difficultés des parents 32,3 37,9 36,3 
comportement / pathologie du mineur   10,8 10,5 10,6 
pb relationnels parent(s) / enfant  6,3 6,2 6,3 
maltraitance et suspicion 1,9 5,7 4,7 
conditions de vie (logement, hygiène...)  1,9 5,2 4,3 
prise en charge scolaire 5,1 1,2 2,3 
autres 5,1 2,2 3,0 
Total  100,0 100,0 100,0 
 

Tableau 32 : Age de l’enfant selon ce qui a motivé le 1er placement 

 
moins de 12 

ans 
plus de 12 

ans Total 

absence d'un ou des parent(s) (décès, 
hospitalisation...)   

17,6 10,9 15,9 

pb de prise en charge des enfants 
(carences éducatives, instabilité 
parentale... 

18,4 12,9 16,9 

difficultés des parents 30,7 12,2 25,8 
pb conjugaux /violences familiales 12,1 7,5 10,9 
comportement / pathologie du mineur   6,3 22,4 10,5 
pb relationnels parent(s) / enfant  2,2 17,7 6,2 
maltraitance et suspicion 4,3 5,4 4,6 
conditions de vie (logement, 
hygiène...)  

5,3 1,4 4,3 

prise en charge scolaire ,5 6,8 2,1 
autres 2,7 2,7 2,7 
Total  100,0 100,0 100,0 
 
 
 
 
 
 
 

Graphique 3 : causes du 1er placement selon l’âge de l’enfant au moment du placement (en %) 
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Quelques tendances se 
dégagent du tableau ci-contre : 
- L’absence d’un ou des parents 
et la prise en charge scolaire 
s’accompagne plutôt d’un 
accueil provisoire c’est-à-dire 
d’un soutien ponctuel. 
- Les problèmes relatifs à la 
prise en charge des enfants et 
maltraitance et suspicion  
relèvent majoritairement de 
l’ intervention judiciaire et de 
mesures d’assistance éducative. 
Ces résultats s’expliquent, sans 
doute par le fait que l’accueil 
provisoire est une mesure mise 
en place à la demande des 
parents tandis que 
l’intervention judiciaire se fait 
par un « jugement » considérant 
les parents en incapacité de 
faire face à la situation. 
 
Les causes du 1er placement ont 
des proportions variables selon 
l’âge du jeune protégé. Chez les 
moins de 12 ans, on retrouve 
principalement une remise en 
cause des conduites parentales 
(absence, problème de santé, 
conduites addictives…) tandis 
que chez les plus de 12 ans, le 
jeune est directement lié aux 
raisons justifiant un premier 
placement (problèmes de 
comportement, relationnels 
avec les parents, de 
scolarité…). 
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Tableau 33 : Les protagonistes ou les « remis en cause » 

Fréquence 

mère 43,7% 

enfants 18,9% 

parents 18,0% 

père 13,4% 

beau père 2,9% 

famille élargie5  1,6% 

fratrie 1,6% 

Total/ réponses 100.0% 

 

 

 

 

Tableau 34 : La part de chacun des parents selon les causes du 1er placement 

 mère Enfant(s) parents père Total 
absence d'un ou des parent(s)  20,4 7,2 5,8 28,4 16,1 

pb de prise en charge des enfants  14,1 18,4 22,7 10,4 15,6 

problème de santé physique ou 
psychique d'un ou des parent(s)   

21,5 5,9 9,7 13,4 14,7 

alcoolisation d'un ou des parent(s)   12,2 5,9 13,6 13,4 11,5 

pb conjugaux /violences familiales 6,8 2,6 28,6 11,9 11,3 

comportement / pathologie du mineur   6,8 35,5 7,8 5,2 12,2 

pb relationnels parent(s) / enfant  8,2 8,6 1,9 5,2 6,6 

maltraitance et suspicion 3,5 3,9 1,9 3,0 3,9 
conditions de vie  4,1 2,0 4,5 5,2 4,0 
prise en charge scolaire 1,6 6,6 ,6 1,5 2,2 
autres ,8 3,3 2,6 2,2 2,1 
Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

                                                           
5  Par « famille élargie », nous entendons tout membre lié par un lien de parenté plus ou moins éloigné (oncle et 
tante, grand parent, cousin…)  extérieur à la famille nucléaire (enfants, parents). 

La mère occupe une place centrale, loin devant le père, l’enfant ou les 
parents, dans les préoccupations qui ont conduites un 1er placement. 
Pourtant, elles ne sont que 26.3% a détenir seule l’autorité parentale. Il 
semble donc que les attentes soient sexuellement différenciées. « La mère 
est le plus souvent visée : mère seule, mère violente, mère déviante, elle 
est le plus souvent désignée comme la cause première de la situation de 
danger. »* 
On** attribue à la mère un rôle central dans la gestion du développement 
de l’enfance, elle en est référente. S’il y a échec dans la prise en charge de 
l’enfant c’est à elle qu’on s’intéresse ; à son absence, à ses difficultés 
physiques et/ou psychologiques, à ses conduites addictives… La mère est 
une cible toute trouvée ; sa présence dérange parce qu’elle n’est pas une 
bonne mère, son absence gène parce qu’un enfant a besoin de sa mère. 
 
*CARDI Coline, « La figure de la « mauvaise mère » dans la justice des mineurs », in 
Maternité et parentalité, Rennes, ENSP, 2005, p69-82. 
** Les discours psychologisant contribuent à l’attribution de cette place centrale occupée par 
la mère. Citons à titre d’exemple le concept de « la mère suffisamment bonne » développé 
par Françoise Dolto. 
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6.6 Le 1er placement, un coup d’essai ? 

Tableau 35 : Choix du lieu d’accueil 

 Occurrences Fréquence 

prise en charge adaptée à la situation  213 65.3% 

âge de l'enfant 110 33,7% 

conservation ou séparation de la fratrie 13 4.0% 

proximité ou éloignement du domicile 
parental  

9 2.8% 

préconisation du juge 9 2,8% 
accueil relais, d'urgence selon les places 
disponibles  113 34,7% 

Total / occurrences 326 100 
 

Tableau 36 : Lieu d’accueil selon l’âge de l’enfant  
au moment du 1er placement (en %) 

   
moins de 

6 ans 

de 6 à 
moins de 

12 ans 

de 12 à 
moins de 

16 ans 

plus de 
16 ans Total 

en établissement  29,0 25,9 48,1 78,0 37,5 

en famille d'accueil  70,3 74,1 46,3 9,8 59,8 

Autres lieux 0,6 - 5,6 12,2 2,7 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tableau 37 : Durée du 1er placement 

Effectifs Fréquence 

moins de 6 mois 128 39,6% 

de 6 mois à 1 an 71 22,0% 

1 ans et plus 124 38,4% 

Total 323 100.0% 

Tableau 38 : Durée du 1er placement selon le choix du lieu de placement (en %) 

 prise en charge 
adaptée à la situation 

accueil relais, 
d'urgence selon les 
places disponibles 

Total 

moins de 1 an 55,0 70,4 60,3 

1 an et plus 45,0 29,6 39,7 
Total  100,0 100,0 100,0 

Tableau 39 : Durée du 1er placement selon le type de lieu d’accueil (en%) 

 en établissement en famille d'accueil Total 

moins de 1 an 81,0 49,0 61,3 

1 an et plus 19,0 51,0 38,7 

Total  100,0 100,0 100,0 

 

 

 

Parmi les arguments justifiant le 
choix du premier lieu d’accueil, 
nous retiendrons : 
- L’accueil relais, d’urgence qui 
est un sas avant un placement 
dans un lieu d’accueil approprié. 
Sa durée est limitée mais dépend 
des places disponibles dans 
d’autres structures. Il concerne un 
tiers des choix de lieu d’accueil. 
- La prise en charge adaptée à la 
situation est une prise en charge 
déjà réfléchie en fonction de la 
situation de l’enfant ou de la 
situation familiale. L’âge de 
l’enfant, la conservation ou la 
séparation de la fratrie, la 
proximité ou l’éloignement du 
domicile parental… sont des 
éléments, parmi d’autres, 
éclairants le choix de tel ou tel 
lieu d’accueil. Elle concerne les 
2/3 des choix de lieu d’accueil. 
L’âge de l’enfant est une 
donnée importante pour le 
choix du lieu d’accueil. Près de 3 
enfants sur 4 chez les moins de 12 
ans sont placés en famille 
d’accueil. Chez les 12-16 ans, les 
proportions entre famille 
d’accueil et établissements sont 
quasi identiques et c’est après 16 
ans que l’on observe un 
retournement de situation où plus 
de 3 jeunes sur 4 sont placés en 
établissement.  
La catégorie « autres lieux » croît 
à mesure que l’âge avance. Ces 
autres lieux d’accueil sont des 
alternatives aux modes de 
placements traditionnels (on y 
retrouve les séjours de rupture ou 
les placements à domicile par 
exemple) et permettent un 
accompagnement différent. 
 
La durée du 1er placement est 
liée aux caractéristiques du lieu 
de placement. En effet, 70% des 
enfants placés dans un lieu 
d’accueil relais, d’urgence ou 
selon les places disponibles et 
81% des enfants placés en 
établissement y séjournent moins 
d’un an. 
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Tableau 40 : Type de mesures mises en place lors du 1er lieu de placement  

Rang 1 Rang 2 

Effectifs Fréquence Effectifs 

pupille de l'état 1 0,2 0 

mesure d'accueil provisoire 93 27,7 1 

mesure d'assistance éducative 236 70,4 18 

DAP 1 0,2 3 

mesure de tutelle 2 0,5 7 

CJM 0 0 6 

délinquance 2 0,5 1 

Total/ réponses 335 100.0 36 
 

Tableau 41 : Types des 2nde mesures selon les modalités de la 1ère mesure 

 mesure d'accueil 
provisoire (rg 1) 

mesure d'assistance 
éducative (rg 1) Total 

mesure d'accueil 
provisoire - 1 1 

mesure d'assistance 
éducative 

18 - 18 

DAP - 3 3 
mesure de tutelle 1 6 7 
CJM 2 3 5 
délinquance 1 - 1 
Total  22 13 35 

Tableau 42 : Causes de la sortie 

 Occurrences Fréquence 
nouvelle orientation plus adaptée 88 36,8 

fin de la mesure de placement à l'Ase (main levée, majorité du jeune...)  45 18,8 

évolution favorable de la situation (mobilisation parent(s)...) 29 12,1 

La famille d’accueil ne peut continuer la prise en charge (arrêt de travail, 
dégradation des relations...)  

18 7,5 

comportement jeune  18 7,5 

fin de la prise en charge précédente (fin année scolaire, hospitalisation...)   17 7,1 

retour au domicile / possibilité d'accueil par famille élargie 13 5,4 

souhait de l'enfant /souhait des parents   6 2,5 
autre 5 2,1 
Total / occurrences 239 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

98% des mesures prises pour un 
premier placement sont, soit des 
mesures d’accueil provisoire 
(28%), soit des mesures 
d’assistance éducative (70%).  
 
Lors de son séjour dans un 
premier lieu de placement un 
enfant peut bénéficier 
successivement de deux 
mesures (10.7% des 
situations). 
 
 Pour près de la moitié, les 
changements s’opèrent d’une 
mesure d’accueil provisoire vers 
une mesure d’assistance 
éducative. 
  

Seulement 19% des sorties du 1er lieu d’accueil font l’objet d’une fin de mesure. La plupart des sorties s’expliquent par 
une orientation vers un nouveau lieu d’accueil plus adapté à la situation de l’enfant et/ou de sa famille 
Une part importante des enfants sortis du dispositif ASE lors du 1er placement y reviendra une 2nde fois (cf. tableau 51).  
 
53.2% des enfants « sortants revenants »* ont bénéficié pour leur 1er placement d’une mesure d’accueil provisoire et 
68.4% d’une mesure d’assistance éducative pour leur 2nd placement (cf. tableau 43). 
 
* Les enfants  « sortants revenants » sont des enfants ayant bénéficié d’une 1ère mesure, d’une levée du placement puis d’une 2nde mesure.  
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Tableau 43 : type de mesure pour le 1er et le 2nd  placement chez les enfants « sortants revenants » 

 mesure d'accueil provisoire mesure d'assistance éducative 

 Effectif % Effectif % 

1er placement  42 53.2 24 31.6 
2nd placement 37 46.8 52 68.4 
Total 79 100 76 100 
 
 

Graphique 4 : type de mesure pour le 1er et le 2nd placement chez les enfants « sortants revenants » 
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6.7 Du 1er au nème lieu de placement…  

6.7.1 …Choix du lieu d’accueil et causes de sortie 

Tableau 44 : Choix du lieu d’accueil selon le nombre de lieu de placement 

  
 1er lieu plct Du 2è au 3è lieu plct Du 4è au n ème lieu plct 

 Occurrences Fréquence Occurrences Fréquence Occurrences Fréquence 
lieu d'accueil adapté à la situation de 
l'enfant et/ou de sa famille    

195 58.9 178 57,6 46 47,9 

accueil relais, d'urgence selon les places 
disponibles   113 34.1 90 29,1 19 19,8 

pathologie de l'enfant  (comportement, 
santé...) 13 3.9 18 5,8 16 16,7 

lieu d'accueil déjà connu 5 1.5 18 5,8 7 7,3 
échec précédente prise en charge - - 5 1,6 4 4,2 

autres 5 1.5 2 0.6 4 4,2 
Total / occurrences 331 100 311 100 96 100 

Tableau 45 : Causes de la sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 46 : Age actuel des enfants selon le nombre de lieu de placement 

 1er lieu 
plct 

Du 2è au 3è 
lieu plct 

Du 4è au 
nème lieu plct Total 

plus de 12 ans 84 81 48 213 

moins de 12 ans 43 74 11 128 

Total  127 155 59 341 

 1er lieu plct Du 2è au 3è lieu plct Du 4è au n ème lieu plct 

 Occurrences Fréquence Occurrences Fréquence Occurrences Fréquence 
nouvelle orientation plus adaptée   88 36,8 68 34 31 40,3 
comportement du jeune  18 7,5 41 20,5 15 19,5 
fin de la mesure de placement à l'Ase 45 18,8 26 13 7 9,1 
le lieu d'accueil ne peut continuer la prise 
en charge (conflits, arrêt de travail...) 

18 7,5 29 14,5 10 13 

évolution favorable de la situation familiale 42 17,5 16 8 8 10,4 
autre   28 11.7 20 10 6 7.8 
Total / occurrences 239 100 200 100 77 100 

A première vue, il n’existe pas de différences notables sur ce qui motive le choix du lieu d’accueil entre le 2nd et le nème 
(dé)placement. Hormis peut-être, la proportion de motivation relevant de la pathologie de l’enfant à partir du 4è 
placement. 
Nous sommes donc tenté de dire que plus le nombre de lieu de placement est important, plus il est difficile de trouver 
un lieu d’accueil adapté à la situation ou à la pathologie de l’enfant. 
Concernant les lieux d’accueil, on observe une baisse importante du nombre de placement en famille d’accueil à partir 
du 4è placement et une augmentation de la fréquentation des foyers et autres lieux (logements autonomes, séjour de 
rupture, lieu d’accueil non traditionnel) 
 
Pour l’ensemble de la population, ce qui motive la sortie concerne majoritairement une orientation plus adaptée. 
On observe cependant quelques différences concernant les causes de la sortie entre les résultats obtenus à la fin du 1er 
placement et ceux obtenus à partir de la fin du 2nd ou du 3ème : 

• augmentation des sorties justifiées par le comportement du jeune et par le fait que le lieu d’accueil ne puisse 
continuer la prise en charge c’est-à-dire des orientation par défaut puisqu’il y a eu échec de la précédente prise 
en charge. 

• baisse de la modalité évolution favorable de la situation familiale et fin de la mesure de placement 
 

5 enfants sur 6 ayant connu de 4 à 18 lieux de 
placement sont âgés de plus de 12 ans et parmi 
eux, 7 sur 10 sont âgés de plus de 16 ans. 
La population ayant bénéficié de 4 lieux de 
placement ou plus est donc composée 
majoritairement d’adolescents ayant des 
difficultés à trouver une stabilité résidentielle. 
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6.7.2 …De la judiciarisation des mesures 

Tableau 47 : Type de mesure 

 
 

 

 

 

Graphique 5 : type de mesure au rang 1 en fonction du nb de lieu de placement (en%) 
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6 Le tableau présente la dynamique des mesures par rapport au nombre de lieux d’accueil. Le rang 1 correspond à la 
1ère mesure attribuée dans le lieu d’accueil, le rang 2 met en évidence les évolutions de mesure (lors d’un premier 
lieu d’accueil, 36 mesures sur 335 connaîtront un changement).  

 1er lieu plct Du 2è au 3è lieu plct Du 4è au n ème lieu plct 

 Effectifs rang
6
 1 Effectifs rang 2 Effectifs rang 1 Effectifs rang 2 Effectifs rang 1 Effectifs rang 2 

pupille de l'état  1 0 0 1 0 0 

mesure d'accueil 
provisoire  

93 1 32 0 5 0 

mesure 
d'assistance 
éducative  

236 18 185 13 51 6 

DAP  1 3 3 3 1 3 

mesure de tutelle  2 7 4 1 2 3 

CJM 0 6 3 6 2 0 

délinquance 2 1 2 0 0 0 

Total / réponses 335 36 229 24 61 12 

En observant le tableau ci-dessus, on remarque des proportions quasi similaires des types de mesure selon le nombre de 
lieux de placement. Les mesures d’assistance éducative constituent 75% de la totalité des mesures, les accueils 
provisoires, 20%, et les 5% restants sont distribués entre les DAP, tutelles… Si on analyse plus finement ces résultats, on 
s’aperçoit que le nombre d’accueil provisoire diminue (de 27.8% à 8.2%) et que le nombre de mesure d’assistance 
éducative augmente (de 70.5% à 83.6%) à mesure que le nombre de lieux de placement augmente.  
Plus le nombre de lieux de placement est important, plus les mesures sont judiciarisées (72% pour un 1er placement, 
88% à partir du 4è). 
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6.7.3 …Evolution variable de la fréquentation selon  le type d’établissement 

Tableau 48 : Type de structure d’accueil selon le nombre de lieu de placement 

 1er lieu plct Du 2è au 3è lieu plct Du 4è au n ème lieu plct 

 Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 
en famille d'accueil  200 59,3 166 60.4 36 33,3 
en établissement 128 38.0 77 28.0 46 42,6 
autre 9 2,7 32 11,6 26 24,1 
Total / réponses 337 100,0 275 100 108 100 
 

Tableau 49 : Type détaillé de lieux d’accueil selon le nombre de lieu de placement 

    

 Du 2è au 3è lieu plct Du 4è au n ème lieu plct 

 Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

en famille d'accueil  166 60,4 36 33,3 

foyer de l'enfance  31 11,3 12 11,1 

foyer éducatif associatif  30 10,9 24 22,2 

PEAD au domicile familial  16 5,8 5 4,6 

logement autonome (studio, FJT...)  9 3,3 10 9,3 

séjour de rupture  6 2,2 5 4,6 

établissement mère-enfant 3 1,1 1 0,9 

hôpital ou service médicalisé 7 2,5 4 3,7 

centre de formation  3 1,1 2 1,9 

lieu d'accueil non traditionnel 1 0,4 6 5,6 

foyer d'accueil d'urgence 3 1,1 2 1,9 

Centre de Placement Immédiat - - 1 0,9 

Total / réponses 275 100 108 100 
 
 

Graphique 6 : Evolution de la fréquentation par type de lieux d’accueil 
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La fréquentation par type 
d’établissement est fortement liée au 
nombre de lieux de placement. 
Concernant les placements en famille 
d’accueil, on observe que dès le 1er 
placement, ils mobilisent près de 60% 
de la population. Cette proportion 
reste stable pour les 2è et 3è lieux de 
placement et chute de moitié à partir 
du 4è placement. Les placements en 
établissement ont une tendance 
inverse : 38% lors du 1er placement, 
une légère baisse lors du 2nd et du 3è 
lieu et une remontée à 43% à partir du 
4è lieu de placement. La proportion 
« autres lieux » croît à mesure que le 
nombre de lieux de placement se 
multiplie. Ils constituent l’alternative, 
un projet souvent expérimental et 
individualisé quand les modes 
d’accueil classique ont échoué. 



 57 

6.7.4 …Une durée moyenne par lieu de placement à pe u près stable 

Tableau 50 : Durée moyenne des placements par lieu d’accueil  

 Du 2è au 3è lieu plct Du 4è au n ème lieu plct Du 2è au 3è lieu plct 

 Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

moins de 6 mois  128 39,6% 101 32,5% 32 40% 

de 6 mois à 1 an 71 22,0% 62 19,9% 15 18,8% 

1 an et plus 124 38,4% 148 47,6% 33 41,3% 

Total / réponses 323 100.0% 311 100% 80 100% 
 
 

 

 

 

 

Graphique 7 : Evolution de la durée moyenne du séjour dans un lieu d’accueil 
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Un schéma quasi identique se dessine entre la durée du 1er placement et celle du 4è et plus (40% des placements ont 
une durée inférieure à 6 mois et 40% une durée supérieure à un an). Dans cet entre-deux, les 2è et 3è placement 
semblent présenter une stabilité toute relative avec 48% de placement de plus d’un an. 
Les enfants (dé)placés sur 2 à 3 lieux d’accueil ont une durée de placement par lieu d’accueil légèrement supérieure. 
Ils sont inscrits dans la trajectoire moyenne de l’enfant placé. 
 



 58 

6.7.5 …Une proportion de sortant-revenant important e 

Tableau 51 : Nombre de sortant-revenant pendant le parcours de placement selon la modalité du placement et le 
nombre de sortie-retour 

 En cours Radiés 

  Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

Aucune 222 78,2% 39 68.4% 

une seule 50 17,6% 11 19.3% 

2 et plus 12 4,2% 7 12.3% 

Total 284 100% 57 100 

Graphique 8 : Nombre de sortie-retour selon la modalité du placement (en %) 
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Tableau 52 : Répartition des sorties-retours  selon le nombre de lieu d’accueil et la modalité du placement 

 En cours Radiés 

 Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

sortie après 1 lieu de placement 50 65.8% 14 36.8% 

sortie après 2 ou 3 lieux de placement 23 30.3% 17 44.7% 

sortie après 4 lieux de placement ou plus 3 3.9% 7 18.4% 

Total / réponses 76 100% 38 100% 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

21.8% des enfants en cours de 
placement ont connu au moins un 
retour à domicile. Donc, plus d’un 
enfant sur cinq a connu un retour à 
domicile qui s’est soldé par une 
nouvelle prise en charge et une 
nouvelle mesure de placement.  
 
Parmi eux, près de 80% de la 
population aura expérimenté le 
retour à domicile à une seule 
reprise.  
Si nous mettons en regard ces 
données avec celles recueillies chez 
la population radiée (prise en charge 
ASE actuellement suspendue), on 
constate des marges importantes 
dans les proportions de retours mais 
aussi dans leurs nombres. Chez la 
population radiée, la proportion de 
sortant-revenant est de 31.4% et 
près de 40% d’entre eux ont au 
moins deux sorties qui se soldent 
par un retour. 
 

Le nombre de sortie-retour est plus important à la suite d’un unique lieu de placement (66%) chez la population en 
cours de placement.  Peut-on pour autant dire qu’il y a plus d’échec du retour à la suite d’un unique lieu de 
placement ? Il semble que non car si c’est vrai qu’il y a plus de retour à la suite d’un unique lieu, il y aussi plus de 
sorties*.  
En s’intéressant à la population radiée, on peut observer que la proportion de sortant-revenant évolue différemment 
selon le nombre de lieux de placement effectués avant la sortie. 
Le graphique ci-après, illustré par des courbes, montre bien une tendance particulière pour chaque modalité du 
placement. Celle-ci s’explique, pour la population radiée, par une surreprésentation de la multiplicité des sortie-
retour** donc une redondance dans le nombre de sorties (comme la population, pour une partie, compte plusieurs 
sortie-retour, un certain nombre d’enfants ont une première sortie-retour à la fin d’un unique lieu et une deuxième 
après un 2nd lieu, etc.). Cette multiplicité ne s’explique pas par une durée totale de placement plus importante que 
chez la population en cours, au contraire seulement 15% de la population en cours de placement a une durée de 
placement inférieure à un an tandis qu’ils sont près de 50% chez les radiés. 
 
* 64% des premières sorties de la population radiée ont eu lieu à la suite d’un unique lieu de placement (cf. tableau 54) 
** 12.3% des enfants radiés ont eu dans leur parcours de placement 2 ou plus sortie-retour tandis que parmi les enfants en cours de placement ils 
ne sont que 4.2%. 
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Graphique 9 : Modalité du placement selon le nombre de sortie-retour et selon le nombre de lieu d’accueil effectué 
avant la sortie  
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Tableau 53 : Répartition des premières sorties des radiés selon le nombre de lieux de placement 

    Effectifs Fréquence 
sortie après 1 lieu de placement 36 64.3% 
sortie après 2 ou 3 lieux de placement 17 30.3% 
sortie après 4 lieux de placement ou plus 3 5.4% 
Total / réponses 56 100% 
 
 

Tableau 54 : Typologie des raisons justifiant la(les) sortie(s) chez la population ayant connu au moins une sortie-
retour selon la modalité du placement 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 En cours avec SR Radiés avec SR 

 Effectifs Fréquence Effectifs Fréquence 

Fin AP 34 52,3 14 51.9 

Main levée 29 44,6 11 40.7 

placement direct 1 1,5 1 3.7 

placement tiers digne de confiance - - 1 3.7 

adoption 1 1,5 - - 

Total / réponses 65 100 27 100 

Plus de 50% des mesures se situant en amont d’une sortie-retour sont des mesures d’accueil provisoire. Elles sont 
surreprésentées par rapport aux proportions d’AP sur l’ensemble de la population étudiée*.  
La mesure accompagnant un retour est, quant à elle, plutôt une mesure d’assistance éducative.  
 
Le fait d’avoir bénéficié d’un AP comme première mesure influe fortement sur les conditions d’une éventuelle 
sortie-retour. En multipliant les sorties, parce que le temps d’accueil est limité et dépend directement d’une décision 
des parents, la mesure d’AP compte un nombre de retour considérable. Est-ce que la mesure d’AP ne serait pas la 
première étape pour un placement plus long ? A la fois pour les parents qui trouvent un appui temporaire à des 
situations difficiles (appui renouvelable) et pour l’institution qui repère une situation familiale à risque ? 
D’un autre côté, même si les AP sont des mesures reposant sur la volonté des parents tant sur le début que sur la fin 
de la prise en charge, on peut se poser la question de l’accompagnement des populations ayant déjà expérimentées le 
placement.  Quel suivi social pour les bénéficiaires de mesure administrative ? 
 
* 131 AP pour 697 mesures soit 18.8%  de l’ensemble des mesures. 
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Tableau 55 : Durée du séjour à domicile entre deux mesures de placement 

    Effectifs Fréquence 

moins de 6 mois 20 27,8 

de 6 mois à moins de 1 an 16 22,2 

de 1 an à moins de 2 ans 16 22,2 

2 ans et plus 20 27,8 
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6.7.6 …Mauvaise mère… mais indispensable quand même  ! 
 

Tableau 57 : type de lieu d’accueil entre deux mesures de placement en fonction du nombre de lieu de placement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Graphique 12 : répartition des lieux de vie entre deux mesures de placement 
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 Entre  1 er et  
2nd lieu 

entre  2è et 
3è lieu 

Entre le 3è 
et le nème Ensemble 

domicile maternel 32 13 8 53 

domicile parental 14 7 8 29 

domicile famille élargie  5 2 2 9 

domicile paternel 3 2 1 6 

autre 4 2 2 8 

Total / occurrences 58 26 21 105 

Dans plus de la moitié des situations, 
l’enfant séjourne entre 2 placements 
chez sa mère et dans un quart des 
situations, chez ses parents. Le dernier 
quart est diversifié : chez le père, la 
grand-mère…  
On remarque une fois encore le rôle 
central joué par la mère.  
Nicolas Murcier* dénonce le fait que 
les femmes doivent pourvoir de 
manière quasi exclusive à l’éducation 
des jeunes enfants et qu’il existe une 
forme de disqualification des pères de 
la part des professionnels de la petite 
enfance. 
* MURCIER Nicolas, « Les savoirs dans le 
champ de l’accueil des enfants : idéologies, 
mots d’ordre, modes », Informations sociales, 
n°133, p30-37, juillet2006. 

Encadré D 
 

EN RESUME 
 
Plusieurs tendances plus ou moins accentuées ponctuent ce travail. Voici succinctement les grandes lignes : 

• Des enfants fragiles sur le plan scolaire (20% d’entre eux fréquentent un établissement spécialisé) 
• Des parents démunis… Seuls, sans qualification, sans emploi, avec de faibles revenus… Un taux de 

mortalité important qui illustre la précarité extrême du point de vue de la santé physique et psychique mais 
aussi des conditions matérielles de vie (13% des enfants sont orphelins de père et/ou de mère) 

• Des trajectoires de placement différenciées… L’âge de l’enfant au moment du 1er placement conditionne la 
durée de son placement. Et la durée du placement est fortement liée au nombre de lieux de placement qu’il 
sera amené à parcourir. Beaucoup d’éléments rentrent en compte pour conditionner la trajectoire que va 
connaître l’enfant : son âge, le type de mesure, ce qui a motivé un 1er placement… 

• Un nombre important d’échec du retour au domicile familial. Plus d’un enfant sur cinq sorti de la mesure 
de placement connaîtra une nouvelle mesure. 
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7 Typologie des parcours 
 

La typologie proposée par la suite a été établie selon deux variables : la durée totale du parcours 
de placements7 à l’ASE (moins de 5 ans, 5 ans et plus) et le nombre de lieu d’accueil8 (1lieu, 2 
ou 3, 4 ou plus) qu’a connu l’enfant.  
 

- Les récents uni-placés sont les enfants placés depuis moins de 5 ans ayant connu 1 lieu 
de placement 

- Les récents dé-placés sont les enfants placés depuis moins de 5 ans ayant connu de 2 à 3 
lieux de placement 

- Les récents multi-placés sont les enfants placés depuis moins de 5 ans ayant connu 4 
lieux de placement ou plus 

- Les anciens uni-placés sont les enfants placés depuis 5 ans ou plus  ayant connu 1 lieu de 
placement 

- Les anciens dé-placés sont les enfants placés depuis 5 ans ou plus  ayant connu de 2 à 3 
lieux de placement 

- Les anciens multi-placés sont les enfants placés depuis 5 ans ou plus  ayant connu 4 lieux 
de placement ou plus 

 
 
 1 lieu 2 à 3 lieux 4 lieux et +  Total  

Moins de 5 ans 75 récents uni-placés 97 récents dé-placés 24 récents multi-placés 196 récents 

5 ans et plus 40 anciens uni-placés 56 anciens dé-placés 35 anciens multi-placés 131 anciens 

Total  115 uni-placés 153 dé-placés 59 multi-placés 327 

 
 

De manière volontaire, afin de ne pas intervenir dans la phase importante qu’est le début du 
placement et afin d’avoir comme interlocuteur un enfant qui maîtrise quelque peu sa situation, 
nous avons choisi de nous adresser pour la phase d’entretiens à des enfants qui ont une 
trajectoire de placement supérieure à un an et qui sont âgés de 12 ans et plus.  
 

                                                           
7 Reprécisons que la durée du parcours ne correspond pas à la durée effective du (ou des) placement(s). Elle prend 
en compte également la durée des levées de placement. 
8 Par « nombre de lieu d’accueil », nous comprenons les changements de lieux habilités par le Conseil Général dans 
le cadre d’un placement (ex : si Joël est accueilli chez la famille d’accueil X, qu’ensuite il se retrouve en foyer puis 
qu’il revient chez la famille d’accueil X, 3 lieux d’accueil sont comptabilisés). 
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TROISIEME PARTIE  :  

La mise en récit.  
Les parcours de placement au travers des témoignages des différents acteurs  

(enfants, parents et professionnels) 
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AVERTISSEMENT  
 
 

Les témoignages recueillis sont anonymes. Les noms des personnages qui sont mis en scène 
dans chacun des récits de placement sont fictifs. Les localités ne sont pas non plus désignées. 
 
Afin de rendre plus intelligible le rôle social de chacune des personnes du récit, nous avons 
attribué aux parents d’origine et à l’enfant le même patronyme même s’ils ne possèdent plus 
ou pas le même nom.  
 
Chacun des récits comporte plusieurs parties distinctes :  

- Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens, 
- Eléments du premier jugement (si placement judiciaire), 
- Présentation du parcours, 
- Chronologie du placement, 
- Mise en forme thématique des témoignages. 
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Les « enfants placés » sont ceux qui ont été placés jeunes (moins de 10 ans), qui ont 
connu un lieu de placement long et terminent (ou ont terminé) leur placement par ce 
lieu d’accueil. Intégré dans un autre fonctionnement familial que son milieu d’origine, 
assuré de la continuité de la prise en charge, investi des aspirations de sa famille 
d’accueil, l’enfant développe un parcours de placement qu’il juge de manière positive. 
Les parents existent mais les liens ont fluctué au cours du parcours et même s’ils 
persistent, les liens du quotidien ont pris le pas sur les liens du sang et les liens de droit, 
sans pour autant se substituer les uns aux autres. 

 
 
 

 
8- Parcours des « enfants placés » 
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Astrid Martin 
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- La famille d’accueil, Mr et Mme Ruffin, à leur domicile, une grande maison de type 
pavillon avec environ huit chambres et un grand jardin. 
Mr et Mme Ruffin ont tous deux un agrément. Mr Ruffin a été placé en famille 
d’accueil quand il était enfant et leur projet d’accueil s’est construit autour de son 
expérience « on va essayer de refaire ce qu’on a fait pour moi. Nous, on considère 
vraiment ça comme un travail » 
Mr Ruffin était entrepreneur dans le bâtiment et a arrêté suite à de graves problèmes 
de santé. Il a demandé son habilitation pour des adolescents parce que, pour lui, ces 
jeunes dont personne ne veut, ont droit à une expérience familiale et à un 
accompagnement privilégié « j’aime la difficulté ». Il considère ces accueils comme 
des défis. Il se sert du sport dans son travail pour transmettre les valeurs auxquelles il 
adhère : « aller de l’avant, toujours foncer, dépasser ses limites et ça on ne peut 
l’acquérir que par le défoulement, que par le sport » 

 
- La jeune, Astrid, au domicile de sa famille d’accueil 

Astrid ne vit pas dans une famille d’accueil, elle vit chez elle. Le récit de son 
placement commence à son arrivée en famille d’accueil, de l’avant placement, elle n’a 
aucun souvenir. 

 
- La mère, Mme Martin, à son domicile. 

Après un an de chômage, Mme Martin travaille dans un centre de vacances à ½ heure 
de vélo de son logement ; elle s’occupe du service des repas et du nettoyage « Demain, 
je commence à sept heures du matin, je finis à 14h pour reprendre à 17h30 et jusqu’à 
20h30-21h pour faire la plonge ». En parallèle, elle suit des cours par correspondance 
pour obtenir un BEP de service aux personnes âgées. 
Cette mère a profité de son année de chômage pour commencer l’écriture d’un livre, 
un livre sur son parcours afin que ses enfants comprennent pourquoi ils n’ont pas 
grandi à ses côtés. « J’écris un bouquin sur ma vie et c’est ma voisine de Paris qui 
corrige mes fautes et… C’est pour les enfants, pour qu’ils comprennent leur 
placement […] J’écris bien mais je fais beaucoup de fautes. Elle a trouvé un éditeur et 
tout déjà, elle connaît beaucoup de monde […] C’est ma voisine qui m’a dit pourquoi 
tu n’écrirais pas un livre sur ta vie avec tout ce que tu as eu » 
Elle habite depuis près d’un an avec son compagnon devenu nouvellement son mari 
dans un petit appartement en location sur une commune du littoral. La tutrice de son 
mari est présente quand j’arrive, il négocie avec celle-ci. Les murs de la salle sont 
couverts d’objets en tout genre, de dessins réalisés par les enfants, de photos des 
enfants. Avant de commencer, Mme Martin me présente une photo de son mariage et 
me montre chacun de ses enfants. En fin d’entretien, Mr et Mme Martin insistent pour 
me faire visiter l’étage et le jardin et m’exposent les possibilités d’hébergement pour 
les enfants. Leur logement ne dispose que de deux chambres mais ils ont récupéré un 
canapé qu’ils ont mis dans le couloir pour laisser chaque enfant avoir sa chambre. 
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Présentation du parcours 
 
Astrid a 19 ans, elle est la troisième d’une famille de huit enfants qui ont tous connus une 
expérience de placement, plus ou moins longue. Depuis près de 12 ans, elle est confiée avec 
son jeune frère, âgé aujourd’hui de 17 ans, à l’ASE. Pendant les quatre premiers mois de leur 
placement, ils ont été accueillis ensemble dans une première famille d’accueil. Puis, sans que 
personne puisse aujourd’hui l’expliquer, ils sont arrivés chez Mr et Mme Ruffin qui 
effectuaient leur premier accueil. Même si les débuts ont été quelque peu difficiles sur le plan 
scolaire notamment, Astrid est au terme de son parcours totalement intégrée dans sa famille 
d’accueil. Actuellement bénéficiaire d’un contrat jeune majeure, elle prépare progressivement 
son autonomie.  
 
 
Eléments du jugement (10/03/1995)  
 
« Les éléments du dossier mettent en évidence la problématique affective importante de Mme 
Martin et sa grande ambivalence à tous les points de vue. 
Cette femme, en détresse, subit les événements comme une fatalité, sans en chercher la 
signification, se situant toujours à l’extérieur, faute de capacités d’élaboration autour de son 
vécu douloureux. 
Trop démunie sur le plan personnalité, elle n’a pas conscience des besoins des enfants ni de 
leur propre souffrance et s’avère inaccessible à une remise en cause ou à un travail 
psychologique. 
Mme Martin, dit le psychologue du [service chargé de la mesure éducative], « présente des 
carences affectives massives qui ne lui ont pas permis d’accéder à une construction psychique 
suffisante pour pouvoir être en position parentale ». Les dysfonctionnements de Mme Martin 
induisent de fortes carences dans la prise en charge des enfants malgré un étayage massif 
[…] Enfin David et Astrid, les deux enfants vivant avec leur mère, apparaissent en souffrance, 
fortement angoissé tous les deux, incapable pour Astrid de parler du vécu familial par loyauté 
à l’égard de sa mère (mais son dessin est révélateur) visiblement exposée à des scènes où 
violence et sexualité ne leur sont pas épargnées. »  
 
Chronologie du placement 
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La fratrie, huit enfants placés chacun leur tour 
 
Afin de pouvoir mieux comprendre la situation et les différents membres de la famille, nous 
proposons dans un premier temps de présenter succinctement la fratrie. 
Mme Martin a huit enfants :  

- Mathias, 24 ans, placé en 1991  
- Fabien, 22 ans, placé dès la naissance en 1985 
- Astrid, 19 ans et David, 17 ans, placés ensemble en 1995 
- Sylvain, 15 ans, placé en 1994  
- Sandra, 7 ans et Dylan, 4 ans, placés ensemble en 2004 
- Chris, 6 ans, placé dès la naissance en 2001 (graves problèmes de santé) 

Tous ont été placés à des moments différents et pour des raisons différentes. 
« Lui, c’est le plus grand, c’est Mathias, son père est décédé quand il avait deux ans d’un 
coup de couteau, j’étais enceinte de Fabien, son frère qui est dans la restauration. Lui, il a 
quinze ans et il est aussi grand que les autres, c’est Sylvain. David et Astrid, vous connaissez. 
Dylan, 4 ans et Sandra qui a sept ans, ça c’est mes deux derniers et il y a un autre là, mais lui 
je ne le voie pas souvent, il a des problèmes de santé. » [Mme Martin] 
La taille de la famille, les différents compagnons de Mme Martin, les motifs de placement à 
chaque fois différents ont posé quelques problèmes pour lire la situation familiale. Les six 
enfants encore placés aujourd'hui vivent dans quatre familles d'accueils et sont suivis par deux 
référents. La question de la conservation de la fratrie se pose ici dans des termes différents 
que pour d'autres situations avec des fratries de taille plus courante (2 ou 3 enfants). Il est 
évident que trouver une famille d'accueil pouvant accueillir six enfants d'une même fratrie en 
même temps est très difficile. De plus, le placement de chaque enfant est espacé dans le 
temps. Pour les services sociaux, répartir les enfants dans des familles d'accueils différentes, 
c'est leur permettre de construire leur propre histoire, de mettre un peu de distance avec 
l'histoire familiale. C'est aussi leur enlever un environnement déjà connu, des visages 
familiers, une complicité fraternelle du quotidien. Désigner deux référents sur la situation, 
c'est pourvoir avoir deux regards mais c'est aussi rendre moins visible ce qui est vécu par les 
uns et ce qui est vécu par les autres, c'est moins de passerelle, c'est découper arbitrairement la 
fratrie. 
 
Le placement d’Astrid et de David 
  
Les premiers souvenirs d'Astrid sont ceux de l'arrivée chez Mme Ruffin. Les moments passés 
avec sa mère, le placement, la première famille d'accueil, il semble qu'elle ait tout oublié. Elle 
avait près de huit ans au moment de son placement, un âge où commence à se consigner les 
premiers éléments de l'enfance pourtant Astrid n'en sait plus rien. Peut-être que sa démarche 
est volontaire, qu'elle ne souhaite pas révéler ce qu’elle sait, peut-être qu'elle a bel et bien 
oublié ces évènements traumatisants. Le jugement du placement indique déjà à l’époque la 
fragilité d’Astrid et sa difficulté à raconter l’expérience familiale « Enfin David et Astrid, les 
deux enfants vivant avec leur mère, apparaissent en souffrance, fortement angoissé tous les 
deux, incapable pour Astrid de parler du vécu familial par loyauté à l’égard de sa mère (mais 
son dessin est révélateur) visiblement exposée à des scènes où violence et sexualité ne leur 
sont pas épargnées. »  Pourtant, Astrid ne donne pas l’impression de cacher volontairement 
son histoire, il semble bien qu’elle l’a oubliée, aucun élément sur l’avant placement à nous 
raconter que ce soit ces rapports avec sa mère, avec la fratrie, ses activités, rien ne lui revient. 
Aujourd’hui, avec plusieurs années de recul, Astrid pense que son placement a été motivé par 
le peu de moyens matériels dont disposait sa mère et par les difficultés à gérer sa grande 
famille « Je crois que c’est parce que ma mère n’avait pas beaucoup d’argent et qu’on était 
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pas mal d’enfants ». Astrid n’a pas tort de croire ça car les conditions de vie au moment du 
placement étaient plutôt difficiles : problèmes de logement, problèmes de garde, horaires de 
travail variables… « Moi, je payais une nourrice, je travaillais en intérimaire. La nourrice 
avait pris Astrid et David, Fabien et Mathias étaient en foyer […] parce que ça dépendait des 
fois je faisais des heures du matin, des heures de nuit, ça dépendait des horaires d’usine […] 
Je perdais en travaillant parce que je n’avais pas d’aide à ce moment-là […] Les enfants 
n’étaient pas… Ils avaient à manger, ils avaient à boire. A l’école, je paie le car, je paie la 
cantine. Les nourrices agréés, je paie de ma poche […] ça me gênait mais ma paye partait 
pour les nourrices […] Je me débrouillais de mon côté pour trouver des petits boulot. » 
Mme Martin a toujours fait l’effort de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille, elle 
regrette seulement le manque de soutien financier sur les frais de garde. Comment concilier 
des horaires de travail changeant avec la garde des enfants ? Pourquoi travailler quand une 
bonne partie du salaire revient aux frais de garde des enfants ? Cumulant les petits boulots, 
d’ouvrière d’usine à femme de ménage sur des statuts précaires (intérim), Mme Martin se 
voyait commencer certains matins très tôt et certains soirs, finir très tard (augmentation du 
tarif de garde). Mme Martin a toujours tenu à honorer les demandes du juge : trouver un 
travail. Elle sait que travailler – surtout sur le type d’emplois occupés par Mme Martin- et 
s’occuper seule de ses enfants (faire les devoirs, faire à manger…) ne s’articule pas 
facilement. Mme Martin avait dit au juge « maintenant le boulot passera avant mes enfants » 
le juge avait demandé pourquoi et Mme avait répondu « quand j’avais mes enfants, j’ai perdu 
beaucoup d’emploi par rapport au fait que j’avais mes enfants après, il y a eu une période où 
j’avais pas de boulot et j’avais plus mes enfants. Quand je demandais de l’aide quand j’avais 
mes enfants, j’en n’avais pas. Par exemple, pour les nourrices et tout ça je payais tout de ma 
poche. Ça fait que moi, je payais une nourrice et je travaillais pour rien parce que tous mes 
sous partaient pour la nourrice. Moi, ça m’énervait ça […] Je travaille en usine, je me crève 
le cul toute la journée et entre temps, toute ma paye va pour la nourrice. Je travaillais pour 
rien et on me dit « il faut travailler »[Mme Martin]. 
 
Quand Mme Martin nous raconte le jour où les services sociaux sont venus chercher Astrid et 
David, elle le fait avec beaucoup d’humour et d’ironie mais en mettant en scène une 
description précise de l’évènement, elle nous révèle au mieux, les tensions du moment et 
l’enchaînement des faits et des ressentis pour elle, pour les enfants, pour les services sociaux.  
“J’avais une femme de ménage qui m’aidait […] et un mercredi, moi, j’avais travaillé le 
matin et, l’après-midi, j’avais été récupérer mes enfants en nourrice et j’arrive à la maison, 
David il avait mis un déguisement, on faisait un peu de bruit, il y avait de la musique et on 
dansait […] d’un coup, elle [la femme de ménage] me dit : « tu vas avoir un coup de 
téléphone tout à l’heure »[…] Alors j’ai eu un coup de téléphone comme elle m’avait dit et 
puis : « Mme, on passe vous voir à quatorze heures, est-ce que vous êtes là ? J’ai répondu : 
« oui, mais c’est à quel sujet ? », « Ah, ben, vous verrez bien » qu’elle me dit la dame. Elle 
arrive à l’heure pile, deux Mr avec elle, j’ai dit : « la dame rentre et les Mr restent dehors, ils 
ne se sont pas présentés ni rien.» « Moi, je suis de la DDASS » qu’elle me dit. Pour moi ce 
n’était pas un bon truc. « Oui, vous savez vous avez du mal, vous travaillez à mi-temps. 
Quand vous n’avez pas de boulot, vous vous mettez des fois dans l’alcool. On va faire le 
nécessaire pour les enfants ». Parce que comme les grands étaient placés il fallait que les 
autres suivent, c’était une manie chez eux. Moi, ça m’a tellement énervée […] On m’a dit que 
j’étais pas apte à élever mes enfants quand on m’a placé Mathias.  Ils n’avaient qu’à les 
placer direct à la naissance ! […] J’ai fait une crise de nerfs. Quand on m’a enlevé Sylvain 
pourquoi pas emmener les deux autres direct'? […] Pendant que je parlais en bas, la femme 
de ménage, elle faisait les sacs des petits en haut et puis moi, je me suis levée, j’ai poussé la 
bonne femme qui était avec moi, je suis allée voir […] Entre-temps, elle a appellé les 
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gendarmes et les pompiers comme j’étais énervée […] Ils ont pris les gamins de force, les 
éducateurs. Astrid était dans la voiture en train de m’appeler et je n’ai même pas eu le droit 
de lui dire au revoir, ni rien. Au lieu de me laisser seule à la maison, les pompiers m’ont 
emmené à l’hosto, ils m’ont fait une piqûre. […] Et là, je me suis réveillée enfermée à double 
tour avec des barreaux, je croyais que j’étais en prison, c’était l’hôpital psychiatrique […] 
Pendant 15 jours, personne n’a eu le droit de venir me voir […] On m’aurait prévenue 
d’avance, j’aurai peut-être été plus calme". 
Comment ne pas voir dans ce récit l’image redoutée de la DDASS qui enlève de force les 
enfants à leur mère ? Faut-il voir de la folie dans le comportement d’une mère à qui on prend, 
on laisse ses enfants, que l’on dit « mauvaise » mais à qui on confie encore les plus jeunes ? 
Bien des interrogations demeurent dans l’esprit de Mme Martin : Pourquoi avoir attendu avant 
de prendre ses enfants ? Pourquoi avoir donné l’espoir de les garder pour les reprendre plus 
tard ? Est-ce le comportement de cette mère ou des services sociaux qui est incohérent ? 
Comment ne pas comprendre après ce récit que Astrid ait oublié le jour de son placement ? 
Dans ce récit résonnent des cris, des pleurs, de la violence physique et symbolique, de la 
trahison, et de l’accusation à tel point que Mme Martin croyait se réveiller en prison… Pour 
Mme Martin, la prison ou l’hôpital psychiatrique se valent, l’hospitalisation était sensée la 
protéger pourtant elle nous raconte combien elle avait peur dans ce lieu, dans sa chambre 
qu’elle ne pouvait fermer de l’intérieur mais qu’elle bloquait avec une chaise. Elle avait peur 
des autres, peur de sombrer dans la folie avec le sentiment de ne pas être à sa place, d’être 
punie. 
 
Le placement des plus jeunes frère et soeur 
 
Nous ne reviendrons pas sur chacun des placements des membres de la fratrie, il semble 
cependant que le placement de Sandra et Dylan occupe une place particulière dans le parcours 
d’Astrid. 
C’est suite à une scène de violences conjugales importantes entre Mme Martin et le père de 
ses trois derniers enfants que les voisins préviennent les secours. Elle a été très violentée mais 
ne souhaite pas porter plainte, « pour les enfants » dit-elle. Mme Martin gardera ses enfants à 
peine un mois avant que les services sociaux viennent placer les deux petits. On est en 2004, 
Mme n’a plus d’enfants à sa charge. 
Ce placement lui a permis d‘aller se soigner, de faire une cure de désintoxication « c’est de 
moi-même que j’ai demandé à être hospitalisée » et de prendre un nouveau départ, dans une 
nouvelle commune. Elle a déménagé et réaménagé avec son nouveau mari, elle a trouvé des 
petits boulots et a essayé de se reconstruire une vie à elle avant de tenter un éventuel retour 
des enfants. 
Mme Ruffin raconte le moment où elle a appris à Astrid et David que Sandra et Dylan étaient 
placés « Je me rappelle d’Astrid. On était partis en vacances, on revenait d’Espagne, on s’est 
arrêté manger à un petit resto à midi et je reçois un coup de téléphone de la référente qui me 
dit : « il faudra apprendre ça à Astrid et David mais, ça y est leurs petits frère et sœur ont été 
placés ». Astrid s’est mise à pleurer mais vous auriez vu le sourire de David. Pour elle, c’était 
dramatique parce qu’elle se disait que sa mère allait pouvoir s’en sortir avec ses petits, 
c’était le même père pour les trois. La famille était un peu bancale mais elle espérait toujours 
que sa maman, elle puisse tant d’années après, avec des bébés s’en sortir. Mais David il a fait 
un sourire comme ça parce que c’était logique : « pourquoi moi, je serai placé et pourquoi 
pas eux ? » » 
Mr et Mme Ruffin avaient écrit au service pour signaler la situation de la petite sœur qui était 
à leurs yeux en grande difficulté. A la demande d’Astrid, ils sollicitaient également de 
pouvoir accueillir les enfants chez eux mais ils n’ont jamais eu de réponses à leur demande, ni 
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positive, ni négative. Les enfants sont accueillis dans une autre famille d’accueil. Est-ce un 
choix du service de séparer la fratrie ou est-ce que ce placement traduit le manque de 
coordination entre le référent des plus grands et le professionnel, sans doute le conseiller 
enfance, qui s’est chargé de placer les deux jeunes enfants ? Est-ce une position défendue par 
le service ou un choix par défaut, par manque de connaissance de la demande d’Astrid et de 
David appuyée par la famille d’accueil ? Chez Mr et Mme Ruffin, à la place de Sandra et 
Dylan, ce sont deux petites filles qui sont arrivées dont une qui avait l’âge de Sandra. Le 
couple d’accueil n’a pas compris pourquoi les services n’ont pas réagi et David a mis du 
temps à accepter parce que, pour lui, elles avaient pris la place de sa petite sœur. 
 
La vie en famille d’accueil 
 
Astrid ne se souvient pas d’avoir une quelconque difficulté à s’intégrer quand elle est arrivée 
chez Mr et Mme Ruffin. Ils leur restaient une fille à charge et très rapidement, Astrid a trouvé 
une grande sœur. Aujourd’hui, cette sœur d’adoption lui a offert une voiture et une place de 
marraine pour son fils. Astrid existe dans la famille Ruffin en dehors de son accueil, elle s’est 
fait une place pérenne, une place que les services sociaux ne pourront pas lui retirer à la fin de 
son contrat jeune majeure. 
« Vous avez deux fratrie ou une seule fratrie ? 

- Ben, nous, on a notre fratrie d’un côté mais on a aussi nos frères et sœurs d’adoption. 
Et qu’est ce qui est le plus important au fond ? 

- Ma famille ici » 
Astrid ne veut pas rompre les liens avec sa famille naturelle mais pour autant la place de 
chacune de ses deux familles n’est pas la même. Elle a grandi avec Mr et Mme Ruffin, elle 
partage leur quotidien et les projets familiaux. De son enfance chez sa mère, elle n’a plus de 
souvenirs, de ses droits de visites, elle conserve la fragilité des liens qui les unissait. Les 
relations avec la fratrie ont été le reflet des relations maternelles : interruption des droits de 
visite avec Mme Martin, interruption des droits de visites avec le reste de la fratrie… Les 
relations entretenues avec sa famille naturelle s’inscrivent uniquement dans le présent tant la 
fragilité de l’histoire familiale empêche une projection au-delà. 
Pour Astrid, sa famille d’accueil occupe une place non négligeable dans son parcours. De 
l’autre côté, pour sa famille d’accueil, Astrid et David occupent eux aussi une place 
particulière celle des premiers enfants accueillis et celle de ceux qui seront restés les plus 
longtemps (Mr et Mme Ruffin ont un âge approchant la retraite). 
  
Les droits de visite 
 
Au début de leur placement, Astrid et David allaient en droit de visite chez leur mère 
accompagnés d’une travailleuse familiale. Astrid se souvient que ces rencontres étaient 
fluctuantes : « des fois, elle n’ouvrait pas la porte donc on ne venait plus ». Mme Martin a 
très mal vécu le placement d’Astrid et de David et voulait faire payer aux services sociaux ce 
qu’ils lui avaient fait en lui enlevant ses enfants. Ne pas ouvrir la porte ne signifiait pas tant 
qu’elle ne voulait pas voir ses enfants mais plutôt qu’elle ne voulait pas être à la disposition 
des services sociaux. Le temps aidant et la rancœur s’atténuant, elle adoptera une autre 
attitude concernant ces rencontres. Astrid se rappelle d’une petite maison dans un camping 
qui avait été louée pour les accueillir pendant les droits de visite, elle y rencontrera sa mère 
bien sûr, mais aussi ses frères et sa marraine.  
Après plusieurs rencontres durant lesquelles Mme Martin était alcoolisée, les droits de visite 
vont s’interrompre. Cette interruption durera près de cinq ans et sera réactivée à la demande 
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de Mme Martin au moment où elle s’installe avec celui qui deviendra son mari peu de temps 
après. 
En même temps que les droits de visite avec Mme Martin s’interrompent, les droits de visite 
avec le reste de la fratrie ont été suspendus. Mr et Mme Ruffin ont fait des démarches pour 
comprendre pourquoi il n’y avait pas d’efforts de fait pour conserver des liens dans la fratrie 
mais on ne leur a jamais donné d’explication. Ce sont eux qui à plusieurs reprises ont 
demandé à ce que le reste de la fratrie vienne passer des demi-journées chez eux en 
s’adressant directement aux familles d’accueil. Mais cette démarche n’a pas été forcément 
comprise par les autres familles d’accueil qui ont jugé que ces rencontres pouvaient 
déstabiliser l’enfant. 
Pour Mr et Mme Ruffin, l’entretien des relations familiales est une ouverture pour l’enfant. Ils 
essayent de favoriser l’envie de l’enfant d’aller à la rencontre de sa famille, d’éveiller un 
esprit de famille en dehors de celui de la famille d’accueil « C’est normal, l’enfant, il vit dans 
un contexte donc si on lui apporte pas les ouvertures, les portes, il va rester dans son petit 
truc […] Ils ont pas du tout cet esprit de famille alors on leur dit : «  tiens tu as une grand-
mère, il faut que tu demandes à ton père et ainsi de suite ». » 
Aujourd’hui, Astrid est majeure et peut quand elle le souhaite rendre visite à sa mère. Elle le 
fait rarement mais communique régulièrement par téléphone. 
 
La scolarité 
 
Il suffit de parler de la scolarité d’Astrid avec Mr et Mme Ruffin pour comprendre la fierté 
qu’ils manifestent autour du parcours d’Astrid et l’admiration qu’ils ont pour elle « Comment 
cette fille courageuse, mise dans un autre contexte, elle a réussi à évoluer » [Mr Ruffin] 
L’expérience scolaire d’Astrid a pourtant été difficile dès le début du placement. Mme Martin 
se souvient avoir été appelée par la référente : « On m’avait téléphoné : « faudrait que vous 
alliez voir vos enfants, votre fille vous réclame, elle a des problèmes à l’école » ». A l’époque, 
Mme Martin avait détourné l’invitation jugeant que si les services sociaux lui avaient placés 
ses enfants c’est qu’ils étaient sans doute capables de les rendre plus heureux, de leur offrir 
des conditions d’évolution plus convenables. Pour Mme Martin, les problèmes scolaires 
d’Astrid sont apparus avec le placement mais peut-être préfère-t-elle oublier que sa fille 
accuse un retard scolaire dès le début du placement ? 
Quand Astrid est arrivée en famille d’accueil, elle accusait un retard scolaire important ; elle 
rentrait en CP avec près de deux ans de plus que l’âge moyen de la classe « Astrid c’était une 
petite fille fragile parce qu’elle intégrait un CP, à 8 ans […] Il a fallu se battre parce qu’elle 
avaient des difficultés incroyables ». Astrid se rappelle des efforts qu’elle a dû fournir sur le 
plan scolaire et du soutien dont elle bénéficiait de la part de son assistante familiale « On a 
repris tout depuis le début avec Aurélie [assistante familiale] puis après, au fur et à mesure, 
je suis arrivée au même niveau que les autres ». Astrid a suivi jusqu’à la cinquième un 
parcours classique, sans redoublement puis elle s’est orientée vers un autre type 
d’enseignement, en maison familiale « J’ai changé d’école parce que j’étais quand même à 
un niveau assez bas. J’étais la moitié de l’année en stage et le reste à l’école, à la maison 
familiale de P., là j’ai fait 4è, 3è, BEPA 1, BEPA 2 et BAC maintenant. » Dans cet 
établissement scolaire, Astrid a rencontré d’autres enfants placés à qui le fonctionnement 
scolaire traditionnel ne convenait pas.  
Elle a bénéficié d’un soutien important de sa famille d’accueil et même si ceux-ci se 
défendent d’avoir interférer pour qu’Astrid trouve des stages, le réseau familial et de 
voisinage a bien fonctionné. Astrid travaille par exemple pour un des voisins du couple 
d’accueil dans un parc d’attraction pour enfants. Elle sait ce qu’elle souhaite faire : auxiliaire 
de puériculture. Elle va prochainement passer des concours et semble confiante sur leur 
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aboutissement. Astrid commence à préparer son dépar
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Alice Nicolas  
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- Les parents, Mr et Mme Nicolas, à leur domicile. 
Ils louent depuis 11 ans une petite maison dans une commune rurale, commune où 
réside une partie de la famille de maternelle. Le logement est propre et décoré (photos 
des filles sur la cheminée, quelques objets réalisés par les enfants…). 
Le père a eu de gros ennuis de santé et en porte les séquelles ; tensions au niveau du 
dos, problèmes de palais qui font que ce qu’il dit est difficilement compréhensible. 
Mme Nicolas est peu autonome et c’est surtout son époux qui gère leur quotidien. 
Quand je les contacte pour fixer une date de rencontre, Mme Nicolas est incapable de 
me donner quelques indications pour trouver leur logement c’est donc son mari qui va 
m’orienter. 

 
- La référente, Mme Map, au CDAS 

Mme Map suit la situation depuis 2001, soit 4 ans après le début du placement « j’ai 
suivi les filles dans leur placement mais pas le placement » 
Le choix de cette situation a questionné la référente : « c’est une situation qui pose 
problème, la jeune a une histoire particulière. […] Elle a été suivie en psychiatrie 
infantile et ça gêne, pas de capacité à faire front à tout ça. Ce n’est pas une jeune en 
capacité, peur de ce que ça peut… ». La référente n’a donc pas insisté auprès de la 
jeune pour qu’elle participe à l’enquête et n’a pas donné de consignes particulières à 
l’assistante familiale. 

 
Un courrier sollicitant directement Alice lui a été adressé. J’ai eu l’assistante familiale au 
téléphone qui m’a avertie qu’Alice considérait qu’elle n’avait rien à dire et ne souhaitait pas 
me rencontrer. Il n’y a donc pas eu d’entretiens avec la jeune. 
L’entretien avec la référente et l’entretien avec les parents se complètent. Mr et Mme Nicolas 
ont répondu à mes questions, sans avoir grand-chose à (re)dire mais contents d’être 
sollicités. Mme Map a une connaissance des enfants et des modalités d’accueil qui permet 
d’éclairer ce que les parents ne m’ont pas dit, ce qui leur paraît aller de soi. 
 
 
Présentation du parcours 
 
Alice a 16 ans et est placée depuis 10 ans en famille d’accueil. Ce placement, décidé en 
urgence, a retiré de manière brutale Alice et sa jeune sœur âgées respectivement de 6 et 4 ans 
du domicile familial. Alice manifestait beaucoup de gênes à l’école : difficultés motrices, 
difficultés de compréhension et problèmes au niveau du langage. Un accompagnement 
spécialisé en hôpital de jour a donc été mis en place. Pendant les six premiers mois, les 
rencontres parents-enfants ont été complètement interdites limitant les contacts à un droit de 
correspondance. Au fur et à mesure du placement, des droits de visite et d’hébergement se 
sont ouverts : en lieu neutre puis au domicile parental, en présence d’un professionnel puis 
non accompagné, une journée par mois jusqu’à deux week-ends… Depuis plusieurs années, 
Alice est accueillie chez ses parents deux week-ends par mois et la moitié des vacances 
scolaires et il y a stagnation dans l’évolution des droits de visite. Alice est scolarisée en 
SEGPA, ses difficultés scolaires ont été aplanies par la prise en charge proposée dès le début 
de placement, elle projette de s’inscrire en CAP. 
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Eléments du jugement (22/09/97) 
 
 « Attendu qu’il résulte des rapports sus-visés et des débats que les carences majeures des 
parents, leur absence de prise de conscience de la problématique familiale et par là même de 
la tentative de suicide d’Alice, l’absence de toute remise en cause du couple rendent 
nécessaire la poursuite du placement des deux fillettes qui a un effet réparateur et qui leur 
permet d’évoluer en toute sécurité dans un lieu structurant ainsi que la mise en place d’une 
prise en charge spécifique (CMPI) en faveur d’Alice ; qu’il y a également lieu de maintenir 
l’interdiction des droits de visite des parents, les enfants n’étant pas demandeurs de telles 
rencontres. » 
 
 
Chronologie du placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le placement 
 
Plusieurs éléments ont motivé le placement. Alice est en fin de maternelle et suite à des 
difficultés scolaires importantes, l’école alerte les services sociaux sur la situation familiale. 
Pendant un an, une travailleuse familiale viendra au domicile pour accompagner les parents 
dans leurs tâches quotidiennes. Pour Mr et Mme Nicolas, la travailleuse familiale est une aide 
ménagère et quand je leur demande s’ils ont bénéficié d’un accompagnement, ils répondent 
par la négative.   
La travailleuse familiale va signaler un certains nombre de dysfonctionnement : la 
consommation d’alcool du père, des soupçons de gestes incestueux (Alice qui dormait avec 
son père), l’incapacité de la mère à prendre en charge ses filles. Au même moment, Mr 
Nicolas est incarcéré pour alcool au volant alors qu’il avait déjà été mis en garde à plusieurs 
reprises. Mme Nicolas est seule avec ses filles, un peu débordée, Alice met la main sur la 
boîte de médicaments et se sert « Je les [les médicaments] avais cachés mais elles montent 
partout » m’explique Mme Nicolas. Elle prévient les secours, Alice est hospitalisée et se 
décide en urgence le placement des deux filles. 
Le passage devant le juge a profondément marqué cette mère. Elle s’est questionnée 
longtemps pour savoir ce qui pouvait justifier qu’on lui retire ses enfants, est-ce que c’était 
simplement l’absorption de médicaments ? « Ça fait peur. Je savais qu’il y avait quelque 
chose par rapport aux cachets mais est-ce qu’il n’y avait pas autre chose ? ». A la lecture du 
jugement, ma première réaction a été un peu la même que celle de Mme Nicolas : est-ce qu’à 
six ans, l’absorption de médicaments est forcément synonyme de tentative de suicide ? De 
malaise ? Est-ce qu’un défaut de surveillance suffit à convoquer des carences majeures chez 
les parents ? Suffit à justifier une séparation familiale ? 
La rencontre de Mr et Mme Nicolas et de Mme Map a permis d’éclaircir la situation et de 
reconsidérer le motif de placement. Même si c’est l’hospitalisation d’Alice qui a déclenché le 
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placement, celui-ci était prévisible ; l’école et la travailleuse familiale faisant remonter des 
comportements familiaux non conventionnels. Pour autant, Mr et Mme Nicolas n’ont pas 
anticipé cette mesure, pour eux, elle est arrivée du jour au lendemain sans leur laisser la 
possibilité de pourvoir agir sur la mesure. Mme Nicolas explique l’errance des premiers 
jours qui font suite au placement: « Au début, on est perdu, on n’est pas dans notre assiette ». 
Même si le placement n’a pas été compris au début, il a été accepté ou du moins, pas contesté. 
Mr et Mme Nicolas ne sont pas revendicatifs et font ce qu’on leur demande, ni plus, ni moins. 
Aujourd’hui, 10 ans après, Mr et Mme Nicolas sont très fatalistes: « c’est fait, c’est fait » 
comme si de toute manière, ils n’auraient rien pu changer à la situation et à l’enchaînement 
des causalités qui ont conduit à la mesure de placement. 
 

Deux mondes qui se rencontrent, deux environnements très différents pour grandir 
 
Le placement d’Alice s’inscrit à la fois dans la séparation familiale mais surtout dans la 
découverte d’un autre milieu social.  
Son père était ouvrier d’usine depuis ses 15 ans dans une entreprise agro-alimentaire. Il y 
avait les collègues de travail et les « pots après le boulot », la famille et les matchs de 
footballs toujours arrosés d’un peu d’alcool. Un mode de vie qui sera sanctionné par des gros 
problèmes de santé et à 50 ans, Mr Nicolas se retrouve en invalidité. Dans la même période, 
après plusieurs accidents de voitures où il conduisait alcoolisé, Mr Nicolas se retrouve 
incarcéré pendant trois semaines. Il arrête l’alcool et se recentre sur sa vie de couple -les 
enfants viennent de partir- et leurs activités se construisent autour de la famille élargie et des 
matchs de foot. 
Sa mère est gravement handicapée par un problème de vue et est donc titulaire de l’AAH. Elle 
n’a pas fait d’étude et n’a jamais travaillé. Seconde d’une famille de six enfants, elle s’est 
occupée de la fratrie pendant que ses parents travaillaient. Mme Nicolas est peu autonome et 
semble très dépendante de son mari pour toutes les tâches de la vie quotidienne. Dès que son 
mari s’est absenté -hospitalisation ou incarcération- elle a bénéficié du soutien de sa famille 
qui eux-mêmes paraissent prendre conscience des limites de ses limites. 
Alice a donc grandi dans un mode de vie proche de celui de la classe ouvrière avec des 
habitudes de classes (culture du « pot » après le travail, matchs de foot le dimanche), une 
solidarité familiale, une répartition sexuée des responsabilités quotidiennes… 
 
Alice déménage au moment du placement dans une famille qui fait son premier accueil. 
Nouvellement installés dans une commune rurale après avoir vécus en Région parisienne, 
Mme Le Roux suit son mari muté en Bretagne. Ils retapent une vieille ferme et elle décide 
d’accueillir des enfants. En région parisienne, Mme Le Roux travaillait probablement1 comme 
enseignante. La migration vers la Bretagne était celle d’une mise au vert loin de 
l’effervescence de l’urbain « C’est quelqu’un qui est très intellectuelle et en même temps très 
portée sur la nature, l’alimentation biologique » [Mme Map]. En cours de placement le 
couple se sépare et Mme Le Roux garde la maison. Le cadre de vie devient un projet de vie 
pour cette femme qui investit l’alimentation, le jardin, le logement et une certaine « culture de 
vivre ». 
 

Chez ses parents, Alice avait cumulé un retard inquiétant dans beaucoup des apprentissages à 
réaliser. Trop peu sollicitée par ses parents, et insuffisamment prise en charge dans le cadre 
scolaire, son avenir semblait être tracée par une prise en charge spécialisée. 
                                                 
1 La référente, Mme Map, pense que l’assistante familiale était enseignante en région parisienne mais n’en est 
pas persuadée. 
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Dès le début du placement, le juge a ordonné la mise en place d’un suivi spécialisé en hôpital 
de jour et elle est arrivée dans une famille d’accueil dont le travail était de passer du temps à 
solliciter l’enfant.  
Le cadre de vie, les habitudes chez les uns et les autres différent largement et les pratiques 
proposées chez les uns et chez les autres n’ont pas la même légitimité : la lecture contre la 
télévision, les matchs de foot contre les promenade en plein air, l’alimentation traditionnelle 
contre l’alimentation biologique… 
 
Le placement a permis à Alice de grandir dans un cadre de vie « idéal », très stimulée par des 
activités largement valorisées par la société actuelle. « Si elle était restée dans sa famille 
naturelle, elle ne serait pas au niveau où elle est aujourd’hui » [Mme Map] 
Pour autant est-elle en danger au domicile familial ou est-ce la possibilité de mener une autre 
vie que celle de ses parents, de pouvoir « mieux évoluer » qui justifie le placement ? 
Au moment du placement, l’enchaînement de plusieurs indicateurs inquiétants justifiait la 
mise en place d’un accompagnement spécifique. Aujourd’hui, le père a arrêté de consommer 
de l’alcool, Alice a stabilisé son retard scolaire, qu’est-ce qui justifie encore le placement ? 
Peut-on encore parler de danger ? 
  
Apprendre à vivre sans, apprendre à vivre avec les enfants 
 
Mr et Mme Nicolas ont pris l’habitude depuis près de 10 ans, date de placement, de vivre à 
deux, d’organiser leur vie autour de leur couple. Les droits de visite et d’hébergement 
ponctuent ce rythme mais la vie familiale semble à la marge de ce qu’ont construit Mr et Mme 
Nicolas en l’absence de leurs enfants. 
 
« Elle [Alice] n’a pas le même comportement dans sa famille d’accueil que dans sa famille 
naturelle. Elle est très autoritaire dans sa famille. J’y vais minimum deux fois par an chez 
leurs parents pour le calendrier et j’essaie d’y aller quand elles sont là. Quand elle arrive, 
c’est elle qui commande, qui fait le calendrier, elle se met au devant de ses parents et les 
parents ça ne les gêne pas. Dans la famille d’accueil, elle est à sa place, elle attend avant de 
parler. » [Mme Map] 
La référente pense que Mme Nicolas demande à voir ses enfants par rapport à l’idéal familial 
qu’elle s’est construite en l’absence de ses enfants. Mr Nicolas, quant à lui, constate que les 
week-ends où les filles sont à la maison sont épuisants et qu’il est difficile de leur fixer des 
limites. On peut bien sûr se demander si fixer des limites n’est pas d’autant plus difficile 
quand les relations s’inscrivent sur de l’occasionnel et dans des relations « plaisir », où l’on a 
envie de faire plaisir et de se faire plaisir ? 
Même s’il est difficile de poser des limites et des règles pendant les droits de visite, Mr et 
Mme Nicolas essayent de s’approprier celles qu’on [le juge, la référente] veut leur imposer. 
Ce qui pose problème aujourd’hui et ceci leur a été exposé notamment par le juge, ce sont les 
devoirs scolaires. La plus jeune des filles a l’habitude de revenir de week-end sans avoir fait 
ses devoirs. Mr et Mme Nicolas ont compris les recommandations du juge comme une 
imposition nécessaire pour envisager un retour. Cela leur coûte mais ils ont décidé qu’il n’y 
aurait pas la moindre sortie avant que les devoirs soient terminés. Cet exemple montre bien la 
difficulté de se (re)situer dans des rôles parentaux pour deux week-ends par mois alors que les 
attentes des uns et des autres sont de passer des bons moments ensemble. 
Mme Map pense que Mr et Mme Nicolas sont arrivés au terme des modalités de droits de 
visite. Alors qu’ils pourraient demander d’étendre les droits de visite à toutes les vacances 
scolaires par exemple, ils se contentent de ce qu’ils ont aujourd’hui. Mais sont-ils légitimes 
pour demander plus de temps avec leurs enfants ? Ce sont eux qui ont sollicité jusqu’à 
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maintenant l’évolution des droits de visites, si aujourd’hui ils ne le font plus c’est aussi sans 
doute qu’ils leur conviennent. S’il est vrai que Mme Nicolas réclame de voir plus ses enfants, 
son mari lui rappelle durant tout l’entretien que ce n’est pas elle qui décide, il sous entend en 
disant cela que c’est du ressort des services sociaux et du juge, pour autant c’est un peu lui qui 
détient la clé des droits de visite dans la mesure où son épouse ne s’exprime pas devant le 
juge, elle est très effrayée par cette situation. « On est passé en jugement il n’y a pas 
longtemps et les parents voulaient que ça continue comme ça » [Mme Map] 
 
La scolarité 
 
Au moment de son placement, la situation scolaire d’Alice était critique : « il y avait des 
difficultés motrices, des difficultés de compréhensions, des difficultés de langage » [Mme 
Map]. A l’époque, les parents ne manifestaient pas d’inquiétude particulière. Aujourd’hui, ils 
disent que leur fille est lente, très lente et qu’il lui faut simplement plus de temps qu’aux 
autres. « Elle était lente. Elle n’arrivait pas à suivre. Elle ne faisait que la moitié de son truc. 
Elle avait des bonnes notes mais elle est lente. Elle est bonne mais elle est lente. » [Mme 
Nicolas] 
 
La manière de se représenter ce « retard » est donc différenciée selon la position 
occupée (parents, institution scolaire ou judiciaire). C’est donc parce que l’école signale la 
situation que le juge impose un suivi spécialisé à Alice. 
Le placement va donc intensifier l’accompagnement au niveau des apprentissages moteurs et 
langagiers. L’hôpital de jour va permettre une remise à niveau tandis que l’assistante familiale 
va offrir une nouvelle ouverture à Alice en lui transmettant son goût de la lecture. 
Que serait devenue Alice dans sa famille naturelle ? Mr et Mme Nicolas sont-ils en capacité, 
ont-ils les ressources pour proposer un accompagnement aussi complet que celui qu’a imposé 
le placement ? 
Alice est aujourd’hui en SEGPA et projette de poursuivre sur un CAP. Hormis les quelques 
échanges avec l’assistante familiale sur le parking où ils rejoignent pour prendre et ramener 
les filles des week-end, Mme Nicolas regrette de ne pas avoir sa place dans le suivi de la 
scolarité de sa fille, ne serait-ce que connaître l’établissement où elle est scolarisée « C’est 
loin P., c’est à plus de 40km. On sait rien de comment elle travaille, on sait rien de là-bas. On 
a ce que la famille d’accueil nous dit et les bulletins mais bon… Moi, j’aime bien voir ce qui 
se passe vraiment dans les écoles. » [Mme Nicolas] 
 
Alice a conscience du décalage qu’il existe entre le fonctionnement de ses parents et celui de 
sa famille d’accueil. Elle sait notamment que le suivi scolaire que lui offre sa famille 
d’accueil n’est pas le même que celui qu’elle pourrait avoir chez ses parents, elle a pu dire à la 
référente : « heureusement que Laurence [assistante maternelle] est là, pour trouver un lieu 
de stage ». 
 
Les droits de visite  
 
Pendant les six premiers mois qui suivirent le placement, Mr et Mme Nicolas n’ont pas eu le 
droit de voir leurs filles. Le seul moyen de communication autorisé étant la correspondance. 
L’écrit n’est un mode de communication privilégié pour ce couple parental, tout contact a 
donc était rompu. Ne peut-on pas voir dans l’imposition de l’écrit comme seul mode de 
communication l’échec assuré de la continuité des échanges parents/enfants ? Le juge a-t-il 
vérifié les capacités de Mr et Mme Nicolas à pouvoir rédiger une lettre à leurs filles ? A 
pouvoir transmettre leur affection sur un morceau de papier ? 
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A la demande des parents, se sont mises en place progressivement, des visites et des droits 
d’hébergement. La première étape a été le lieu neutre puis ils ont pu accueillir leurs filles au 
domicile sous la vigilance d’une travailleuse familiale. Pendant six mois, les visites étaient 
« surveillées » puis la travailleuse familiale s’est retirée. Puis au bout de un an, les visites ont 
été étendues à une journée et un week-end par mois. Aujourd’hui, le calendrier des droits de 
visites est arrivé à l’extension maximum prévue par le juge soit deux week-ends par mois et la 
moitié des vacances scolaires. Au début du placement, les rencontres parents enfants étaient 
interdites. « Là on est arrivé au maximum de ce qui est prévue et là, ça stagne » [Mme Map] 
 
L’enfant placé 
 
Alice, il y a deux ans, a eu des comportements qui n’ont pas été compris, elle a notamment 
raconté qu’elle était battue en famille d’accueil. Cette information est remontée par 
l’intermédiaire de l’assistante sociale du collège. Cet évènement a été analysé par la référente 
comme une période angoissante correspondant à l’avant audience et l’incertitude de ce qu’il 
allait se passer. Pourtant ne peut-on pas y voir aussi le stigmate de l’enfant placé ? Alice ne 
connaît pas les raisons de son placement, c’est très confus pour elle, elle sait simplement que 
les conditions d’accueil ne sont pas les mêmes chez ses parents que dans sa famille d’accueil. 
On peut bien évidemment penser à la pression de ses camarades de classe où dans 
l’inconscient collectif : un enfant placé, c’est un enfant battu. Ces associations d’idées ne sont 
pas limitées aux enfants c’est une acceptation globale des faits de maltraitance qui passent 
avant tout par du physique. 
La compréhension de son histoire est une des clés pour construire des relations familiales 
pérennes et ne peut passer que par l’institution qui a jugé « maltraitants » les parents. Ce n’est 
pas aux parents d’Alice de se justifier sur la raison du placement, c’est aux services sociaux et 
à la justice d’expliciter à l’enfant les raisons de son déplacement. 
 
Et demain ? 
 
Mr et Mme Nicolas ont pu nous exposer leurs inquiétudes pour l’avenir. Ils craignent 
notamment que ce qu’ils réclament depuis des années c’est-à-dire le retour de leurs filles 
arrive avec leur majorité. Ils redoutent qu’à la manière du placement, le retour soit brutal et 
non préparé. 
Mr et Mme Nicolas ne prendront pas d’initiatives car ils ne se sentent pas en position de force 
et vivent les évènements avec un certains fatalisme et avec l’impression de ne pas toujours 
comprendre le fonctionnement des institutions « Ça ne se fait pas comme ça, ça ne se fait pas 
comme ça. On ne va pas discuter. » [Mr Nicolas]. 
Ils existent bel et bien en dehors de ce que les autres attendent d’eux mais ils ont bien 
conscience qu’il faut modeler leur image aux attentes d’institutions légitimes s’ils veulent un 
jour être réhabilité dans leur statut de parents. 
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Joris Thépaut 
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- l’assistante familiale, Mme Quéré, à son domicile.  
La famille Quéré habite une grande maison avec vue sur mer dans une petite 
commune littorale. Le logement est investi, décoré avec un aménagement spécifique 
correspondant aux âges des différents enfants accueillis (salle de télé pour les plus 
grands, salle de jeux pour les plus petits). 
Voilà près de 13 ans que Joris a intégré sa famille et c’est elle qui porte la mémoire de 
ce parcours. 

 
- Le jeune, Joris, au domicile de sa famille d’accueil.  

J’ai rencontré Joris dans l’espace commun télé et ordinateur, son frère était présent 
pendant l’entretien mais n’y a pas participé. L’entretien a été court (40 minutes) et 
ponctué de nombreuses relances. 

 
- la référente ASE, Mme Caradec suit la situation depuis sept ans. L’entretien a eu lieu 

au CDAS.  
Lors de nos premiers échanges téléphoniques, la référente m’a déconseillé de 
rencontrer Joris et a émis quelques doutes sur le choix de la situation « ce n’est pas la 
bonne situation […] Le jeune risque de refuser de parler de son histoire. Il est très 
particulier, mutique. » L’assistante familiale a tenu un autre discours « C’est un 
superbe garçon. Il a une histoire intéressante, il est juste un peu timide.» Dès les 
premiers contacts sur cette situation se sont dessinés des écarts dans le point de vue de 
chacun sur le parcours et sur les modalités de la prise en charge.  

 
La référente m’avait précisé que Mr Thépaut, le père de Joris, n’avait pas de téléphone, 
j’avais donc dans mon courrier indiqué mes coordonnées mais il n’a pas donné suite. 
Pendant l’entretien avec la référente ASE, nous avons fixé un rendez-vous au CDAS se 
trouvant à côté du logement de Mr Thépaut afin que celui-ci puisse me rencontrer mais il 
n’est pas venu. Nous n’avons eu aucun contact direct avec le père de Joris. 
Le courrier qui  a été adressé à Mme Thépaut, la mère de Joris, nous est revenu avec la 
mention mauvaise adresse –retour à l’expéditeur. Cela fait environ cinq ans qu’elle n’a pas 
donné de nouvelles aux services sociaux et son numéro de téléphone n’est plus attribué.  

 
 
Présentation du parcours 
 
Joris avait trois ans quand il est arrivé dans sa famille d’accueil après avoir passé près d’une 
année en pouponnière, il en a 16 aujourd’hui. Il a très peu de souvenir de l’avant placement et 
les images parentales sont celles des droits de visite qu’ils ont souhaité, lui et son frère, 
suspendre. Ce sont les premiers enfants à avoir été accueillis dans cette famille d’accueil. Ce 
sont donc « un papa » et « une maman » qu’ils ont trouvés et pas simplement un lieu d’accueil 
intermédiaire. La relation est très investie des deux côtés, Mme Quéré a donné beaucoup sur 
le plan affectif à Joris qui manifestait de graves troubles du comportement à son arrivée en 
famille d’accueil. Sur le plan scolaire, l’assistante familiale a lutté pour que Joris puisse suivre 
un parcours scolaire traditionnel.  
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Eléments du jugement (2 avril 1993) 
« Attendu que la situation familiale est très fragile ; qu’en effet, les problèmes financiers, la 
précarité matérielle, les difficultés du couple, l’autorité du père et l’état dépressif de la mère 
créent un climat très insécurisant pour les enfants ; que les parents adhèrent à la mesure de 
placement[…]» 
 
Chronologie du placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le placement 
 
Comme nous n’avons rencontré aucun des parents de Joris, nous n’avons que peu d’éléments 
sur l’histoire familiale. Au moment du placement, les parents de Joris vivaient en couple, 
étaient sans emploi et marginalisés. Le jugement faisant état de la mesure de placement 
évoque des problèmes financiers, une vie matérielle précaire, des problèmes conjugaux, etc. 
Joris ne se souvient pas de ce qui l’a conduit à être placé.  Il nous raconte ce qu’on lui a dit, ce 
qu’il a entendu : 
« Pourquoi tu as été placé au début ? 

- Parce que j’ai été maltraité avec mon père. Ça c’est ce qu’on m’a dit moi, je m’en 
rappelle plus. Il buvait de l’alcool donc il nous maltraitait. Niveau salaire aussi, je 
crois qu’ils n’étaient pas vraiment au point donc j’ai été placé. 

On t’a dit quel type de maltraitance ? 
- Non. 

A quoi tu penses comme maltraitance ? Des coups ? Du délaissement ? 
- Je pense plus à des coups » 

Joris n’éprouve pas le besoin de connaître l’histoire de sa situation, il sait des choses et fait 
des associations d’idées. Trop jeune au moment du placement pour maîtriser ce qui l’a 
conduit en famille d’accueil, il ne connaît pas ses parents et l’histoire familiale. Jamais il n’a 
parlé du placement avec ses parents. Il s’est construit avec ce qu’on lui a dit, avec une certaine 
idée de ce qu’était sa vie familiale avant. Des représentations sans doute manipulées par le 
poids des mots. Comment un enfant peut comprendre la réalité de son vécu antérieur par des 
mots et souvent, des mots qui font peur -alors qu’il n’a pas l’expérience de la vie pour les 
relativiser ? 
Joris associe directement le terme maltraitance à des violences physiques bien que le 
jugement ne nous donne pas cette information.  
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La référente nous parle aussi de maltraitances physiques envers Joris, de violences conjugales, 
celles-ci n’apparaissent pas dans son dossier, ni sur les jugements, ni sur les rapports sociaux. 
Le décalage entre l’écrit, la réalité de la situation, et ce que l’on  retient plus d’une dizaine 
d’années après, traduit la manière dont on construit et reconstruit le récit dans ce qui parait 
aussi le plus justifier la mesure de placement. 
 
Les débuts difficiles en famille d’accueil 
 
Joris a deux ans, et son jeune frère un an de moins, quand ils sont placés en pouponnière. Joris 
a peu de souvenir de cette période. Ce dont il se rappelle c’est qu’il était perdu. Perdu dans 
des déplacements qui le déstabilisaient. Ils sont restés près d’un an en pouponnière avant 
d’intégrer leur famille d’accueil. Mr et Mme Quéré ont pris le temps pour intégrer leurs deux 
nouveaux « locataires ». « Au début, c’était des ½ journées puis des journées. Quand on les 
ramenait le soir c’était très très difficile » [Mme Quéré]. Joris supportait mal la vie en 
collectivité. 
L’installation en famille d’accueil n’a pas été beaucoup plus facile, Joris montrait des signes 
inquiétants de malaise. « Par exemple la nuit, Joris pleurait et vers les 2-3heures du matin, il 
se réveillait en faisant des cauchemars et allait s’enfermer dans l’armoire. »[Mme Quéré] 
Comment expliquer les comportements inquiétants de Joris alors que son jeune frère 
s’intégrait parfaitement à cette nouvelle famille ? Est-ce le vécu antérieur au placement ou les 
déplacements qui ont créé du malaise chez ce jeune garçon ? Joris explique son malaise par 
plusieurs phénomènes.  
« Et tu sais pourquoi tu étais perturbé ? 

- C’était à cause des problèmes dans ma famille avant. Je pense que c’est ça et le fait 
de changer comme ça aussi. 

De changer ? 
- Changer de famille et d’arriver ici. Surtout quand on est petit, je pense que c’est assez 

compliqué. 
Qu’est-ce qui est compliqué ? 

- Le fait d’être dans sa vraie famille et puis on nous place dans un centre et après, on 
est récupéré dans une autre famille. Je pense que c’est un peu compliqué quand on est 
petit.  

Ça fait quoi ? 
- On est un peu perdu. » 

A son arrivée en famille d’accueil, Joris était perturbé et perdu. Sans pouvoir expliquer son 
malaise, ce sont ses actes, inquiétants pour un garçon de trois ans, qui ont alarmé la famille 
d’accueil. Joris s’en rappelle mais ne peut toujours pas, aujourd’hui, les expliquer. Il a eu 
simplement l’occasion de dire son assistante familiale « j’étais un peu barge ». Mme Quéré 
n’a pas pris peur, elle se souvient particulièrement d’un évènement qui l’a bousculée où elle a 
pris conscience que Joris avait besoin d’être aidé, mais sans ne jamais vouloir renvoyer les 
comportements de Joris au rang de la folie. « Je me souviens d’une anecdote… On avait nos 
enfants là, et mon fils avait des serins et Joris les a tous tués, il les a tous décapités. Il était 
très très énervé le matin et il est revenu nous voir –nous, on pensait qu’il jouait dans sa 
chambre – et puis il nous dit : « voilà, maintenant c’est fini, ça ira mieux ». On n’a pas 
compris, on a vu qu’il avait du sang sur lui et je lui ai demandé : « mais qu’est-ce qui s’est 
passé ? » Et puis, on a fait le tour de la maison et on a vu ces petits serins décapités. Il leur 
avait enlevé la peau, les plumes, la tête… Il avait mis les têtes dans ses petites voitures et 
c’était fini maintenant, plus personne ne lui ferait du mal. » 
C’est suite à cet évènement qu’elle demande de l’aide à une tierce personne, un psychologue. 
Pour Mme Quéré, le recours a la psychothérapie a permis d’ouvrir une nouvelle porte pour 
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aider Joris à se comprendre et à se faire comprendre. Joris reconnaît que cette démarche l’a 
aidé mais il est bien incapable d’expliquer pourquoi et de quelle manière elle lui a été 
bénéfique : 

- « Au début j’ai été voir un psychologue et ça allait un peu mieux donc il m’a dit que… 
Enfin, moi, j’ai décidé d’arrêter le psychologue parce que je me sentais beaucoup 
mieux. J’étais moins violent. Et depuis, je me porte bien. 

Le psychologue t’a aidé ? 
- Je pense que oui. 

De quelle manière ? 
- Il me demandait de raconter des choses mais je ne parlais pas vraiment donc… Je sais 

pas comment ça s’est passé, je ne sais pas pourquoi j’ai changé comme ça. » 
Le temps de la psychothérapie correspond également au temps de l’adaptation à sa nouvelle 
famille. L’amélioration de la situation ne peut s’expliquer par un accompagnement spécifique 
mais par l’articulation des différentes sphères sociales dans lesquelles il est amené à 
s’intégrer : le placement, la famille d’accueil, l’école, etc. 
Dans la manière dont Joris se raconte, on ressent une forme de passivité où les faits 
s’enchaînent sans le sentiment qu’il y soit acteur. Il semble dépossédé de sa propre histoire, 
perdu entre celle qu’il a oubliée et qu’on ne cesse de lui rappeler et celle qu’il vit parce que 
les services de l’ASE l’ont « pris en charge ».  
 
La rencontre de deux mondes 
 
Quand Joris et son frère sont arrivés chez Mme Quéré, ils ont du s’adapter à un nouvel 
environnement et à de nouvelles manières de vivre : « Ils avaient plein de choses à apprendre, 
plein de choses à faire […] La première fois qu’on les a accueillis à la maison, Michel a 
mangé les fleurs, il n’avait jamais vu un bouquet de fleurs sur une table et Joris essayait 
d’attraper les petits personnages à la télé. Il y avait plein de choses comme ça ». [Mme 
Quéré] Aujourd’hui, ils ont pleinement intégré le mode de vie de leur famille d’accueil et se 
trouvent donc en décalage avec ce que leur offre leur père comme modèle.« Quand un papa 
est SDF et qu’on est dans une famille d’accueil où on a tout, qu’on vit une vie « normale ». 
C’est très dur à accepter que son parent soit ce qu’il est. […] On a des familles d’accueil qui 
sont plus démunies et du coup, après, on a moins de décalage. On peut imaginer que ce serait 
plus facile après pour les gamins » [Mme Caradec] Ce décalage est d’autant plus difficile à 
gérer que la situation matérielle et financière de leur famille d’accueil est confortable (famille 
d’accueil + retraite militaire de Mr Quéré + enfants de la famille d’accueil autonomes + 
grande maison avec vue sur mer) et que celle du père est très précaire (AAH + tutelle + 
surendetté). Les conditions de vie entre celles du placement et celle du domicile parental sont 
extrêmes et les enfants ne sont pas prêts à perdre tout ou partie de leur confort matériel. Chez 
leur famille d’accueil, une salle leur a été aménagée avec télévision, console de jeux, 
ordinateurs chez leur père, s’entasse un tas de bric et de broc « il a un logement mais il 
entasse tout ce qu’il trouve dans la rue. Il faut enjamber des vélos rouillés, il faut enjamber 
des caisses » [Mme Caradec]. 
 
Deux mondes éloignés mais liés 
 
Mr et Mme Quéré ne sont pas tout à fait étrangers à la famille de Joris. Le grand-père de Joris 
habite dans la même commune et Mr Quéré a été scolarisé avec une des sœurs de Mr Thépaut 
et se souvient de celui-ci quand il était plus jeune. « Mon mari était sportif et il se souvenait 
que petit, Mr Thépaut… il avait été voir les coureurs et il avait demandé : « est-ce que je peux 
toucher le vélo, est-ce que je peux aller dessus » et mon mari lui avait dit : « oui, oui, bien 
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sur ». Et ça, ça l’avait vachement marqué. Il s’est souvenu d’avoir eu le droit de toucher le 
vélo d’un coureur. […] Et c’est vrai qu’il a toujours eu beaucoup de respect envers nous, 
qu’il a toujours été très correct. » Ces liens d’interconnaissance ont plutôt facilité la relation 
entre le père et la famille d’accueil mais pour autant, les enfants n’entretiennent pas de lien 
privilégié avec leur famille élargie. Ils leur arrivent de croiser leur grand-père, au marché par 
exemple, et de le saluer mais ça s’arrête là. 
 
Des parents à distance 
 
Les droits de visites accordés aux parents ont été depuis le début du placement très fluctuants. 
Pendant les sept premières années, Mr Thépaut n’a pas vu ses enfants. Le travail autour des 
rencontres père/enfants a été initié par Mme Caradec au moment où elle a pris en charge cette 
situation « J’ai tout fait pour essayer de reprendre contact avec lui […] Ce premier contact a 
permis qu’il revoit ses enfants qu’il n’avait pas vus depuis le placement […] Ces rencontres 
ont été très compliquées parce que c’est un Monsieur qui est très marginalisé. Ça m’a 
demandé de faire pendant quasiment un an des entretiens dans la rue, dans des parcs. Il ne 
voulait pas aller dans les bureaux, il ne voulait pas être « enfermé ». Et ensuite, il a accepté 
de venir aux rendez-vous. […] Donc, il a pu voir ses enfants au CDAS et j’encadrais les 
visites au départ, pendant 1 an ou 2. Vu le profil du papa, ce n’était pas possible d’introduire 
une travailleuse familiale dès le départ. Après, j’ai introduit une travailleuse familiale, on a 
fait ça en doublure pendant un moment et après ça n’a été qu’elle qui est intervenue. » [Mme 
Caradec]. Mr Roux a pris la place que la référente s’est efforcée à lui donner. Pendant les 
premières années du placement, il ne l’a pas eu mais la lui a-t-on donnée ?  
Les enfants n’ont pas vu leur mère depuis cinq ans. Celle-ci supportait très mal la place 
qu’occupait l’assistante familiale dans la vie de ses enfants. « Elle ne s’entendait pas bien 
avec le service, je crois […] Ma mère reprochait toujours des choses à la famille d’accueil 
donc avec ma mère ça ne se passait pas très bien […] Elle voulait qu’on ait son accord pour 
pouvoir faire certaines choses» [Joris] De plus, craignait-elle peut-être que les services 
sociaux s’intéressent à ses deux filles issues d’une nouvelle union. La juge chargée de la 
situation a suspendu les droits de visite de la mère suite à des absences répétées. Si Mme 
Thépaut veut revoir ses enfants, elle devra donc rencontrer la juge au préalable. 
L’année dernière, les visites chez leur père ont également été interrompues. Cette interruption 
était préconisée dans le rapport social et souhaitée par les enfants mais pas forcément pour les 
mêmes raisons : 
« Quand vous étiez chez votre père, il était un peu agressif ? 

- Moi, je ne le ressentais pas vraiment. Il était bizarre mais je ne le trouvais pas 
agressif. 

C’est vous qui avez dit aux travailleurs sociaux… 
- C’est plutôt les travailleurs sociaux qui pensaient qu’il fallait arrêter les visites parce 

qu’il buvait à chaque fois. Il pouvait devenir dangereux. […]Il pouvait devenir violent. 
Tu le pensais aussi ? 

- Oui, je ne le voyais pas mais je le pensais […] Je sais qu’avec l’alcool, on peut 
devenir violent. » 

Mme Caradec maintient des liens avec Mr Roux à la fois pour tout ce qui relève de l’autorité 
parentale (prise de décision, signature de document) et à la fois pour que parent et enfant ne 
soient pas étrangers l’un à l’autre. Elle respecte le choix des enfants mais constate aussi que 
« les enfants ne peuvent pas tout miser sur leur famille d’accueil » et qu’il faut garder un lien, 
comme garder la clé d’une porte qui fermée mais qui peut, un jour, se rouvrir. 
Joris s’appuie sur les appréhensions des travailleurs sociaux relatives au déroulement des 
visites chez leur père pour exprimer son souhait qu’il n’y en ait plus. Ce n’est pas l’alcoolisme 
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de son père qui le gêne mais plutôt le fait de ne pas se sentir à sa place, d’être forcé à se 
rencontrer sans avoir jamais rien à se dire, sans pouvoir se comprendre « on s’ennuyait un peu 
là-bas, les échanges n’étaient pas… nous apportaient pas grand chose ». 
 
Trouver son chez soi entre la famille d’accueil et la famille biologique 
 
« Je me sens chez moi ici. Alors qu’avec mes parents je pense que ça n’aurait pas été pareil. 
Je sais pas comment le dire. Je suis mieux ici. » Joris a intégré la famille, ce n’est pas un 
simple « locataire » de la maison. Il connaît la famille élargie, les voisins. Il part en vacances 
avec eux. Il a aussi intégré leur mode de vie et leurs relations. Ses copains sont ceux de 
l’école du bourg, les enfants des amis de la famille d’accueil.  
Joris sait qu’il est en famille d’accueil mais comment passer treize ans dans une famille sans 
s’y intégrer, sans en faire partie ? « Quand je parle comme ça c’est « maman » « papa » mais 
moi je sais qui c’est mes vrais parents, ça reste ma famille d’accueil mais je les considère 
comme mes parents. » Parce que ce sont eux qui l’ont emmené à l’école, parce que c’est avec 
eux qu’il est parti en vacances, parce que c’est eux qui l’ont soutenu, écouté, parce que c’est 
eux qui sont là tous les matins et tous les soirs… et ce depuis treize ans. Pour ce jeune de 16 
ans, ce sont ses parents.  
Joris n’a pas fait un trait sur son histoire familiale, elle existe. Mais à quoi bon maintenir des 
liens avec des personnes à qui il n’a plus rien à dire ?  
 
La scolarité 
 
« Au départ, à l’école, c’était la catastrophe et je pense que c’est le milieu scolaire qui ne lui 
va pas. Il est doué mais il faut une école différente, quelque chose de différent pour des 
enfants comme ça […] Il galérait. Il n’accroche pas. Il arrive en 3ème quand même alors que 
c’est un gamin qu’on voulait mettre en CLISS, qu’on voulait mettre en SEGPA […] Mais moi, 
je sais qu’il peut. » Mme Quéré, parce que ses propres enfants avaient suivi un parcours 
scolaire traditionnel mais aussi parce qu’ elle voulait « bien faire », s’est battue pour que Joris 
poursuive une scolarité classique et elle regrette que ce combat, elle ait dû le mener seule sans 
le soutien des services sociaux.  
« Joris a des grandes difficultés scolaires. C’est un enfant qui relève peut-être d’une 
orientation spécialisée qui, de toute façon pour la famille d’accueil, était inentendable. Et le 
soutien de la famille d’accueil et de son frère a fait qu’on en arrive là actuellement. Tant 
mieux pour lui. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu’il arrivera à s’adapter… » 
[Mme Caradec] 
Joris et son frère étaient les premiers enfants accueillis chez Mr et Mme Quéré, ils ont occupé 
et occupent une place particulière au sein de la famille. « J’étais tout le temps la seule à me 
battre en disant il faut l’aider ce gamin […] Pour tous ces enfants-là, s’ils sont en famille 
d’accueil, c’est qu’il y a eu un problème. On ne va pas tout réparer mais pour Joris… C’était 
peut-être un défi que je me suis lancée, je ne sais pas, mais je veux qu’il réussisse ». Joris a 
bénéficié de l’énergie et du soutien de quelqu’un qui croyait en lui et ça a sans doute été d’une 
importance capitale dans son parcours d’enfants placé et dans son parcours scolaire. 
« Je me souviens d’une maîtresse qui m’avait dit que c’était un criminel en puissance […] Il 
est fou ce gamin, il faut le mettre en psychiatrie » [Mme Quéré] 
Contre le système scolaire, sans l’appui des services sociaux, Mme Quéré s’est battue pour 
permettre à Joris de suivre le même type de scolarité que son frère, que ses propres enfants 
avec le souci d’en faire un enfant comme les autres et ce soutien a payé. 
Joris va intégrer un BEP mécanique l’année prochaine, cette orientation est liée pour 
beaucoup à des résultats insuffisants pour poursuivre en lycée général. Ces résultats ne sont 
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pas liés à une incapacité mais pour beaucoup à un manque de travail personnel et Joris le 
reconnaît volontiers. Il sera donc amené à changer d’établissement scolaire et à intégrer un 
internat pour la semaine. 
 
Le rapport avec les services de l’ASE 
 
« Des fois, on s’entend assez bien mais en ce moment, c’est assez moyen à cause des papiers. 
Par exemple, la famille d’accueil n’a pas le droit de signer les papiers scolaires, enfin 
certains. Alors on est obligé de faire passer par le service et des fois, ils mettent trop de temps 
et puis bon, ça m’énerve » [Joris] Le fil conducteur du placement de Joris c’est sa famille 
d’accueil. Les représentants de l’ASE, c’est-à-dire les référents, du fait du nombre important 
d’interlocuteurs (au moins 4-5 selon Joris et 7-8 selon Mme Quéré) sont les contraintes du 
placement, ceux qui lui rappellent que c’est un enfant placé. 
 
Le droit de rêver ou d’être confronté à la réalité 
 
L’histoire du placement de Joris met en exergue l’articulation des rôles de chacun et l’enjeu 
du placement pour chacun des professionnels. 
La référente a ici le rôle de maintenir du lien familial, de resituer les enfants dans leur 
parcours familial. « Déjà qu’ils ont des repères tellement différents, que les rencontres sont 
difficiles… Moi, je me dis que si j’arrive au moins à garder un lien avec les enfants et avec le 
père, je pourrais peut-être plus les réunir parce que je pourrais parler de l’un et de l’autre. Je 
pourrais servir de médiateur » [Mme Caradec] 
La famille d’accueil a celui de leur proposer autre chose, un autre mode de vie, de nouvelles 
aspirations. « Ils ont toujours cette étiquette de gamin de la DDASS collée au dos et ça, c’est 
très lourd pour eux. […] Moi, je fais en sorte qu’il n’y ait pas de différence, que tout le monde 
soit pareil. » [Mme Quéré] 
Chacun semble dans son rôle mais l’articulation de ceux-ci apparaît comme difficile pour 
chacun des acteurs. Et l’enfant, objet de tous les enjeux, va privilégier ce qui s’inscrit dans 
son quotidien, dans ce qu’il est en train de vivre en ce moment. 
 
Démarches en cours 
 
Actuellement, des démarches sont effectuées pour un exercice unilatéral de l’autorité 
parentale en faveur du père. La mère est absente du récit, absente du dossier… Pour autant, 
elle existe, elle vit et habite la commune où est situé le CDAS (Mme Caradec a notamment eu 
l’occasion de croiser Mme Thépaut en faisant ses courses).  
Elle a recréé une famille en mettant de la distance avec ceux qui lui ont enlevés ses deux 
premiers fils. 
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Jordan Raoul  
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- la mère, Mme Raoul, à son domicile 
La mère de Jordan habite avec ses deux autres enfants une petite maison dans un 
quartier résidentiel. Elle est locataire. Le logement est bien tenu et investi ; plante 
verte, coin salon, coin repas… 
Mme était déçue que ce ne soit pas une rencontre collective avec la famille d’accueil, 
la référente et Jordan. Mais elle a tout de même répondu positivement.  

 
- la référente, Mme Crenn, au CDAS 

 
Mme Raoul  a également essayé de mobiliser son fils pour participer à l’enquête mais sans 
succès. 
 
Présentation du parcours 
 
Jordan a 9 ans quand il est accueilli chez Mr et Mme Potier, famille d’accueil. Les six 
premiers mois de l’accueil, le placement est administratif puis, il se transforme en une mesure 
judiciaire. Mme Raoul, la mère de Jordan, est à l’origine du placement et très actrice dans son 
déroulement. Jordan a très vite été repéré comme un enfant turbulent. Sa mère a été orientée 
vers différents professionnels mais cette suite de rencontres n’a pas amélioré le comportement 
de Jordan au domicile familial. Craignant sa propre violence envers son fils, Mme Raoul a 
interpellé les services sociaux pour qu’ils lui viennent en aide. Aujourd’hui, Jordan est placé 
depuis près de cinq ans dans la même famille d’accueil et conserve un droit de visites régulier 
au domicile maternel. Les relations mère-fils sont fluctuantes et aucun retour n’est envisagé. 
 
Eléments du jugement (12/07/02)  
 
« Attendu qu’il en ressort que Jordan se trouve en famille d’accueil depuis quelques mois, 
dans le cadre d’un accueil provisoire signé par ses parents, suite à ses importants troubles du 
comportement à la maison, semble-t-il liés à des difficultés relationnelles avec sa mère ; que 
cette séparation n’a toutefois pas permis d’arranger les choses ; que les retours en week-end 
s’avèrent toujours aussi difficiles ; que son retour en famille paraît illusoire dans l’immédiat ; 
qu’il y a donc lieu d’ordonner son placement au service de l’Aide sociale à l’enfance jusqu’à 
autrement ordonné et au plus tard pour une durée de deux ans, avec un droit de visite et 
d’hébergement à raison d’un week-end sur deux et quelques jours pendant les vacances 
scolaires au profit de ses parents ; qu’une mesure d’investigation et d’orientation éducative 
sera parallèlement ordonnée afin de mieux cerner l’origine des difficultés actuelles et nous 
faire des propositions éducatives pour l’avenir. » 
 
Chronologie du placement 
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Le placement 
 
Mme Raoul a trois enfants, Jordan est l’aîné et c’est le seul à être placé. Le comportement de 
Jordan a commencé à être remarqué à son entrée en CP « Il était en CP, déjà en grande 
section de maternelle, il avait déjà une façon d’être qui n’était pas très logique, il était assez 
agressif […] ça a commencé comme ça et après ça n’a fait qu’empirer, si la personne n’a pas 
le dessus sur Jordan après c’est cuit […] même en CP, pourtant CP c’est une classe où ils 
n’ont que des enfants de six ans, ben la prof n’avait pas le dessus sur lui, il faisait ce qu’il 
voulait : il piquait ses crayons, il sautait sur le bureau…c’était désastreux » [Mme Raoul]. 
L’institution scolaire conseille à Mme d’aller consulter avec son fils, Mme Raoul ne se 
souvient plus exactement du nombre de professionnels qu’elle a rencontré « j’en ai fait, j’ai 
fait psychologue, j’ai été voir pédiatre, pédopsychiatre, j’ai tout fait et il n’y avait rien à 
faire ». Un des professionnels lui propose un traitement « au bout d’un moment, ils voulaient 
le mettre sous un traitement américain parce qu’ils disaient que Jordan était un peu 
hyperactif quand même à la base. Mais elle [la spécialiste] m’a dit que ça donnait des 
dépressions aussi chez les enfants, c’est pas tout le temps du bien être. Donc, du coup, je n’ai 
pas voulu ». Mme Raoul ne cherche pas une solution à tout prix, elle calcule les risques et 
refuse que son fils puisse souffrir de ce traitement même si celui-ci pouvait améliorer les 
tensions familiales. 
« Après, ils n’ont pas eu le choix parce que j’étais rendue à lui mettre des trempes pour 
rien… Jordan s’en foutait. Je n’ai pas fait des enfants pour leur taper dessus, ce n’est pas le 
but. […] Moi, je l’ai dit : « il faut me l’enlever parce que ça va mal finir ». Du matin au soir, 
Jordan me faisait péter les plombs donc il fallait faire quelque chose. » Mme Raoul ne se 
maîtrisait plus, les relations mère et fils et les relations au sein de la fratrie étaient telles 
qu’elle ne pouvait envisager de continuer ainsi. Elle a toujours cherché de l’aide à l’extérieur 
de la cellule familiale en sollicitant les compétences du corps médical puis celles des 
travailleurs sociaux. Elle a alerté sur sa situation et c’est sans doute d’ailleurs pour cette 
raison que le premier placement sera un accueil administratif.  
Les visites chez les différents professionnels ont donné lieu à une forme d’expertise familiale 
que Mme Raoul ne partage et ne reprend pas pour expliquer la manière dont elle a compris sa 
situation familiale. Pour elle, le comportement de Jordan est insoutenable et c’est elle, en tant 
que mère, qui en est la victime. Dans le discours des experts qui nous est rapporté par la 
référente, la responsabilité de la situation est portée sur la mère. Le rapport d’IOE consigne 
notamment les difficultés de Mme à investir son fils dès la naissance (enfant intubé à la 
naissance), que Mme Raoul est à la recherche de son propre père au travers du père de ses 
enfants, qu’elle ne lui concède pas une place suffisante empruntant souvent un discours 
négatif sur son ancien compagnon. Cette mère expose ses problèmes, dépassée par le 
comportement de son fils. La situation se retourne contre elle, ce qu’elle a insuffisamment fait 
à la naissance de son fils, ce qu’elle a trop fait ensuite « Jordan, petit, dormait avec sa 
mère »[Mme Crenn].  
« Comme je vivais avec son père, on nous a dit d’aller voir le centre du couple et de la 
famille. Là, je ne vous dis pas, c’était l’hécatombe parce que à la base, j’allais pour Jordan, 
parce que j’avais beaucoup de soucis avec lui et finalement, quand on allait là-bas, on parlait 
plus de moi et du père de mes enfants. « Pardon, je lui dis, mais attendez, moi je vais bien 
pourquoi on vient à parler que de nous, pourquoi pas de lui à la base c’est lui le problème 
de… » Voilà ça n’a pas duré longtemps parce que ça m’a vite énervée donc voilà, aussi. Je ne 
sais pas sur quoi ils se basent. Ah, j’en ai vu du monde ! » Mme Raoul n’a pas cherché au 
travers de ses différentes démarches des expertises permettant d’expliquer la situation 
familiale, elle ne cherchait pas non plus à laisser grande ouverte la porte sur sa vie privée. Elle 
a rapporté ce qu’elle ne pouvait plus gérer seule : ses relations avec son fils. Pour le reste, 
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notamment sa vie de couple, elle n’a jamais souhaité la médiatiser, elle s’en arrangeait à sa 
manière. Elle regrette le décalage entre ce qu’elle souhaitait et ce qu’on lui a offert. Ce 
décalage s’inscrit dans ce qu’elle avait envie de donner à solutionner et ce qui était considéré 
comme « à soigner » par les services sociaux. 
Les trois enfants de Mme Raoul sont du même père. Celui-ci ne les a pas reconnus et ils 
portent donc le nom de leur mère. Les relations conjugales ont toujours été fluctuantes ; 
départ du père de Jordan après la naissance du second enfant puis le couple se réconcilie avant 
un départ définitif après la naissance de leur troisième enfant. Les scènes de violences 
conjugales étaient fréquentes alimentées pour beaucoup par la consommation excessive 
d’alcool du père et le comportement agité de Jordan « Ben disons que leur père le problème 
c’est qu’il buvait, il n’était pas très gentil. […]A une période, il n’a pas été tout gentil avec 
Jordan parce qu’il fallait beaucoup le recadrer. On ne peut pas dire qu’il n’ait pas été 
présent dans sa vie. Il ne s’est pas occupé d’eux spécialement parce que déjà il était plus 
vieux que moi, on avait 13 ans d’écart. C’était plus les copains, l’alcool et la télé. Les enfants 
ça bouge, lui, ne comprenait pas ça. Après on s’est séparé pendant deux ans, ils n’ont pas eu 
de nouvelles. Après, ils ont essayé de ravoir des relations avec lui mais ça ne marche pas. Il 
les prend quand il veut bien, quant il a envie. […] Les enfants il les a déçus dans leur vie 
donc je préfère qu’ils n’aient pas de relations avec lui. » [Mme Raoul] 
 
Mme Raoul a accordé à son fils une place de premier enfant et d’unique enfant jusqu’à 
l’arrivée du jeune frère. Faire une place à un autre enfant dans la famille a été très difficile à 
accepter pour Jordan, Mme Crenn, référente sur la situation, se souvient très bien de la 
manière dont Jordan présentait l’arrivée de son petit frère « 3 ans, 2 mois et 22 jours après ». 
A partir de la naissance de son frère, Jordan a vu les rapports mère-fils se modifier, c’était la 
fin d’une place privilégiée et le début de son combat pour exister et pour cela il a adopté un 
comportement « remarquable ». 
 « Tout au début du placement de Jordan, la deuxième année, on avait rendez-vous chez le 
juge et j’avais vu Mme Crenn deux fois dans l’année. […] Comment voulez-vous faire un 
compte-rendu de la famille, les relations de Mme Potier et moi ? Comment voulez-vous faire 
un rapport sur une personne que vous voyez deux fois dans l’année ? Donc devant le juge, 
Mme Crenn lit son compte-rendu et à un moment je lui dis : « sur quoi vous vous basez ? On 
ne se voit pas ». Le juge n’a pas du tout apprécié. […] Qu’est-ce que vous voulez aller juger 
quelqu’un sur deux fois dans l’année ? » Mme Raoul supporte difficilement la lecture des 
jugements et des rapports, elle ne se reconnaît pas dans la mère qui y est décrite. Elle se 
révolte contre ceux qui croient la connaître, la cerner après deux rencontres et qui figent son 
image sur du papier par des mots et des expressions, par un langage qui lui est étranger. 
 
Une histoire de placement qui se répète 
 
Mme Raoul a été elle-même placée alors qu’elle avait neuf ans. Issue d’une famille de huit 
enfants, son père quitte le domicile familial alors qu’elle était encore très jeune. Sa mère se 
retrouve alors seule pour élever ses enfants. Elle sombre dans l’alcool, tombe malade et 
décède. « Ma mère est décédée j’avais 9 ans, j’ai été chez une dame à B. avant qu’elle décède 
comme elle était malade. Elle nous a mené une vie d’enfer. On vivait dans un sous-sol 
aménagé, on vivait dans un jardin plus petit que le mien avec du béton. Rester dans un coin 
du matin au soir. Bouffer de la semoule tous les soirs ou du riz au lait. Une vie de merde […] 
A l’heure actuelle, j’aurais presque pu porter plainte contre celle qui m’a gardé étant jeune 
parce que franchement c’était du n’importe quoi […] Après je suis arrivée en foyer à P. et 
puis là, j’ai été mis dans une famille d’accueil gentille à la base mais après j’ai déchanté […] 
Parce qu’il y avait moi et ma petite sœur et ils ne voyaient que par ma petite sœur donc moi, 
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j’étais la bonne. C’est des choses qui nous restent après. On ne tombe pas toujours sur des 
bonnes familles. Après j’ai été ramené à Quimper, au foyer des oliviers, j’étais là jusqu’à 
l’âge de mes 18 ans. Après j’ai une chambre à l’extérieur et après, on se débrouille. » 
 
Mme Raoul a eu beaucoup de difficulté à accepter le placement de son fils. Elle voulait se 
défaire de son histoire, de son enfance passée à la DDASS, de ses mauvais souvenirs. 
L’image qu’elle avait de l’institution était liée à son expérience et elle ne souhaitait pas que 
son fils vive dans les mêmes conditions. De plus, ce placement mettait directement en cause 
ses compétences maternelles. Est-ce qu’on fait des enfants pour qu’ils vivent en dehors de la 
cellule familiale ? Est-ce qu’elle avait les compétences pour s’occuper de son fils, pour lui 
assurer un avenir ? Est-elle une mauvaise mère ? Tant de questions, tant de reproches que 
cette mère s’adressait à elle-même et peine encore aujourd’hui à sortir de son esprit. « J’ai 
perdu mes parents jeune, j’étais en foyer et j’ai été dans des FA qui n’ont pas été cool du tout, 
j’en ai un mauvais souvenir. Pour moi, le placement a été une grosse claque dans ma vie 
parce que je me disais je suis une mauvaise mère, c’est pas possible. On se pose beaucoup de 
questions, on se remet beaucoup en question et j’ai eu beaucoup de mal à accepter au début. 
J’appelais Jordan pour lui demander : « ça se passe bien ? Ils sont gentils ? » Mr et Mme 
Potier sont des gens formidables, j’ai rien à leur reprocher, moi. » 
La répétition du placement apparaît également comme une histoire qui lie la famille à 
l’institution du placement. Certains iraient chercher chez les parents et les grands-parents un 
secours, un soutien pour s’en sortir. D’autres vont frapper à la porte de l’ASE parce que c’est 
la seule maison qu’ils connaissent et c’est celle qui les a fait grandir. 
Mme Raoul fait la différence entre les conditions de placement qu’elle a connues et celles que 
son fils connaît. Mais elle a bien conscience également que même aujourd’hui, certains 
placements se déroulent dans des conditions plus favorables que d’autres. « Là c’est une 
famille bien mais on ne sait pas sur qui on tombe. Je connais un autre petit garçon qui est 
placé parce que sa maman est malade et elle est à l’hôpital, ça ne se passe pas très bien. 
C’est toujours pareil, il y en a qui le font pour le fric, d’autres pas. C’est comme partout les 
nourrices agrées ou autre chose. » 
 
Parcours de placement, parcours de référent professionnel 
 
« Le problème du CDAS c’est pas que c’est mal fait, c’est pas critiqué… On a eu une 
personne donc un éducateur qu’est venu, ça a duré 15 jours puis il a été muté, après on a eu 
un autre, ça a duré peu de temps puis il est muté après il y en a eu un autre… Et, stop ! Je ne 
suis pas là pour raconter ma vie 50 fois donc, c’est vrai quelque part c’est un truc que je ne 
comprend pas chez eux. On a eu des soucis avec Jordan, je vous explique même pas, trop à 
faire à trop de personnes différentes et on recommence, et on recommence… Où vous voulez 
qu’il y ait un équilibre quelque part ? Ce n’est pas logique. On a eu Mme Pallud puis on 
devait changer parce que Mme Crenn partait en congé maternité, j’ai dit non stop ! On va 
attendre qu’on arrive à une date précise pour changer, on ne va pas recommencer à changer, 
changer, changer… Moi j’ai été voir Mme Henry, je lui ai dit stop ! Faut arrêter. Où est la 
stabilité de l’enfant là-dedans ? Expliquez-moi. Elle ne l’a pas mal pris […] Moi, je ne 
voulais pas. On avait commencé une procédure qui marchait bien, stop ! On ne change pas. Il 
faut que l’enfant arrive à avoir confiance dans la personne avec qui il a des relations, avec 
qui il a à faire. Faut qu’ils instaurent une relation si au bout de tant de temps, on change non, 
stop ! On ne recommence pas à chaque fois à zéro. […] C’est bien qu’il ait eu la même 
famille d’accueil parce que chez eux ça se passe bien parce que en plus, s’il fallait qu’il 
change non, stop ! Franchement je le récupère parce que c’est déjà contraignant d’avoir  à 
faire à beaucoup de gens, parce qu’on a vu le psychologue, on a vu… il y a eu aussi une 
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enquête de faite tout au début du placement […] C’est tout un cheminement. Et si, en plus, on 
voit des gens extérieurs plus la famille plus la référente plus le juge et stop ![…] Au début, 
c’est dur c’est pas évident d’aller raconter… »  
Jordan bénéficie de la même famille d’accueil depuis le début de son placement. Mme Raoul 
reconnaît l’effet bénéfique de cette continuité dans l’accueil notamment dans la confiance 
mutuelle accordée au cours du temps entre Jordan et sa famille d’accueil, entre Mme Raoul et 
le couple d’accueil. Elle déplore cependant la multiplicité des interlocuteurs rencontrés depuis 
le début des mesures éducatives dont a bénéficié Jordan. En octobre 2000, Jordan sera suivi 
dans le cadre d’une AEMO administrative par Mme Pallud puis celle-ci, partant en congé de 
maternité, deux éducateurs se relayeront sur la mesure jusqu’en janvier 2002, date de l’accueil 
provisoire. En juillet 2002, seront ordonnés une mesure d’IOE et un placement judiciaire, une 
nouvelle référente Mme Crenn est nommée et une équipe pluriprofessionnelle du secteur 
associatif habilité intervient dans le cadre de l’IOE. Peu de temps après le début du placement 
judiciaire, Mme Crenn part en congé maternité…  
Mme Raoul supporte très mal ces changements de professionnels. Elle a l’impression qu’à 
l’arrivée de chaque nouveau professionnel, c’est une nouvelle mesure qui commence, comme 
si ce qui avait été fait avant n’était pas connu. Elle reproche aux services sociaux de ne pas 
anticiper les changements de professionnels et de créer de l’instabilité dans la situation. Est-ce 
que quand une mesure débute, les services sociaux ne peuvent pas se donner les moyens 
d’une continuité du suivi ? Mme Raoul comprend que partir en congé maternité est un droit, 
et elle ne le reproche pas aux référentes, elle défend simplement l’idée qu’il pourrait y avoir 
une forme de continuité dans la prise en charge. « C’est le problème du CDAS, j’ai un peu de 
mal à comprendre. Je comprends qu’elles puissent avoir des enfants, le principe, il n’est pas 
là. Mais dans ces cas-là, quand une personne suit il ne faut pas en mettre je ne sais pas 
combien. Je peux vous dire que j’en ai vu. Prenez mon dossier du début… vous allez être 
choquée. Ca n’a pas amélioré la situation le fait d’avoir eu à faire à je ne sais combien de 
personne. » [Mme Raoul] Elle a d’ailleurs créé elle-même cette continuité. Quand Mme 
Raoul a appris que son fils changeait à nouveau de professionnel référent, elle a demandé à 
rencontrer le responsable d’équipe et lui a exposé son problème. Elle a obtenu que 
l’éducatrice qui était en charge de l’AEMO administrative poursuive la situation le temps du 
congé maternité de la référente. « Mme Raoul c’est quelqu’un avec qui on travaille en 
collaboration. C’est quelqu’un qui va dire ce qu’elle a à dire » [Mme Crenn] 
Mme Raoul n’hésite pas à se faire entendre. Elle n’hésite pas à se déplacer au CDAS quand 
elle n’arrive à joindre personne au téléphone, elle ne tergiverse pas pour passer au dessus du 
référent quand une décision ne lui convient pas… Le placement est judiciaire mais elle adhère 
à l’accueil. Elle ne veut pas pour autant une famille de remplacement pour son fils, elle est la 
mère et entend bien le rester et le faire sentir. Mme Raoul est l’actrice principale du placement 
de son fils ; elle est à l’initiative de la demande, elle maîtrise les modalités du suivi du 
placement, elle gère directement avec l’assistante familiale les droits de visites, etc. 
 
  
Mi-ange, mi-démon  
 
« Jordan est un peu mi-ange, mi-démon. Au début je me disais : « il est envoûté, c’est pas 
possible ». Autant il peut être gentil autant dans l’heure qui suit c’est un démon. » [Mme 
Raoul] Jordan adopte deux comportements différents selon qu’il soit dans sa famille d’accueil 
ou chez sa mère. Il joue de la situation et de la multiplicité de ses interlocuteurs. 
Depuis bientôt six ans, Jordan est accueilli chez Mr et Mme Potier, à L., commune rurale à 20 
Kms du domicile maternel. Le couple d’accueil est très impliqué dans la vie sociale de leur 
commune ; Mr Potier s’occupe du club de foot et Mme Potier, de la bibliothèque. Jordan est le 
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seul enfant dans la famille d’accueil, il est donc au centre des attentions du couple. « En dépit 
de l’attitude et de l’image qu’il « veut » véhiculer, Jordan n’adopte pas ce comportement2 
chez l’assistante familiale. Respectueux du cadre et des limites posés, il se montre agréable, 
gentil, serviable et volontaire » [rapport social du 26/06/2006] Jordan a investi de manière 
positive son accueil. Cet investissement est fonction de la place que sa mère a bien voulu 
donné à la famille d’accueil. Il existe une confiance envers le couple d’accueil et une forme de 
respect mutuel. Même si Jordan manifeste un comportement plus conventionnel chez sa 
famille d’accueil, celle-ci a tout de même rapporté à plusieurs reprises le fait que Jordan aime 
repousser les limites et se confronter à l’adulte « il est dans la domination » [Mme Crenn].  
Au début de son placement, Jordan était accueilli pendant les week-ends et les vacances 
scolaires chez sa mère. Mme Raoul espérait que le comportement adopté par Jordan en 
famille d’accueil soit celui adopté envers elle et envers ses frère et sœur. Très rapidement, les 
droits de visite ont été espacés « comme il n’y avait pas d’évolution, je devais l’avoir toutes 
les semaines, mais ça ne changeait rien au problème, Jonathan me rendait aussi folle tous les 
week-ends, on a espacé un week-end sur deux puis on a vu que son comportement ne 
changeait pas vraiment »[Mme Raoul]. Encore aujourd’hui, elle appréhende les week-ends où 
elle va accueillir Jordan et il lui arrive d’écourter les séjours en téléphonant plus tôt à 
l’assistante familiale pour qu’elle vienne chercher son fils. « Ça dépend. Ca dépend des week-
ends. Il y a des week-ends où il est cool mais il y a des week-ends où il arrive le vendredi et il 
repart le samedi. Jordan arrive facilement à me faire monter en adrénaline, il sait comment 
me prendre et me faire péter les plombs, c’est pénible. »[Mme Raoul]  
Mme Raoul apprécie les relations entretenues avec l’assistante familiale. Elle lui octroie une 
partie importante des responsabilités qu’elle avait jusqu’alors envers son fils. Jordan n’hésite 
à avoir recours à sa mère suite à des faits qui ne lui sont pas favorables en espérant plus de 
laxisme de la part de sa mère mais celle-ci a bien compris que les relations familiales 
n’avaient rien à gagner dans un jeu de rivalité avec l’assistante familiale. « Si on n’avait pas 
une confiance mutuelle, Jordan ferait les 400 coups. L’autre jour, il m’a appelé pour l’école, 
il me dit : « maman, est ce que tu peux appeler l’école pour dire que je sors ».  Non, ce n’est 
pas moi qui m’occupe de lui pour l’école donc je n’ai pas à demander à l’école de …  Quand 
ça l’arrange, il m’appelle. Quand il a été en voyage en Angleterre, comme ça s’est mal passé 
dans le car, c’est moi qu’il a appelé c’est pas Mme Potier. Donc il sait vers qui se tourner. Je 
lui ai dit que je ne tolérais pas ce qu’il avait fait. » 
 
La scolarité 
 
Jordan est actuellement scolarisé en 3ème classique dans un établissement développant un 
projet pédagogique innovant. Du point de vue de ses résultats scolaires, Jordan est considéré 
comme un « jeune qui a des capacités » [Mme Crenn], ses résultats sont corrects mais jugés 
insatisfaisants aux vues de son potentiel. 
Par contre, de nombreux problèmes de comportements sont relevés tout au long de la scolarité 
de Jordan. « il a adopté un comportement plus ou moins adapté selon le professeur qu’il avait 
face à lui mais contrairement à cette précédente année, sa cible s’est révélée être plutôt 
masculine » [rapport social du 26/06/2006]. Jordan était considéré comme hyperactif quand il 
était plus jeune, son comportement est aujourd’hui celui d’un jeune turbulent pour se faire 
remarquer et exister face à ses professeurs et à ses camarades.  
Le comportement de Jordan n’a pas été sanctionné par un renvoi ou une mesure disciplinaire 
pourtant il semble que dès le CP il ait été « repéré ».  

                                                 
2 « Ce comportement » est celui manifesté par Jordan au domicile maternel. 
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Les efforts combinés de sa mère et de la famille d’accueil ont permis à Jordan de poursuivre 
une scolarité traditionnelle. Est-ce que Mme Raoul seule, sans les ressources que lui a offert le 
placement aurait pu en faire autant ? 
 
Deux familles ? 
 
Jordan partage son quotidien avec sa famille d’accueil. Les relations sont bonnes. Jordan suit 
une scolarité correcte. Il est le seul enfant accueilli et bénéficie d’une attention particulière de 
la part du couple d’accueil. « Jonathan s’est vite adapté à la situation, ça lui convient. » 
[Mme Crenn] 
Mme Raoul est la mère de Jordan. Elle est seule avec ses deux autres enfants. Elle est 
actuellement au chômage et n’envisage pas de reprendre rapidement un emploi dans la mesure 
où elle travaille dans la restauration et qu’il n’y a pas de concordance possible avec le rythme 
de vie des enfants. Quand Mme Raoul considère aujourd’hui le parcours de placement de son 
fils, elle est déçue « A la base c’était pour nous aider et je m’aperçois au bout de cinq ans 
qu’on en est toujours au même stade. Ça fait long. Ce serait bien que Jordan rentre […] J’ai 
pas fait des enfants pour qu’ils soient mis chez quelqu’un d’autre, c’est pas mon but » 
Le placement a permis à Jordan d’occuper dans une autre famille, la place que sa mère ne 
pouvait plus lui donner, celle de fils unique. Le placement a offert à Mme Raoul un temps 
pour souffler, un temps à donner à ces deux autres enfants. Aux vues de la manière dont se 
passent les rencontres entre Jordan et sa mère aucun retour ne peut être envisagé, pour autant 
chacun se réclame de l’autre. Est-ce que le placement n’a pas réussi d’une certaine manière à 
apaiser les tensions familiales ? Est-ce que Jordan doit vivre chez sa mère pour être considéré 
comme un enfant « normal » et est-ce que Mme Raoul doit avoir tous ses enfants à domicile 
pour être considérée comme une « bonne » mère ? Est-ce que l’entente autour des modalités 
de ce placement n’est pas l’instauration d’une entente familiale répondant par un autre mode 
de vie que celui du quotidien ?  
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David Prigent 
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- Le jeune, David, au CDAS.  
Il ne voulait pas venir. Son référent lui a un peu forcé la main en fixant lui-même la 
date de la rencontre et en venant le chercher au domicile de la famille d’accueil pour le 
conduire au CDAS. David en a assez de parler de tout ça. Pendant l’entretien, David 
me fait sentir qu’il ne voulait pas venir mais sans me le dire explicitement (c’est Mr et 
Mme Caroff qui me le diront par la suite). Il est impatient et répond à mes questions 
sans me cacher son agacement. Ce n’est plus un enfant placé parce qu’il a trouvé sa 
famille. Ce n’est plus une famille d’accueil parce que ce sont ses parents et ses sœurs. 
David veut être adopté et officialisé son statut. Il veut avoir le même nom que celles 
qu’il appelle « ses sœurs » et le même nom que ceux qui viennent le chercher à 
l’école. Le fait que l’entretien porte sur le parcours de placement renvoie David à son 
statut d’enfant placé et ce n’est plus supportable pour lui. 

 
- La famille d’accueil, Mr et Mme Caroff, au CDAS.  

Le référent est en charge de la situation depuis 2006, il nous a donc indiqué qu’il était 
plus intéressant de rencontrer la famille d’accueil. 
C’est Mr Caroff qui détient l’habilitation mais il allait de soi pour le référent que son 
épouse serait là pour l’entretien parce que c’est une famille d’accueil [nous pouvons 
largement supposé que ce phénomène est amplifié par le fait que ce soit un homme qui 
exerce en tant qu’assistant familial, si ça avait été une femme, nous pouvons presque 
affirmer qu’elle aurait été seule]. 

 
L’attaché et le référent nous ont déconseillé de prendre contact avec les parents de l’enfant 
aux vues des démarches en cours visant à donner à David un statut d’enfant abandonné, 
c’est-à-dire de rompre le lien « parental » et juridique qui lie encore l’enfant à ses parents 
biologiques. 

 
Eléments du jugement (20/06/96) 
 
«Melle Prigent ne respecte pas les engagements pris […] Les éléments du dernier 
signalement mettent en évidence l’immaturité de Melle Prigent, son incapacité à appréhender 
les besoins de ses deux premiers enfants tant sur le plan matériel que sur le plan 
psychologique, et à y répondre de manière satisfaisante.  
[…] Actuellement David et Jean sont en danger du fait des carences multiples relevées et leur 
placement à l’Aide sociale à l’enfance s’impose dans le cadre judiciaire afin de leur garantir 
une protection efficace. » 
 
Présentation du parcours 
 
David a 13 ans. Il est placé depuis 11 ans chez Mr et Mme Caroff, famille d’accueil. Dans les 
premiers années du placement, David a régulièrement rencontré sa mère, son frère et sa sœur 
mais ces rencontres, souvent conflictuelles ont été interrompues depuis près de cinq ans. En 
2002, une délégation d’autorité parentale a été prononcée au profit du service gardien. Cette 
rupture avec sa vie familiale précédant le placement, souhaitée par David, lui a permis de se 
resituer dans une nouvelle famille : « Il s’est glissé tout de suite dans la maison comme si sa 



 99 

place avait été là » [Mme Caroff]. Aujourd’hui, David a trouvé une famille. Reste pour lui 
qu’elle devienne la sienne en portant le même nom que son père, sa mère et ses sœurs : 
Caroff. Cette appartenance qu’il souhaite officialiser doit passer par une démarche d’adoption. 
Mais cette démarche bouscule les projets de Mr et Mme Caroff qui n’ont pas les moyens de 
passer de famille d’accueil à parents de cinq enfants. 
 
 
Chronologie du placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le placement 
 
Au moment du placement, David, son jeune frère et sa mère étaient accueillis provisoirement 
ensemble en famille d’accueil. Ce placement provisoire s’est soldé par un échec comme en 
témoigne le jugement de l’époque : désengagement de la mère dans l’accompagnement 
proposé, attitudes qualifiées d’immature, incapacité à répondre de manière « satisfaisante » -
aux yeux de la justice et des services sociaux - aux besoins de ses deux fils, etc. 
Le placement de David a été très rapide. Mr et Mme Caroff se sont rendus seulement deux 
fois dans la famille d’accueil où il résidait avant qu’il n’intègre leur famille. « On avait été 
deux fois avec des photos. Et moi la veille du jour où il devait venir, j’avais laissé mon sac à 
main et lui disant ben tu me le ramèneras. » [Mme Caroff] 
Quand David est placé, son jeune frère est également confié. Mr Caroff avait deux agréments 
à ce moment-là mais la question de conserver la fratrie dans le placement n’a jamais été 
abordée. Le frère de David était alors un nourrisson et Mr Caroff pense -a posteriori et sans 
l’avoir demandé au moment des faits- que les services sociaux avaient peut-être quelques 
réticences à confier un tout jeune enfant à un homme.  
 
David a peu de souvenirs de l’avant placement et s’est saisi de ce qu’on a bien voulu lui dire. 
« Pourquoi tu as été placé ? 

- Je crois que déjà ma mère ne pouvait pas me gérer, déjà en plus, elle était jeune. 
Elle avait quel âge ? 

- 18 ans. Autrement je ne sais pas. 
Tu n’as jamais demandé ? 

- Si, sûrement mais on m’a jamais bien répondu vraiment pourquoi. Ça c’est du passé, 
j’ai pas trop envie de savoir. Si quelqu’un me le dit ce n’est pas grave mais ça ne 
m’intéresse pas. » 

David a cherché à comprendre quand il était plus jeune, quand il avait encore des liens avec sa 
famille, la raison qui l’avait fait être placé. Mais ce que les adultes lui ont dit n’a pas constitué 
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une réponse satisfaisante - voire suffisante…Aujourd’hui, il est passé à autre chose et n’a plus 
envie de savoir. Il a tourné la page et a fait d’autres choix. David n’a pas envie d’exister dans 
son passé. Il ne maîtrise pas l’histoire familiale et en a peu de souvenirs. Par contre, il a 
construit sa vie ailleurs, c’est là qu’il existe aujourd’hui et qu’il veut continuer à vivre. 
 
Maintenir les liens familiaux 
 
Mr Caroff se souvient avoir accompagné David en droits de visites. Les relations étaient très 
tendues, la mère de David avait des difficultés à accepter de voir son fils changer et de le voir 
grandir ailleurs. « Dans un premier temps, il a eu des contacts avec sa maman et son frère 
mais ça se passait de plus en plus mal […] avec sa mère, elle le traitait mal : « t’as grossi, 
t’es pas beau ». Et à chaque fois ça se dégradait […] Donc après, il ne voyait plus sa mère et 
on l’emmenait dans la famille d’accueil de son frère. » [Mr Caroff]  
Afin de permettre les liens entre David et son frère, Mr et Mme Caroff ont entretenu des 
relations privilégiées avec la famille d’accueil du frère de David. Ils passaient des week-end 
chez les uns puis chez les autres mais David supportait difficilement son frère, trop turbulent, 
trop violent et se faisait malmené par ce dernier. Comment créer des liens sur des relations 
occasionnelles avec quelqu’un qu’on se doit de connaître, voire a priori d’aimer parce qu’il 
s’agit de son frère, de sa mère et pourtant qui semble tellement étranger ?  
 
Se reconstruire une famille « aimante » 
 
Quand nous avons abordé la question de l’adoption, David était un peu gêné. La situation est 
compliquée pour lui. Même s’il est persuadé d’avoir trouvé sa famille, les difficultés autour 
des démarches officielles sèment le trouble dans son esprit. 
« Qu’est-ce que ça va t’apporter d’être adopté ? 

- Ben déjà j’aurai une famille… je suis sûr qu’elle m’aimera déjà. Parce que j’étais pas 
sûr les autres, mais bon. 

C’est qui les autres ? 
- Mes parents biologiques, je ne suis pas sûr que moi, ils m’aimaient beaucoup. Et donc 

là je serai sûr. » 
David a besoin d’une assurance, d’un contrat parental et il a trouvé les parents qu’il cherchait. 
« Quelle différence il va y avoir entre la famille d’accueil aujourd’hui et après quand tu seras 
adopté ? 

- Ben, j’aurai une famille. 
Aujourd’hui, t’en as une aussi. 

- Oui mais moi dans le système, je sais plus comment ça s’appelle… 
Tu n’auras plus besoin d’aller voir le juge 

- Ouais et je pourrais m’appeler Caroff. 
Tu as envie de changer de nom ? 

- J’aime bien Prigent aussi. Ce n’est pas pour changer de nom mais après c’est que je 
m’appellerai comme eux. » 

David a bien conscience que la reconnaissance de sa place –une vraie place aux vues des 
autres, des voisins, de l’école, des services sociaux, etc.- dans la famille se doit forcément de 
passer par une démarche  « officialisante ».   
« Tu en veux un peu à tes parents ? 

- Non, franchement non. Au début si. 
Au début, tu leur en voulais pourquoi ? 

- Au début, ce n’était pas encore ma vraie famille [David parle de sa famille d’accueil], 
je ne les connaissais pas beaucoup mais après… maintenant c’est ma famille. 
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Maintenant ce serait comme si ma famille biologique ce serait le début de ma famille 
d’accueil et que je venais dedans » 

David nous explique comment se construit une famille loin de toute notion de liens de sang. 
Ce qui importe pour lui c’est se connaître et apprendre à vivre ensemble. La famille se 
fabrique dans du quotidien : le familier devient étranger et l’étranger devient familier.  
« Un enfant placé c’est… ce que je suis en ce moment déjà. C’est être dans une famille 
d’accueil ou un foyer et pas être adopté. Je crois que je ne peux pas être adopté là 
normalement, je ne peux pas être adopté, il faut que j’ai un statut d’enfant abandonné. Si j’ai 
un statut d’enfant abandonné je peux être adopté. Par contre, je crois que je peux être adopté 
par plusieurs personnes. Quelqu’un peut demander à m’adopter ? C’est pour ça qu’ils m’ont 
dit qu’il faudrait faire ça à un moment précis, pas me laisser comme ça. » 
La démarche d’adoption a été et est accompagnée par le référent et l’attaché. Les modalités et 
les conséquences de cette démarche ont été explicitées à David et il semble maîtriser au mieux 
tous ces éléments et être réellement acteur dans sa propre prise en charge. 
 
L’adoption 
 
Pour David, l’adoption s’inscrit naturellement dans son parcours de placement. « Déjà ça se 
voyait quand même un peu et je leur ai dit […] et après le référent est venu et je leur en ai 
parlé. » 
Placé, il a appris à connaître et à vivre dans une famille « accueillante » maintenant il veut en 
faire partie intégrante. 
« On avait toujours dit… Une discussion qu’on avait avec les parents d’accueil de Jonathan 
[jeune frère de David] qui eux, souhaitaient adopter Jonathan. Nous, on n’était pas là 
dedans. Un enfant placé il a sa maman. On ne l’a pas fait dans ce cadre là, c’était pas notre 
démarche, c’était pas notre but […] L’éducateur précédent nous a dit que depuis qu’il avait 
une mesure de DAP, David allait devenir adoptable. En tout cas, c’était une hypothèse. » 
La famille d’accueil de David ne peut pas s’autoriser aux mêmes associations que lui. Il les 
appelle « papa », « maman » mais eux, ne peuvent se permettre de dire qu’il est leur fils. 
L’adoption est un enjeu pour David, celui d’être le véritable enfant de la famille. 
Le projet d’accueil de Mr et Mme Caroff n’a pas été initié dans le but d’agrandir leur famille. 
Mr Caroff n’avait plus d’emploi et souhaitait travailler avec des enfants. Après une tentative 
d’accueil à la journée de jeunes enfants [assistant maternel] qui s’est soldée par un échec, il 
s’est tourné vers l’accueil d’enfants placés. « On a rencontré des gens en vacances qui 
faisaient ça. Et comme on arrivait dans le Finistère et que mon mari n’avait plus de travail 
[…] ça permettait deux choses : de pouvoir élever nos enfants –quand on est arrivé ici on 
avait qu’une fille mais rapidement on en a eu trois autres- et qu’il fasse un métier en relation 
avec les enfants. C’est difficile à 30 ans de se remettre dans des études et là, ça conciliait 
plein de choses. » [Mme Caroff] 
 
Un enfant de plus… 
 
« Vous êtes partants pour adopter David ? 

- Pas dans l’immédiat … Il y a le côté affectif mais il y aussi le côté financier. Or, il se 
trouve qu’on a encore des enfants à charge et que pour Bertrand [assistant familial], il 
faudrait qu’il retrouve un travail, un autre travail parce qu’on ne veut plus faire 
d’accueil. On a maintenant une petite fille, on aura bientôt d’autres petits-enfants. On 
est douze tous les week-ends avec les copains de nos filles et bon, il n’y a pas la place, 
c’est ingérable. Donc, ça nous pose un problème à ce niveau-là. […] On en parle à 
David. De toute façon, on ne le lâchera pas. Un jour, on va l’adopter. […] On nous a 
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mis au pied du mur avec cette adoption. Moi, j’ai essayé d’expliquer qu’ils nous 
coinçaient complètement. […] David, il souhaiterait porter le même nom que nous et 
surtout ce qu’il souhaite c’est de ne pas être déplacé. […]Maintenant c’est à nous de 
faire la demande. Quand nous on pourra ce sera à nous de faire la demande de 
changement de statut. » 

Mr et Mme Caroff ne sont pas en mesure actuellement de répondre à la demande de David. Ils 
ont encore trois filles à la maison et doivent concourir matériellement à leur prise en charge. 
Le service a compris la situation et accorde à Mr et Mme Caroff le temps dont ils ont besoin 
pour pouvoir régler la condition matérielle de leur vie familiale, seul frein aujourd’hui à 
l’adoption de David. Le choix du service de ne pas donner à David un statut d'enfant 
abandonné dépasse largement une simple décision administrative dans la mesure où l'enfant 
est lui-même demandeur d'adoption. Le service a bien conscience que de rendre David 
"adoptable" juridiquement c'est mettre la famille d'accueil dans une situation inconfortable. 
Comment concilier le rêve d’adoption d’un enfant avec les contraintes matérielles d’une 
famille qui va compter un enfant de plus et un salaire de moins ? 
 
La scolarité 
 
David termine sa cinquième et poursuit sur une quatrième classique. Il n’a rien à dire là-
dessus, il a toujours été à l’aise à l’école « Quatrième, troisième et après je vais continuer, je 
pense mais  je sais pas encore ce que je veux faire plus tard ». Aucun problème n’est soulevé 
sur ce plan par la famille d’accueil. 
David a suivi une scolarité sans heurt. L’arrivée au collège s’est inscrite dans la continuité de 
sa scolarité, il a changé d’établissement sans changer de copains, rien de déroutant pour 
David. 
 
Un enfant déjà adopté 
 
Dans la petite commune où réside la famille Caroff, certains voisins ou commerçants oublient 
que David est un enfant placé : « Les gens savent que moi, je garde des enfants mais il y a 
toujours un ou deux qui disent : « Ah, qu’est-ce qu’il te ressemble » » [Mr Caroff]. Ces 
remarques sont gênantes pour Mr et Mme Caroff qui ne veulent pas prendre une place qui 
n’est pas la leur et en même temps, qui ne souhaitent pas mettre David dans l’embarras. 
L’adoption va permettre d’aplanir la position de chacun au sein de la famille même s’il est 
certain que David fait déjà partie de la famille. Même physiquement, il épouse au mieux les 
traits familiaux : « Il a les cheveux de la même couleur que moi, je veux dire qu’il ne 
dépareille pas. On a une fille qui est rousse et une qui est brune, lui il est plutôt châtain foncé. 
Il a les yeux verts comme moi » [Mme Caroff] 
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Les « enfants déplacés » sont ceux qui ont connu plusieurs lieux d’accueil sans retour 
au domicile familial. L’enfant investi a minima le placement parce que les conditions de 
son accueil ne sont pas pérennes ou quand elles le deviennent au terme de plusieurs 
changements, l’épuisement et la peur de créer des liens qui peuvent se voir fragilisés par 
une rupture font que l’enfant paraît passif et captif de son placement. De manière 
symbolique, l’enfant semble avoir perdu sa place. Michel Giraud6 parle de 
« déterritorialisation » de soi, des enfants en quête de liens et de lieux de vie 
improbables. 

 
 

 
9- Parcours des « enfants déplacés » 
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Anna Corre  
 

Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens 
 

- La jeune, Anna, au domicile de sa famille d’accueil 
Anna est en internat la semaine et en famille d’accueil les week-ends, l’entretien se 
déroule donc un samedi matin. Sont présents également deux autres enfants accueillis, 
des plus jeunes, qui animent et interrompent l’entretien. Le logement est grand et très 
investi, chacun a sa chambre et les espaces collectifs sont aménagés en fonction des 
âges des enfants ; salle de jeux, salle de télévision…  
Anna est très à l’aise pendant l’entretien et il semble qu’elle l’ait préparé. Elle revient 
sur les éléments qui l’ont perturbé pendant son parcours avec le recul d’une fin de 
placement, le regard d’une jeune de 20 ans sur près de 12 ans de placement. 

 
- L’assistante familiale, Mme Kerboul, à son domicile. 

C’est suite à un licenciement économique alors qu’elle travaillait dans le commerce 
que Mme Kerboul a entamé des procédures pour devenir famille d’accueil. Elle avait 
connaissance du métier puisqu’elle avait dans son environnement familial, un couple 
qui exerçait. « On a pris un an pour se décider. Il n’y avait pas que moi qui changeais 
de métier. C’est quand même un chamboulement et tout le monde participe. Il faut que 
les enfants acceptent de nous partager. » Son mari occupe un poste à responsabilités 
dans une entreprise d’électronique. La famille accueille Anna depuis 3 ans, elle avait 
17 ans alors. Sa connaissance du parcours de placement d’Anna est sommaire, elle sait 
ce qu’Anna a bien voulu lui dire. 
 

L’éducatrice référente m’avait demandé de solliciter directement la jeune pour qu’elle 
choisissent les personnes que je pourrais rencontrer : elle m’a désigné son assistante 
familiale. Anna n’a pas voulu que je sollicite ses parents dans la mesure où elle est train de 
mettre de la distance dans ses relations familiales. 

 
Présentation du parcours 
 
Anna a huit ans quand elle est confiée avec son frère et sa sœur à l’ASE. Elle se rappelle avoir 
été accueillie quelques heures en foyer avant d’être redirigée vers une famille d’accueil. Trois 
enfants, trois familles d’accueil différentes et trois parcours singuliers. Anna va rester neuf 
ans, dans sa première famille d’accueil à Q. A l’adolescence, la travailleuse familiale supporte 
difficilement les sorties et demande à se séparer d’Anna. Du jour au lendemain, elle va 
changer de famille d’accueil, cette séparation a été très difficile pour Anna et l’adaptation à 
une nouvelle famille également. Un an après son arrivée, elle est majeure et depuis, elle 
bénéficie d’un contrat jeune majeure. Dans six mois, Anna aura atteint 21 ans et la prise en 
charge va prendre fin.  
 
Eléments du jugement (7 juillet 1995)  
 
« La grande instabilité de Mme Corre sur tous les plans, instabilité à laquelle les enfants sont 
étroitement associés, la dégradation de sa situation dans ces derniers temps, les 
interrogations existant sur son mode de vie et sur le vécu des enfants lorsqu’ils sont avec elle, 
son incapacité à les protéger et à se remettre en question imposent le placement des enfants 
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au service de l’Aide sociale à l’enfance dans un cadre judiciaire seul approprié en l’espèce 
pour garantir une protection suffisante des mineurs. » 
 
Chronologie du placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le placement 
 
Mr et Mme Corre ont trois enfants en commun. Anna n’a que peu de souvenirs d’une vie de 
famille tous ensemble. Elle se souvient des absences de son père justifiées par son activité 
professionnelle -marin- et des difficultés pour sa mère à gérer seule ses trois enfants. Elle se 
souvient de fréquents déménagements, de la difficulté pour sa mère à se trouver bien quelque 
part, de l’impatience face à ses trois enfants « Elle le faisait et je me rappelle qu’après elle 
pleurait. Je me rappelle une fois elle m’avait tapé parce que j’avais fait un trou dans mon 
pyjama et 10 minutes après elle était venue en disant : « prends maman dans tes bras » ». 
Pour Anna, son placement a été motivé par de la maltraitance physique et par les problèmes 
d’alcool de sa mère « J’ai été placée parce que ma mère a eu des soucis d’alcool et elle nous 
battait justement ». Anna pense que le placement est venu sanctionné les comportements de sa 
mère vis-à-vis de ses enfants alors que l’enchaînement des mesures et le contenu du premier 
jugement ne laisse pas percevoir ces motifs de placement.  
Le jugement imposant le placement fait état d’une mesure d’IOE mise en place trois mois plus 
tôt mais les motifs de la décision manquent de précision et nous ne pouvons qu’y voir des 
interrogations en suspend sur ce que vivent les enfants « les interrogations existant sur son 
mode de vie et sur le vécu des enfants lorsqu’ils sont avec elle […]. » [contenu du jugement] 
Le jugement précise également l’absence au moment de l’audience de Mme Corre (par 
ailleurs, il ne précise pas si Mr Corre était présent, nous pouvons donc supposer qu’il était 
absent, pour autant rien n’est mentionné. N’était-il pas convoqué ?), peut-on également y voir 
un motif supplémentaire justifiant le placement ? Le désintérêt de Mme Corre sur le sort de 
ses enfants ? 
Au cours du placement, le jeune frère d’Anna accusera son père d’actes incestueux et ces 
révélations permettront d’ouvrir une enquête judiciaire. Anna sera entendue et avouera les 
comportements déplacés d’un des compagnons de sa mère « il avait des gestes incestueux 
envers nous ». La procédure pénale aboutira à l’incarcération de l’ancien compagnon de Mme 
et innocentera Mr Corre.  
Les motifs initiaux du placement consignés dans le jugement sont interrogatifs mais se voient 
renforcés et étayés au cours du placement, à mesure que les enfants prennent de l’assurance 
pour dire et raconter leur vécu. La mesure de protection prend tout son sens même si ce n’est 
qu’a posteriori. 
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Ce qu’Anna raconte sur les violences que lui infligeait sa mère n’apparaît ni dans son dossier 
ni dans le discours de son assistante familiale « Je ne pense pas qu’elle était battue». Est-ce 
que Anna a profité de l’entretien pour dire ce qu’elle n’a jamais dit ?  
 
De 1 mois à 12 ans de placement 
 
« Un jour, elle [ma mère] m’a dit : « tu vas être placée pendant un mois chez une dame ». 
Enfin, elle nous a dit ça à tous les trois. On a été au foyer de l’enfance et il y a trois dames 
qui sont arrivées et on nous a dit que ce serait nos familles d’accueil […] Ma mère nous a 
déposé là-bas, et on a du attendre environ une heure et après, ils sont arrivés nous chercher 
et puis c’est vrai que c’est pas très facile de s’adapter à une nouvelle famille. On a été 
séparés tous les trois parce qu’ils trouvaient qu’on était trop difficile, que ma sœur était assez 
dure, mon frère était plus petit et ils voulaient que chacun se reconstruise bien de son propre 
côté […] ». Anna se souvient de son entrée en placement comme le début d’une histoire qui 
devait vite se terminer. Un mois, c’est court ! Pourtant, les mois se suivent et les années, et 
l’espoir de pouvoir rentrer « chez elle » s'affaiblit. « Ça a toujours été comme ça, elle a 
toujours dit : « je vais vous récupérer, je vais vous récupérer ». Ça fait dix ans qu’on est en 
famille d’accueil alors qu’on devait être placés pour un mois. Elle n’a jamais fait d’effort et, 
à la longue… Quand on est enfant, on essaie de croire ses parents et, quand on grandit, on se 
fait une raison. » Les premiers temps de son placement, Anna était persuadée qu’elle n’était 
placée que pour un temps, un court moment. Elle se rappelle attendre et croire sa mère, se 
raccrocher à ses paroles : « je vais vous récupérer ». Seulement, la vie, le quotidien prennent 
le pas, Anna ne pouvait exister que dans l’attente, elle s’est forcée à vivre, à intégrer une 
nouvelle famille. Et le temps aidant, elle s’est fixée d’autres priorités que celles qui 
l’animaient au début de son placement. Elle en est arrivée à regretter tout ce qui la renvoyait à 
son histoire familiale, à ses parents, à son statut d’enfant placé : les audiences, les visites des 
travailleurs sociaux. « Les audiences c’est frustrant d’un côté parce que quand on voit que les 
parents ne font rien pour récupérer leurs enfants. Moi, je vois ma mère, elle en a trois de 
placés et depuis, elle en a refait trois. Alors, moi, la plus grande colère que j’ai en moi depuis 
que je suis placée c’est que je me suis dit : « pourquoi avant de refaire des enfants tu ne nous 
a pas récupéré ». Quand on a des enfants, on les récupère avant d’en faire d’autres. C’était 
toujours ça et ça me saoulait d’aller à l’audience parce que quelque part pour un enfant de 
15 ans voire de 14 ans, j’étais plus jeune aussi à l’époque, c’est… Même au niveau scolaire 
c’est dur de répondre à ses copines « mais tu vas où ? » Parce que tu manques l’école 
forcément. « Ben, je vais au tribunal ». Je sais que je l’ai toujours mal pris parce que je 
voulais vivre ma petite vie. J’ai été placée, j’en ai fait le deuil un an après, voire deux ans et 
je voulais vivre ma vie comme les autres enfants. […] Il y a toujours un petit truc qui va te 
rappeler que tu n’es pas comme les autres et c’est chiant ». A partir du moment où Anna a 
compris qu’elle n’avait plus d’espoir de retour, elle a exprimé beaucoup de rancœur vis-à-vis 
de ses parents, ceux qui acceptent qu’elle soit placée, ceux qui font d’autres enfants sans se 
préoccuper de leurs aînés. Son père a eu un autre enfant de son côté, et sa mère trois issus de 
deux unions différentes « J’étais frustrée des deux côtés ». Comment se fait-il que ses parents 
puissent faire des enfants sans récupérer les premiers, placés par leur « faute » ? Cette colère, 
elle l’adresse à ses parents mais aussi aux services sociaux qui leur laissent encore une place, 
une place aux audiences, une place dans le discours des travailleurs sociaux. Comment les 
services sociaux peuvent encore faire exister ses parents dans sa vie alors qu’ils ne se battent 
pas pour la récupérer ? « C’est dégueu… Elle fait des enfants et c’est ses allocs qui lui paient 
sa vie quotidienne […] Elle a essayé de travailler pour faire bien. A chaque fois, qu’elle avait 
un travail c’était avant les audiences ». Anna est persuadée que sa mère n’a jamais fait 
d’efforts pour mettre un terme au placement. Comment les services sociaux peuvent-ils laisser 
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à ses parents leurs autres enfants alors qu’elle, elle a été enlevée, placée? Aujourd’hui encore, 
Anna vacille sur le statut qu’elle doit accorder à ses parents : d’un côté, les services sociaux 
leur ont toujours octroyé une place dans sa vie, d’un autre, ils ne s’en sont jamais saisis 
suffisamment à son goût. Même si Anna manifeste beaucoup de colère et ne peut regarder sa 
situation familiale en dehors du côté affectif qu’elle met en jeu, il ne s’agit pas de fondre 
l’histoire du placement à sa seule vision des faits. Parce que Mme Corre n’a jamais lâché les 
audiences, a tenté de répondre aux exigences du juge -même si ce n’était que juste avant 
chaque audience-, qu’elle a maintenu des liens avec ses enfants au travers des droits de visite. 
En tout objectivité, nous serions tenté de dire qu’elle a fait ce qu’on lui demandait de faire, 
elle a occupé la place que le placement voulait bien lui accorder dans la vie de ses enfants, ni 
plus, ni moins. Les attentes des enfants n’étaient pas celles des services sociaux mais 
l’imposition du placement ne venait pas de ses enfants, ce n’était donc pas à leurs exigences 
qu’elle devait répondre. 
 « J’ai l’impression que si je reste bloquée sur la situation de mes parents moi, de mon côté, 
je n’avance pas en fait […] Pour moi, c’est plus des géniteurs que mes parents, je vis très 
bien sans eux. » Anna veut se rassurer et croire que son placement lui a été profitable. Elle a 
peur de regarder vers ses parents et de s’apercevoir qu’elle aurait pu grandir avec eux dans 
des conditions convenables. Elle veut se convaincre mais son discours est ambivalent « J’ai 
souvent entendu que notre placement à nous était un échec parce qu’on n’a jamais eu de 
retour chez nos parents alors que pour moi, c’est une réussite parce que justement je ne suis 
pas retournée chez eux […] Je sais que si j’étais retournée chez ma mère et même si elle nous 
battait plus et qu’elle avait retrouvé une vie stable, je ne me serai pas sentie bien chez eux. » 
 
Anna distingue trois phases successives dans son placement : 

- Les premiers mois et l’accueil provisoire où elle ne sait pas si elle va retourner chez sa 
mère « comme en un mois ma mère n’a pas fait les efforts qui lui étaient demandé, le 
placement a été décidé à longue durée » 

- Les 10 années suivantes et le placement judiciaire où il s’agit de se laisser vivre dans 
une autre famille, d’être « prise en charge ». 

- La majorité et le contrat jeune majeur où il s’agit de se construire un nouveau départ, 
seule, de rendre des comptes au service sur sa scolarité et sur son avenir professionnel. 

 
Droits de visites et d’hébergement 
 
Le placement n’a pas évincé toute relation familiale. Des droits de visite réguliers ont été mis 
en place. Avec Mme Corre, ces visites se déroulaient en lieu neutre « j’aimais pas du tout 
parce qu’on était accompagné justement avec une dame qui surveillait la visite. C’est vrai 
que c’est bien d’organiser ça pour certains cas mais c’est vrai que moi j’estime qu’on avait 
pas trop besoin de quelqu’un qui surveille » [Anna]. Au début, Anna voyait sa mère seule 
puis progressivement, son jeune frère et sa jeune sœur se sont joints à elles. La 
« surveillance » des visites était vécue par Anna comme d’un côté la non prise en compte de 
leur vie qui précédait le placement c’est-à-dire de leur expérience familiale qui se régulait à 
quatre et d’un autre, comme une erreur de la part du service de croire que sa mère était 
dangereuse. La perception du danger pour Anna n’est pas la même que celle du service. Pour 
Anna, la présence d’une tierce personne ne se justifiait pas dans sa situation.  
« À côté de ça, je ne voyais pas mon frère et ma sœur alors que les problèmes qui se sont 
passés avec notre mère. Nous on voit pas trop pourquoi on est interdit de voir nos frères et 
sœurs. Du coup, on a fait la demande. » Des visites entre les membres de la fratrie se sont 
donc mises en place, elles étaient accompagnées par le référent. « Quand j’étais petite je 
trouvais ça bien et plus on grandi, plus c’est un poids justement d’avoir quelqu’un qui est là 
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pour surveiller la visite ». Anna se demande pourquoi elle ne pouvait pas voir ses frère et 
sœur seule et quand elle le souhaitait.  
Alors qu’Anna était encore mineure et que son père avait changé d’emploi et de département, 
elle a fait la demande au juge d’avoir des droits d’hébergement chez son père le week-end, 
elle a donc séjourné à plusieurs reprises chez son père. Depuis qu’elle est majeure, et que les 
hébergements ne passent plus par le juge, Anna s’est aperçue que son père ne la sollicitait pas 
et elle a donc abandonné les contacts qu’elle entretenait avec son père « Un jour j’ai parlé 
avec lui et il m’a dit qu’il n’avait jamais cherché à nous récupérer ». 
La majorité a modifié les relations familiales. Alors qu’auparavant, elles étaient régies par un 
calendrier, elles reviennent aujourd’hui à l’initiative d’Anna. Alors que la demande étaient 
celle des services sociaux et du juge dans l’objectif de maintenir des liens malgré le 
placement, elle deviennent une envie personnelle, celle d’une jeune qui doit à présent gérer 
elle-même les relations intrafamiliales.  
 
Construire une relation avec celle qui devrait être sa mère 
 
Anna n’a jamais durant son placement coupé les relations avec sa mère. Elle s’est rendue 
régulièrement en droits de visites, pour voir sa mère, pour voir ses frères et sœurs. Elle a 
cependant toujours gardé cette rancœur : « pourquoi moi je suis placée et pas eux [Les trois 
plus jeunes enfants de Mme Corre]? ». Elle ira jusqu’à signaler aux services sociaux les 
attitudes de sa mère vis-à-vis de sa sœur cadette. Une mesure d’AEMO se mettra en place et 
attisera la colère de sa mère « c’est de ta faute si j’ai les assistantes sociales sur le dos ». 
Quand Anna parle de sa décision de ne plus voir ses parents, sa prise de position peut paraître 
mûrie par l’expérience de son parcours de placement, pourtant cette décision est souvent mise 
à mal par l’illusion qu’il n’est pas encore trop tard pour construire une relation. Anna a 20 ans 
et quand elle dit qu’elle ne veut plus avoir de relations avec ses parents, la décision a été prise 
moins de six mois plus tôt. Est-ce qu’Anna n’est pas sous le coup de la déception du dernier 
séjour chez sa mère ? Est-ce qu’Anna n’est pas influencée par l’avis du couple d’accueil sur la 
situation familiale3 ? Anna nous raconte sa dernière expérience chez sa mère, il y a près de six 
mois. « Je me rappelle une fois, j’avais un stage à faire et comme je suis majeure maintenant 
j’avais pas besoin de demande à faire auprès de la DDASS pour savoir si je pouvais aller 
voir ma mère ou quoi que ce soit […] j’avais demandé à ma mère si elle pouvait m’héberger 
comme elle ne m’avait jamais aidé, elle pouvait faire ça, de me loger un mois chez elle, j’étais 
plus près de mon lieu de stage et donc, elle m’avait dit oui […] J’estime que je dois pas la 
payer, c’est pas l’hôtel, c’est ma mère donc elle peut faire ça pour moi, parce qu’elle ne l’a 
pas fait pendant 10 ans et à partir de ce moment-là, je lui ai dit que j’arrêtais tout contact 
avec elle. » 
Quand Anna fait à sa mère la demande d’être hébergée pendant son stage à son domicile, elle 
espère l’hospitalité d’une mère face à sa fille. Elle estime que ces gestes lui reviennent de 
droit parce qu’elle est, elle aussi, la fille de la famille. Mais elle a oublié qu’elle n’a plus son 
lit, ni son couvert chez sa mère, qu’elle n’existe pas quand sa mère fait les courses ou 
entretient le linge… Une personne de plus, c’est du travail et des frais en plus pour sa mère et 
celle-ci lui demande de participer. Cette attitude est jugée inacceptable par Anna qui a connu 
dans ses divers lieux d’accueil d’autres moyens et valeurs que celle de la vie matérielle d’une 
mère sans emploi et avec trois enfants à charge. Mme Kerboul en abordant la manière dont 
elle envisage l’après placement dit : « La porte reste toujours ouverte. Je leur ai dit : « vous 
n’aurez plus votre chambre mais vous aurez toujours un couvert. On peut pas vivre avec des 

                                                 
3 Mme Kerboul ne comprend pas le mode de vie de Mme Corre, qui ne travaille pas et vit des allocations de 
solidarité qui lui sont attribuées. Pour Mme Kerboul, la valeur « travail » est très importante et elle compte bien 
l’imposer à Anna. 
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enfants pendant tant d’années et les laisser, ça je le sais depuis que j’ai commencé même 
avant je savais à quoi je m’engageais. On agrandit la famille quand on accueille des 
enfants. » Anna veut croire que le modèle familial dans lequel elle vit est un modèle général 
et où ceux qui ne le suivent pas sont mauvais.  
Anna souhaiterait que sa mère par ses gestes et non par ses paroles lui montre qu’elle regrette 
le placement de ses enfants et qu’elle fasse le maximum pour réparer cette fêlure dans le 
parcours familial elle oublie que sa mère s’est reconstruit un quotidien autour de trois autres 
enfants et que de la même manière qu’Anna a grandi, est devenue une jeune femme défendant 
des valeurs et une certaine idée de la famille, le temps est passé également sur la vie de sa 
mère, le temps lui a inculqué une façon de vivre qu’elle n’est pas prête de bousculer pour 
s’adapter à sa fille qui a grandi hors du foyer familial et qui ne partage plus aujourd’hui que le 
patronyme familial. 
Le décalage vécu entre les attentes de la fille et de la mère est également présent dans les 
relations père et fille. Suffit-il d’être les parents naturels pour connaître son enfant et 
inversement ? L’année passée, Anna avait décidé de partir, de s’installer avec une copine à L. 
Après avoir sollicité son éducatrice référente sans succès (celle-ci lui opposant le fait qu’elle 
n’a pas le temps de l’accompagner dans ses démarches) et sans doute, poussée par sa famille 
d’accueil –qui ne comprend pas que son père ne participe pas à la vie matérielle de ses enfants 
alors qu’il en a les moyens-, Anna contacte son père pour qu’il l’aide à trouver un logement et 
celui-ci accepte. Les démarches de son père ont consisté à payer une agence pour obtenir une 
liste de logements. Autant dire que la réponse apportée par son père était en complet décalage 
avec ce qu’elle attendait et la réalité de sa situation. 
 
Parcours de fratrie 
 
Anna a été placée en même temps que son frère et sa sœur mais chacun a été accueilli dans 
une famille d’accueil différente. Anna regrette amèrement ce choix quand elle se retourne 
aujourd’hui et constate la situation de sa sœur et l’état de ses relations avec son frère et sa 
sœur. Les seuls contacts qu’elle a avec sa sœur sont téléphoniques et toujours à l’initiative de 
celle-ci, elle ne comprend pas comment elle a pu en arriver là et comment on l’a laissée en 
arriver là.  « Je suis très en colère contre ma sœur. Elle va avoir 18 ans et ça fait 5 ans qu’elle 
est déscolarisée que contrairement à moi, moi je m’en suis toujours mieux sortie qu’elle. 
Parce qu’elle c’était… Elle tapait ses familles d’accueil, elle n’acceptait pas du tout son 
placement. Et du coup, elle m’a balancé une fois dans la figure : «  oui, toi tu as une vie de 
princesse depuis que tu es placée, t’as toujours eu des bonnes famille d’accueil » et je lui ai 
dit «  écoute, c’est parce que je me suis adaptée, parce que j’ai fait l’effort ». Parce que elle, 
elle a été de foyer en foyer elle a du faire au moins 6-7 familles d’accueil, elle était super 
dure et là, ça fait 5 ans qu’elle est déscolarisée et ça fait deux ans qu’elle est hospitalisée en 
psychiatrie.[…] Moi, on m’appelle en me disant que je dois rendre des comptes et tout ça et 
ma sœur, j’ai l’impression qu’on la laisse de côté à moitié parce que quand même en deux 
ans, il y a quelqu’un qui aurait pu lui bouger les fesses pour la mettre à l’école ou la mettre 
en foyer mais pas la laisser à l’hôpital tout le temps. Elle est hospitalisée aussi parce qu’elle 
fait des tentatives de suicide régulièrement […] Ils ont un peu lâché prise, ils ne s’occupent 
pas à fond d’elle. » Anna a l’impression que les services sociaux ont détourné les yeux de 
celle qui mériterait le plus d’attention. Comment laisser une jeune encore mineure se 
déscolariser, se suicider à petit feu ? Est-ce que l’hôpital psychiatrique ne serait pas le 
« terminus » du placement pour des jeunes « implaçables » ? 
Les relations entretenues avec son frère sont aujourd’hui réduites à néant « j’en ressens pas du 
tout le besoin » et son parcours n’est guère plus enthousiasmant que celui de sa sœur. Anna 
pense notamment qu’il a été transféré d’une famille d’accueil à une autre suite à des attitudes 
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inopportunes à son égard de la part du mari de l’assistante familiale. Nous n’avons pas 
d’éléments permettant de confirmer les dires d’Anna mais nous savons que son frère a connu 
trois séjours courts en famille d’accueil dès le début de son placement. Le jeune garçon 
« avait l’impression qu’on voulait lui imposer une nouvelle famille » [communication 
téléphonique avec le référent ASE] et refusait donc d’investir ses familles d’accueil. Après les 
échecs répétés des prises en charge en familles d’accueil, le frère d’Anna a été accueilli 
pendant quatre ans en foyer puis a bénéficié d’un accueil familial spécialisé qui s’est 
transformé depuis peu, en accueil traditionnel. Depuis cinq ans, le frère d’Anna est accueilli 
dans la même famille d’accueil et son parcours de placement semble s’être stabilisé. 
Anna semble donc être la « mieux placée », elle regrette que la séparation de la fratrie n’est 
pas permis à chacun d’avoir les mêmes chances et qu’elle ait creusé les écarts entre les 
histoires individuelles dans la fratrie. Avec du recul, elle pense qu’elle aurait pu permettre à 
son frère ou sa sœur de mieux grandir dans leur placement, en occupant son rôle de grande 
sœur, rôle qu’on lui a enlevé en lui ôtant son frère et sa sœur. « Si j’avais été au moins avec 
l’un des deux [frère ou sœur], ça aurait pu aider. Je pense que si ma sœur m’avait vu tous les 
jours, avait vu que j’essayais de faire des efforts je pense qu’elle en aurait fait aussi parce 
que souvent les petites sœurs essaient de faire comme leur grande sœur » 
 
La première famille d’accueil 
 
« La table faisait que la dame de la famille d’accueil était à un bout de la table et moi, j’étais 
à l’autre. Je regardais tout le monde ; il y avait son mari, sa fille, Sophie qui était placée et 
Emile, plus sa petite fille. Donc on était six à table plus moi, ça faisait sept. Je regardais tout 
le monde, je mangeais mais ça ne passait pas et puis j’ai éclaté en sanglots. Je me rappelle 
qu’elle m’a prise dans ses bras et elle m’a dit : « Je sais que c’est pas facile parce que tu 
arrives chez des gens que tu ne connais pas » […] Elle m’a dit que j’étais ici, chez moi. Là-
dessus, il n’y a pas de soucis, elle m’a bien accueillie. » Les pleurs du premier soir traduisent 
la peur et l’angoisse liées à l’arrivée chez des gens qu’elle ne connaît pas et chez qui elle doit 
rester au moins un temps. Se retrouver, assise à une table, entourée d’inconnus et devoir 
manger sans comprendre pourquoi du jour au lendemain Anna se voit déplacée seule, sans son 
frère, ni sa sœur, sans son père ni sa mère, sans repère familiaux connus, sans repères 
spatiaux ; une maison inconnue, une chambre dans laquelle elle n’a jamais dormi. 
Les souvenirs d’Anna de ce premier jour sont très précis, elle se rappelle de ce qu’elle était 
invitée à manger, de la disposition précise de la table, de ce qu’elle a ressenti…   
Sur ses neuf années passées dans cette famille d’accueil, Anna conserve des bons souvenirs. 
Elle a eu le sentiment d’avoir été bien élevée « Elle m’a bien élevé, là-dessus, il n’y a pas de 
soucis. » Seules quelques habitudes de la famille d’accueil vis-à-vis des enfants accueillis 
l’ont gênée. Elle nous parle des règles strictes concernant le téléphone. Elle n’avait pas le 
droit d’utiliser son portable dans la famille, dès qu’elle arrivait, elle devait le déposer sur la 
cheminée. Elle n’avait pas le numéro de téléphone de la famille, de peur qu’elle le transmette 
à sa mère. Elle n’avait pas le même goûter que les petits enfants de la famille : pour les 
enfants accueillis le goûter était une sous marque, etc. La différence de traitement, elle ne l’a 
pas vécu comme une souffrance dans la mesure où elle n’était pas seule, d’autres enfants 
étaient accueillis dans cette famille et ensemble, ils trouvaient du réconfort « j’aurais pas eu 
envie d’être toute seule dans la famille […] On se dit : «  on est pas tout seul à avoir vécu 
ça » ». Anna n’en veut pas à cette famille d’accueil pour la différence qu’elle pouvait faire 
entre les enfants. Le fait d’accueillir, de faire une place à un enfant, de lui offrir un toit 
effaçait des pratiques peu convenables. Anna pense que sa place était ailleurs que dans cette 
famille, elle aurait dû grandir dans sa propre famille, ils ont bien voulu l’accueillir, c’est déjà 
un geste suffisant pour elle. 
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« Mais au fur et à mesure que je grandissais… En fait, plus l’enfant grandit, plus il demande 
à sortir et c’est vrai qu’arrivée adolescente, je demandais pas mal de sorties et c’était 
apparemment dur de son côté à gérer donc elle a voulu se séparer de moi. Elle n’acceptait 
pas, elle voulait que je reste à la maison. Ils approchaient la soixantaine tous les deux et le 
fait d’avoir quelqu’un qui demande sans arrêt de sortir ça l’a gêné et du coup […] Arrivé à 
16-17 ans, ils ne supportaient pas cet âge-là et tous les jeunes partaient […] C’était pas des 
gens méchants mais c’est vrai qu’ils avaient du mal avec les sorties, c’est peut-être un peu 
vieux jeu[…] Moi, j’ai fait ma petite vie en famille d’accueil mais arrivée à 17 ans, on m’a 
foutue dehors. » Après neuf années passées ensemble, Anna est mise à la porte, renvoyée. 
Anna n’a pas compris. Qui avait-il d’anormal à sortir ? Qu’avait-elle fait de mal ? Peut-on se 
débarrasser d’un enfant qui a vécu dans la famille comme d’un employé de maison ? 
Qu’avait-elle rompu dans le contrat d’accueil qui les unissait ?  
Ce n’est que plusieurs années plus tard, qu’Anna a obtenu quelques éléments de réponses. 
Anna a revue son ancienne assistante familiale lors d’un stage et elles ont eu l’occasion de 
discuter de la manière dont s’est déroulé la fin du séjour dans la famille d’accueil « moi, avec 
des trous4 tous les mois à chaque fois que tu demandais à sortir, je ne pouvais pas continuer 
comme ça » [propos de l’ancienne assistante familiale dont Anna se souvient]. Cette réaction 
questionne : Anna ne rapportait plus assez à sa famille d’accueil ? Est-ce que l’accueil d’un 
enfant ou d’un jeune n’est qu’une transaction financière ? Comment ne pas comprendre 
également la situation de la famille d’accueil qui accueille un enfant et qui voit son salaire 
s’alléger avec l’âge et l’indépendance de ses activités ? Un enfant qui est absent tous les 
week-ends parce qu’il sort chez des amis ou un enfant qui est absent toute la semaine parce 
qu’il est en internat et est en famille d’accueil uniquement le week-end occupe une place 
entière dans l’agrément de la famille d’accueil. Pourquoi conserver ses jeunes qui ne sont 
qu’une partie d’un salaire alors qu’il occupe une place entière ce qui rend impossible l’accueil 
d’un autre enfant ? 
 
Le changement de famille d’accueil 
 
Anna a vécu difficilement ce déplacement. Au début, elle ne voulait pas bouger « tu as tes 
copines en 10 ans, tu t’habitues à tes copines, t’as ton lycée – j’étais en seconde générale à 
l’époque- t’as tout ça et puis du jour au lendemain, tu voies plus personne parce qu’on te fout 
dans une autre ville ». 
Si Anna n’acceptait pas cette nouvelle famille d’accueil, il lui restait le foyer mais elle ne 
voulait surtout pas aller en foyer « comme je dis ça fait plaisir d’avoir d’autres enfants avec 
soi mais trop d’enfants avec soi, non. Parce que moi, je suis très indépendante et j’aime bien 
être un peu seule des fois […] Et puis en plus, comme je ne supportais pas de parler à des 
éducateurs ou à des assistantes sociales, je me suis dit que si j’allais en foyer ce serait tous 
les jours. » 
Le foyer est ce lieu en dehors de la vie familiale pour des jeunes encore en âge d’être dans la 
vie familiale. Ce lieu d’accueil est en décalage avec la majorité des modes de vie de la classe 
d’âge « jeunes » et pour Anna, marginalise de fait la vie qu’ils vont pouvoir mener. « J’aurai 
l’impression d’être toujours dans le même milieu et je n’aurai pas l’impression de vivre une 
vie comme les autres ». 
Prévenue qu’il y aurait un changement de lieu d’accueil mais sans lui avoir donné de délais, 
en revenant de trois semaines de camps de vacances, Anna découvre sa nouvelle famille « je 
me rappelle de la monitrice qui dit : « ah, ben, il y a une voiture c’est pour qui ? » et je voyais 
que l’autre fille ne levait pas la main donc je me suis dit que ça devait être pour moi. Ça a été 
                                                 
4 L’assistante familiale évoque ici son salaire et les sommes qui lui sont soustraites quand l’enfant sort et qu’il 
n’est pas pris en charge par la famille d’accueil. 



 112 

très dur. On ne connaît pas du tout la personne, elle vient nous chercher sur un parking, je me 
rappelle j’étais en pleurs dans la voiture […] J’ai pas eu du tout de phase d’adaptation, j’ai 
été larguée comme ça, je me rappelle que les cartons étaient sur le trottoir de mon ancienne 
famille d’accueil. Je ne suis même pas retournée dans la maison, ils étaient en train de 
m’attendre dans l’allée du garage dehors. » 
Le premier mois, Anna a eu beaucoup de mal à s’adapter et réclamait constamment à son 
référent un appartement. « On part de chez ses parents, on doit s’habituer à une famille 
d’accueil et après, on doit encore changer et se réhabituer. Non seulement, j’avais mauvaise 
conscience d’arriver chez eux parce que je prenais encore une place. Ça me gênait un peu 
pour l’enfant. En plus de ça, je ne m’habituais pas du tout, je change de personnes du jour au 
lendemain […] Le fait d’avoir vécu dix ans dans une autre chambre… Je n’avais pas trop 
mes repères. » En dehors du fait de devoir intégrer de nouvelles habitudes, un nouveau réseau 
de sociabilités, un nouveau cadre de vie, Anna avait à nouveau le sentiment de prendre une 
place qui ne lui était pas destinée, de capter l’attention d’une famille qui avait encore un 
enfant à s’occuper… 
Dans ce qu’Anna nous raconte de ses familles d’accueil, elle ne semble avoir compris que 
leur altruisme à accueillir les enfants des autres, comme si elle occultait le fait qu’ils sont 
rémunérés pour le faire et ont fait le choix de cette profession. Elle se situe donc dans ce 
qu’ils veulent bien lui laisser sans jamais s’imposer dans une place qui lui est pourtant 
réservée par le système de protection de l’enfance en France. 
 
La scolarité 
 
Quand Anna était chez sa mère, elle a connu de nombreux changements d’établissements et 
n’a pas bénéficié de suivi scolaire « Elle déménageait tout le temps, tous les deux mois, on 
changeait ». A partir du moment où Anna est arrivée en famille d’accueil, elle a eu un 
parcours scolaire stable. Elle a redoublé sa quatrième pour manque de travail personnel « je 
ne foutais rien ». Son statut d’enfant placé ne lui a pas permis de se projeter dans sa scolarité 
avec une question constante: combien d’années d’étude seront financées ? « Comme à 
l’époque, on m’avait pas bien renseigné, je ne savais pas si la DDASS allait financer l’école 
d’infirmière jusqu’au bout. Comme je n’ai jamais eu de réponses, je me suis dit : «  je vais 
faire des études courtes comme ça je n’aurai rien à leur demander après ». Et je me suis mis 
en esthétique mais ça ne me plait pas plus que ça. Je regrette mon choix scolaire, j’ai quand 
même mon CAP, j’ai fait ma 1ère année de bac pro mais je ne suis pas, j’étais pas du tout 
motivée par ça ». Anna était indécise et a essayé de rationaliser son choix par rapport aux 
moyens matériels dont elle disposait et aujourd’hui, elle ne peut que regretter et il est trop tard 
pour entamer une nouvelle formation, reprendre des études. Dans moins d’un an, elle aura 21 
ans et devra s’assumer. Elle doit donc trouver un emploi qui ne pourra correspondre à ce 
qu’elle aurait souhaité : « Il va falloir que je prenne sur moi. » La question de l’orientation 
scolaire dans la situation d’Anna est liée à l’absence de professionnels référents pendant une 
année et à l’impossibilité de trouver un appui au sein des services sociaux. Comment faire des 
études quand dès 21 ans, les services se désengagent d’un quelconque soutien ? « Je pense 
qu’un enfant placé qui veut faire des grandes études a intérêt à être dans une famille où ils 
sont très solidaires. Je pense que si Anna avait voulu faire de grandes études, je pense que ça 
valait le coup qu’on se donne de la peine pour l’aider, de la porter plus haut. Il y a des 
enfants qui méritent parce qu’ils ont des capacités et elle, elle avait des capacités donc moi, 
je l’aurais poussée à aller plus loin. » [Mme Kerboul] Anna est arrivée trop tard dans cette 
famille d’accueil et un autre projet avait déjà été mis en place. Le soutien de la famille 
d’accueil sur l’orientation scolaire n’est pas négligeable mais, en arrivant après 17 ans, celle-
ci était déjà réalisée. 
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Perspectives 
 
Quand j’ai rencontré Anna, en juin, elle avait interrompu son bac pro et était donc déscolarisé. 
Elle devait commencé peu de temps après l’entretien un travail saisonnier de caissière en 
hypermarché mais aucune perspective solide ne se dessinait. 
Elle parlait de s’installer avec son ami, de prendre un appartement ensemble. Elle parlait de 
changer de ville, de chercher du travail ailleurs. « J’ai envie d’aller dans une ville où j’aurai 
plus d’opportunité de travail. Loin de ma mère surtout, j’ai pas envie de la recroiser parce 
que je sais que ça va me bouffer la vie quand je serai plus adulte. J’ai pas du tout envie 
d’avoir affaire à elle plus tard parce que je vis mieux sans elle. Je veux pas faire ma vie à Q. 
parce qu’il y a ma mère, il y a le CDAS et ça rappelle trop de souvenirs et ça bloque 
quelqu’un pour avancer dans la vie ». Anna a des idées et il lui reste six mois pour bénéficier 
d’un accompagnement pour les concrétiser. Anna est-elle prête à conquérir une place dans le 
monde social ? Anna a décidé de ne plus compter sur ses parents mais sur qui peut-elle 
s’appuyer ? Sur sa famille d’accueil ? Quand s’arrête le travail des familles d’accueil ? 
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Gildas Menez  
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- La mère, Mme Ménez, à la mairie de sa commune.  
Mme Ménez est la seule qui, après avoir reçu mon courrier présentant l’enquête, m’a 
relancé directement. Etant absente de mon bureau au moment de son appel, elle m’a 
cherché dans les différents services de l’UBO en disant son mécontentement de ne pas 
réussir à joindre la personne qui gère l’enquête. Elle a accepté volontiers de participer. 
Mais la prise de rendez-vous a fait quelques vagues notamment concernant le lieu de 
rendez-vous. J’avais proposé le CDAS mais Mme Ménez n’est pas véhiculée et il 
aurait fallu que le référent aille la chercher. Or, au moment de l’enquête, il y a eu un 
changement de référent et la nouvelle personne en poste ne souhaitait pas se déplacer. 
Finalement nous avons réussi à nous mettre d’accord sur la mairie. Mme Ménez 
refusant que je vienne à son domicile, la maison étant farouchement gardée par ses 
chiens.  

 
- Le jeune à la mairie de la commune de sa mère (vacances scolaires) 

Je n’ai pas eu l’occasion de parler directement à Gildas au téléphone suite au courrier 
de sollicitation pour un entretien que je lui avais envoyé. C’est Mme Ménez qui a pris 
la décision pour lui et elle ne semblait pas lui déplaire.  

 
- La référente ASE, Mme Cam, au CDAS.  

 
Le récit de ce placement pose question et nous ramène à l’image de la DDASS voleuse 
d’enfants, qui intervient dans le dos de la mère. Mme Ménez est persuadée que le placement 
rapporte plus aux services sociaux qu’à la situation familiale. Pour elle, chaque enfant placé 
permet aux services de récupérer à la fois les allocations familiales et une part financière 
supplémentaire. On croirait un romain noir sur les services sociaux mais est-ce que certaines 
conduites ne peuvent pas justifier qu’elle ait construit un tel discours?  
 
 
Présentation du parcours 
 
Gildas a 15 ans. Il est placé depuis 9 ans et déplacé de foyer en famille d’accueil, de famille 
d’accueil en famille d’accueil, de famille d’accueil en foyer. Il a séjourné dans quatre familles 
d’accueil et deux foyers dont un où il réside encore aujourd’hui. Les durées de ses placements 
sont variables et montrent toute la difficulté de Gildas à s’insérer dans un nouvel 
environnement. Excepté pour la dernière famille d’accueil où il a séjourné, il a toujours été à 
l’initiative du changement. Les motifs diffèrent mais Gildas a le sentiment chaque fois de ne 
pas être à sa place. Les relations avec sa mère se sont maintenues depuis le début du 
placement avec des droits d’hébergement tous les week-ends (au tout début, un week-end sur 
deux) et pendant les vacances scolaires.  
Gildas peine au niveau scolaire et est actuellement pris en charge en classe relais. 
 
Eléments du jugement (15/11/1998) 
 
« Attendu qu’il ressort des rapports [d’IOE] que Mme Ménez, au vécu extrêmement 
douloureux, est enfermée avec ses enfants dans un fonctionnement gravement pathologique ; 
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que l’intervention extérieure est rejetée ou disqualifiée ; que les enfants, à des degrés divers, 
sont contaminés par la pathologie maternelle et présentent tous des difficultés relationnelles 
et leur évolution est gravement compromise ; 
(…) qu’il ressort, en effet, du rapport d’expertise psychiatrique de la mère que « la famille est 
en grande détresse psychologique ; qu’elle a besoin d’un solide soutien éducatif, 
psychologique, voire psychiatrique, mais que le dialogue avec Mme Ménez risque d’être très 
difficile dans la mesure où elle est à l’heure actuelle très opposante […] » » 
 
Chronologie du placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
* : Le changement a eu lieu au cours de l’année 2000 mais nous ne disposons pas de la date précise 
 
 
Le placement 
 
« Ma mère n’était pas prévenue et il y a des éducateurs qui sont venus nous chercher dans 
l’école […] mes quatre sœurs et moi. Sans prévenir notre mère, ils nous ont emmené dans une 
voiture et ils nous ont dit que notre mère, elle était malade. Donc après, on n’a pas eu de 
nouvelles de notre mère ou si, deux mois après, je crois. … » [Gildas]  
« Ils me l’ont enlevé du jour au lendemain sans être prévenue. A midi, ils devaient rentrer à la 
maison pour manger comme d’habitude mais les enfants ne sont pas rentrés. Quand je suis 
venue à l’école pour savoir ce qui se passait, on m’a dit : « on n’est pas au courant ». La 
gendarmerie est venue m’avertir que j’avais rendez-vous au tribunal à 14h et arrivée au 
tribunal, on m’a dit : «  vos enfants sont placés ». Je leur ai demandé des explications et on 
m’a donné aucune explication et en plus, on m’a dit : « vous n’êtes pas contente, si vous 
discutez c’est simple, on vous retire la garde définitivement de vos enfants, on vous enlève 
tous vos droits. » » [Mme Ménez] 
Ni Gildas, ni sa mère n’ont envisagé à l’époque une telle mesure. Tous ont été surpris de se 
retrouver éloignés du jour au lendemain. La méthode peut paraître particulièrement 
traumatisante dans le sens où le placement s’assimile plus à un enlèvement qu’à une mesure 
où les services sociaux viennent assister le parent dans sa tâche.  
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Ce placement n’a pas été décidé de manière arbitraire par la justice et les services sociaux. Il 
s’était construit sur les relations entretenues entre les services compétents et Mme Ménez 
concernant la mesure d’AEMO judiciaire qui a précédé le placement où cette mère de famille 
était perçue comme faisant « barrage à toutes interventions extérieures jugées [par la mère] 
comme dangereuses ». Le jugement précise donc que « pour des raisons de sécurité, les 
enfants seront placés avant l’audience, Mme devant être reçue l’après-midi ».  
 
L’histoire familiale 
 
Gildas a très peu de souvenirs de son père  et ne maîtrise pas l’histoire familiale. Mme Cam 
suit la situation depuis seulement deux ans et n’a que très peu d’éléments c’est donc Mme 
Ménez qui la raconte. 
Mme Ménez a 16 ans quand elle est enceinte pour la première fois. En conflit avec ses parents 
et trop jeune pour assumer seule cet enfant, elle est placée en centre maternel « J’avais été 
accueillie à cette époque dans un foyer de mère célibataire. J’étais la plus jeune, la plus 
vieille avait 19 ans et elle m’en a fait voir de toutes les couleurs. » Sa vie de jeune adulte est 
marquée par un profond malaise renforcé par le placement de son fils et le décès de sa mère, 
elle fait plusieurs tentatives de suicide. 
Mme Ménez est arrivée dans le département en 1987, après la naissance de ses triplées, et 
s’installe avec le père de ses filles à P. En 1989, arrive une autre fille et en 1992, Gildas. Les 
relations familiales se détériorent. Le père des enfants devient de plus en plus violent. 
« J’avais voulu porter plainte à la gendarmerie de D. pour violences et tout, et les gendarmes 
me disaient « on va l’arrêter et on va le lâcher 24h après et vous serez deux fois plus en 
danger et vos enfants aussi alors est-ce que vous voulez avoir deux fois plus de problèmes. » » 
[Mme Ménez] 
Mme Ménez profite du fait que le propriétaire de leur logement vend pour déménager : « On 
avait fait une demande d’urgence en logement. J’avais demandé n’importe quelle ville du 
moment où j’étais débarrassée de leur père parce qu’on est parti sans rien dire ». Peu de 
temps après leur installation à T., Mr Ménez réapparaît après avoir soudoyé le fils aîné pour 
avoir la nouvelle adresse familiale. Après quelques visites impromptues, la peur réapparaît 
également « On l’avait mis à la porte mais il rentrait par les fenêtres. On vivait que sous la 
peur […] Il cassait tout. C’était un alcoolique, un violent. ». Un climat de méfiance s’installe, 
Mme Ménez se munie de chiens de garde et tente de protéger au mieux ses enfants en limitant 
les déplacements à l’extérieur.  
 
Des écrits qui en disent longs 
 
 « Attendu qu’il ressort des rapport [d’IOE] que Mme Ménez, au vécu extrêmement 
douloureux, est enfermée avec ses enfants dans un fonctionnement gravement pathologique ; 
que l’intervention extérieure est rejetée ou disqualifiée ; que les enfants, à des degrés divers, 
sont contaminés par la pathologie maternelle et présentent tous des difficultés relationnelles 
et leur évolution est gravement compromise […]»5 
Alors que Mme Ménez s’enfermait pour se protéger et protéger ses enfants des intrusions 
abusives et violentes de son ex-compagnon, ce fonctionnement a été jugé « pathologique », 
trop protecteur. « Je ne les lis plus parce que la DDASS marque que des conneries. Quoi 
qu’on dise nous, en tant que famille, ce n’est pas pris en compte. On nous fait bien 
comprendre qu’on est moins que rien, qu’on a rien à dire, que c’est eux qui décident. On doit 
faire exactement ce qu’ils disent et rien d’autre » 

                                                 
5 Jugement du 15/11/1998  
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Mme Ménez regrette que les investigations se soient seulement centrées sur son 
fonctionnement familial sans aller en comprendre les causes et notamment sans jamais que 
soit abordée la question du père. 

- « Aucune enquête a été faite contre leur père parce que d’office c’est lui qui nous a 
tous traumatisé mais de fait c’était moi qui étais en tort […] J’ai été choquée quand je 
voyais que leur père n’existait pas et dès qu’on essayait d’en parler c’était ; « taisez-
vous autrement on vous retire votre autorité parentale » » 

Vous aviez l’impression qu’on vous accusait vous ? 
- Ah la oui. Là on m’a accusée, sur tous les jugements et tout. Même Marie [fille aînée], 

elle a lu les jugements et elle était morte de rire et m’a dit : « ils se contredisent sans 
cesse ». Ce n’est jamais la même chose. » 

Mme Ménez ne comprend pas que les rapports puissent considérer comme pathologique et 
justifiant un placement son attitude protectrice vis-à-vis de ses enfants. Elle se demande 
comment ceux qui écrivent les rapports élèvent leurs enfants «  Faut croire qu’ils sont tous 
chez des nourrices. Ce n’est même pas eux-mêmes qui les élèvent. Alors ils nous reprochent 
des trucs mais regardez-vous aussi ? Si on les laisse traîner, ça devient des délinquants alors 
qu’est-ce qu’il faut faire ? ». Entre trop protéger et ne pas protéger assez, où se situe la juste 
protection ? Où se situent les bons parents ? 
 
Des déplacements perpétuels 
 

- « Je suis allé en foyer et après, je ne sais plus combien de temps après, je suis allé en 
famille d’accueil[…] Je m’ennuyais là-bas parce qu’il n’y avait rien à faire, je restais 
chez eux quoi donc j’ai demandé à changer de famille d’accueil donc ils m’ont mis 
dans une autre famille d’accueil, chez Mme K…, je suis resté quatre ans et après je 
suis parti dans une autre famille d’accueil à Q… chez Mme S, ça c’est très mal passé 

Pourquoi tu as changé de famille ? 
- Parce que ça ne se passait plus vraiment bien, la famille d’accueil n’était pas 

vraiment sympa. 
Sur quoi ? 

- Au début, elle était sympa parce qu’elle me laissait écouter de la musique comme ça, 
elle m’envoyait… Elle voulait bien que je reste avec elle le mercredi dans ma chambre 
et après, elle m’envoyait en centre aéré et tout et j’aimais pas ça[…] et après, ça a 
dégénéré en d’autres histoires qui n’avaient pratiquement aucun sens […] Donc j’ai 
demandé à changer et après chez Mme S., ça s’est encore moins bien passé parce que 
la fille de la famille d’accueil a essayé de faire croire à ses parents que moi, j’avais 
esquinté les canapés, volé des lunettes et tout. Elle a essayé de me faire partir de la 
famille d’accueil et d’ailleurs, elle a réussi. 

Et toi, tu ne voulais pas partir ? 
- Si à la fin, je voulais vraiment partir […] J’ai demandé à partir et ensuite, je suis allé 

en famille d’accueil relais pour attendre mon jugement[…] J’ai attendu peut-être deux 
mois et après je suis allé devant le juge et il m’a dit : «  bon, tu vas aller en foyer. » Et 
ma mère a demandé que ce soit dans un foyer avec peu de jeunes parce que sinon ça 
aurait été galère pour moi et je suis allé au foyer. » 

 
L’arrivée en foyer 
 
Le passage de la prise en charge familial à la vie en collectivité n’a pas été facile au début 
pour Gildas qui avait pris l’habitude de se mettre en retrait de la vie sociale des familles où il 
a séjourné, s’enfermant dans sa chambre, dans ses jeux. L’obligation d’une forme de vie 
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collective en foyer lui a permis de rentrer dans un groupe, cette démarche a demandé du 
temps à Gildas, du temps pour comprendre qu’il était souhaité et attendu, du temps pour 
accepter un nouveau mode de vie. « C’est dur, au début c’était dur parce que je restais 
toujours dans ma chambre parce que je m’étais habitué à ça dans mes autres familles 
d’accueil. Donc les éducateurs m’ont dit : « essaye de sortir parce que sinon ça sert à rien ». 
Et il y a un de mes copains qui m’a aidé à sortir de ma chambre en allant jouer à la console, 
en allant jouer un peu au billard et tout. Maintenant, je ne reste plus vraiment dans ma 
chambre et j’essaie d’être avec les autres. » 
 
La scolarité 
 

- « Quand je suis passé de chez ma mère au foyer, à l’école ça s’est mal passé, je 
m’embrouillais avec tout le monde, ils ne m’aimaient pas trop. Ça se passait mal. Le 
changement d’école de Q… à B…, ça s’est bien passé et après de B… à Q, ça s’est 
moins bien passé qu’au début et après, je n’ai pas changé de collège. 

Et maintenant ? 
- Très bien. Je ne vais pas au collège parce que je n’ai pas envie de travailler pour 

l’instant. Je suis en activité relais, en classe relais pour trouver ma voie et je ne veux 
pas aller en stage parce que à chaque fois ça se passe mal, je m’ennuie et à la fin, j’ai 
même plus envie d’y aller. 

Comment ça se fait que tu as décroché de l’école ? 
- Parce que les cours j’en avais marre. Marre de travailler. 

Tu avais des difficultés ? 
- Ouais, des difficultés et beaucoup de mauvaises notes. » 

Les changements de lieux d’accueil ont dans la plupart des cas entraîné un changement 
d’établissement scolaire. Gildas a besoin de temps avant de s’intégrer à un groupe et à des 
manières de faire, ces changements ont probablement joué un rôle important dans sa situation 
actuelle. 
« Je ne suis pas à l’école avec lui. Il faut qu’il se prenne en main pour son avenir […] On 
pousse tous pour qu’il continue parce qu’il peut y arriver. Il a été dans une famille d’accueil, 
la première, qui l’a complètement défavorisé. Les paroles qu’il a entendu de sa part viennent 
systématiquement : « tu n’y arrivera jamais. T’es plus que nul » Et ça c’est resté dans la tête 
de Gildas, on a beau lui dire qu’il est comme les autres, qu’il peut y arriver […] Mais pour 
lui, ça a été tellement rabaché par les familles d’accueil que maintenant c’est très très dur de 
lui faire comprendre qu’il ne faut pas écouter ce genre de conneries. » Mme Ménez est 
convaincue que son fils n’a jamais été poussé mais au contraire plutôt dévalorisé concernant 
sa scolarité. Gildas n’est ni plus ni moins intelligent qu’un autre enfant, il a simplement 
besoin de quelqu’un qui l’accompagne. Une des sœurs aînées de Gildas est actuellement à 
l’université, si elle a réussi pourquoi lui, ni n’arriverait pas ? 
Il semble que aujourd’hui Gildas a fait un pas de côté, l’entrée en classe relais ouvre des 
perspectives relativement réduites. La situation du groupe (échec scolaire), le niveau scolaire 
(retards importants) et le manque de motivation par rapport à un système scolaire qui les a 
disqualifié implique de fait une orientation plus professionnelle, s’en sortir en ayant un métier 
pour obtenir un travail. 
 
Les relations mère et services de l’ASE 
 
Le placement n’a pas rompu le lien qui unit cette mère à ses enfants. Elle est très présente 
pour tout ce qui concerne ses enfants et ne tolère aucun écart de conduite de la part des 
familles d’accueil, des foyers, des référents… Elle sollicite également beaucoup le service 
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pour ses déplacements. Ce qui ne plait pas à tous les référents. Sa « surveillance » constante 
créé des tensions qui se sont traduites par beaucoup de changements de lieu d’accueil pour ses 
enfants. Elle n’attend pas d’être sollicitée pour réagir, elle est réellement active dans le 
placement de ses enfants.  
Cette présence –omniprésence- dérange et bouscule les habitudes de certains travailleurs 
sociaux, elle sait également profiter des failles du système et entre autres de la multiplicité de 
ses interlocuteurs pour obtenir ce qu’elle souhaite. « On essaie de maintenir du lien mais c’est 
pas toujours facile » [Mme CAM]. L’intrusion de Mme Ménez, dans certains domaines 
jusqu’alors réservés au propre jugement du service, complique les modalités de prise en 
charge des enfants. Pour Mme Cam, « Mme a besoin que ses enfants soient sous son emprise 
[…] C’est plus fort que de la jalousie ». Cette « emprise » n’a pas été cassée par le placement, 
cette mère entretient toujours des relations avec ses enfants. Dans quelle mesure 
l’omniprésence de Mme Ménez vis-à-vis de la prise en charge de ses enfants lui a-t-elle 
permis de conforter les relations entretenues avec ses enfants ? 
Mme Cam est référente depuis deux ans. Au moment de l’entretien, le passage de la situation 
à une autre référente est en cours. Mme Ménez est très opposée à ce nouveau changement et 
projette de couper les liens avec le CDAS ; de renvoyer tous les courriers à l’expéditeur et de 
ne plus répondre au téléphone. « Ça devient intenable […] Comme ça ils vont pas nous 
prendre pour des imbéciles. Pourquoi changer sans cesse ? »  
Les relations entre le service et Mme Ménez sont des relations de méfiance. De la même 
manière, Gildas parle de chantage sur son placement, sur sa scolarité. Il se sent malmené par 
les services sociaux, la justice et prend systématiquement la défense de sa mère. Gildas se 
retrouve donc au centre des enjeux autour de ce placement, au centre des relations 
conflictuelles entre le service, le foyer et Mme Ménez. 
 
Le paradoxe de la question financière 
 
Les moyens financiers sont un thème récurrent dans l’entretien avec Gildas et dans l’entretien 
avec Mme Ménez. Les motifs du placement, la prise en charge pendant le placement, les 
raisons des changements de lieux d’accueil, la possibilité d’un retour au domicile familial font 
apparaître la question financière.  
Gildas n’a pas lu le jugement de son placement, mais a son idée sur le début de la mesure 
« Tu as compris aujourd’hui pourquoi tu as été placé à 6 ans ? 

- Il y avait diverses raisons déjà les finances pour ma mère, c’était dur après, c’était… 
Enfin, l’excuse qu’ils avaient trouvée au foyer c’était parce que notre mère elle était 
malade mais ça, ce n’était pas vrai. Moi, je suis persuadé que c’était à cause des 
problèmes financiers de ma mère. 

Toi, tu préfèrerais que ta mère ait des aides financières et que tu restes chez elle ? 
- Qu’elle ait des aides, oui. Mais que je reste chez elle… Si elle avait beaucoup d’aides, 

oui, sinon, non. » 
Gildas a appris à vivre dans un autre confort matériel que celui du domicile familial et ne veut 
pas le quitter même s’il s’agit de revenir vivre avec sa mère. 

- « J’ai toujours envie de retourner chez ma mère. Mais je me dis que ce serait un peu 
dur parce que quand je vois que c’est dur pour ma mère de gérer. Je me dis que je 
suis peut-être mieux en foyer. 

De gérer quoi par exemple ? 
- Pour les choses financières parce que elle a pas trop les moyens. » 

La question matérielle paraît cruciale dans le discours de Gildas. Est-ce le contraste entre les 
conditions de vie que lui offre le placement et celles qui lui sont offertes chez sa mère qui 
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justifie cette obsession ? Où est-ce le discours maternel qui témoigne des difficultés 
quotidiennes de vivre avec une petite allocation (AAH) ? 
 
Gildas a peur de l’après placement et craint fortement une main levée. Il a envie de retourner 
vivre avec sa mère mais craint que les conditions matérielles ne lui permettent pas de vivre 
correctement ; que les services sociaux qui l’ont suivi pendant tant d’années et aux quels il a 
appris à s’habituer l’abandonnent du jour au lendemain. « Une main levée c’est on retourne 
chez nos parents. Sans que nos parents ils aient d’aide pour nous nourrir. C’est [comme si] 
on était lâché par le placement, plus de référent, plus rien et qu’on doit se débrouiller pour 
trouver un collège ou quelque chose pour pouvoir étudier. » 
Mme Ménez est très amère contre les services sociaux qui placent ses enfants pour « se faire 
de l’argent ». Ils lui prennent ses enfants, les allocations familiales… « Depuis 3-4 mois, il [le 
juge] commence à me parler de me rendre mes enfants. Forcément, il restera plus que Gildas 
et ça ne rapportait plus. A chaque enfant il y a les allocations familiales qui sont supprimées, 
c’est eux qui les touchent. » 
 
La situation précaire de Mme Ménez est fortement liée à ses préoccupations matérielles. Dans 
quelle mesure le placement, en donnant des conditions matérielles de vie confortables à 
l’enfant, a-t-il objectivement disqualifié les conditions de vie de Mme Ménez ? 
 
Le placement n’a pas été souhaité. Il a été combattu dans les premiers temps puis accepté 
comme un évènement indépendant de la volonté de chacun. Aujourd’hui, près d’une dizaine 
d’années après, l’idée d’un retour au domicile maternel semble se dessiner. Ce projet est 
considéré par Gildas comme la preuve du désintérêt qui lui est porté. 
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Sophie L’hostis 
 

Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- Le père, Mr L’hostis au domicile familial 
La référente m’avait dit de « ne pas brusquer le papa » et qu’elle ne pouvait pas 
anticiper sa réaction sur la proposition d’entretien. Dès le premier contact 
téléphonique, Mr s’est montré très enthousiaste et attendait que je le contacte comme 
c’était indiqué dans le courrier que je lui avais adressé.  
Mr L’hostis habite un hameau isolé. Il m’aura fallu plus d’une demi-heure pour réussir 
à le joindre par téléphones portables interposés tant la zone est rurale et mal desservie 
par les réseaux de télécommunication. Finalement, Mr m’attend devant chez lui ; une 
petite maison sans jardin, pas de véhicule mais un scooter indispensable pour être relié 
aux différents espaces d’activités et de travail. 
Mr refuse que l’entretien soit enregistré. De peur, sans doute, que ses paroles soient 
utilisées contre lui. 
 

- La référente ASE, Mme Hall, au CDAS.  
Mme Hall ne suit pas la situation depuis le début du placement mais elle est référente 
depuis 1993 et met en avant son expérience professionnelle à l’ASE « je fais partie 
des meubles ». 
 

Sophie n’a pas souhaité participer à l’enquête. Elle n’a pas souhaité m’exprimer directement 
son refus, c’est donc son éducateur référent qui a explicité ses motivations. Sophie accepte 
son placement mais ne souhaite pas en reparler, elle ne veut pas s’appesantir sur le passé. A 
l’heure actuelle, Sophie veut s’en sortir pour elle. La première réaction de l’éducateur a été 
très protectrice vis-à-vis de ce qu’il comprend comme une maltraitance institutionnelle « Elle 
ne sera pas prête du tout… C’est trop fragile. Les référents ASE changent très souvent. Les 
débuts avec Mme Hall ont été très difficiles. A chaque fois, qu’il y a quelque chose de 
nouveau, il y a du refus ». 
 
La maison est sur deux étages au rez-de-chaussée : un salon qui sert aussi de salle de séjour 
et une petite cuisine. Sans doute, deux ou trois chambres à l’étage mais je ne suis pas invitée 
à les visiter. Des lumières bleues de style néon, attirent mon attention, c’est une chaîne hi-fi 
« tuning » mise en valeur par la pénombre de la pièce de vie. Les décorations mêlent des 
souvenirs du Nord -Région d’origine du père- notamment des drapeaux et autres articles de 
soutien au club de foot local à des objets réalisés par les enfants… Sophie, 15 ans, et Louis, 
12 ans, n’habitent plus là mais continuent à occuper l’espace ; les objets d’enfants, les jeux 
ont toujours leur place dans la pièce de vie de cet homme à présent, célibataire.  
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Présentation du parcours 
 
Sophie a 15 ans. Elle est confiée à l’ASE du Finistère depuis cinq ans. Depuis sa naissance, en 
région parisienne, Sophie a bénéficié de différentes mesures qui vont de l’AEMO 
administrative jusqu’à l’accueil provisoire en passant par l’AEMO judiciaire. Elle a 8 ans 
quand elle s’installe avec son père et son jeune frère dans le Finistère, la mesure éducative est 
transférée. Au terme de celle-ci, Sophie se plaint à l’école de violences physiques de la part de 
son père. Un placement se décide en urgence pour la fratrie. En premier lieu, les enfants 
seront accueillis en foyer de l’enfance, puis chacun dans une famille d’accueil différente. 
Sophie peine à s’intégrer à cette famille trop « exemplaire », deux années d’accueil aboutiront 
à un conflit important qui exigera un transfert en urgence. Sophie séjournera quatre mois en 
foyer de l’enfance –temps nécessaire pour trouver un nouveau lieu d’accueil-. Depuis deux 
ans,  elle est accueillie dans un foyer géré par le secteur associatif (à 70 kms du domicile 
familial), elle a mis de la distance dans ses relations familiales et apprend à se construire, pour 
elle, en dehors de toute cellule familiale.  
 
 
Eléments du jugement (4 juin 2002) 
 
« Attendu qu’il en ressort que Sophie s’est plainte à sa directrice d’école, qui est aussi sa 
maîtresse, de subir des violences plus ou moins régulières de la part de son père, et n’a plus 
voulu rentrer à la maison – violences que confirme son petit frère, qui ne veut plus, non plus, 
rentrer à la maison ;  
Que si leur père admet ces violences, il n’en perçoit pas le caractère anormal ;  
Qu’il y a donc lieu d’en protéger les enfants en les confiant au service de l’Aide Sociale à 
l’Enfance, en réservant jusqu’à une demande conjointe de se revoir (Sophie étant opposée 
pour l’instant à revoir son père) et pour Madame L’hostis, jusqu’à une demande de sa part, 
les droits de Monsieur et Madame L’hostis à leur égard. » 
 
Chronologie du placement 
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Histoire familiale 
 
Le père de Sophie est originaire du Nord. C’est en 1987 qu’il rencontre celle qui deviendra 
plus tard sa femme et la mère de ses enfants. Un an après cette rencontre, le chômage et 
l’ennui le décident à rejoindre Paris «  je suis monté le 12 octobre 88 d’un coup de tête et le 
13 octobre 88, je travaillais ». En 15 ans sur Paris, Mr L’Hostis a multiplié les emplois de 
tout types ; CDI, CDD, intérim et dans tous les domaines « J’ai fait tous les métiers 
possibles » avec une préférence pour les emplois d’agent de sécurité. Les emplois variaient 
dans leur durée ; 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an… Mais jamais plus. Mr revendique cette liberté 
qui lui permet de partir quand il veut et de reprendre un autre emploi à son gré. En parallèle 
de son activité salariée, Mr L’hostis était vendeur en quincaillerie. C’est par cet intermédiaire 
qu’il trouvera pour sa campagne des emplois de femmes de ménage dans des hôtels. En 1989, 
Mme L’hostis a rejoint son compagnon sur Paris et entame donc une activité salariée… Cette 
activité va lui permettre de créer des liens, de se faire des amies… A la naissance de Sophie, 
sa mère arrête de travailler parce qu’elle n’arrive pas à concilier vie professionnelle et vie 
familiale. La situation conjugale est instable, les violences conjugales sont fréquentes, Mme 
L’hostis est dépressive et consomme beaucoup d’anti-dépresseurs… Les services sociaux 
effectuent un signalement. Dès la naissance, Sophie bénéficie d’une mesure éducative. Un 
soutien pour la mère et l’enfant où cependant, le père refuse de participer à la mesure et à la 
compréhension du malaise familial « je voulais pas savoir pourquoi elle allait voir les 
médecins » [Mr L’hostis]. Malgré tout, le couple se marie en 1994. Mme L’hostis est enceinte 
mais elle perd le nourrisson des suites d’une méningite. L’état de santé de Mme L’hostis 
s’aggrave. En 1995, arrive Louis, un petit frère pour Sophie. Le logement est trop étroit et la 
famille déménage. La mesure éducative dont bénéficie Sophie sera interrompue. 
Les relations conjugales ne cessent de se dégrader et fin mai 1997, Sophie a 5 ans et Louis 
deux ans, leur mère quitte le domicile familial, seule. Peu de temps après, Mme L’hostis est 
hospitalisée dans un état dépressif grave. Durant plus d’un mois, les enfants seront accueillis 
provisoirement par l’ASE jusqu’à ce que leur père arrête de travailler et trouve le temps 
nécessaire pour prendre ses enfants à sa charge. Mr L’hostis est très critique sur la prise en 
charge psychiatrique de son ex-épouse, il reproche notamment aux médecins d’avoir profité 
de sa fragilité « elle a servi de cobaye pour tester différents médicaments ». Quand il reprend 
ses enfants, les services sociaux mettent en place une mesure éducative « depuis que mon ex 
s’est barrée, ils m’ont mis un suivi ». Même si des mesures éducatives existent depuis la 
naissance de Sophie, Mr L’hostis refusait de s’y investir et laissait à sa femme le soin 
d’accueillir les travailleurs sociaux. Il ne se sentait pas concerné ; pour lui, les problèmes 
venaient de son épouse et c’était à elle de s’en défaire. A présent, il a ses deux enfants à 
charge, il n’a plus le choix, il est le seul interlocuteur possible. 
Mme L’hostis est partie en mai 1997 et Mr L’hostis était convoqué en octobre 1997 suite à un 
signalement. Il connaît bien les services sociaux et leur manière de fonctionner. Les services 
de l’ASE sont entrés dans son histoire familiale depuis qu’il est tout jeune ; au décès de sa 
mère, ses frères ont été placés et pour lui, « une fois qu’on est emmerdé par la DDASS ils sont 
là jusqu’aux 18 ans ». Il craint les travailleurs sociaux parce qu’il sait que ce sont eux qui 
écrivent les rapports et que ceux-ci sont rarement élogieux sur sa situation. Il a bien 
conscience aussi que d’être repéré implique de fait, un suivi continu et une attention 
particulière. D’un côté, il craint qu’ils prennent trop de place dans sa vie familiale et qu’il 
prenne « sa » place de père et de l’autre, il souligne leur manque de présence quand il en a 
besoin, quand il constate ses propres limites notamment en terme de temps à donner à ses 
enfants. Mr L’hostis reproche particulièrement aux services sociaux de ne pas prendre en 
compte sa situation mais de mettre en place ce qui leur convient ; « ils peuvent débloquer des 
fonds pour mettre quelqu’un quand je suis là, mais pas quand je ne suis pas là ». Aux 
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problèmes de garde qu’il rencontre, on lui propose un soutien quand il est là. Les réponses 
sont en décalage avec ses préoccupations et il conclut en disant « moins on leur demande, 
mieux ça vaut ». 
 
L’arrivée dans le Finistère 
 
Mr L’hostis arrive en Bretagne en juillet 2000, il cherche un emploi pouvant correspondre 
avec ses contraintes familiales ; il postule sur une place de gardien d’immeuble. Finalement il 
ne sera pas retenu et optera pour un emploi d’ouvrier dans une usine. Le temps de la période 
d’essai et de trouver un logement, les enfants sont accueillis provisoirement en famille 
d’accueil. Ce placement est provisoire et choisi, le père ne parle d’ailleurs pas de famille 
d’accueil mais de « nounou ». Quand les enfants arrivent en Bretagne, Mr L’hostis a 
commencé à travailler dans un abattoir. Il a trouvé une assistante maternelle pour garder les 
enfants quand ses horaires de travail ne correspondent pas aux horaires de l’école. La mesure 
d’AEMO administrative est transférée de Paris à Quimper, le déménagement ne suffit pas à 
défaire la famille de son suivi social. En novembre 2000, la mesure administrative est 
renforcée par une décision judiciaire et devient une AEMO judiciaire. Au bout de neuf mois 
de garde, Sophie pose de plus en plus de problèmes à l’assistante maternelle et celle-ci en 
vient à refuser de la prendre en charge. Son père est donc contraint d’arrêter de travailler mais 
il lui est impossible de démissionner car la démission n’ouvre pas de droits à des indemnités. 
Il ne démissionne pas et attend. Après trois mois d’absence, il se fait licencier et bénéficie 
d’indemnités pendant un an. Il s’occupe à plein temps de ses enfants.  
Puis, les obligations matérielles faisant, Mr L’hostis reprend des petits contrats en intérim en 
essayant d’avoir des horaires corrects pour ses enfants.  
 
Le placement 
 
Alors que le rapport d’AEMO judiciaire, au terme de deux ans de prise en charge, préconise 
un passage en une mesure administrative. Des marques de violences sur le corps de Sophie 
bousculent les projets et les enfants sont placés. Le placement est, pour le père, une erreur de 
compréhension de la part des services sociaux et encore une fois une injustice où il est la 
victime. Sa fille a « un caractère de cochon » et met « un bordel incroyable dans sa 
chambre ». Il travaille du lundi au vendredi et estime que ce n’est pas à lui de ranger les 
affaires de sa fille. Et cette fois-ci, il craque et lui met « une fessée ». C’était la première fois, 
jusqu’alors il se limitait à élever la voix. « Sabrina marque » et cette marque, elle la signale à 
l’école et tout s’enchaîne… les enfants sont placés d’urgence en juin 2002 ; « Attendu qu’il en 
ressort que Sophie s’est plainte à sa directrice d’école, qui est aussi sa maîtresse, de subir des 
violences plus ou moins régulières de la part de son père, et n’a plus voulu rentrer à la 
maison – violences que confirme son petit frère, qui ne veut plus, non plus, rentrer à la 
maison ; que si leur père admet ces violences, il n’en perçoit pas le caractère anormal» 
[jugement du 4 juin 2002]. Pour Mr L’hostis, c’est un mauvais concours de circonstances ; 
c’est la première fois qu’il lève la main sur sa fille, celle-ci marque et se plaint à l’école. Il ne 
comprend pas pourquoi il ne peut pas gérer à sa manière ce qui se passe au domicile familial 
et pour lui, « elle l’avait bien cherché ». Et-ce que si Mr L’hostis s’était repenti de son geste 
la réponse judiciaire aurait été allégée ? 
 
Le parcours de placement 
 
Les enfants sont accueillis ensemble au foyer de l’enfance pour quelques jours, le temps de 
trouver une solution d’accueil. Au bout de trois jours, ils intègrent une famille d’accueil. 
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Rapidement, Sophie adopte des attitudes jugées négatives part la famille d’accueil et 
rapportées à la référente; elle n’écoute pas les consignes, elle fait preuve de jalousie extrême 
face à la fille de la famille d’accueil, elle multiplie les mensonges… Elle a beaucoup de 
difficultés à vivre dans une famille d’accueil qui représente l’idéal du bonheur familial. Un 
conflit important accélèrera son transfert en accueil collectif. Elle séjourne d’abord en foyer 
de l’enfance pendant près de quatre mois et intègre un foyer éducatif associatif à la fin août 
2004. Elle recherche dans l’accueil collectif à la fois la possibilité de rencontrer des jeunes 
aux prises avec le même type d’histoire familiale, un groupe de pairs en quelque sorte et 
également, une autonomie et une indépendance. Son père condamne l’attitude de Sophie en 
famille d’accueil et l’utilise pour montrer qu’à nouveau « elle a foutu sa zone ». 
 
En janvier 2005, Mr L’hostis est incarcéré pour viol. Il n’a alerté personne de sa mise en 
accusation. Il prévient seulement la famille d’accueil qu’il ne pourra pas honorer son droit de 
visite auprès de son fils sans en donner le motif. C’est la référente qui a informé les enfants de 
l’incarcération de leur père et du motif. Les réactions ont été très contrastées ; « Je ne veux 
plus le voir » a dit Sophie et « ça ne m’étonne pas » a dit Louis. Leur père a été condamné 
pour trois ans mais a bénéficié d’une remise de peine. Son incarcération a donc été réduite à 
22 mois. Durant près de deux ans, Sophie n’a pas rendu visite à son père alors que Louis s’y 
rendait tous les mois accompagné de la référente. Cette réaction très différenciée traduit à la 
fois la manière dont chacun condamne (ou pas) l’acte et ce qu’il en comprend. Au-delà de 
l’âge, c’est bien aussi le genre et le type de relations partagées entre père/ fils et père/fille qui 
vont influer sur les comportements.  
Mr L’hostis n’utilise pas les mêmes métaphores pour qualifier ses deux enfants ; il fait une 
nette distinction entre son fils et sa fille dans les relations entretenues. Son fils c’est un 
homme avec qui il partage sa passion pour le football, et toutes ces activités qui concernent 
surtout les hommes. Sa fille, « elle a le même caractère que sa mère » et aux vues du peu 
d’estime que Mr L’hostis porte à son ex-épouse, l’appréciation apparaît comme plutôt 
négative. La variable genre paraît déterminante dans les relations que ce père entretient avec 
ses enfants.  
Même si Sophie ne s’est pas déplacée une seule fois quand son père était incarcéré, dès sa 
sortie, elle a manifesté le souhait de le rencontrer. Elle jugeait qu’il avait été condamné, qu’il 
avait honoré ses obligations pénales et qu’à présent, il était temps de passer à autre chose. 
Sophie a certes renoué avec son père mais pour autant ne lui accorde qu’une place très 
secondaire dans sa vie et dans ce qu’elle souhaite pour son avenir. Il lui arrive régulièrement 
de ne pas se déplacer en droits de visite en motivant son choix par le côté prioritaire, de ses 
activités scolaires et de son projet professionnel. Elle a bien conscience qu’elle ne peut 
compter que sur elle pour se construire un avenir.  
Si Mr L’hostis n’a pas attendu d’être accusé de viol pour voir ses enfants être placés, sa 
victime, elle, connaît depuis, une mesure de placement pour sa fille. De gros problèmes 
d’alcool ont motivé cette mesure. Mme Hall, la référente ASE sur la situation de Sophie, a été 
sollicitée pour accompagner le placement de cette enfant et quand elle a compris les liens 
préexistants entre les deux parents, elle a confié la situation à un de ses collègues. Cette 
situation peut paraître anecdotique pourtant il semble bien qu’elle dépasse ce cadre-là. Bien 
plus qu’une fragilité familiale, la fragilité induisant le placement est incarnée dans tous les 
réseaux d’activités et de connaissance.    
 
Un père persécuté ? 
 
Mr L’hostis se positionne constamment comme une victime du système où tous les autres 
acteurs sont ses persécuteurs. Concernant le placement, il s’interroge notamment sur le 
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nombre de rapports cités à chaque début de jugement « Il y a cinquante rapports de fait et 
moi, ils ne m’ont pas vu », sur les faits énoncés et les conclusions tirées « on se demande où 
est-ce qu’ils vont chercher tout ça », sur le « jargon » utilisé. Mr L’hostis adopte un ton 
moqueur vis-à-vis des procédures institutionnelles ; des documents bien présentés, un langage 
que seuls les professionnels peuvent décryptés, une multiplicité d’interlocuteurs… Il s’insurge 
contre le peu d’éléments présents dans les rapports et les conclusions hâtives qui en sont 
tirées. Il a le sentiment qu’il existe une industrie des rapports, où on fabrique sans le consulter, 
sans actualiser les données. Il se sent évincé de la mesure et manifeste son mécontentement.  
Concernant son incarcération, Mr s’est arrêté lourdement sur les vices de procédure avec une 
telle insistance que j’avais bien du mal à distinguer s’il souhaitait être innocenté ou s’il 
comptait faire payer à la justice ces vices de forme. Mr L’hostis se pose comme une victime 
mais une victime active, il consigne soigneusement tous les courriers qui lui sont adressés, 
n’hésite pas à répondre lui-même, à consulter un avocat… Il a conscience que tout seul, il est 
difficile de se battre contre des grosses institutions administratives et/ou judiciaires c’est 
pourquoi il fait planer pendant tout l’entretien la menace de s’armer d’un avocat. Il mène un 
combat contre les institutions et certainement pas avec elles. 
Le placement n’est pas vécu comme une aide, une protection pour la famille mais comme une 
dépréciation du fonctionnement familial, de ce qu’un père a essayé de construire avec ses 
enfants. 
 
La grande absente du parcours de placement de Sophie mais aussi de son jeune frère c’est leur 
mère. Mme L’hostis vit actuellement en couple, sur Paris. Avant qu’elle ne vienne à la 
dernière audience, cela faisait bientôt quatre ans que ni les enfants, ni le service gardien 
n’avaient eu de ses nouvelles. Son ex-mari et les enfants ne l’avaient pas reconnu ; son corps 
s’était comme déformé par une maladie qu’elle n’arrive toujours pas à canaliser, la 
dépression. Affaiblie par son histoire, Mme L’hostis manifeste de l’intérêt pour ses enfants 
mais elle est jugée incapable de prendre en charge ses enfants. 
 
Situation actuelle 
 
Les enfants viennent une fois par mois en visite chez leur père accompagnés par une 
professionnelle. Mr L’hostis vit cet accompagnement comme une intrusion dans ses relations 
avec ses enfants, il supporte mal les remarques « faudrait pas faire ci, faudrait pas faire ça » 
et dès qu’il lui sera possible, il souhaite « faire enlever l’éducatrice ». 
A l’heure actuelle, Mr L’hostis enchaîne les missions intérimaires. Il a stabilisé ses relations 
professionnelles depuis déjà plusieurs années en ne travaillant qu’avec une seule agence 
d’intérim. Il souhaiterait que ses enfants reviennent définitivement au domicile familial. Il a 
décidé de se battre contre ceux qui ne veulent pas l’entendre. Mais son enthousiasme risque 
de s’amenuiser face à ce que souhaitent réellement ses enfants. Les discours des enfants sont 
fermes devant les travailleurs sociaux et ils ne souhaitent pas revenir.  
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Annie Cadiou  
 

Personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- Le chef de service de la structure associative habilitée, Mr Ladri et l’éducatrice 
référente de la jeune, Mme Siméon. La rencontre s’est déroulée dans les locaux 
administratifs du service. 

 
La jeune et sa mère ont refusé de me rencontrer. Je n’ai pas pu les joindre directement par 
téléphone (le service ne souhaitant pas me transmettre leur numéro de téléphone), 
l’éducatrice référente a donc servi d’intermédiaire dans l’explicitation des motifs du refus.  
Les relations mère-fille se sont améliorées. Mme Cadiou ne souhaite pas revenir sur l’histoire 
du placement de sa fille. Annie ne veut pas mettre en péril les relations nouvellement 
instaurées avec sa mère et décline de même l’invitation à un entretien. « Parce que Annie, 
depuis pas longtemps, elle passe beaucoup de temps chez sa mère et aussi, beaucoup chez sa 
grand-mère donc elle est vraiment dans le noyau familial. Et le père habite à L., il est très 
malade et l’année dernière ça s’est très mal passé avec Annie […] Et elle ne le revoie pas.» 
[Mme Siméon] Au début de la mesure, l’éducatrice référente a cherché à rencontrer 
formellement la mère, cette dernière n’a jamais donné suite refusant de revenir sur le passé. 
 
Présentation du parcours 
 
Annie a 20 ans. Elle est placée depuis l’âge de six ans. En 14 ans de placement, elle a connu 
cinq lieux d’accueil : de la famille d’accueil à l’appartement autonome en passant par le foyer. 
Elle a également bénéficié pendant plusieurs années d’un placement familial spécialisé. 
Actuellement en Contrat jeune majeure, elle négocie une nouvelle place dans sa famille et une 
forme d’autonomie par rapport au placement. 
 
Contenu du jugement du (4/01/1993)  
 
« Attendu qu’aucun des parents n’est en mesure d’assumer actuellement la prise en charge 
quotidienne des enfants qui sont confiés aux grands-parents paternels ; 
 Que ceux-ci peuvent être un soutien et peuvent ponctuellement recevoir les enfants mais ne 
souhaitent pas se substituer aux parents sur du long terme[…]» 
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Le placement 
 
Mme Cadiou avait 17 ans quand Annie est née. Un an plus tard le couple se marie à la 
naissance de leur second enfant et divorce l’année suivante. Pendant trois ans, Mr et Mme 
Cadiou vont se partager la garde des enfants. Pendant cette période, Annie et son jeune frère 
vivent surtout chez leurs grands-parents paternels, les parents n’étant pas en mesure 
d’assumer quotidiennement la prise en charge de leurs enfants. L’accueil chez les grands-
parents montre aussi ses limites et ceux-ci refusent de prendre la place des parents « ceux-ci 
peuvent être un soutien et peuvent ponctuellement recevoir les enfants mais ne souhaitent pas 
se substituer aux parents sur du long terme » [Jugement du 4/01/1993] 
 
Parcours de placement 
 
Au début de son placement, Annie manifestait des signes inquiétants de malaise « Annie 
présente d’importants troubles du sommeil, des comportements inadaptés et inquiétants : 
attitudes de séduction, provocation et exhibitionnisme (…) » [Rapport social du 29/11/94]. 
Les services demandent donc qu’Annie bénéficie d’un soutien spécialisé et d’un suivi plus 
intensif, grâce à un placement familial spécialisé.  Bien plus tard, en 2000, Annie laissera une 
lettre en quittant sa famille d’accueil, une lettre où seront consignés les actes qu’elle aurait 
subis par son grand-père. Une procédure sera ouverte mais classée sans suite, Mr Cadiou, le 
grand-père paternel est décédé depuis déjà plusieurs années. Ses déclarations lui auront 
permis de dire mais pas d’être reconnue… 
 Annie a connu un placement familial spécialisé avec son frère à B. pendant sept ans. 
L’assistante maternelle démissionne en 2000 pour des raisons personnelles. Annie est confiée 
à une autre famille d’accueil à L. et parallèlement, elle est en internat au collège. Pendant six 
mois, Annie se déplace constamment entre l’internat la semaine et les droits de visites du 
week-end et est peu présente en famille d’accueil. La famille d’accueil résidant à 40km de 
l’internat d’Annie, les services du placement demande un rapprochement géographique. 
Annie intègre une nouvelle famille d’accueil à B. pendant trois ans puis, les relations 
deviennent conflictuelles avec la famille d’accueil, et se met en place un nouvel accueil 
familial relais en attendant une place en foyer. Annie a 18 ans, le projet s’articule autour 
d’une prise d’autonomie qui correspond plus aux projets développés par les foyers 
(appartements individuels) que ceux proposés par les familles d’accueil (vie de famille). 
A peine six mois en collectif puis Annie intègre un appartement individuel. Elle a demandé à 
aller en internat parce qu’elle se sentait trop seule en appartement et voulait avoir plus de 
temps pour préparer son BEPA. Aujourd’hui, elle est demie-pensionnaire, après quelques 
problèmes en internat, elle vit seule dans son logement et est visitée environ deux fois par 
semaine par un éducateur du service. 
 
La scolarité 
 
Annie a échoué à son CAP ameublement. Elle effectue actuellement un BEPA aide à la 
personne et va suivre avec sa mère une formation spécialisée de soins aux personnes âgées 
« là, elles sont en train de se rapprocher pour pas mal de choses » [Mme Siméon] 
 
Négocier la fin d’un parcours 
 
Annie a été placée pendant 14 ans et a connu plusieurs lieux d’accueil d’où la difficulté de 
créer des liens pérennes après le placement.  Aujourd’hui, elle a reconstruit des relations 
familiales : avec sa mère, avec sa grand-mère paternelle. Au terme de son parcours, les liens 
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reconstruits sont les liens familiaux mais comment expliquer qu’Annie est restée placée si 
longtemps ?  
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Noémie Le Duff 
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- La jeune, Noémie, au domicile de la FA  
« Déjà quand je vois la route, je me suis dit : « où on va et mince, comment je vais 
faire pour fuguer, moi ; il y a pas de lumières… » […] On est dans un trou paumé ». 
Entourée de champs, la maison où est accueillie Noémie est perdue dans la campagne, 
excentrée du bourg. C’est une belle longère retapée où l’espace ne manque pas… Une 
ancienne ferme remise au goût du jour avec une pièce de vie accueillante et lumineuse, 
de grandes baies vitrées, un jardin aménagé, une étable pour les chevaux.  
Noémie maîtrise très bien son histoire et c’est avec beaucoup de facilités qu’elle s’est 
prêtée au jeu de l’entretien. 

 
- La référente, au CDAS. 

Mme Guy suit la situation depuis le début du placement de Noémie et, presque sans se 
référer au dossier, déroule l’histoire du placement comme un cheminement linéaire. 

 
Du fait du peu de collaboration avec les services sociaux, il nous a été déconseillé de 
solliciter l’oncle et la tante chez qui Noémie résidait avant son placement.  

 
Présentation du parcours 
 
Noémie a 15 ans et est confiée depuis près de trois ans à l’aide sociale à l’enfance pour autant 
son placement remonte à un peu plus tôt. Elle a 11 ans quand son père décède et elle est 
placée avec sa sœur aînée sous la tutelle de son oncle paternel. Pendant deux ans, elles vivent 
chez leurs oncle et tante, ouvriers d’usine. Mais l’alcoolisme de son oncle faisant, le climat 
familial est trop oppressant et Noémie supporte très mal la situation. Comme un appel au 
secours, la tentative de suicide de Noémie devient le déclencheur d’un nouveau placement en 
dehors de sa famille naturelle. Elle est hospitalisée deux mois, le temps de trouver une famille 
d’accueil. Son nouveau lieu d’accueil ne lui convient pas ; trop éloigné de sa famille 
(principalement, de sa sœur et de ses cousines, plus de 50 Km en moyenne les séparent), trop 
de changements (dans les modes de vie et dans sa scolarité ; changement d’établissement 
scolaire). Noémie fugue… plusieurs fois et, elle est réadmise dans son précédent 
établissement scolaire. A l’école, ça se passe mieux mais les trajets sont longs et les retours le 
soir dans la famille d’accueil sont très éprouvants. Elle passe tous ses week-ends et vacances 
chez ses cousines ou chez sa sœur, et après l’un de ces séjours, elle part définitivement de sa 
famille d’accueil. L’hôpital va servir de relais pendant deux mois entre la précédente famille 
d’accueil et un lieu d’accueil futur. Depuis plus de deux ans, Noémie est dans une famille 
d’accueil à G., la même commune rurale de résidence que son oncle et sa tante. Elle est 
aujourd’hui scolarisée en troisième après avoir redoublé sa quatrième suite à ses absences 
répétées.  
 
Contenu du jugement – Juge des tutelles (13/10/2004) 
 
« Attendu que suite au profond mal être ressenti par Noémie chez son oncle et tuteur, elle a 
souhaité ne plus être placée sous sa tutelle et qu’un autre hébergement lui soit trouvé ; que le 
tuteur lui-même a reconnu ne plus vouloir assumer la responsabilité de Noémie » 
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Chronologie du placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En finir…  
 
Noémie et sa sœur sont orphelines. L’histoire familiale est douloureuse ; leur mère se suicide 
en 1996 et leur père décède en 2002 des suites de problèmes de santé aggravés par une 
alcoolisation massive. C’est chez l’oncle paternel qu’elles sont accueillies « c’est compliqué à 
expliquer parce que j’ai d’autre famille mais en fait « c’est des cons » […] c’est pour ça, mon 
oncle et ma tante qui sont à G…, ils nous ont sauvé ». Mais très rapidement, la situation 
devient insupportable « c’était une vie de merde. En gros, on est à table, mon oncle a 
complètement bu et soit ça partait en baston soit on disait rien et on le mettait au 
lit[…]Fallait faire quelque chose. J’en avais marre, je rentrais et puis… Même quand 
j’invitais une copine, j’avais honte. Il fallait tout le temps cacher ses bouteilles et tout ça. » 
Vient s’ajouter le décès d’un ami de la famille qu’elle affectionnait tout particulièrement, une 
mort provoquée et Nadège craque, elle veut s’endormir et ne plus se réveiller. « Un matin, je 
me suis levée pour aller à l’école comme tous les jours et cette fois-là, c’était pas comme les 
autres » En septembre 2004, elle se sert dans les tranquillisants de son oncle. Elle décroche un 
instant et se réveille à l’hôpital entourée par des psychologues. Sa famille ne comprend pas ou 
ne veut pas comprendre. Le passage à l’acte effraie d’autant plus que dans la famille 
maternelle, le suicide a provoqué la mort de la grand-mère, du grand-père et de la mère… Se 
pose donc la question de l’hérédité de l’acte, de la tradition, du gène du suicide avec des 
réactions très fortes de la part de l’oncle et la tante « on ne veut pas de ça chez nous ». 
Noémie a grandi avec le suicide pour « modèle » d’une mort souhaitée, d’un malaise 
insurmontable. Elle l’a utilisé pour alarmer sur sa situation « il y a des moments où on va pas 
très bien, c’est pour ça. » A son arrivée à l’hôpital, Noémie s’est tue face aux psychologues. 
On lui demandait d’expliquer, de mettre des mots, de dire, de parler. Elle vivait les 
évènements mais n’avait pas appris à les dire. « J’avais pas l’habitude des psychologues ». 
Tradition familiale, culture rurale, une pudeur face aux mots qui sont sans doute trop pauvres 
pour expliquer le malaise. Ce sont ses cousines, plus âgées qu’elle et installées à l’extérieur du 
domicile parental, qui sont intervenues ; « elles m’ont aidée. C’est elles qui m’ont poussée à 
partir parce que sinon je serai jamais partie […] C’est elles qui ont dit ce qui se passait chez 
mon oncle ».  
La discussion autour de sa tentative de suicide est très éprouvante pour Noémie, les larmes 
coulent… Ce n’est pas tant l’acte qui l’a rend plus vulnérable mais les réactions de son 
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entourage, notamment celle de sa sœur qui n’a pas compris « j’aime pas parler de ça. Ma 
sœur c’est tout pour moi. » Tiraillée entre le fait que sa sœur, près de la majorité au moment 
des faits, ait condamné l’acte et le fait que ce soit le seul membre de sa famille qu’il lui reste 
donc de fait, l’impossible discussion et l’obligation d’accepter la réaction de sa sœur même si 
c’est difficile et douloureux plusieurs années plus tard. 
Avec du recul, Noémie considère aujourd’hui que même si le moyen d’action était un peu 
brutal, il a permis d’améliorer la situation et de briser un tabou ; « Fallait faire quelque 
chose.[…] faut dire que quelque temps après, mon oncle il allait mieux quand même[…] il 
boit toujours, mais pas autant qu’avant, il est pas tous les jours bourré, c’est ça qui est 
mieux. »  
 
Le placement 
 
Le service social de la pédiatrie où a séjourné Noémie a effectué un signalement dès les 
premiers jours de son hospitalisation, et Noèmie a bénéficié d’un placement provisoire en 
urgence. En octobre 2004, le juge des tutelles défère la tutelle à la personne à l’aide sociale à 
l’enfance ; « Attendu que suite au profond mal être ressenti par Noémie chez son oncle et 
tuteur, elle a souhaité ne plus être placée sous sa tutelle et qu’un autre hébergement lui soit 
trouvé ; que le tuteur lui-même a reconnu ne plus vouloir assumer la responsabilité de 
Noémie » [jugement du 13 octobre 2004]. Noémie séjournera encore un mois à l’hôpital – 
temps nécessaire pour trouver un lieu d’accueil adapté- avant d’être placée en famille 
d’accueil. Le 19 octobre 2004, Noémie « intègre » une nouvelle famille mais très vite 
l’intégration paraît impossible « au début, j’ai quand même essayé de m’adapter mais bon, à 
partir du moment où on se sent mal, on a l’impression d’être emprisonné. Et quand je 
fuguais, j’étais libre, je respirais, quoi. De toute façon, je m’en foutais de tout. Je m’en 
foutais complètement […] Mon seul souci, c’était de rester là-bas […] Je voulais pas rester 
là-bas parce que déjà, je n’avais pas ma famille à côté […] je voyais jamais ma sœur. Quand 
j’étais là-bas, j’ai du la voir une fois alors qu’avant j’étais tout le temps avec elle. J’ai jamais 
été coupé de ma sœur aussi longtemps […] ça m’a fait un peu bizarre. Donc, je faisais plein 
de petites conneries […] des fugues, je fréquentais des jeunes un peu plus vieux que moi qui 
étaient un peu dans la drogue et tout ça. Dès que je sortais de l’école même des fois j’y allais 
pas du tout, j’allais avec eux et autrement, je faisais des fugues pour aller voir ma famille 
[…] Ils ont mis du temps à comprendre qu’il fallait me changer de famille d’accueil quand 
même. J’en ai fait énormément des fugues. » A peine 20 Km sépare le domicile de son oncle 
et sa tante et de sa nouvelle famille d’accueil mais sans moyen de locomotion autonome, la 
distance est une barrière qui semble infranchissable.  
 
Trouver un chez soi… 
 
Proche de la majorité, la sœur de Noémie, Julie, n’a pas été placée. Officiellement, elle vivait 
toujours au domicile de son oncle et de sa tante mais officieusement, habitait chez le père de 
son petit ami. Les services sociaux ont tenté de mettre en place une mesure d’AEMO 
administrative pour Julie mais toutes les démarches ont été mises en échec par le couple 
[oncle et tante de Nadège] qui refusait une intervention extérieure. De la même manière, les 
services sociaux ont tenté de mettre en place un protocole pour la remise de l’argent de poche 
à Noémie –l’oncle ayant toujours la tutelle aux biens au début de placement- mais rien n’a pu 
être mis en œuvre. 
Le malaise de Noémie dans sa famille d’accueil reposait exclusivement sur l’éloignement 
familial. Comment vivre sans repères familiaux –sans sa sœur notamment- dans une nouvelle 
famille ? Comment construire une nouvelle vie sans oublier ceux qui l’ont entourée jusqu'à 
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présent ? Comment concilier les liens familiaux avec le quotidien d’une vie familiale 
jusqu’alors étrangère tant par son mode de vie que par la géographie du lieu ? 
Noémie a vécu l’éloignement comme une rupture et un isolement où elle se sentait 
« enfermée ». La fugue qui consistait à se « rapprocher » était vécue comme sa seule liberté. 
« Je suis allée de Q… à P…, j’ai quand même fait 60 Km à pied. De Q… à A…, il y a une 
voiture qui m’a pris. Autrement, j’ai tout fait à pied en une nuit. Je suis arrivée à P… et là, les 
gendarmes ils m’ont attrapé, ils m’ont couru après et tout. Arrivée à la gendarmerie, là, 
comme d’habitude, la dame de la famille d’accueil qui vient me chercher pour retourner sur 
Q… alors là, j’ai pété les plombs, je me suis vraiment énervée. Je ne voulais pas entrer dans 
la voiture. Elle m’a enfermé dans la voiture et j’ai limite cassée la portière pour pouvoir 
sortir. Elle m’a déchiré mon manteau et tout. Du coup, là, elle a appelé l’assistante sociale et 
puis le conseiller enfance et ils sont venus et là, c’est pas la peine, je les aurais frappé c’était 
pareil, j’étais vraiment énervée et je comprends pas comment ils n’ont pas pu voir ça. C’est 
évident, le pire c’est qu’elle est venue me rechercher de Q… à P… pour me ramener à Q…, 
c’est n’importe quoi ! Et puis tout d’un coup, là, mes cousines sont arrivées pour me calmer 
et ensuite ils ont décidé de m’envoyer autre part. Au début, elles voulaient me prendre chez 
elles mais de toute façon ça reviendrait au même. J’aurais été chez elles, j’aurais été mieux 
pendant deux semaines et… Du coup, on m’a envoyé à l’hôpital pendant deux mois. » 
Noémie fugue en revenant d’un séjour de vacances avec ses cousines. Impossible pour elle de 
reprendre de la distance (cette distance est géographique mais surtout elle est vécue comme 
une privation de liberté) après avoir passer plusieurs jours ensemble, en famille. Son histoire 
est socialement et spatialement inscrite ailleurs. Seule, elle va se donner les moyens de revenir 
là où elle se sent chez elle. 
Noémie reproche aux travailleurs sociaux de ne pas avoir perçu, de ne pas avoir su détecter 
son malaise… Elle a été écoutée pour sa scolarité pourtant ; refusant le nouveau collège à Q… 
où elle était scolarisée, elle a été réintégrée dans l’établissement qu’elle fréquentait au 
moment où elle était accueillie chez son oncle et sa tante. Noémie ne dit pas mais montre 
qu’elle n’est pas à son aise. Elle attend que ceux qui décident détecte son malaise. Par 
timidité, par peur de ne pas se sentir à sa place, Noémie ne se serait pas permise de dire 
directement à la référente ce qui n’allait pas et sans doute n’était-elle pas capable d’énoncer 
des motifs, tout simplement elle ne se sentait pas bien. 
Noémie a apprécié son second séjour en pédiatrie « moi, j’aime bien l’hôpital […] ils avaient 
confiance en moi. J’étais un peu comme chez moi, là-bas ». A nouveau hospitalisée pour deux 
mois, au début de l’année 2005, Noémie prend vite ses marques et s’intègre à l’équipe 
soignante pour s’occuper des plus jeunes. Un bon souvenir même si l’angoisse de ne pas 
savoir où elle allait être accueillie par la suite la rongeait.  
Noémie n’a pas eu de phase d’adaptation avant d’arriver en famille d’accueil « ça fait bizarre. 
T’arrives ici et après tu restes. Tu ne découvres pas. C’est la première fois que tu 
découvres ». Un autre enfant a été accueilli après elle et lui, a bénéficié d’une période 
d’adaptation où il a séjourné, une demi-journée, puis un week-end, etc. Noémie aurait aimé 
faire de même mais l’hôpital n’est pas un hôtel et les travailleurs sociaux ne sont pas des 
taxis… Les contraintes étaient telles qu’elles ont coûté à Noémie la phase d’adaptation.  
C’est dans la commune où vivent son oncle et sa tante qu’est finalement accueillie Noémie fin 
février 2005, à G… une commune de 650 habitants mais très étendue. Il est donc rare que les 
uns et les autres se rencontrent. « Au début, je me sentais un peu perdue, j’avais aucun repère. 
C’est ça quand on arrive dans un nouvel endroit, on n’a pas nos repères et c’est dur de 
s’adapter […] A la fin, on en a un peu marre de s’adapter, on s’en fout un peu. Au début, 
c’était un peu difficile et après, ça allait […] Au bout d’une semaine, ben voilà, je suis 
adaptée pour eux mais je suis pas encore adaptée parce que à côté, j’ai toujours ma vie ; il 
faut que j’aille voir ma sœur et tout ça donc moi, j’ai du mal à m’adapter mais j’arrive bien 
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à montrer aux autres que « si, si c’est bon, je suis adaptée » ». Noémie est bien adaptée pour 
qui ? Selon quels indicateurs ? Un de ces indicateurs est, semble-t-il, dans l’histoire de 
Noémie, la fugue. Noémie a de nouvelles libertés depuis qu’elle est à G…, notamment un 
scooter qui lui permet de se déplacer seule. Quand je rencontre Noémie, c’est un mercredi 
après-midi et son scooter est en panne. Son week-end avec ses cousines est annulé parce que 
la réparation du scooter est prioritaire. Sans scooter, elle est dépendante des autres et ça lui est 
insupportable. 
 
La scolarité 
 
« La fin d’année arrive, je me rends compte que j’avais pas fait beaucoup d’école du coup, je 
redouble […] ça m’a fait bizarre de redoubler, j’en avais même honte […] je pensais jamais 
redoubler et surtout au collège. » C’est sa quatrième qui a été doublée avec une orientation en 
classe de découverte professionnelle pour sa deuxième quatrième. Mais comme Noémie 
n’était pas fixée sur un projet professionnel, elle a intégré l’année suivante une troisième 
générale. « Je m’en fous complètement de l’école ». Noémie n’investit pas particulièrement 
l’école mais ne supporte pas d’être en échec « je travaille pas trop sauf quand il y a un devoir 
et que c’est noté […] Je veux pas rendre des copies blanches ». Ses résultats scolaires sont 
corrects et même si elle affiche un ton détaché par rapport à l’école, elle manifeste un soin 
particulier pour rester dans la norme scolaire en demandant par exemple des cours particuliers 
en espagnol pour être mise à niveau en 3è parce que dans sa précédente 4è, elle n’avait pas de 
seconde langue obligatoire. Ne pas se faire remarquer, se fondre dans la classe…  
Noémie rationalise la suite de son parcours scolaire par rapport à ses besoins matériels actuels 
« je sais pas quel BEP faire mais c’est en apprentissage que je veux le faire pour gagner des 
sous […] Maintenant, on est dans une société de consommation, t’as pas d’argent, tu fais rien 
[…] Donc après, si je gagne un peu d’argent, je peux profiter de ma jeunesse […] C’est pour 
ça je me dis j’ai envie de profiter tant que je peux parce que demain je peux avoir un accident 
de voiture et mourir ». Le ton est très décidé. A l’heure actuelle, son argent de poche ne lui 
suffit pas. Noémie a 15 ans mais sort avec ses cousines et leurs amis qui sont bien plus âgés 
(l’une des cousines a 22 ans et l’autre, 25 ans). Aux sorties en boite de nuit le samedi, 
s’ajoutent un p’tit sandwich, les frais d’essence… Chaque week-end lui revient en moyenne à 
20 euros et elle dispose de 30 euros d’argent de poche et de 50 euros pour la vêture au mois, 
autant dire que ce n’est pas suffisant pour elle. Elle se débrouille, elle rend des services à 
droite, à gauche, sans vouloir nous en dire plus. Son parcours scolaire n’est pas fonction de 
son aisance scolaire et de ses résultats mais fonction de sa situation actuelle. Noémie aurait-
elle sollicité un BEP par alternance si ses parents avaient eu les moyens d’assurer son argent 
de poche pour ses sorties ? 
 
Tout concilier, savoir répondre à ce qu’on attend d’elle 
  
Noémie coure après sa liberté ; « moi, je vois l’avenir comme une petite gamine qui aimerait 
bien être indépendante le plus vite possible comme tous les jeunes. Mais financièrement, ce ne 
sera pas possible. Moi, je pense que je vais rester ici. Si à 18 ans je peux me débrouiller, je 
vais partir. Et je reviendrai ici de temps en temps, je ne vais pas les oublier non plus ». 
Noémie essaie de composer avec chaque acteur de sa vie. 
Pendant son placement, Noémie a appris à parler, à s’exprimer, à dire. Ses maux sont devenus 
des mots plutôt que des actes. Le mode d’expression est devenu plus compréhensif pour ses 
interlocuteurs, elle a réussi à s’adapter à de nouvelles manières de faire et d’être. Pour autant, 
Noémie exprime encore un profond malaise accentué par le déséquilibre de la situation de 
placement ; elle vit dans une famille qui n’est pas sa famille, pour aller voir sa famille, elle 
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doit demander une permission… « Pourquoi on est toujours obligé de demander une 
autorisation à l’assistante sociale ? […] J’ai l’impression que ma vie est notée sur un 
calendrier ». Noémie ne peut investir la famille d’accueil comme sa propre famille, 
puisqu’elle a déjà une famille. Pour autant, le placement lui impose d’anticiper ses visites 
familiales. Noémie se trouve au centre d’une situation paradoxale où les relations familiales 
ne peuvent être spontanées, où elle doit faire un planning des visites plusieurs semaines à 
l’avance. 
Elle sait aussi ce qu’on attend d’elle et a une tendance à répondre et à concilier les attentes de 
chacun. Sa vie est dispersée et elle ne veut pas faire de choix. Elle est consciente que la 
famille d’accueil, ce n’est pas sa vie à elle, ce n’est ni sa famille, ni son avenir. Elle s’en sert 
comme d’un tremplin en cherchant à se construire en effaçant la rupture familiale que le 
placement a provoqué -depuis qu’elle est placée à G…, Noémie a recréé des liens avec ses 
grands-parents mais aussi avec son oncle et sa tante. Seulement, elle sait aussi que sa famille 
d’accueil ne lui propose pas un simple accueil ; le quotidien, la vie ensemble permettent de 
développer des relations transpirant l’affection, l’attention.  Là voilà liée de fait… et sa plus 
grande angoisse est de ne décevoir personne. 
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Les « enfants re-placés » sont ceux qui ont connu un enchaînement de mesures 
interrompu par un (ou des) retour(s) au domicile familial. L’enfant existe dans un entre-
deux, entre chez ses parents et le placement, dans un mouvement d’aller-retour, dans 
une forme de garde alternée. L’enfant s’inscrit dans la continuité familiale et il est assuré 
que « son chez lui » est chez ses parents. La mesure de protection même si elle concerne 
nominativement le mineur est une négociation permanente entre les différents acteurs, 
un jeu à trois où enfant, parent(s) et professionnel(s) se reconnaissent un rôle, une 
place. 

 
 
 

 
10- Parcours des « enfants re-placés » 
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Damien Quioc  
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens :  
 

- Le chef de service, Mr Rouad et l’éducatrice référente du jeune, Mme Gary, dans les 
locaux du foyer de l’enfance. Cet entretien devait être une première prise de contact. 
Nous sommes revenus brièvement sur le parcours de placement et avons 
principalement échangé autour des possibilités pour contacter le jeune et sa mère – le 
placement ayant pris fin, les coordonnées ne sont plus mises à jour.  
 

Nous avons également contacté son ancien référent par téléphone afin d’obtenir des 
informations sur le lieu de résidence actuel du jeune 
 
Extrait de la communication téléphonique avec Mme Quioc, la mère de Damien 
 
« David ne veut pas me rencontrer ? 

- Non 
Mais vous, vous pourriez quand même me rencontrer ? 

- Je n’ai pas grand-chose à dire. Il est à la maison maintenant. Il ne travaille pas. 
Mais sur son histoire de placement 

- Je n’ai pas envie de revenir sur le placement 
Vous n’avez pas envie de revenir là-dessus ? 

- […] Comme c’était une période dure, en fin de compte. Je n’ai pas envie de… 
Maintenant la situation s’est stabilisée ? 

- Oui, ça va » 
 
 
Présentation du parcours 
 
En mai 2003, se décide une mesure de placement pour Damien, il a 15 ans. Il attendra près de 
quatre mois avant d’intégrer une structure d’accueil, faute de places disponibles. Puis, il est 
accueilli dans une première famille d’accueil à L., à près de 40 kms du domicile maternel. 
Suite à des problèmes relationnels importants entre l’assistant familial et l’éducateur référent 
du service, Damien est pris en charge dans une seconde famille. Le service met fin à cet 
accueil et licencie la famille d’accueil pour cause de maltraitance. Damien est donc dirigé vers 
une troisième famille d’accueil. Pendant l’été, Damien est rapatrié de son séjour de vacances 
pour problèmes de comportement. Il revient au domicile maternel, un travail 
d’accompagnement vers un retour définitif est mené. Mais, deux jours après sa rentrée 
scolaire, il est renvoyé et fugue. Après quinze jours à l’extérieur du domicile maternel, il 
rentre et sera hospitalisé « Au vu de son état et de ses mise en danger (prise de cannabis, 
errance, opposition et agressivité) le jeune est hospitalisé dans un service psychiatrique à 
O. » [note du 10/10/04 du chef de service]. Une demande de séjour de rupture est réalisée et le 
temps de son aboutissement Damien sera accueilli en famille d’accueil, en hébergement sur 
son lieu de stage et chez sa mère. En janvier 2005, Damien part en Espagne. Son séjour de 
rupture durera six mois. Il rentre avec un projet de formation. En juillet 2005, le placement est 
levé et Damien est de retour au domicile maternel. 
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Eléments du premier jugement (19/05/2003) 
 
« Un suivi éducatif a été instauré par les services de prévention à compter de l’été 2002, en 
raison des difficultés éprouvées par Madame Quioc dans l’éducation de son fils. 
En dépit de la mesure, celles-ci n’en demeurent pas moins présentes.  
En effet, celui-ci paraît agir à sa guise. Aux difficultés de comportement du mineur dans le 
cadre scolaire, s’est aujourd’hui ajouté un absentéisme durable. 
De plus, l’intéressé paraît être impliqué dans des activités prédélinquantes, lui ayant déjà 
valu d’être entendu par les services de police. 
Aussi, au vu du peu de réussite prévisible d’une mesure de milieu ouvert, la protection du 
mineur sera assurée par son placement à l’Aide Sociale à l’Enfance du Finistère. » 
 
Eléments du dernier jugement (18/07/2005) 
 
« Damien a évolué très favorablement dans le cadre du placement. Il s’est inscrit dans une 
démarche active et positive de mise en place d’une formation en peinture décoration en 
apprentissage par alternance. Il a conscience de la nécessité d’un suivi et a pris conscience 
de l’existence d’un cadre éducatif à respecter. » 
 
Chronologie du placement6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Extrait de la communication téléphonique avec l’ancien référent ASE en charge de la 
situation 
 
« La main levée a eu lieu en juillet 2005 

- Ah, oui donc ça fait 1 an et demi que je n’ai pas eu de nouvelles. Bon, vous savez… 
Moi, je sais que le dernier contact c’était avec le [service chargé de l’AEMO] parce 
qu’il avait signifié à Mme Quioc, la maman, qu’il ne pouvait pas intervenir faute de 

                                                 
6 Aux vues du nombre de lieux d’accueil et des courtes durées des séjours durant l’année 2004, la reconstitution 
du parcours en nous appuyant sur le contenu du dossier et sur la mémoire des professionnels en charge de la 
situation reste hypothétique. A présent, seuls Damien et peut-être sa mère possèdent la mémoire de 
l’enchaînement des différents lieux d’accueil. 
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surcharge de mesures. Donc là, moi, je suis intervenu jusqu’en octobre quand même 
et après moi j’ai pris mon téléphone et j’ai appelé le [service qui devait être chargé de 
l’AEMO] parce qu’il y avait des soucis au niveau du maître d’apprentissage. Damien 
était en apprentissage à ce moment-là et j’ai passé le relais à ce moment-là au 
[service d’AEMO] et je n’ai plus eu de nouvelles après, donc ça fait 1 an et demi 
quasiment que je n’ai pas eu de nouvelles […] Je ne sais pas ce qu’il est devenu. Je 
sais que le maître d’apprentissage n’avait pas souhaité poursuivre, il avait effectué 
ses deux mois d’essai et il y avait eu une rupture de contrat. Donc l’employeur avait 
renvoyé tout ça à la chambre des métiers, Damien avait toujours l’occasion de 
rebondir parce qu’il avait la possibilité de signer un autre contrat jusqu’au 1er 
décembre. Je ne sais pas ce qu’il est devenu, je vous le dis franchement. C’est ça 
souvent qui est dommage c’est qu’on a plus de nouvelles. Parce que même après 
quand ils reviennent dans le service, le service n’aura pas le réflexe de nous 
contacter… Si je ne le fais pas, je n’aurais pas de nouvelles et là, c’est vrai que je ne 
l’ai pas fait dans cette situation, des fois je le fais. Là, je ne l’ai pas fait dans cette 
situation et je ne sais pas ce qu’il est devenu Damien. Sans compter que la mère a 
déménagé, elle n’est plus sur L. [territoire d’affection du référent]. Elle n’est plus 
chez nous. […] Elle a été relogée là-bas c’était au moment à peu près du retour de 
Damien. 

C’était un peu la condition au retour de toute manière ? 
- Non ce n’est pas ça. Si vous voulez bon c’est que Damien errait un peu de famille en 

famille avec le [service de placement]. Il était en rupture familiale, scolaire d’où 
l’idée d’un séjour de rupture et c’est vrai qu’il s’est vraiment approprié… portant son 
projet jusqu’au bout. Il nous l’a fait en un temps record, il l’a fait en six mois alors 
qu’il en faut 1 an à 1 an et demi pour d’autres. Et lui, c’est lui qui a fait toutes les 
démarches […] qui a trouvé son employeur, c’est lui qui a tout fait. Il a été 
époustouflant. Est-ce que ça a été fait trop vite ? Je ne sais pas, on peut toujours faire 
l’analyse après. Mais du coup, il avait trouvé son employeur, démarrer son contrat. 
Bien, quoi […] Comme disais l’employeur « il bosse bien » après c’est plus des 
problèmes de retard, d’absence que j’ai toléré au départ mais je crois qu’il est tombé 
sur un patron trop sympa, trop gentil […] Et forcément, il en a profité Damien. […] 
Au bout d’un moment, l’employeur a quand même pris conscience que ça n’allait pas 
le faire. » 

 
Le placement 
 
Au moment de son placement, Damien bénéficie d’une AEMO administrative depuis l’été 
2002, c’est-à-dire un an plus tôt. Il était fortement inscrit dans son quartier, dans son groupe 
de pairs et aspirait à être reconnu comme « un jeune de banlieue ». Le quartier HLM où 
résidait Damien et sa mère à l’époque bénéficie actuellement d’une opération importante de 
renouvellement urbain afin d’améliorer son image. 
La déscolarisation de Damien, l’implication dans des activités délictueuses, la plainte du 
bailleur (dégradations de parties communes) ont imposé l’éloignement du quartier et du 
groupe de référence, Damien sera placé. 
 
La question du logement apparaît comme centrale dans cette histoire à la fois dans les motifs 
du placement mais également dans ce qui a motivé un retour : le déménagement de Mme 
Quioc dans un quartier réputé plus « calme ». Ce n’est pas tant le logement en soi et 
l’agencement du quartier - de type grand ensemble composé exclusivement de logement 
social - qui peuvent nous aider à comprendre le comportement adopté par Damien mais plutôt 
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l’image et les représentations extérieures véhiculées par un quartier dit de « relégation 
sociale ». 
 
Des services déjà connus 
 
Mme Quioc a bénéficié pendant longtemps d’un suivi au centre maternel. Quand Damien a 
été placé, le foyer de référence était dirigé par l’ancienne directrice du centre maternel. Mme 
Quioc avait une grande confiance envers le service de placement en charge de la situation de 
Damien. 
 
Parcours de placement 
 
En deux ans de placement, Damien a connu une multitude de lieux d’accueil. Même si son 
comportement inadapté dans certaines situations a motivé des changements, d’autres ont été 
réalisés suite à des comportements inadaptés de la part des familles d’accueil. Depuis, le 
service ne travaille plus avec ces familles. 
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Emilia Cariou  
 
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- Le chef de service, Mr Rouad et l’éducatrice référente du jeune, Mme Gary, dans les 
locaux du foyer de l’enfance. Cet entretien devait être une première prise de contact. 
Nous avons principalement échangé autour des possibilités pour contacter la jeune et 
ses parents – le placement ayant pris fin, les coordonnées ne sont plus mises à jour.  
 

J’ai contacté Mme Cariou par téléphone après leur (aux parents et à la jeune) avoir adressé 
un courrier. Ni elle, ni son conjoint, ni sa fille ne souhaitait revenir sur le parcours de 
placement. 
 

 
Eléments du jugement (26/01/2005)  
 
« L’absence du père, la fatigue psychologique et l’incapacité de la mère à apaiser seule la 
situation, la violence de Julien qui démontre sa souffrance, son attitude vis-à-vis de sa sœur et 
de ses parents, la violence en réaction de ceux-ci ; la souffrance d’Emilia, très insécurisée 
par le comportement et enfin l’échec de la mesure d’investigation et d’orientation éducative à 
rétablir un cadre éducatif apaisé commandent la mise en place d’un placement séparé en 
familles d’accueil pour Julien et Emilia pour six mois. » 
 
Chronologie du placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons peu d’éléments sur cette situation. Nous savons que Mme Cariou a elle-même été 
placée plus jeune et qu’elle a participé activement au bon déroulement de la mesure de 
placement. Le père d’Emilia s’est très peu mobilisé. Au moment du retour d’Emilia, Mme 
Cariou cherchait à prendre son indépendance vis-à-vis de son mari, elle travaillait et 
projetait, quand elle en aurait les moyens, de quitter le domicile conjugal. 
Le frère jumeau d’Emilia, placé en même temps qu’elle, suit une scolarité en dehors du 
département et vit en logement autonome. 
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Stéphane Millet  
 

Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- La mère, à son domicile 
Mme Millet habite dans une commune de taille moyenne, une petite cité HLM, à 
première vue très calme.  
Mme Millet avait mis le courrier que je lui avais adressé présentant l’étude à la 
poubelle. Elle a quelques difficultés au niveau de la lecture et n’avait pas compris 
l’objet de la demande. C’est la référente qui a lu le courrier avec elle et lui a explicité 
la démarche. Au moment de l’entretien, Stéphane est en famille d’accueil, Mme Millet 
est un peu inquiète ; Stéphane la sollicite pour venir plus souvent en week-end et lui a 
dit : « si ça continue je vais encore péter les plombs ». Elle cherche du soutien et des 
solutions mais n’est pas trop confiante sur les suites de la mesure. 
J’ai eu l’occasion d’avoir Mme Millet au téléphone depuis que Stéphane est rentré 
(environ 15 jours après son retour) et je lui ai demandé comment ça se passait : 
« Stéphane est revenu à la maison […] il a fait quelques bêtises […] C’est moyen ». 

 
- La référente, Mme Noël, au CDAS  

Au moment de l’entretien, Stéphane est en fugue depuis le week-end précédent et 
personne n’a de nouvelles du jeune, ni la référente, ni la mère « en général ça dure un 
temps, ils finissent par revenir ». Il n’y a pas d’inquiétudes particulières, Mme Noël 
est persuadée que Stéphane est toujours sur la commune et probablement chez des 
copains. 

 
Pendant sa fugue, j’ai essayé à plusieurs reprises de joindre Stéphane sur son téléphone 
portable mais sans succès. Au moment de son retour, j’ai réussi à le joindre et il était 
d’accord pour me rencontrer. La rencontre devait avoir lieu chez sa mère mais j’ai eu beau 
sonné et frappé à la porte, personne ne m’a ouvert et je suis partie. J’ai essayé de relancer 
Stéphane après ce rendez-vous manqué afin de re-fixer une rencontre, ce n’est pas Stéphane 
qui m’a répondu mais un de ses copains, il avait vendu son portable entre temps. J’ai donc 
contacté Mme Millet qui, après plusieurs essais où Stéphane n’était pas à ses côtés, m’a 
finalement annoncé que ça ne l’intéressait, que Stéphane ne voulait pas me rencontrer.  
Cet exemple illustre la difficulté à mobiliser le jeune en dehors du placement (famille 
d’accueil, foyer…) pour raconter le placement. Ce ne sont pas les parents qui vont imposer la 
présence du sociologue, entretien souvent compris par ailleurs comme faisant partie du 
placement et de la prise en charge. Stéphane « occupe » son temps dans le présent, s’il a 
d’autres occupations au moment de l’entretien, elles passent avant. Comment vit-on et joue-t-
on du temps quand on est un jeune déscolarisé et non inséré dans un cadre de repères spatio-
temporels réguliers ? 

 
Présentation du parcours 
 
Stéphane est placé pour la première fois à 8 ans. Dès lors commence un long cycle de 
placement, de mesures et de lieux d’accueil : quatre familles d’accueil, un séjour en foyer, un 
séjour en hôpital psychiatrique, quatre retours au domicile familial. Deux accueils provisoires, 
deux placements judiciaires, sans compter les mesures d’AEMO administratives et judiciaires. 
Stéphane a testé tout l’arsenal du système de protection de l’enfance et son parcours 
s’apparente à un labyrinthe où chacun se perd. Il vient d’avoir 16 ans, est déscolarisé, sans 
activité et de retour au domicile maternel. 
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Eléments du premier jugement (24/08/2001)  
 
« Par requête du 3 août 2001, le Procureur de la République nous a saisi de la situation de 
Stéphane.  
Le couple parental est séparé. Mr Millet assume l’éducation de son fils.  
Des carences importantes sont évoquées dans la surveillance du mineur et des soins à lui 
apporter. » 
 
Chronologie du placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quand le placement se répète… 
 
Comme si les repères de son enfance étaient les seuls qu’elle pouvait offrir, Mme Millet voit 
son histoire se répéter dans le placement de ses enfants. Après le décès de ses parents des 
suites d’une vie fragilisée par l’alcool, Mme Millet est placée avec ses frères. « Moi, je suis 
passée aussi de ce côté-là quand j’étais jeune donc je sais ce que c’est. J’ai perdu mes 
parents à neuf ans donc j’ai fait foyer, famille d’accueil. […] La DDASS est venue me 
chercher, puis ils m’ont mis en foyer. Là j’ai vécu un bon bout de temps, le temps qu’ils 
trouvent une famille d’accueil. On m’emmenait en famille d’accueil et puis on me tapait 
dessus […] donc on me ramenait au foyer et c’était à chaque fois comme ça. La dernière, là, 
j’étais mieux.» Elle a 16 ans et tombe enceinte d’un des fils de sa famille d’accueil, elle est 
mise à la porte et accueillie en foyer de « fille-mère ». Trop jeune, Mme Millet est jugée 
inapte à élever son premier fils, il est placé. Avec la majorité, Mme Milet est contrainte à 
partir « fallait que je démerde toute seule » et rencontre celui qui deviendra peu de temps 
après, son premier mari et le père de quatre de ses enfants. Trois filles et un garçon « Trois 
d’un coup, c’est dur. […] Elles étaient rapprochées et je n’arrivais pas à m’en occuper 
correctement. » Les filles seront donc placées et le garçon confié à son père après le divorce. 
Cette séparation a été initiée par Mme Millet suite à des violences conjugales répétées, elle est 
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partie. Une question reste en suspend : comment l’ex-mari de Mme Millet pouvait se voir 
confier la garde du plus jeune enfant alors que les trois filles aînées étaient placées, que leur 
mère a quitté le domicile conjugal suite à des violences à son encontre ? Un mari violent 
envers son épouse peut-il être un « bon » père ? 
Elle arrive dans le Finistère et est accueillie dans un foyer d’hébergement d’urgence, c’est là 
qu’elle va rencontrer le père de Stéphane. Quatre ans après la naissance de Stéphane, Mr 
Millet est diagnostiqué, il a la maladie de Parkinson. Il effectue des démarches auprès du 
service social de la MSA (travaillant jusqu’alors dans le domaine agricole) qui intervient dans 
la situation au début, pour traiter la question financière puis, pour interpeller les services 
sociaux du secteur sur la situation de Stéphane. En 1997, une mesure éducative administrative 
va se mettre en place. Stéphane avait sept ans et refusait d’obéir, de participer au repas, il était 
violent à l’école et refusait de travailler. Les parents peinaient à imposer leur autorité. 
« Aujourd’hui, Stéphane menace pour avoir de l’argent ou des vêtements, à l’époque, il 
menaçait pour avoir des jouets » [Mme Noël]. Les réponses éducatives du couple parental 
étaient bien distinctes ; la mère plutôt libérale, refusant de contrarier son fils « Il n’aime pas 
être commandé. Il a été habitué à ça en fin de compte. Moi, je n’ai jamais su lui donner des 
limites. Je le laissais toujours libre. » Et le père adoptant des méthodes non conventionnelles, 
n’hésitant pas à utiliser la force « Son père lui tapait dessus quand il était en colère » [Mme 
Millet]. 
En 2000, Mme Millet quitte le domicile conjugal refusant la violence de son mari à son égard 
et les services sociaux en profitent pour proposer, pour Stéphane, un accueil provisoire, le 
temps qu’elle régularise sa situation (accueillie en foyer d’hébergement d’urgence). Mme 
Millet a vécu difficilement le premier placement de Stéphane « j’en voulais à tout le monde ». 
En voulant régler ses affaires conjugales, elle met à mal sa place de mère vis à vis du dernier 
fils qu’il lui reste. 
Cinq des six enfants de Mme Millet ont connu le placement. Elle parle peu des plus grands et 
Stéphane ne semble pas les connaître.  
 
Parcours de placement 
 
Afin de conserver le même établissement scolaire et des liens parents/enfant, Stéphane est 
placé dans une famille d’accueil à proximité de la commune de résidence de ses parents. 
Après 10 mois d’accueil provisoire, il est de retour au domicile parental. Sa mère s’est remise 
en couple et c’est elle qui a sollicité le retour de Stéphane. « L’assistante sociale ne voulait 
pas le laisser avec son père au début. Donc il a été placé une fois pendant un an. Ensuite, il 
est retourné à la maison après ça a recommencé la même histoire, je suis repartie avec son 
père et ça n’a pas marché donc re-placement. » Mme Millet s’est remise en couple après le 
premier placement de Stéphane pour qu’il lui revienne. Elle savait que pour récupérer son fils, 
il lui fallait présenter les conditions suffisantes notamment concernant ses possibilités de 
logement. La seule solution qui s’offrait à elle était donc de revenir au domicile familial, de 
reprendre sa place d’épouse pour que sa place de mère lui soit réattribuée. Cette expérience 
s’est soldée par un échec. A peine six mois après le retour de Stéphane, en juin 2001, Mme 
Millet quitte définitivement le domicile familial. Moins de deux mois après, l’éducatrice de 
l’AEMO signale la situation vécue par Stéphane ; problèmes scolaires importants, manque 
d’autorité, conditions de vie inadaptées (dégradation du logement, vêtements et nourritures 
inappropriés), relation père et fils très conflictuelle. Se décide en urgence, un placement 
judiciaire pour Stéphane. Il est accueilli en famille d’accueil et y restera près d’un an et demi. 
Mme Millet cherche un logement plus grand pour pouvoir accueillir son fils et fait une 
demande HLM. Vivant dans la même commune, ils ont eu l’occasion de se croiser de manière 
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occasionnelle en faisant leurs courses par exemple, ces situations étaient douloureuses pour 
Mme Millet : « j’avais mal au cœur ».  
 
Mme Millet a un logement suffisamment grand pour accueillir son fils, le couple parental est 
séparé… Rien ne justifie plus le placement. Stéphane rentre. « Mme a pris son indépendance. 
C’est plus avec Mme qu’on imagine que Stéphane va pouvoir vivre. Tout en se disant qu’au 
niveau du cadre éducatif et des limites, il y a du travail. C’est léger, vraiment » [Mme Noël]. 
Seulement, rapidement, Stéphane s’impose, souhaite faire ce qu’il veut quand il veut : manger 
ce qu’il veut à l’heure qu’il veut, sortir… « Il a commencé à fumer de la drogue, à faire des 
bêtises, à taguer le nouveau pont qu’il y a eu » [Mme Millet]. Les relations se gâtent, Mme 
Millet peine à asseoir son autorité et fait appel à son ex-mari pour recadrer le comportement 
de Stéphane et Mr Millet répond à cette situation par de la violence. Dépassée par la situation, 
et après s’être tournée vers son ex-mari, résignée, elle s’adresse aux services sociaux et 
demande un accueil provisoire « j’étais à bout […] il [Stéphane] a recommencé à péter les 
plombs, il recommençait à me taper dessus et tout ça donc c’est moi qui aie demandé le 
placement. » Durant son enfance dans sa famille puis en famille d’accueil, dans son premier 
couple puis dans son second, et à présent dans ses relations avec son fils, la violence est 
omniprésente dans la vie de Mme Millet. 
 
Stéphane est donc placé dans une troisième famille d’accueil, à moins de 10 Km de chez lui 
mais dans une petite commune, plus rurale. Le séjour se passe sans heurts « un jeune sympa 
qui respecte les règles, quelques difficultés scolaires parce que quand il était chez sa mère, il 
n’allait pas tous les jours à l’école. En plus c’est un jeune qui s’intéresse à tout, qui parle très 
facilement, qui participe à la vie de famille. » [Mme Noël] D’un côté, Stéphane semble 
totalement intégré dans sa famille d’accueil et d’un autre, il sollicite sa mère dès qu’il le peut 
pour qu’elle cède et qu’il revienne à la maison, dans le quartier « il s’ennuyait à mort là-bas, 
il n’avait pas beaucoup de copains, c’est désert en fin de compte » [Mme Millet]. 
Au bout d’un an, Mme Millet demande à accueillir son fils à la maison et il revient pour la 
rentrée scolaire. « Il fait encore plein de bêtises, il n’allait pas à l’école… Il a fait un mois, je 
crois, et après, il a commencé à recommencer ses bêtises ». [Mme Millet] L’activité 
professionnelle de Mme Millet ne facilite pas sa présence auprès de Stéphane : elle fait du 
ménage et commence très tôt le matin, vers sept heures et termine tard le soir, vers dix-neuf 
heures. Ses horaires de travail se situent sur l’heure du début et de la fin de l’école. Quand 
Stéphane est au domicile maternel, il profite des horaires de travail de sa mère pour ne pas se 
lever le matin, pour ne pas aller à l’école. Le retour au domicile maternel est accompagné par 
une AEMO judiciaire, mais la mesure éducative ne suffira pas à enrayer le comportement de 
Stéphane et c’est l’éducateur qui signale la situation. Stéphane est donc à nouveau placé, en 
foyer cette fois-ci. Alors que Stéphane était opposé à la mesure et au fait d’être accueilli en 
foyer, à peine quinze jours après son arrivée, il fugue suite au refus du foyer qu’il aille passer 
des vacances chez sa mère. Stéphane part du foyer, environ 40 Km le sépare du domicile 
maternel, et revient par ses propres moyens dans la commune de sa mère, il va séjourner 
probablement chez des copains et profitera de l’absence de sa mère pour se rendre au domicile 
familial « Il venait prendre sa douche et après il partait. C’est pendant que j’étais au travail 
qu’il faisait ça. Il avait la clé à ce moment-là. » Mme Millet était inquiète et a signalé à la 
gendarmerie les quelques visites de son fils à domicile. Quand Stéphane a été repéré, il a été 
transféré au foyer. A peine quelques mois après avoir réintégré le foyer, Stéphane devient 
l’auteur d’évènement de violences majeures. Stéphane n’a pas supporté l’intervention 
« musclée » des éducateurs vis-à-vis d’un autre jeune et s’est interposé pour le défendre, il ne 
se maîtrisait plus et a provoqué un arrêt de travail pour un des professionnels.  « il y a un 
autre jeune qui était visiblement en crise également et qui s’est fait… en tout cas il y a eu une 
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intervention assez physique des éducateurs envers ce jeune, plus jeune que Stéphane. Et 
d’après Stéphane, ça a été très violent et il n’a pas supporté, il a explosé complètement, il n’a 
pas supporté. Il a agressé l’éducateur. Le directeur est venu, il a dû se prendre un coup de 
poing. Stéphane dit qu’il ne se maîtrisait plus. » [Mme Noël] 
Suite à ces événements de violences, Stéphane a été hospitalisé en psychiatrie. « Le temps 
qu’on trouve une solution. Parce que c’était un peu ça le souci […] Il n’était pas content à 
l’hôpital et en même temps, il ne voulait pas entendre parler de famille d’accueil et de 
placement. » [Mme Noël] L’hospitalisation est donc le seul accueil possible pour Stéphane. 
Finalement, une famille d’accueil, sensible au fait que le jeune n’a pas sa place en psychiatrie, 
acceptera d’accueillir Stéphane en urgence, le temps que les services trouvent un lieu 
d’accueil pérenne. En parallèle, des démarches autour d’un éventuel départ en séjour de 
rupture se mettent en place mais aux vues des réticences de Mme Millet, du manque de places 
disponibles et du comportement positif de Stéphane dans sa quatrième famille d’accueil, elles 
seront rapidement abandonnées.  
Stéphane trouvera rapidement une place aux côtés du couple d’accueil et l’accueil relais sera 
envisagé à plus long terme. Rien dans le comportement de Stéphane en famille d’accueil ne 
pouvait révéler son impatience vis-à-vis du placement. Seule, Mme Millet savait que le 
placement était fragile. Elle s’était rendue au CDAS peu avant la fugue de Stéphane prévenir 
Mme Noël de ses doutes sur la situation. Le jeune profitera d’un droit de visite chez sa mère 
pour rester, pour fuguer. 
La fugue de Stéphane a duré près de deux mois et s’est soldée par une main levée de 
placement. Aux vues de la situation actuelle : Stéphane est déscolarisé, sans formation, dans 
une forme de sociabilité de bande « Pour lui, c’est un jeune de banlieue. Quand je lui parlais 
de la justice qui pouvait le rattraper, il disait : « ben, non c’est nous qui faisons la loi » » 
[Mme Noël]. Comment Mme Millet, aux vues du peu de ressources dont elle dispose, va-t-
elle pouvoir construire avec son fils ce que le placement -armé de compétences 
professionnelles- n’a pas réussi ? 
 
Deux Stéphane : celui du placement, celui chez ses parents 
 
La référente, c’est-à-dire la seule personne qui voit Stéphane dans ces deux environnements, 
nous décrit deux types de comportements opposés, et deux personnages qui semblent distincts 
pourtant, elle nous parle bien de la même personne, de Stéphane. En famille d’accueil, 
Stéphane s’intègre aux modes de vie et y participe avec enthousiasme. « Stéphane s’adapte 
très vite au début du placement et ne pose aucun problème de comportement tellement que la 
dernière famille d’accueil où il était, pensait qu’on s’était trompé en décrivant le gamin parce 
que c’est pas possible, ils n’avaient jamais vu un gamin comme Stéphane. Pratiquement tout 
rentre dans l’ordre quand il y a un placement. Les relations avec ses parents sont apaisées. 
Quand Stéphane va en visite chez sa mère ça se passe très bien, elle n’a plus rien à lui 
reprocher ou presque et ça tient un certain temps. Ces derniers temps, ça commence à tenir 
moins longtemps » [Mme Noël] Mme Millet est très influencée par la manière dont est décrit 
son fils chez les autres et veut à croire qu’il peut adopter le même type de comportement chez 
elle « Dès qu’il est placé, c’est marrant, tout va bien. » [Mme Millet] Elle ne comprend pas ce 
décalage entre les conduites de Stéphane dans ses différents lieux de placement où il renvoie 
une image très agréable de sa personne et ses conduites au domicile maternel.  
 « Je l’ai vu il y a un mois à peu près dans sa famille d’accueil où on a parlé du projet. Je lui 
ai dit que s’il continuait ses stages jusqu’à fin juin, on allait demander la poursuite du 
placement probablement jusqu’à ses dix-huit ans et qu’on part sur le projet d’un 
apprentissage en deux ans. Il était tout à fait partant. Et j’ai fait le point avec lui chez sa 
mère, dix jours après et ce n’était pas le même Stéphane. Il était très menaçant par rapport au 
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placement. » [Mme Noël] Stéphane est pris entre ce qu’il vit en famille d’accueil, ses projets 
scolaires et professionnels, ses perspectives d’avenir et ce qu’il vit chez sa mère, 
principalement dans son réseau de sociabilité, il a ses copains, son scooter. Dans sa « cité » 
comme il aime à le dire, Stéphane commence à accumuler une ardoise : suspicion de trafic de 
cannabis, dégradation de matériel, etc. Quand est-ce que Stéphane ne sera plus perçu comme 
ce jeune influencé et influençable mais comme un délinquant7 ?  
 
La scolarité 
 
Le parcours scolaire de Stéphane est imbriqué dans son parcours de placement et également 
fortement lié au parcours de sa mère. « Quand il était petit, il aimait bien, jusqu’en CP à peu 
près et après, ça a dégringolé. » [Mme Millet] Très tôt, Stéphane a manifesté un rejet vis-à-
vis de l’école, rejet qui se traduisait par un refus de travailler et par des violences vis-à-vis des 
autres enfants. Mme Millet est très mal à l’aise vis-à-vis de l’institution scolaire « J’ai pas été 
assez éduquée aussi. A l’école, j’étais la dernière parce qu’on ne s’occupait pas de moi […] 
Donc ça reporte sur les enfants. » Elle sait lire mais peine à comprendre les courriers qui lui 
sont adressés. C’était son mari qui s’occupait des documents administratifs. Aujourd’hui soit 
elle se tourne vers l’assistante sociale du secteur, soit vers son fils et cette difficulté vis-à-vis 
de la lecture attise les conflits. « Stéphane est rapidement agacé par les limites de sa mère » 
[Mme Noël] Sur des documents scolaires par exemple, Mme Millet demande un peu de temps 
à son fils, le temps de comprendre avec l’aide d’une autre personne. Ce manque d’autonomie 
agace fortement Stéphane. La référente a tenté de mobiliser Mme Millet concernant la 
scolarité de Stéphane et elle se souvient que ce n’était pas de la mauvaise volonté de sa part 
mais qu’elle avait beaucoup de difficulté à exister dans l’institution scolaire « Sachant que 
même je me souviens que souvent quand je prenais des rendez-vous pour Mme Millet c’était 
quelqu’un dont les rendez-vous étaient facilement oubliés et on arrivait à l’école et ce rendez 
vous là, on l’avait… C’est fou. Elle disait qu’elle ne comptait pour personne mais 
effectivement j’ai pu me rendre compte que c’était souvent ses rendez-vous à elle qui 
sautaient » [Mme Noël]. Mme Millet est discrète, elle ne maîtrise pas le langage légitime, 
peine à comprendre les documents scolaires qui lui sont adressés pourtant elle s’accroche pour 
qu’on veuille bien accorder une place à son fils là où elle n’en a jamais eu mais on ne la voit 
pas, on ne l’écoute pas… N’est-ce pas une situation scolaire qui mériterait une attention 
particulière ? Comment Stéphane peut accorder à sa mère le crédit que personne ne veut lui 
accorder ? Quelle place peut-il donner à sa mère dans son parcours alors qu’elle n’existe pour 
personne ? A quel modèle scolaire peut-il se raccrocher quand l’institution disqualifie les 
compétences maternelles ? 
A la difficulté de se positionner face à une mère qui n’existe pas, qui n’arrive pas à suivre son 
fils à partir du CP parce que déjà il maîtrise mieux qu’elle la lecture, qui n’est pas reconnue 
dans sa place de mère, s’ajoute des absences scolaires répétées quand Stéphane est au 
domicile familial. « Il a été très repéré en sixième avec ses absences, et ça a été très dur 
l’année de cinquième. Il était catalogué et on lui a pas donné vraiment une chance » [Mme 
Noël]. Stéphane boudait l’école quand il était chez sa mère. Personne pour le lever le matin, 
Mme Millet travaillait. Stéphane n’avait pas a priori de difficultés scolaires ou d’incapacité 
mais de fait il avait accusé un retard et ne pouvait poursuivre un cursus traditionnel. Il a été 
transféré en maison familiale, dans une 4ème « découverte des métiers » avec un projet 
d’orientation vers la mécanique. L’idée était de quitter l’école traditionnelle et de l’orienter 
vers une pédagogie différente « il fallait qu’il puisse sentir qu’on ait envie de s’occuper de 
lui » [Mme Noël]. En troisième, Stéphane manifeste de la violence envers d’autres élèves et 
                                                 
7 Le jour de l’entretien avec la référente, Stéphane était convoqué par la justice pour répondre de ses actes vis-à-
vis des professionnels du foyer où il a été accueilli. 
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est renvoyé en novembre 2007, il a 15 ans. Pendant quatre mois, il sera déscolarisé avant 
d’intégrer un centre de formation spécialisé qu’il lâche en avril au moment de sa fugue. Au 
moment de l’entretien, Mme Millet a complètement perdu pied dans la scolarité de son fils et 
elle est bien incapable de me dire son niveau et sa formation scolaire. Aujourd’hui, il a 16 ans, 
la scolarité n’est plus obligatoire. Est-ce qu’il aura la possibilité de se former ?  
 
Fin du parcours de placement ? 
 
Nous n’avons pas beaucoup évoqué le père de Stéphane. Il est absent du récit de Mme Millet 
et de celui de la référente. Il est aujourd’hui pris en charge dans une maison de retraite et 
n’existe quasiment plus dans la vie de son fils. A l’occasion et de manière ponctuelle, 
Stéphane rend visite à son père mais son état de santé est tel que ses visites ne sont jamais 
programmées et se décident selon la forme physique de son père. Les services sociaux ne lui 
ont jamais donné une place à part entière dans le parcours de Stéphane. Il était le père 
maltraitant et rapidement, les relations familiales ont été centrées sur les relations mère-fils. 
Aujourd’hui, on peut se demander si la place accordée à Mr Millet n’aurait pas pu être 
étendue. Est-ce que ce père n’aurait pas pu servir de médiateur avec l’institution scolaire ? 
N’aurait pas pu apporter à son fils l’espoir d’une vie meilleure par une expérience scolaire 
plus réjouissante que celle de Mme Millet ? 
Le placement a dans la situation de Stéphane permis de pallier à des situations de crise, mais 
au coup par coup. Rien de pérenne n’a été créé. Stéphane a vécu dans quatre familles 
d’accueil et n’en a conservé aucun lien, il a l’expérience de ses séjours mais cette expérience 
ne se heurte-elle pas à celle vécue chez sa mère ? A ce que sa mère n’a jamais pu avoir ? Une 
vie de famille « ordinaire ».  
Mme Millet gagne actuellement 900 euros par mois, la gestion de son budget est serrée, elle 
ne s’autorise pas de vacances. D’un point de vue matériel, elle attend impatiemment 
l’autonomie de son fils et estime qu’à partir de ses 18 ans, il doit s’assumer seul.  
Stéphane vit au jour le jour, en fonction de ses préférences du moment. Il a 16 ans, est 
déscolarisé, sans formation, à la charge d’une mère qui peine à s’assumer seule et qui n’a pas 
les moyens de « surveiller » son fils. Il voit dans l’image médiatique des jeunes de banlieue la 
liberté et l’insoumission auxquelles il aspire. 
L’histoire est semble-t-il à lire sur plusieurs niveaux et d’après la position de chacun. 
Stéphane en revenant au domicile maternel, revient avant tout dans son groupe de pairs. Peut-
être d’ailleurs réussi-t-il à asseoir sa place dans le groupe grâce à son expérience de 
placement ? La temporalité dans laquelle s’inscrit Stéphane est à court terme. Il vit le présent 
sans se soucier de répondre à ceux qui souhaiteraient qu’il ait des projets. 
Mme Millet cherche la « tranquillité ». Elle est fatiguée de devoir fixer des limites qu’elle ne 
peut fixer, fatiguée de se voir dicter sa conduite de « bonne » mère par d’autres, fatiguée de 
rentrer en conflit avec son fils. Elle souhaiterait qu’il travaille, n’importe où. Ce qui importe 
c’est que Stéphane se trouve un rythme et une indépendance qui lui sont propres, que ses actes 
ne soient pas constamment ramenés à la défaillance maternelle mais qu’il puisse les assumer 
seul. 
Pour Mme Noël, représentante de l’institution du placement, ce placement s’illustre par un 
échec, rien n’a été pérennisé dans ce qui a été proposé au jeune pour qu’il puisse s’assumer : 
échec de la formation, pas de projet professionnel, etc. Il représente aussi les limites de la 
prise en charge où quand le jeune n’adhère pas à ce qui lui est proposé, à terme, il semble 
impossible de la valoriser. 
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Mona Ham  
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- La conseillère enfance, Mme Hubert, au CDAS 
Mme Hubert s’appuie sur le dossier « prévention », dans le dossier « ASE » il n’y a 
que peu d’éléments sur l’histoire familiale dans la mesure où les placements sont dans 
leur quasi-totalité administratifs. Mme Hubert a commencé comme éducatrice, c’est 
dans ce cadre qu’elle a suivi la famille Ham. Aujourd’hui, elle est conseillère enfance. 

 
- La mère, Mme Ham, à son domicile. 

Le premier contact téléphonique a été un peu tendu. Mme Ham ne souhaitait pas 
revenir sur l’histoire du placement « j’aime pas discuter » mais accepte tout de même 
un entretien si celui n’excède pas une demi heure. 
Quand j’arrive au domicile familial, elle est couchée, malade mais souhaite malgré 
tout me recevoir. L’entretien se fera donc dans sa chambre. 
Mme Ham habite une maison HLM dans un quartier résidentiel. La maison est bien 
tenue et décorée avec soins.  

 
- La jeune, Mona, au domicile maternel 

Sa sœur la prévient dès le début de l’entretien : « il faut tout dire ». L’aînée a semble-
t-il plus de choses à dire, plus de rancœur à exprimer vis-à-vis du placement. 

 
Présentation du parcours 
 
Mona a 13 ans. Son parcours de placement est atypique : elle a deux ans quand elle est placée 
la première fois pour un mois. Elle sera accueillie trois fois, dans trois familles d’accueil 
différentes et toujours pour de courtes périodes qui n’excèderont jamais un mois. Elle ne se 
considère pas comme une enfant placée mais comme une enfant qui n’avait pas d’autres 
« nounous » pendant les hospitalisations maternelles que l’ASE. Mme Ham est une ancienne 
enfant placée, sans famille, ses repères sont les institutions dans laquelle elle a grandi. 
 
 
Chronologie du placement 
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Quand l’histoire familiale se répète… 
 
Mme Ham est une enfant de la DDASS, elle a elle-même été placée alors qu’elle avait trois 
ans « ma mère faisait la vie- sans commentaire – et on nous a enlevé à elle direct ». Elle a fait 
quatre familles d’accueil et a séjourné ensuite à l’orphelinat jusqu’à ses dix-neuf ans, jusqu’à 
ce qu’elle fugue définitivement. Les souvenirs du placement sont très douloureux « on était en 
pension, on avait un numéro et on nous appelait par notre numéro, moi, j’étais le numéro 83. 
On était que des filles et s’était enfermé-enfermé. […] ça m’a marqué. On ne sortait pas de 
l’orphelinat, il y a que le dimanche qu’on allait à la messe. Et là on nous appelait : « ah, les 
orphelines » ils nous montraient du doigt et ils se foutaient de nous. […] C’est le gros 
cassage. » 
Mme Ham est très marquée par cette période de sa vie où elle n’existait que par un numéro, 
où elle n’existait pour personne, sans famille, sans identité propre. Après son placement, Mme 
s’est très marginalisée, sans ressources, sans formation, sans emploi…« Après Bon Pasteur 
[…], c’est un truc comme la prison. C’est l’engrenage […] Je me suis stabilisée à 34 ans, 
quand j’étais enceinte de Nina [première fille]. J’ai arrêté toutes mes conneries, c’était un 
redémarrage à zéro, je suis partie de G. et je suis arrivée en Bretagne […] J’avais pas le 
choix. On m’a amené chez des gens pendant quelques temps, j’ai trouvé du travail après j’ai 
été en foyer et après, j’ai eu mon appartement à K. ». 
A 34 ans, mère d’une petite fille, elle commence à reprendre pied dans son histoire, à exister 
pour quelqu’un, enfin. Mme Ham est seule sans réseau familial ou amical mais suivie 
socialement. Les services sociaux l’aident à prendre ses marques dans sa nouvelle vie, la 
protection maternelle et infantile encadre les soins à apporter à Nina. Progressivement, une 
famille se construit, Mona arrive. Du père de Nina et de Mona nous ne savons rien. Mme 
Ham n’a jamais souhaité donner une place de mari ni de père au(x) géniteur(s) de ses filles. 
Cet arrangement est probablement le fruit d’une négociation relative à son histoire 
personnelle et à sa conception du couple et de la famille. 
En même temps, que Mme Ham devient mère de famille, elle s’associe à la sphère 
professionnelle et sociale « ordinaire ». Elle intègre un logement où elle est locataire -statut 
qui jusqu’alors lui était étranger, elle était hébergée dans des lieux d’accueils spécialisés- et 
travaille en usine, fait des ménages.  
Alors que commence à s’articuler au mieux la vie familiale, professionnelle et sociale, se 
greffent des douleurs physiques, des douleurs handicapantes, une maladie qui se traduit par 
des crises épisodiques qui paralysent pour un temps la vie familiale « c’est une destruction 
des nerfs qui touchent les muscles et les articulations. […] J’ai travaillé en usine, j’ai fait 
plein de choses. Ici, il y a plein d’usines agroalimentaires, ménage aussi, j’ai fait beaucoup. 
Et là, aujourd’hui, c’est fini, je suis COTOREP, je suis adulte handicapée. Et là, ma maladie, 
il y a des hauts et des bas » [Mme Ham]. En 1996, Mona a deux ans, sa sœur en a 6, Mme 
Ham est hospitalisée en urgence. N’ayant d’autres recours, ce sont les services sociaux qui 
vont assurer la garde des enfants, Mona et Nina sont placées. « La première fois qu’on les a 
placées, j’en étais malade. Ça m’aggravait ma maladie parce que je m’imaginais qu’elles 
allaient être comme moi, enfermées. Surtout la première fois, je n’ai pas pu les voir comme 
j’avais un traitement assez lourd pendant trois semaines. C’était affreux, je l’ai très très mal 
supporté. Après, ça allait mieux, parce que je voyais que ce n’était plus pareil. Et moi, ça me 
soulageait bien. » Comment faire confiance à des services de placement quand on a 
l’expérience si douloureuse d’un placement ? Comment expliquer la pauvreté des liens 
sociaux de Mme Ham où pour une hospitalisation de trois semaines, elle est obligée de placer 
ses enfants ? 
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Le placement 
 
La difficulté pour Mme Ham d’accepter le placement, d’accepter que ses filles puissent 
connaître la même expérience qu’elle, l’angoisse que l’histoire se répète… n’a pas laissé 
indifférentes ses filles. Mme Hubert se souvient des réactions de Mona lors de son second 
placement, elle avait six ans et répétait : « je vais fuguer pour retrouver maman ». Le 
placement n’était pourtant pas une imposition judiciaire mais s’imposait seulement par la 
situation, c’était un accueil provisoire pour quelques jours, pour quelques semaines tout au 
plus. Pour la famille au moment des faits, ça restait un placement, la « DDASS » qui venait 
chercher les enfants. 
Même si Mona a pu montrer des signes de désaccord au moment du placement, ces signes se 
sont vite estompés durant ses séjours en familles d’accueil. Elle se souvient de moments 
plutôt agréables et en vient même à confondre les séjours passés en famille d’accueil avec le s 
Secours populaire et ceux du placement provisoire « A chaque fois que je suis arrivée dans 
une famille d’accueil, ça s’est bien passé, tout le temps […] Je me souviens que de ceux que 
j’aimais le plus. Les autres, non, j’ai jamais fait attention. […] à chaque fois, je suis tombée 
sur des familles d’accueil bien […] c’est comme si c’était une nounou » 
Mme Hubert se souvient que les accueils provisoires se sont toujours bien déroulés, que les 
filles avaient des facilités à s’intégrer « C’était des petites filles qui étaient très agréables 
dans leur placement et c’est là qu’on pouvait repérer quand même qu’elle avaient des bonnes 
bases éducatives. »  
Aujourd’hui, Mona se rappelle surtout de l’expérience positive de ses séjours de placement et 
elle a oublié le moment traumatisant de la séparation. Pour autant, elle ne souhaite pas que 
l’expérience se renouvelle et pense qu’aujourd’hui la manière dont elle pourrait vivre un 
placement différerait largement « Là, on me mettrait en famille d’accueil, je réagirai 
autrement […] Je serais moins sociable et tout. Parce que quand j’étais petite tout le monde 
me disait que je parlais, je parlais, je ne me taisais jamais ». 
 
L’imposition judiciaire 
 
Les placements dont a bénéficié Mona ont tous été administratifs, donc nécessitant l’adhésion 
de la mère « C’est pas un placement comme on dit obligatoire c’est parce que j’étais 
malade » [Mme Ham]. Cependant lors du troisième accueil, Nina s’est vue prolongée dans 
son placement par une intervention judiciaire. Le placement judiciaire n’a été accepté ni par 
Nina, ni par la mère « mettant à mal le placement, venant chercher sa fille au foyer en dehors 
des droits de visites, mettant à mal les stages » [Mme Hubert lit le contenu du rapport social 
de l’époque]. Mme Ham reconnaissait les difficultés qu’elle rencontrait avec sa fille devenue 
adolescente mais pour autant ne supportait pas que ce soit la justice, le juge qui prenne la 
décision du placement. Ce placement la disqualifiait dans son rôle de mère, dans ses 
responsabilités parentales. Elle cherchait de l’aide mais ne souhaitait pas qu’elle lui soit 
imposée. « On voit bien dans cette famille que dès qu’il y a la notion de loi, tout bascule […] 
 On travaille beaucoup mieux à l’amiable » [Mme Hubert]. 
Mme Ham a voulu me taire sa vie d’avant, sa vie sans enfant. La référente satisfaite que Mme 
Ham ait enfin cette pudeur vis-à-vis de son passé, nous dira seulement qu’elle était très 
marginalisée et sollicitera ma discrétion sur le quelques éléments qu’elle aura bien voulu me 
donner. Il est important cependant pour comprendre l’histoire familiale de savoir que Mme 
n’a plus foi en la justice sociale et aime à se positionner contre… Peut-être que d’adopter des 
comportements extrêmes lui permet d’exister, ne serait-ce que par le fait d’être rappelée à 
l’ordre. « C’est un peu ce côté hors la loi de la maman, qui provoque la justice. Qui dit en 
jugement « moi, je vole dans les magasins » qui a provoqué la main levée de la juge qui 
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disait : « vous ne collaborez pas, vous soutenez votre fille dans le cadre des fugues au lieu 
d’appeler le service» [Mme Hubert]. Quelques mois après, Nina et sa mère sont venues 
ensemble demander de l’aide. Nina était déscolarisée, avait de mauvaises fréquentations, 
cumulaient les actes de petite délinquance et les échanges mère-fille étaient de plus en plus 
violents. Nina sera placée dans un cadre administratif, les relations de Nina et de sa mère avec 
le service et les relations mère-fille s’apaiseront.  
 
Un enchaînement de mesures éducatives 
 
Mme Ham a toujours bénéficié d’un suivi social et même si les placements paraissent 
éloignés par leurs motifs de la majeure partie des placements, il n’en reste pas moins que la 
famille Ham est « surveillée ». « C’est une famille qui est bien connue du service social. Avec 
des grosses carences au niveau de la maman mais qui avait aussi des grandes qualités. Mais 
au moment des phases dépressives, elle pouvait négliger totalement ses enfants et oublier les 
soins des enfants » [Mme Hubert] Hormis les accueils provisoires, la famille Ham a bénéficié 
du suivi de la PMI, d’un suivi de l’assistante sociale de secteur sur le plan matériel et de 
mesures éducatives en milieu ouvert (judiciaires et administratives). La famille a eu de 
multiples interlocuteurs au CDAS mais aussi au niveau du secteur associatif habilité et Mme 
Ham le regrette « On change trop souvent d’éducs […] On n’a pas notre mot à dire. Ça le 
changement c’est pas bon pour quelqu’un qui n’a déjà pas confiance et qu’il lui faut six mois- 
un an pour avoir confiance et après on change. Après on en tire plus rien. »  
En février 2000, Nina bénéficie d’une mesure administrative suite à un recueil d’information 
de l’hôpital où elle a été hospitalisée en urgence pour une intervention chirurgicale (a priori 
pour une appendicite), l’objectif de la mesure était d’« apporter un cadre plus contenant aux 
deux filles souvent livrées à elles-mêmes en l’absence de la mère qui travaille comme 
intérimaire en usine avec des horaires tard en soirée ou très tôt le matin » [Mme Hubert 
reprend le contenu du rapport social]. 
Moins d’un an plus tard, Mme Hubert effectue un signalement pour les deux filles. Elle avait 
retrouvé une des amies de Mme Ham en coma éthylique au domicile familial. Mme Ham ne 
reconnaissait pas ses torts et ne se remettait pas en cause personnellement « c’est à cause de 
mon amie, à cause de mes mauvaises fréquentations» [propos de Mme Ham dont Mme 
Hubert se souvient]. Mme Ham ne comprend pas en quoi la situation est dangereuse pour les 
enfants (Quel danger à recueillir provisoirement une amie malade, fragilisée par l’alcool ?) ; 
Mme Hubert se retire de la situation. Le signalement met Mme Hubert dans une position 
inconfortable face à la famille Ham, elle dénonce les faits et part préférant laisser à d’autres 
professionnels le soin d’apprécier la situation et les actions à mener. Les enfants vont 
bénéficier d’une mesure d’investigation et d’orientation éducative qui aboutira à son terme sur 
une AEMO judiciaire pour deux ans. A peine sorties de la mesure, les filles sont placées. Au 
sortir de son placement, Mona n’a plus de suivi. Quand Nina revient en mai 2006, elle est 
accompagnée par une AEMO administrative qui sera étendue en septembre 2006 à Mona suite 
à des faits de violences à l’école. Mona était malmenée par des filles plus âgées à l’école et en 
a fait part à sa mère et à sa sœur qui se sont rendues à l’école munies d’une batte de base ball. 
Les faits sont remontés et elles ont été convoquées par la justice, ni Mona, ni sa mère, ni sa 
sœur n’ont été inquiétées. Mme Ham considère avoir demandé l’extension de la mesure à 
Mona afin qu’elles soient protégées « Moi, je l’avais pris quand on avait peur mais 
finalement, la personne n’était jamais là donc ça sert à quoi ? » [Mme Ham] Pour Mme 
Hubert, cette extension de mesure vient sanctionner le comportement de Mme Ham, qui fait 
justice elle-même. Chacun perçoit l’enchaînement des mesures de part sa position et la 
compréhension de celles-ci diffère largement. Pour Mona, la mesure n’a pas beaucoup de 
sens, c’est « une éducatrice qui vient une fois par mois voir si ça va ». Elle ne comprend pas 
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trop l’intérêt de cette mesure mais s’y plie. Mme Ham est incapable de chiffrer le nombre 
d’interlocuteurs qu’auront eu ses filles pendant l’enchaînement de ces mesures. Une dizaine, 
peut-être plus ?  
Mme Ham se demande quand elle réussira à prendre son autonomie vis-à-vis des services 
sociaux. Quand est-ce que son histoire prendra le large pour laisser au présent une place 
méritée ? « Ça je ne supporte pas. C’est la suite de l’orphelinat. Sortir de l’orphelinat et avoir 
l’impression d’être toujours suivie à 52 balais. Je me dis : « mais ça va s’arrêter quand ? » A 
un moment c’est la grande, maintenant c’est la petite […] ça m’agace. C’est pas les femmes 
qui viennent qui m’agacent, c’est l’engrenage. J’ai l’impression d’être dans un cercle 
tournant. » 
 
Le placement, une histoire. Les services sociaux, une famille ? 
 
Mme Ham est aux prises avec son histoire d’enfant placée. L’aide qu’elle peut trouver pour 
ses filles se trouve au sein des services sociaux. Son réseau de sociabilité est limité ; elle a un 
amant régulier mais ne cherche aucunement à stabiliser cette relation, elle a des voisins pour 
de l’entraide ponctuelle, l’association de la DDASS pour se retrouver entre soi, entre gens qui 
ont connu la même histoire « on parle toujours de la même chose, de notre temps. En plus on 
vient avec nos gamins, et on dit que maintenant ils sont pourris gâtés par rapport à ce qu’on 
a eu. » Mais, il lui manque une famille, une histoire et aussi un passé honorable, qu’on peut 
raconter… tout ça ronge sa vie de l’intérieur, et s’invitent des périodes dépressives. Mais 
Mme Ham croit en ses filles et investit beaucoup dans leur éducation. Ce ne sont pas des 
enfants placées, elles ne se définissent pas comme ça, elles ont leur mère, et leur famille 
« C’est très important ce clan, cette force qu’elles ont à trois. Les services ont essayé d’éviter 
la séparation, le placement c’est pourquoi il y a cet accompagnement social ». [Mme Hubert] 
Le grand absent de l’histoire familiale est le père des filles. Mona ne le connaît pas. Mme 
Ham a des hommes dans sa vie, mais ne partage pas sa vie avec les hommes et ceci 
volontairement.  
Mme Ham a bien conscience de la distance érigée en quelques années entre son placement et 
le placement de ses filles. Nina et Mona ne véhiculent pas l’image d’orpheline, ou d’enfant de 
l’ASE ou de la DDASS comme a pu en souffrir leur mère. Même si Mme Ham regrette d’être 
toujours suivie à 52 ans, il lui ait impossible de se défaire des services sociaux parce que plus 
qu’un suivi social, ce sont ses repères, ce qu’elle connaît, c’est sa famille. La question centrale 
soulevée par ce parcours de placement est celle de la construction de nouveaux liens sociaux 
pour les deux filles qui permettraient à leurs propres enfants d’éviter le placement. Est-ce que 
les repères de Nina et de Mona sont les mêmes que ceux de leur mère ou ont-elles d’autres 
ressources (réseau familial, amical, de voisinage, diplômes scolaires et formations 
professionnelles, etc.) qui leur permettront d’assumer leur rôle de parents en dehors de tout 
recours auprès des services sociaux ? 
Mona a 13 ans, elle suit un parcours scolaire « moyen », elle fait ce qu’on lui demande, ni 
plus, ni moins.  
Nina a 17 ans, elle est descolarisée et sans formation. Le « décrochage scolaire » date de son 
placement judiciaire, de ses quelques années d’adolescence passées avec son groupe de pairs, 
groupe jugé peu fréquentable par sa mère et par les services sociaux. Aujourd’hui, elle 
cherche du travail et veut travailler. Ouvrière d’usine ou femme de ménage, qu’importe, elle 
veut gagner sa vie. Encore mineure, peu de d’emplois s’offrent à elle et elle attend 
péniblement la majorité. Comment ne pas voir dans le parcours de Nina, le reflet de l’histoire 
maternelle ? La principale différence réside cependant dans le fait que pour Nina, sa mère 
existe dans sa vie, qu’elle en fixe les limites et y impose certaines règles. Nina n’est pas une 
enfant de la DDASS. 
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Benjamin Perchoc  
 

Les seules informations que nous avons recueillies sur le parcours de placement de Benjamin 
sont celles consignées dans son dossier et celles issues d’un bref échange avec l’attaché en 
charge de la situation.  
 
Benjamin et sa mère ont refusé de participer à l’enquête. Le placement est une histoire 
ancienne, Benjamin en est sorti depuis plus de deux ans.   
 
Extrait de la communication téléphonique avec Mme Perchoc 
 

- « Ça aurait été il y a encore un an, oui. Mais là il a pas du tout… C’est vrai que on l’a 
un peu gavé là-dessus. On a beaucoup parlé. Ca c’est aussi très bien passé parce que 
pour lui, il n’y a aucun souci aujourd’hui même depuis longtemps, depuis qu’il en est 
sorti donc. C’est vrai qu’il m’a dit aussitôt : « Oh non, maman, j’ai pas envie de 
parler de ça, j’ai pas envie de prendre du temps à faire ça, j’ai pas envie d’en 
parler. » » 

D’accord et est-ce que vous, vous pourriez participer à un entretien ? 
- Mon souci, c’est que je suis à la recherche d’emploi depuis un certain temps et j’ai la 

chance actuellement d’avoir pas mal d’entretiens en cours plus des tas de petites 
choses. Le dernier… c’est au tour du dernier, ce n’est pas facile non plus, c’est lui 
maintenant qui a un éducateur donc voilà… je suis vraiment… Honnêtement, non, je 
ne souhaite pas prendre du temps pour un entretien, je suis désolée. » 

 
Extrait de la communication téléphonique avec l’ancienne référente en charge de la 
situation 
 
« Je vous informe que j’ai eu un message de Mme Perchoc et ni elle, ni son fils ne souhaitent 
pas participer à l’enquête. 

- C’est vrai qu’en ce moment, ils ont à nouveau une AEMO administrative, pour Gildas. 
Donc elle va être occupée avec ça pour l’instant. Elle m’en a parlé, je lui ai dit que 
c’était son droit et de vous avertir. Qu’à la fois ça pouvait être intéressant mais bon, 
je crois qu’ils n’avaient pas trop envie de revenir là-dessus tout de suite. […] Ils ont 
avancé, c’était une période, le clash de sa vie à cette maman-là et c’est vraiment 
plutôt bien reparti maintenant. Donc elle n’a pas trop envie d’y revenir. C’est vrai 
qu’on les a assez travaillés autour de cette affaire-là. Donc c’est assez douloureux 
mais ça, je n’avais pas trop en tête son ressenti donc je ne pouvais pas vous dire […] 
C’est quelqu’un de très posé, c’est vraiment le souci de parcours à un moment donné 
mais c’est pas vraiment un placement type, un placement habituel de chez nous et 
c’est en ça aussi qu’il peut être intéressant. 
Je pense en plus que pour les personnes pour lesquelles c’est terminé et qu’il y a eu un 
accident de parcours, ils n’ont pas envie de revenir dessus. Il y a des gens que je 
dirais habitués du service et pour lesquels les choses sont récurrentes, je pense que 
c’est plus simple de les toucher finalement. […] D’autres comme vous et moi, à un 
moment donné, c’est l’incident là qui tombe et bon, on n’a pas envie de retourner, 
gratter ce qui fait mal. » 
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Présentation du parcours 
 
Benjamin a 15 ans quand il est placé. Dans les premiers temps, il n’accepte pas son placement 
et supporte difficilement le foyer où il est accueilli. Il fugue. Il sera ensuite orienté en 
appartement, seul mais trop immature pour s’assumer, l’expérience de l’autonomie sera 
rapidement vouée à l’échec. Benjamin revient donc au domicile maternel mais accompagné 
par un PEAD, un travail important sera mené autour de la place de chacun dans la famille, 
notamment en réhabilitant Mme Perchoc dans son rôle de mère. Aujourd’hui, le placement a 
pris fin depuis deux ans. 
 
Eléments du jugement du (19/04/2004)  
 
« Depuis le déménagement de Madame et de ses enfants, le fonctionnement familial apparaît 
s’être dégradé, Benjamin et Gildas manifestant chacun à leur manière un profond malaise 
[…] Que les relations entre les ex-époux semblent rester difficiles, rendant l’accès aux 
enfants parfois problématique et actuellement, il convient de constater une certaine distance 
des garçons à l’égard de leur père […] Attendu que Benjamin présente d’importantes 
difficultés et manifeste des comportements délinquants qui motivent une prochaine 
convocation par Officier de Police Judiciaire outre les fugues régulières du domicile 
maternel et le refus de l’autorité parentale ainsi qu’une situation de rupture scolaire […] Que 
son attitude difficile le constitue un peu trop facilement aux yeux de la famille élargie, comme 
l’unique responsable du malaise familial et des passages à l’acte de Madame […] Qu’en 
effet, la mère de Benjamin et de Gildas est hospitalisée […] suite à une tentative de suicide. 
Mais attendu que le fonctionnement familial révèle d’importantes carences, l’autorité 
parentale ne s’exerçant plus vraiment, donnant à l’aîné de la fratrie […] un rôle de substitut 
parental et conduisant les garçons à des comportements transgressifs et d’interpellation des 
adultes […] Qu’il est apparu que les adultes de la famille étaient trop accaparés par leurs 
propres problématiques pour assumer correctement la prise en charge de la fratrie […] Que 
des situations fréquentes de violence et des situations ponctuelles d’abandon ont été 
évoquées […]  Que seul le placement apparaît de nature à fournir aux deux garçons les 
conditions appropriées d’éducation ainsi que l’environnement sécurisant et structurant que 
leurs parents ne peuvent mettre en œuvre » 
 
Chronologie du placement  
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Marie Morin  
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- La référente, Mme Le Garrec, au CDAS.  
Au moment de l’entretien, Mme Le Garrec est en partance pour un poste d’éducatrice 
en prévention. « Je ne suis pas satisfaite du poste de référent. C’est très lourd. Je me 
trouve sous pression ». Mme Le Garrec regrette notamment que le travail administratif 
prenne une place si importante et aux dépends du travail de terrain. Mme Le Garrec a 
été nommée pour suivre la situation de Marie depuis que le placement est judiciarisé, à 
la fin de l’année 2005. 

 
- La mère, Mme Morin, à son domicile.  

Mme Morin était enthousiaste à l’idée de participer à un entretien.  
Elle habite une barre, dans un quartier HLM. Son logement est très peu investi et 
vêtements, jeux pour enfants, nourritures diverses jonchent le sol. Mme Morin 
m’explique que son compagnon emménage, qu’elle attend un peu avant de tout 
remettre en ordre. La suite des échanges laisse à penser que Mme Morin fait des 
efforts de rangement pour répondre aux attentes des services sociaux. Elle projette de 
faire quelques aménagements pour accueillir ses enfants, elle me parle de peinture, de 
décoration pour les chambres, elle a bien conscience que l’image du logement est une 
condition à l’extension des droits de visite mais pour autant elle souhaiterait que l’on 
respecte sa manière de vivre « je suis bordélique, c’est comme ça ! » 

 
- Marie, au domicile de sa famille d’accueil.  

Contraste saisissant entre le logement de la mère de Marie et celui de sa famille 
d’accueil. Décoration contemporaine, chaude en couleur, espace « canapé », grande 
table de ferme pour manger, salon de jardin… Le logement est très investi dans un 
look « baba cool » comme dirait Mme Morin, c’est un lieu de travail, un espace 
d’échange où chacun doit se sentir à l’aise. Marie choisit le salon de jardin pour se 
raconter, un lieu un peu à l’écart de son assistante familiale. Elle s’exprime très 
facilement sur son parcours mais paraît tout au long de l’entretien très préoccupée par 
l’après-placement. 

 
Un rendez-vous avec Mr Morin, le père de Marie, a été fixé à son domicile un samedi matin 
mais il l’avait oublié. Quand je suis arrivée, il n’y avait personne. Mr Morin a des horaires 
de travail à la semaine et il lui est difficile de fixer des rencontres –la référente m’avait déjà 
exposé ce problème. On avait convenu qu’il me rappellerait quand il aurait plus de temps à 
m’accorder mais il ne l’a pas fait.  
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Présentation du parcours 
 
Marie a 16 ans. Son parcours de placement commence en 2003 -ses parents sont alors séparés 
depuis deux ans- par un accueil provisoire motivé par l’hospitalisation de sa mère, 
l’impossibilité de son père à la prendre en charge (chauffeur routier international) et 
l’instabilité des hébergements familiaux proposés (une semaine chez une des tantes, une 
semaine chez l’autre). Durant un an d’accueil provisoire, Marie et sa soeur connaissent deux 
familles d’accueil ; une où elles sont accueillies ensemble, l’autre où elles sont prises en 
charge chacune par une famille différente. Pendant cette période, leur mère donne naissance à 
un garçon, un demi-frère pour Marie et demande le retour de ses enfants chez elle. Marie 
passera quatre mois chez sa mère avant d’être confié à son père. Le séjour au domicile 
paternel, l’absence du père et l’omniprésence de la belle-mère pousse Marie a demandé un 
nouveau placement. Depuis octobre 2005, Marie est placée dans un cadre judiciaire dans une 
nouvelle famille d’accueil. 
 
 
Eléments du jugement (28/09/2005)  
« Marie a demandé à bénéficier de stabilité et d’un cadre plus rassurant ce dont elle a besoin 
[…]» 
 
Chronologie du placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’histoire familiale 
 
Avant la naissance de sa première fille, Mr Morin était déjà chauffeur routier donc souvent 
absent. Mme Morin n’est pas tendre quand elle parle de son ex-époux, quand elle évoque leur 
vie familiale alors qu’ils habitaient ensemble à P., petite commune littorale ; « Il a toujours 
préféré faire de la route, penser qu’à sa personne plutôt que s’occuper de ses filles à la 
maison […] J’avais la maison, les enfants, les devoirs, la bouffe, tout. Le matin j’avais mes 
cours [préparation au concours d’aide soignante], je déposais les filles à la garderie, etc, etc. 
C’était dur. » Mme Morin détient un BEPA d’aide à la personne et a exercé comme auxiliaire 
de vie à partir de 1996, un an après la naissance de sa seconde fille.  
Leur vie de couple était ponctuée de nombreuses sorties, Marie dit de ses parents qu’ils 
étaient « fêtards » et elle se souvient avoir été fréquemment gardée par sa tante.  
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En 2001, Marie a alors 10 ans, Mr et Mme Morin se séparent. L’alcool, les violences 
conjugales « il me battait »… Mme Morin quitte le domicile familial et lance une procédure 
de divorce. Elle s’installe dans un nouveau logement en ville avec ses filles « Mon mari et 
moi, on voulait une maison HLM donc j’avais un dossier en cours déjà et quand j’ai décidé 
de partir, j’ai reçu un papier HLM à la maison comme quoi, on nous proposait un 
appartement ici donc j’ai dit à mon mari : « je garde le dossier pour moi, toi, tu te 
démerdes ». On a visité l’appartement ici au mois de juin et voilà, c’était fait. »  
Ce nouveau départ, seule avec ses filles, n’a pas été facile pour Mme Morin qui avait elle-
même beaucoup de difficulté à accepter cette séparation pourtant à son initiative. « Après mon 
divorce, j’en ai bavé en arrivant ici parce qu’elles me reprochaient d’avoir quitté leur père 
[…] C’est des enfants du divorce […] Elles étaient déchirées entre leur père et moi ».  En 
arrivant dans son nouveau logement, Mme Morin a quelques impayés de factures et demande 
donc un soutien financier à l’assistante sociale du secteur. C’est par ce biais qu’elle confie ses 
difficultés avec ses filles « Donc j’ai fait appel à une éducatrice pour m’aider à m’occuper 
d’elles », ses propres difficultés (malaise important : dépression, tentative de suicide, 
problèmes d’alcool). Des démarches de soin se mettent en place : accompagnement éducatif 
pour les enfants et accompagnement thérapeutique et médical pour la mère.  
L’AEMO administrative débute en octobre 2002 et est renouvellée en 2003 mais un 
enchaînement de causalités : le divorce, la fragilité matérielle, l’incompréhension des enfants 
vis-à-vis de la séparation, la consommation abusive d’alcool… Mme Morin tombe malade et 
« pète les plombs ». « C’est l’éducatrice qui a vu que j’avais du mal donc qui a fait placer les 
enfants au bout d’un moment. »[Mme Morin] 
Mme Morin est hospitalisée à plusieurs reprises et les enfants sont tantôt confiés à une de ses 
sœurs, tantôt à une autre. Mr Morin, avec des horaires de travail irréguliers et des 
déplacements fréquents ne peut pas prendre en charge ses filles : « Ma mère n’allait pas très 
très bien et mon père étant donné son travail ne pouvait pas me prendre donc du coup, ils ont 
décidé un placement provisoire. » L’accueil provisoire doit permettre aux enfants d’évoluer 
dans un cadre de vie plus « stable » « Je faisais souvent des séjours à O. (Hôpital 
psychiatrique) Quand j’étais à O., les enfants étaient placés chez ma sœur, chez mon autre 
sœur. Elles étaient ballottées d’une famille à l’autre. Donc il fallait un peu de stabilité pour 
elles donc c’est pour ça qu’elles ont été placées pendant un an. » [Mme Morin] 
 
Le placement provisoire 
 
Marie et sa sœur ont bénéficié ensemble d’un premier accueil provisoire dans une même 
famille d’accueil pendant deux mois. Puis, la famille d’accueil mettant fin à son activité, les 
deux sœurs ont été accueillies dans deux familles d’accueil distinctes. On peut bien sur se 
demander si le placement provisoire est plus « stabilisant » (changement de famille d’accueil 
après deux mois, séparation de la fratrie) pour les enfants que les gardes proposées par les 
tantes du côté maternel (environnement déjà connu). Découvrir une nouvelle famille et de 
nouvelles habitudes est souvent déroutant pour l’enfant, du moins dans les premiers 
temps, comme en témoigne Marie : « Ça a été un peu dur parce que je ne connaissais pas du 
tout le milieu. La famille d’accueil où j’étais n’était pas tellement évidente non plus. Je ne 
suis pas tombée sur des gens… Je suis tombée sur des gens carrés, très très carrés. Qui 
n’étaient pas du tout comme mes parents étaient. Ça m’a fait bizarre au début, surtout quand 
on arrive chez des étrangers. Mais après je me suis habituée. […] Je ne me suis pas adaptée 
spécialement chez eux mais chez la deuxième à G., elle était géniale, il y avait une fille de 16 
ans avec moi. J’avais 13 ans et je m’entendais super bien avec elle, il n’y a pas eu de 
problèmes. » 
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Le décalage entre le mode de vie chez ses parents et celui attendu dans la famille d’accueil a 
quelque peu perturbé Marie. L’intégration progressive de nouvelles manières de vivre 
demande un effort à l’enfant pour que l’étrange de son quotidien (prise en charge à temps 
plein) devienne familier. 
Marie a un bon souvenir de cet accueil et pense que même la séparation d’avec sa sœur lui a 
été profitable « J’avoue que ça ne nous a pas fait de mal une séparation parce que nos 
relations sont largement mieux maintenant ». Elles profitaient des week-ends chez leur mère 
ou leur père pour se voir. « Au début, c’était un petit peu dur mais après on s’est habitué. On 
en profitait le week-end. » Mme Morin allait elle-même chercher ses filles en famille 
d’accueil. 
 
Le retour au domicile maternel 
 
Pendant l’accueil provisoire de ses filles, Mme Morin s’est aperçue qu’elle était enceinte « on 
a découvert que j’étais enceinte à huit mois de grossesse donc 15 jours après, j’accouchais. 
Avec le service, il a fallu mettre tout en place ». Elle est restée trois mois seule avec son fils 
mais accompagnée plusieurs jours par semaine par une travailleuse familiale et une aide 
ménagère puis a demandé le retour de ses filles. 
Le retour chez leur mère ne se passe pas comme prévu, Mme Morin est encore très instable et 
les enfants ne peuvent rester sous sa responsabilité. A peine un mois après leur retour, en 
juillet 2004, l’assistante sociale du secteur signale la situation, le juge va mettre en place une 
AEMO judiciaire à partir de septembre 2004. Cette mesure ne suffira pas à enrayer la 
situation et en avril 2005, les trois enfants sont retirés à leur mère « je passais mon temps au 
lit donc je ne faisais pas de ménage, ni quoi que ce soit, c’était les enfants qui faisaient le 
ménage, la maladie8 était là donc on les a enlevés à cause de ça » [Mme Morin] La garde de 
Marie et de sa sœur est transférée au père et Mathis, le jeune frère est placé chez sa tante 
maternelle en tant que tiers digne de confiance. Mr Morin va confier à ses parents dans un 
cadre amiable la prise en charge de sa plus jeune fille, Alexandra. Marie va vivre chez son 
père mais comme celui-ci travaille beaucoup, elle va surtout vivre avec sa compagne de 
l’époque et les relations sont très tendues. Au bout de quatre mois, Marie demande à être 
placée « Marie a demandé à bénéficier de stabilité et d’un cadre plus rassurant ce dont elle a 
besoin » [Jugement du 28/09/2005].  
Marie demande également à retourner dans la famille d’accueil de G. où elle a déjà séjournée, 
mais il n’y a pas de place et Marie est accueillie à O. « mais c’est bien ici aussi, c’est 
vraiment génial […] J’ai été vraiment étonné parce que j’avais dit à l’éducatrice quel genre 
de famille d’accueil je voulais et elle a trouvé exactement ce que je voulais […] Elle me 
connaissait bien, elle savait comment j’étais». 
Plusieurs travailleurs sociaux ont suivi la situation de Marie. Les changements de 
professionnels sont principalement dus à des évolutions de mesures. Marie a rencontré : 

- pour l’AEMO administrative, un éducateur de prévention du CDAS relevant du 
territoire d’habitation de sa mère,  

- pour le placement provisoire, probablement l’assistante sociale relevant du territoire 
d’habitation de sa mère,  

- pour l’AEMO judiciaire, un professionnel du secteur associatif habilité 
- pour le placement judiciaire, un référent ASE du CDAS relevant du territoire 

d’habitation de son père (transfert de la garde au père en avril 2005) 

                                                 
8 Mme Morin est diagnostiqué comme psychotique. Elle est régulièrement hospitalisée et bénéficie d’un 
traitement médicamenteux.  
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Marie ne différencie pas tous ces professionnels et regrette simplement le manque de 
continuité dans la prise en charge « Comme je change tout le temps, le problème c’est… Les 
référents sont là pour bien connaître l’enfant qu’ils suivent et ça fait qu’à chaque fois ça 
change, donc à chaque fois, je suis obligée et la personne est obligée de réapprendre à me 
connaître. »  
 
Les droits de visite et d’hébergement, un enjeu pour les parents 
 
Alors que Marie n’est plus au domicile maternel, c’est-à-dire à partir d’avril 2005, Mme 
Morin conserve un droit d’hébergement pour ses enfants. Peu de temps après que ses enfants 
lui aient été retirés, une visite inopinée –mandatée par le juge- du service exerçant la mesure 
d’AEMO constate que les modalités d’accueil chez Mme Morin ne sont pas satisfaisantes et le 
juge suspend les droits d’hébergement: « j’ai fait des bêtises. J’ai fait des bringues à la 
maison avec des copains et de l’alcool, le week-end quand j’avais les filles. Il y a avait des 
bouteilles partout, on faisait la bringue jusqu’à 5-6 heures du matin et ils ont du arriver le 
samedi, et il y avait des bouteilles partout. Et on m’a retiré les enfants le week-end à cause de 
ça ». Le juge réduit également les visites auprès de ses filles à 1h15 tous les quinze jours en 
lieu « neutre » ou plutôt, surveillé.  
Pendant quatre mois, Mme Morin n’a pas pu voir Alexandra, la plus jeune de ses filles. Le 
lieu d’accueil ne voulait plus accepter les droits de visite mère/enfant parce que la jeune 
n’était pas placée en famille d’accueil mais à l’amiable, chez ses grands-parents. Parce que 
Mme Morin se refusait à recevoir son ex-mari chez elle pour qu’il soit la tierce personne en 
présence de la mère et de la fille, elle n’a pas vu sa fille pendant quatre mois mais  « au bout 
de quatre mois, ne pas voir ma fille. Je l’avais vu une fois chez mon frère et ça m’a fait 
bizarre, j’ai trouvé ma fille changée, une femme quoi avec de la poitrine. Donc là, je me suis 
dit : « on laisse les problèmes de côté et on se concentre sur les relations avec notre fille ». 
Mme Morin a du faire fi de ses principes et accepter que son ex-mari prenne le rôle du 
régulateur. Qu’en aurait-il été si elle avait refusé de laisser son ex-mari occuper une telle 
place ? N’existe-t-il pas d’autres espaces de médiation familiale ? 
Pour l’audience de prolongement du placement de Marie en octobre 2006, son père a 
demandé au juge de bénéficier de droits d’hébergement tous les week-ends. Marie a refusé. 
Elle préfère un week-end sur deux.  
Mr Morin a eu et a toujours beaucoup de difficulté à accepter que Marie soit prise en charge 
par les services sociaux. Même s’il est très peu présent dans la semaine pour ses enfants et 
même s’il a toujours délégué cette tâche à son ex-épouse, il ne peut accepter le placement 
d’autant plus que c’est Marie qui en a fait la demande contre son propre avis. Les droits 
d’hébergement sont un enjeu conséquent dans la relation père/fille et pour l’instant, c’est 
plutôt Marie qui a réussi à se faire entendre. 
 
Les droits de visite et d’hébergement sont tantôt une sanction ou une récompense, ils 
constituent un levier d’action indéniable sur le maintien ou le délitement des liens 
parents/enfants.  
Même si Mme Morin n’a plus la garde de ses enfants, chacune des situations vécues par ses 
enfants est différente : placement en famille d’accueil, placement tiers digne de confiance, 
garde au père et enfant confié aux grands parents. Les modalités des visites varient donc 
largement.  
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D’une place à une autre  
 
Marie, en tant qu’aînée, a pris l’habitude d’aider, de seconder, voire de remplacer sa mère 
quand celle-ci n’allait pas bien. Elle a appris à gérer le budget familial –tâche difficile du fait 
que Mme Morin est sous curatelle renforcée-, à tenir le logement, à s’occuper de son frère et 
de sa sœur, etc. Elle a occupé pendant un temps le rôle que sa mère ne pouvait plus assumer. 
Le placement est venu comme « un raz de marée » remuer cette organisation et remettre 
chacune à sa place ; l’une a appris à être adolescente, l’autre a réappris à être mère. « Avant, 
on se débrouillait comme on pouvait pour avoir à manger, pour avoir les vêtements et tout ça 
parce qu’elle avait un budget strict parce qu’elle était sous tutelle, donc on se débrouillait. 
Quand elle n’allait pas bien, je prenais ses responsabilités à elle –c’est pour ça aussi que j’ai 
été placée-, je faisais le ménage, je m’occupais de ma sœur, c’était pas mon boulot. […] Ici, 
j’ai plus une vie d’ado et le placement m’a fait changer de personnalité aussi, je suis 
beaucoup plus ouverte maintenant, ça m’a appris plein de choses. Ça forge le caractère. 
Pareil pour le budget, il y a un budget mais c’est quand même plus large et je rencontre du 
monde, il y a les filles qui sont placées avec moi, comme on habite ensemble. L’ambiance est 
bien. Je suis vachement bien. » Le placement a offert à Marie le temps de l’adolescence, un 
temps pour elle, où elle a appris à être coquette « Ici, j’ai beaucoup plus d’hygiène qu’avant 
parce qu’avant, c’était un peu… », à sortir, à profiter… Mme Le Garrec souligne d’ailleurs le 
fait d’avoir été sollicitée par l’assistante familiale à un moment  où ces conduites adolescentes 
sont devenues excessives : « elle était égocentrique ». Le placement lui avait (trop ?) appris à 
se regarder, à exister pour elle. 
 
Au delà de la séparation induite par le placement, il s’agit de resituer les rôles sociaux de 
chaque membre de la famille et il semble plus facile d’apprendre de nouvelles manières de 
vivre à l’enfant déplacé que d’agir sur le rôle d’une mère pour une femme qui n’a plus ses 
enfants à la maison. 
Un travail sur les relations mère/fille a été mené par la référente et la psychologue du service. 
« Ils ont appris à  ma mère à ne pas m’étouffer et à comprendre que j’étais sa fille et pas sa 
copine, ni la mère et maintenant il n’y a plus de problème. » Mme Morin appelait trop 
souvent sur le portable de sa fille, lui confiait trop de choses… Ce « trop » était-il apparu avec 
le placement ou existait-il déjà avant ? Toujours est-il que Mme Morin a besoin d’exister dans 
la vie de sa fille malgré la séparation « J’appelle pour savoir un peu ses notes, ce qu’elle fait 
le mercredi, si elle va en ville, si elle achète des vêtements, si elle voit ses copines […] Je suis 
la maman et je me revendique ».  
 
La scolarité 
 
Marie est une bonne élève. Elle a obtenu son brevet des collèges avec mention bien et suit une 
seconde européenne. Marie a toujours vu dans l’école la possibilité de s’en sortir, d’avoir un 
avenir meilleur. Elle veut réussir pour elle, pour avoir une meilleure vie que sa mère. 
« J’ai toujours voulu réussir et avoir une meilleure vie que celle que j’avais […] C’est la 
seule chose que j’avais à m’accrocher : mon travail. Je me suis accrochée à la seule chose 
qui pouvait m’aider c’était le collège et je me sentais en sécurité au collège. J’avais mes 
amies qui travaillaient et moi, je m’accroche pour réussir, pour m’en sortir. Je n’aurais pas 
voulu devenir comme ma mère, malade et tout ça. Je n’aurais pas voulu tout lâcher et être 
dans la misère. » 
Marie sait que la maladie de sa mère s’est construite sur une situation fragilisée sur le plan 
matériel et affectif suite à la séparation de ses parents. Elle a bien conscience que si sa mère 
avait poursuivi des études pour obtenir un emploi correct, le divorce l’aurait probablement 
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moins fragilisée. En investissant sa scolarité, Marie recherche une forme d’autonomie et 
d’indépendance, un statut social qui la mettra à l’abri des difficultés que peut connaître sa 
mère. 
Marie a une capacité certaine à se projeter, à dessiner ses études et sa vie future. Elle sait 
qu’elle pourra avoir des bourses pour ses études mais sait aussi qu’il lui faudra travailler en 
plus l’été. Elle veut faire du droit pour être juge pour enfant : « comme j’ai découvert le 
métier avec le placement, je pense que c’est un métier qui me plairait pas mal. » 
 
La stabilité, un enjeu familial ? 
 
Tout au long du récit, reviennent les termes « stable », « stabilité », « instable », 
« instabilité ». Ils sont employés par la jeune, la mère, la référente. On retrouve une répartition 
de ces mots contraires dans la qualification des rôles occupés par chacun : 

- dans le rôle de l’instable, la mère, avec une instabilité dans la prise en charge des 
enfants. Cette instabilité se traduit par des moments où ça va et d’autres où ça ne va 
pas et ce sont ces variations qui créent le malaise de la situation dans son ensemble. 

- Dans le rôle du stable, le placement, comme outil stabilisant la situation vécue par la 
jeune. 

Pour autant, encore faudrait-il définir ce qui est compris derrière l’usage des déclinaisons du 
terme « stable ». En quoi la situation vécue par Marie est stable ? Marie a été déplacée sur 
trois familles d’accueil, a connu un retour au domicile maternel entre deux placements, a 
connu un transfert de garde de sa mère à son père, bénéficie de droits de visite et 
d’hébergements fluctuants, etc. 
Il semble que toute la situation familiale est « contaminée » par la pathologie de la mère dans 
sa caractéristique variable et que derrière « stabilité » résonnent indépendance, autonomie et 
séparation. 
 
La prise d’autonomie de Marie vis-à-vis de ses parents et la fin du placement 
 
Le placement a permis à Marie de prendre de la distance avec la cellule familiale, de se 
construire seule, ailleurs. « Je me suis habituée à ne pas être avec mes parents. Maintenant je 
suis vachement indépendante. » A l’heure actuelle, Marie n’est plus considérée « en danger » 
par l’institution, elle a 16 ans et un père qui demande à l’accueillir. « Il ne faut pas que ce soit 
un placement de confort. C’est pas un internat le placement » [Mme Le Garrec]. Il n’y a pas 
de raisons objectives permettant de justifier la poursuite du placement, au prochain jugement, 
Marie sera donc probablement remise à son père. Marie comprend la position des services 
sociaux mais ne peut s’empêcher de regretter ce qu’elle va laisser : « Moi, j’étais aussi bien 
ici. Mais comme on me dit, il n’y a pas d’argument pour que je reste placée […] Et il y a 
d’autres enfants qui ont une situation pire que la mienne qui ont besoin d’être placés. Moi ce 
n’est pas du tout pareil parce que j’ai ma famille qui peut s’occuper de moi et je ne suis pas 
en danger avec mes parents donc il n’y a aucune raison que je reste placée. » Ce retour est en 
cours de préparation car Marie n’est pas du tout enthousiaste à l’idée d’aller vivre chez son 
père, doute de ses compétences et craint de devoir intégrer des manières de faire qui ne sont 
pas celles qu’elle a connues jusqu’à présent : « Je n’ai jamais vécu avec mon père. Parce que 
quand mes parents étaient ensemble, il travaillait donc c’était ma mère qui s’occupait de 
nous. J’ai des doutes sur la responsabilité qu’il peut avoir. » Même si aujourd’hui, elle 
séjourne un week-end sur deux chez son père, elle a bien conscience que le placement lui 
donne une voix et une indépendance, qu’elle n’est pas simplement à la « garde » de son père, 
cette protection elle a peur de la perdre et de perdre avec elle tout son réseau de sociabilité. 
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Le consensus actuel est que Marie intègre l’internat de son lycée et passe un week-end sur 
deux chez son père et l’autre chez sa grand-mère.  
Mr Morin souhaiterait aller vivre chez sa nouvelle compagne dans le département voisin et y 
amener ses filles mais Marie refuse de déménager, de changer de ville, de s’éloigner de sa 
mère et de son petit frère, de quitter son lycée et ses amies... Marie est très angoissée à l’idée 
que le scénario qui se profile pour la rentrée prochaine puisse échouer : « Si je ne suis pas 
acceptée en internat, je vais être obligée de le suivre dans les côtes d’Armor ça veut dire que 
tout mes projets… j’ai des projets scolaires, j’ai des projets aussi d’aller après en fac de 
droit. Je serais obligée de tout changer […] Je suis obligée de changer tous mes projets 
encore uniquement parce que mon père fait la demande de me prendre. Ça veut dire que en 
fait, on prend pas tellement en compte ce que je dis, que je suis pas tellement écoutée non 
plus.[…] On m’a écouté sur le fait que je ne voulais pas habiter avec mon père pour 
l’internat et tout ça, ça me convenait mais bon, ça va être un rythme, je vais être obligée de 
changer tout le temps enfin je suis habituée à changer. Le fait qu’il y ait l’internat, au moins 
je serais plus dans le milieu scolaire, je pourrais plus me consacrer à mon travail pour 
réussir après mon bac et tout ça. J’ai peut-être envie de demander d’être émancipée. […] 
Mon père ne voulait pas trop mais moi, j’avoue que ça m’arrangerait bien. » 
 
Le placement a permis à Marie d’exister pour elle, en dehors des enjeux familiaux de garde 
des enfants, elle a acquis une autonomie et une indépendance qu’elle n’a pas envie de perdre. 
La main levée du placement va réintroduire l’idée qu’avant tout elle est la fille de…, 
dépendante des ressources et de l’autorité de son père. L’acceptation de ce changement de 
statut est très difficile pour Marie. L’émancipation lui donnerait ce auquel elle a déjà goûté 
avec le placement : une place hors de sa famille, en dehors des conflits familiaux.
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Antoine Elies  
  
Le choix de cette situation a posé problème au niveau du territoire d’action sociale dont elle 
dépend. Les parents et le jeune étaient perturbés par le nombre d’interlocuteurs qu’ils avaient 
en face d’eux (3 éducateurs PEAD + référent) et par les changements de référents. 
Il aura fallu que j’attende une décision du responsable du territoire pour pouvoir commencer 
à contacter directement les enquêtés. 
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- Avec les parents du jeune, Mr et Mme Eliés, entretien collectif au domicile parental. 
La famille habite un appartement mis à disposition par le CCAS. Même si rien en 
extérieur ne laisse apparaître un quartier « réservé », Mr et Mme Eliés se plaignent de 
leur environnement et des problèmes de voisinage. Cela fait quelques temps qu’ils 
souhaitent déménager pour un logement HLM mais leur demande peine à aboutir. 
Après le 1er contact téléphonique, Mme Eliés a exprimé le souhait d’attendre un mois 
pour fixer une rencontre.  
Mr Eliés s’était renseigné sur ce qu’était le métier du sociologue et c’est avec lui que 
j’ai commencé l’entretien puisque sa compagne, victime de ses TOC, n’était pas prête 
pour me recevoir. « Je me lave je ne sais pas combien de fois les mains par jour […] 
De toute façon, je peux pas le gérer, c’est des choses que j’ai besoin de faire […] ça 
bouffe. Je suis tout le temps en train de courir parce que je suis en retard. Pourtant 
j’essaie de me préparer à l’heure » 
Au moment de l’entretien, Mr Eliés est au chômage le temps de passer son permis de 
conduire, il a ouvert des droits et bénéficie d’allocation chômage (650 euros). Mr Eliés 
est déclaré seul et Mme Eliés est déclarée seule avec les deux enfants, elle perçoit le 
RMI et les allocations familiales (650 euros).  « On arrive à subvenir à nos besoins » 
[Mr Elies] 

 
- Avec l’équipe du PEAD (chef de service + 2 éducatrices) et la référente remplaçante 

au local du PEAD 
 

Un entretien avec le jeune devait suivre celui des parents, mais Antoine avait d’autres 
occupations plus intéressantes que de raconter son histoire une nouvelle fois. Il savait que je 
venais mais a préféré sortir avec ses amis, je ne l’ai donc pas rencontré. J’ai précisé aux 
parents que si éventuellement il voulait me rencontrer à un autre moment il pouvait 
m’appeler mais il ne l’a pas fait. « De toute façon vous ne l’auriez pas beaucoup entendu » 
[Mme Eliés].   
  
Parcours de placement 
 
Antoine a un an quand il est confié à sa tante. Son père est incarcéré, sa mère est toxicomane. 
Conscients de leurs difficultés à prendre en charge leur fils, le couple parental se tourne vers 
la sœur de Mme Eliés. Après douze années de placement chez sa tante, Antoine veut rentrer 
chez ses parents, sa mère est sevrée et a eu un autre enfant, Thomas, son père est sorti de 
prison, a fait une formation et travaille. Antoine sera placé pendant un an en foyer en 
bénéficiant de droits d’hébergement étendus chez ses parents, le temps de se connaître les uns, 
les autres. Aujourd’hui, le placement se réalise à domicile, chacun prend ses marques, un 
nouveau grand frère pour Thomas est arrivé, un fils pour des parents qui ont jusqu’alors vécu 
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leur vie de famille de manière individuelle (Mr Eliés a été incarcéré pendant près de 10 ans, 
Mme Eliés a eu un autre enfant d’un nouveau compagnon, Antoine a grandi ailleurs mais dans 
la « famille ») 
 
Eléments du jugement (31/08/05) 
 
« Vu la décision du 11 mai 2005 maintenant Antoine confié à sa tante et maintenant la 
mesure d’action éducative en milieu ouvert confiée au [service associatif habilité] pour une 
durée de trois mois, dans l’attente d’une solution de placement. […] Vu la note […] 
sollicitant le placement d’Antoine auprès des services de l’Aide Sociale à l’Enfance du 
Finistère à partir du 01 septembre 2005 […] Attendu qu’il y a lieu d’ordonner le placement 
d’Antoine auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance du Finistère à compter du 1er septembre 2005 
ainsi que la main levée de la mesure d’AEMO à compter du 8 septembre 2005, date de 
l’audience. » 
 
Chronologie du placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le placement 
 
Mr et Mme Eliés sont originaires du Nord. Ils avaient tout deux seize ans quand ils se sont 
rencontrés et ont quitté leur scolarité. Sans formation, Mme Eliés a occupé pendant moins 
d’un an un emploi dans l’hôtellerie, le temps que son compagnon fasse son service militaire. 
Très vite, ils ont décidé de faire un enfant. Sans emploi, Mr Eliés s’est intégré à un groupe qui 
organisait trafics de voitures et vols en tout genre. A la naissance d’Antoine, le couple 
consomme des produits stupéfiants, Mr Eliés trafique mais ils s’épaulent dans les soins à 
apporter au jeune enfant. Antoine a un an quand son père est incarcéré pour la première fois, 
sa mère est fragile, sous l’emprise de produits et ne peut assumer seule la charge d’Antoine  
« On était toxicomanes quand on était jeunes après moi, j’ai été incarcéré et elle ne pouvait 
pas assumer […] donc elle l’a confié à sa sœur » [Mr Eliés]. Cette décision a été partagée, 
avant de confier Antoine à sa sœur, Mr Eliés se souvient que sa compagne lors d’un parloir lui 
avait expliqué la situation et lui demandait son accord : « je préférais qu’il soit à l’abri » [Mr 
Eliés].  
Le couple voulait mettre l’enfant à l’abri… Mais pour Mme Eliés, il était important que son 
fils puisse rester en famille. Nous avons peu d’éléments sur l’histoire familiale de Mme Eliés, 
l’objet de notre rencontre était son fils, nous savons cependant qu’elle a été adoptée par sa 
famille d’accueil : « Elle, de ce qu’elle en garde comme souvenir, c’est qu’elle était un peu 
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dans la même histoire que sa mère qui l’avait abandonnée dans la rue et qui buvait beaucoup. 
Et à cette époque là, elle buvait beaucoup, elle était toxico et sa grande peur c’était que son 
enfant subisse. Donc c’est le choix qu’elle a fait, de confier son enfant à sa grande sœur, sa 
sœur d’adoption. » [Professionnels PEAD] Elle ne souhaitait pas abandonner son enfant, elle 
voulait juste qu’il grandisse dans des conditions plus convenables et qu’il reste en famille 
« Ma sœur, elle était toute seule, elle n’est pas mariée, elle n’avait pas d’autres enfants. Et 
puis, il restait dans la famille. Il voyait souvent ma mère, mon beau-père, ses grands-parents. 
Il n’était pas dépaysé. » [Mme Eliés] Quand elle sollicite sa sœur adoptive, elle le fait en toute 
confiance, à l’amiable, peu de temps après, sa sœur souhaite officialiser cet accueil en 
placement auprès d’un tiers digne de confiance « Elle a eu envie de passer par le tribunal. 
Donc, c’est sa décision à elle et moi, j’ai suivi » [Mme Eliés] 
 
Père, mère, enfant, chacun sa route 
 
Mr Eliés a été incarcéré à neuf reprises « Je suis rentré, je suis sorti, je suis re-rentré, je suis 
re-sorti. J’ai fait 10 ans en tout, en restant un an dehors. » A peine sorti, le chômage, les 
copains, la drogue interféraient sur toute bonne résolution. « Là-bas il n’y a pas de boulot 
donc il n’y a pas la possibilité d’aller faire autre chose » [Mr Eliés] Ses dix années 
d’incarcération sont comme un trou noir dans la vie de Mr Eliés, il ne s’attardera pas sur le 
sujet, regrettant ses actes. 
Pendant l’incarcération du père d’Antoine, Mme Eliés a essayé de refaire sa vie avec un autre 
homme, de cette union reste aujourd’hui Thomas, un demi frère pour Antoine. « Ça collait 
pas, il me battait, j’étais battue et voilà. » Thomas avait à peine un an quand Mme Eliés quitte 
le domicile qu’elle partageait avec son compagnon. « Au foyer, je me suis dit : « mais qu’est-
ce que je fais maintenant ? Le meilleur des remèdes c’est peut-être d’aller en Bretagne, à côté 
de mon fils. »» Elle arrive avec Thomas en foyer à U., dans la commune où vivent sa sœur et 
son fils, Antoine.  
Au début de son placement chez sa tante, Antoine était en région parisienne. Puis, par 
obligations professionnelles, ils sont venus s’installer en Bretagne. « Elle [Mme Eliés] a eu du 
mal à le voir parce que sa sœur est… [Homosexuelle] donc c’est le bonheur parfait, quoi. » 
[Mr Eliés]. Nous n’avons que peu d’éléments sur la période qu’Antoine a partagé avec sa 
tante, nous savons seulement ce qui dans ces comportements actuels laisse percevoir qu’il a 
été choyé : « On a découvert un gamin pour qui sa tante avait fait, beaucoup, beaucoup de 
choses. C’est un gamin qui ne savait pas faire les courses, qui n’avait jamais mis les pieds 
dans un supermarché sauf pour s’acheter des trucs, des fringues, qui était incapable de faire 
quoi que ce soit […] pour mettre le couvert, pour faire la vaisselle, il n’était pas très armé 
dans tout ce qui était collectif et vie quotidienne » [Professionnels PEAD] 
Pendant près de dix ans, chaque membre de la famille a connu un parcours singulier, chacun a 
mené sa vie indépendamment des autres. 
 
Point de rencontre  
 
Quand Antoine est arrivée en Bretagne, sa mère a suivi. Quand Mr Eliés est sorti de prison, il 
les a rejoins. 
Le temps de trouver un logement, Mme Eliés était accueillie avec son plus jeune fils, Thomas, 
en foyer. Pour rompre avec la solitude, elle a sollicité le père de celui-ci pour qu’il reprenne 
ensemble une vie de couple. Le père de Thomas est également venu s’installé en Bretagne et y 
resté : « J’étais parachutée en Bretagne, j’étais toute seule avec mon fils. Donc je lui ai 
demandé de venir, mon recours c’était lui mais bon ça n’a pas marché. Aujourd’hui, il a 
refait sa vie, il est comme nous, quoi. » [Mme Eliés]. Cette seconde tentative n’a pas plus 
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abouti que la première. Mme Eliés trouve un logement pour elle et Thomas et, entame des 
démarches pour voir de manière plus régulière Antoine. 
Mr Eliés rejoint la mère de son fils, un nouveau projet en tête : travailler et récupérer son fils. 
Ils se remettent en couple. Il fait une formation dans le nettoyage industriel : « j’ai pris là où 
il y avait le plus de demandes. J’ai fait une formation. J’ai fait des stages et dans une 
entreprise je me suis fait remarquer un petit peu et après, ils m’ont embauché. » Mr Eliés 
manifeste de la fierté à raconter comment il a rompu avec le cycle de ses incarcérations, 
comment il a réussi à faire comme tout le monde « [je voulais] me prouver à moi-même que 
j’étais capable d’être comme tout le monde ». Installé dans la même ville, Antoine commence 
à passer de plus en plus fréquemment chez ses parents, il s’y rend sans autorisation préalable, 
fait un crochet après l’école, etc. Des deux côtés, se manifeste l’envie de « faire famille », sur 
un modèle plus conventionnel que jusqu’à présent. Le couple parental entame des démarches 
auprès de la justice pour récupérer leur fils. La tante d’Antoine hésite à déménager, à repartir 
dans le Nord. La juge tranche : « en aucun cas je laisserai Stéphane partir loin de ses 
parents » [propos de la juge rapporté par Mme Eliés]. Il est trop tôt pour confier Antoine à ses 
parents, le couple parental est trop récent, l’attitude d’Antoine chez sa tante montre son 
impatience vis-à-vis du placement (fugues au domicile parental), la juge décide de confier 
Antoine à un foyer, en dehors de la commune de résidence de sa tante et de ses parents, le 
temps que chacun apprenne à se connaître, à se laisser une place dans l’objectif de vivre 
ensemble, de se créer  une famille. « Nous, quand la juge a décidé ça, on l’a mal pris. Foyer, 
rien que le mot. C’est ce que je lui ai dit : « dans ces cas-là, je l’aurai confié à ses 1 an ½ au 
foyer, Mme ». Foyer, je sais ce que c’est. Pourquoi mon fils irait dans un foyer, à 13 ans ? 
[…] J’ai peur qu’il rencontre des mauvaises fréquentations. Moi j’ai été en foyer de l’enfance 
parce que j’ai été adoptée mais je ne m’en rappelle pas, j’ai été adoptée très tôt. » [Mme 
Eliés] La peur de la mère d’Antoine était partagée par son père, ce n’est pas l’expérience 
vécue en foyer qui les terrorisait mais l’image du foyer de manière générale, une image 
négative où seuls les jeunes qui n’ont plus d’autres possibilités d’accueil se rencontrent. Mme 
Eliés a vécu la décision du placement en foyer pour son fils comme une sanction envers elle. 
Elle avait réussi à s’arranger pour que son fils grandisse jusqu’alors dans sa famille élargie et 
au moment où elle veut le récupérer, il est accueilli chez des étrangers. Mme Eliés s’est sentie 
trahie par cette décision allant à l’encontre de ce qu’elle a toujours souhaité pour son fils. De 
son côté, pour Mr Eliés, cette décision a été également difficile à admettre « Vous me laissez 
un gamin de quatre ans et vous me laissez pas mon gamin ? Ce n’est pas normal. Si je suis 
capable d’en élever un, je suis capable d’en élever un deuxième. » [Mr Eliés] Au quotidien, 
Mr Eliés était le père d’un enfant qui n’était pas le sien et pour son enfant, il n’avait pas le 
droit d’être père au quotidien. Cette situation a créé des conflits dans le couple, chacun 
reprochant à l’autre son parcours pendant les dix années qui les ont séparé : « Mr reprochait à 
sa femme d’élever le fils d’un autre alors que son propre fils à lui était placé »[professionnels 
du PEAD].  
Pendant toute la durée de son placement en foyer, Antoine était accueilli un week-end par 
mois chez sa tante, les autres week-ends et les vacances scolaires, il était chez ses parents.  
 
Se re-négocier une place, ensemble 
 
Après neuf mois en foyer, le temps d’une année scolaire, Antoine est placé chez ses parents. 
Le placement éducatif à domicile est un placement en milieu ouvert, seule la visite plus 
régulière des éducateurs (plusieurs fois par semaine) le distingue d’une mesure d’AEMO 
classique.  
Le retour au domicile familial était programmé. Mme Eliés a toujours gardé une chambre 
pour Antoine dans ses différents logements, il était attendu.  
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Même si Antoine venait régulièrement en visite chez ses parents, un pas de plus est franchi, 
celui du quotidien, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Antoine avait pris l’habitude d’être servi 
par ses parents : « ben, quand vous avez votre gamin, un week-end tous les quinze jours, 
qu’est-ce qu’on peut faire ? Et après, il a pris le pli » [Mme Eliés]. Les premiers moments du 
quotidien ont été difficiles, Antoine ne participait à aucune des tâches de la vie quotidienne.  
Antoine a 14 ans quand il arrive chez ses parents, un âge où l’enfant devient adolescent, un 
âge où se remettent en question les modes de vie jusqu’alors intégrés. « On le récupère pas 
non plus à un âge facile. On n’a pas été parents avant non plus. […] 14-15 ans c’est l’âge où 
il se découvre et tout. Puis, nous, on n’est pas…» [Mr Eliés]. Quand son compagnon soulève 
cette question, Mme Eliés intervient en disant qu’elle, elle avait déjà l’expérience de mère 
auprès de Thomas. Etre père, c’est apprendre en même temps que l’enfant grandit. Mr Eliés 
n’a pas eu le temps d’être le père d’un enfant avant d’être celui d’un adolescent. Toute 
l’éducation qu’il a manquée, c’est sa belle-sœur qui l’a offerte à son fils et il peine à trouver 
des repères dans son nouveau rôle social.  
La négociation d’une place dans la fratrie a également causé quelques problèmes. Antoine 
était celui que tout le monde attendait, il était l’objet d’une attention particulière. Pendant ce 
temps, Thomas n’était plus que le fils de sa mère et devenait un petit frère alors que jusque là 
il était l’unique, le grand et le petit. « Là ils s’entendent vraiment comme des frères, ils ont 
appris à vivre ensemble mais au départ, c’était beaucoup des engueulades » [Mme Eliés] 
Thomas demandait à sa mère : « mais pourquoi tu m’as pas fait avant ? ». 
Chacun a eu ses expériences, a grandi de son côté. Comme l’arrivée d’un nouveau-né 
adolescent, Mr et Mme Eliés ont tout à apprendre de leur enfant qui lui, a contrario du 
nouveau-né a déjà une histoire, des valeurs, un mode de vie forgé sur l’expérience de la vie 
d’un enfant de 14 ans. De l’autre côté, Antoine vit dans une famille qui est sienne mais qu’il 
ne connaît pas, du moins il n’en a que peu de souvenir. L’expérience du quotidien, tous 
ensemble, soulève des questions familiales d’autant plus compliquées que le fait de faire 
famille est un événement nouveau mais que la famille a une histoire. 
 
En finir 
 
Comme nous l’avons exposé dans notre introduction, Mr et Mme Eliés sont saturés de 
raconter leur histoire familiale à une multitude d’interlocuteurs. Ils ont l’impression de ne pas 
avoir le temps de construire quelque chose de nouveau mais qu’on les entraîne constamment 
dans la re-construction sur de l’ancien en les ramenant continuellement à leur histoire, leurs 
blessures, des événements qui aujourd’hui encore réveillent de la douleur. « On voit beaucoup 
de monde, c’est pour ça que j’ai mis du temps à vous faire venir. Et dans les services ici il y a 
beaucoup de changements et à chaque fois, il faut se répéter, c’est ça qui est pénible. Ça 
rouvre des blessures et des choses dont on ne veut plus parler. Donc il faut se répéter, comme 
avec vous actuellement. [...] On est des humains, on n’est pas des machines. » [Mr et Mme 
Eliés]. Leur histoire leur appartient, leurs expériences sont gravées quelque part et font partie 
du passé. Mais rien que le fait de mettre des mots rapproche ces événements de ce qui fait 
aujourd’hui leur quotidien, la distance qui existe quand il n’y a pas de verbalisation est 
réduite, voire absente, quand il s’agit de réorganiser les faits pour les rendre intelligibles. 
Le couple comprend qu’il faille s’exposer, se « mettre à nu » au début de la mesure pour 
mieux pouvoir agir : « Fallait qu’on nous comprenne au départ donc fallait raconter notre 
histoire, notre vécu mais quand on vous change… ». Mais ils ne peuvent pas comprendre 
qu’après deux années de placement, ils soient toujours contraints de raconter leur histoire dès 
qu’un nouveau professionnel arrive. Ils sont bien incapables de quantifier le nombre de leurs 
interlocuteurs et le nombre de fois qu’il a fallu raconter « On ne peut pas les compter. Ce 
n’est pas possible. Avec les remplacements et tout ça, au moins 20. Déjà au début c’était le 
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[service d’AEMO] après ça a été le foyer, après ça a été le PEAD, après c’est le CDAS, Mr 
Poder après ça a été Mme Cariou et là, c’est quelqu’un d’autre. C’est tout le temps, comme 
ça.[…] On raconte notre vie à tout le monde ». En deux années de placement, Antoine et ses 
parents ont rencontré une multitude de professionnels. A chaque fois, il leur a été demandé de 
revenir sur ce qui n’allait pas, sur ce qui a conduit à la mesure. A chaque fois, ils ont du faire 
confiance et apprendre à travailler avec un nouveau professionnel et des manières de faire 
particulières. « En plus, il faut toujours être là et prendre le temps pour accueillir les 
gens. […] Mais ils nous ont bien aidé aussi. Forcément quand on parle, on revient sur des 
sujets… Sur ce qui s’est passé dans la semaine même si ça s’est passé il y a quinze jours. Par 
exemple, Antoine serait rentré tard tel jour, on va y revenir et là, on va se ré affronter Antoine 
et moi. » [Mme Eliés] Au-delà du fait d’être à nu devant les professionnels qui doivent tous 
connaître l’histoire, les visites des éducateurs obligent à être disponible (disponible pour 
accueillir et disposé à dire), à constamment revenir sur des faits du quotidien passés et de les 
éclaircir en confrontant les points de vue. Même si les faits ont été réglé sur le moment, 
l’exercice qui consiste à les analyser a posteriori contraint à ressasser des événements qui ont 
déjà mis en jeu de la colère et qui ont fait s’affronter parent et enfant.  
L’enchaînement des interlocuteurs est lié à la diversité des mesures et des prises en charge 
mais également au turn over important sur les postes de référents comme en témoignent les 
professionnels du PEAD : « On essaie de clarifier un maximum. On a l’obligation de 
contractualiser avec l’aide sociale à l’enfance au départ mais on se rend compte que ça 
dépend des situations, ça dépend des référents aussi. Je pense que pour cette situation 
précise, indépendamment des personnes, c’était un référent qui connaissait bien la situation 
depuis plusieurs années, qui avait beaucoup investi la famille et sur lequel on se reposait 
aussi un peu. Et quand il a arrêté, la situation n’était pas facile pour Mme Cariou [référente 
ASE remplaçante], pour qu’elle intervienne. Ils savent jamais pour combien de temps ils 
interviennent et nous non plus on ne sait pas. Il y a toujours un moment de flottement. Et moi 
je me demande si aussi ça, on voit que la famille en ce moment ça bloque au niveau du PEAD, 
jusqu’où il n’y a pas aussi cet élément-là. Le changement de référent avec un référent qui 
était très investi à un moment donné, et après des difficultés pour renouer, il y a une volonté 
de Mme Cariou de prendre de l’assurance mais en même temps nous on ne sait jamais pour 
combien de temps […] Là, il va y avoir une nouvelle personne. Ça va faire trois personnes 
pour deux mesures de PEAD en un an. » La discontinuité du suivi s’est traduite par une 
discontinuité de la confiance des parents voire une méfiance a priori accordée aux différents 
services agissant autour du placement d’Antoine. Le dossier n’est-il pas un outil nécessaire 
pour une meilleure connaissance des situations au moment du passage de relais ? 
 
La scolarité 
 
Sur la scolarité d’Antoine alors qu’il était encore chez sa tante, nous n’avons que peu 
d’éléments. Il a parcouru le primaire, sans redoublement, sans problème de comportement 
majeur. C’est semble-t-il à partir du collège qu’Antoine a commencé à décrocher. Sa tante a 
soutenu auprès de l’équipe éducative son passage de la 6è à la 5è, puis de la 5è à la 4é mais 
« depuis la 6è, il devait redoubler » [Mme Eliés]. 
Pendant qu’il est accueilli en foyer, Antoine est en 4è traditionnelle. Il change d’établissement 
mais n’a aucun souci pour s’intégrer. Ses résultats scolaires sont trop faibles pour envisager 
un passage en 3è, Antoine est donc amené à redoubler : « il ne travaille pas du tout mais il n’a 
pas de problèmes de comportement » [éducatrice PEAD]. 
A partir du PEAD, l’école devient un enjeu important entre les parents d’une part qui 
souhaitent réaliser eux-mêmes les démarches et les professionnels du PEAD qui ont 
l’expérience de ce type de démarches. « Ils voulaient que ce soit eux qui s’en occupe, qu’ils 
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puissent apporter leur signature, aller accompagner leur enfant. Sauf que dans le temps, ils 
ont du mal […] Ils voudraient faire tout seuls mais ils ne peuvent pas. Donc les éducateurs 
ont le souci de pouvoir les aider mais au bout d’un moment, ça se retourne contre eux parce 
qu’ils disent : « vous faites à notre place ». Mais en même temps, si on ne fait pas, le gamin il 
ne va pas être inscrit. Parce que le rythme est décalé. » [Professionnels PEAD] 
Même si les parents n’avaient pas été au bout de leur démarche, elle avait un sens pour eux. 
Ce n’était pas simplement remplir des papiers, c’était se situer comme acteurs dans la 
scolarité de leur fils. C’était aussi sans doute ne pas laisser des éducateurs prendre leur place 
d’interlocuteur privilégié avec l’école. 
Mr et Mme Eliés portent une attention particulière à l’institution scolaire mais pour autant, 
n’ont pas d’ambition scolaire pour leur fils. Eux, ont quitté l’école à 16 ans, leur fils s’il 
n’aime pas l’école, apprendra un métier rapidement et travaillera. « Il n’aime pas l’école. Il 
voudrait travailler mais il est trop jeune, il a quinze ans. […] Il y a des jeunes qui ont plus 
rien à foutre à l’école. » 
Antoine a cependant un projet professionnel : devenir peintre en bâtiment comme sa tante. 
Antoine a intégré le modèle professionnel que lui a offert sa tante, qu’en aurait-il été s’il avait 
vécu avec ses parents ? 
 
Placé à un an, récupéré à 14 ans 
 
Que reste-t-il à Antoine de ses 13 années de placement ? Une distance vis-à-vis de ses 
parents ? Une distance vis-à-vis de sa tante ? Nous n’avons pas parlé de la tante d’Antoine, 
nous aurions pu la rencontrer mais personne ne nous a orienté vers elle. Antoine continue à 
voir sa tante mais de manière très ponctuelle. Chacun a intégré un nouveau mode de vie qui 
s’inscrit sur du quotidien, apprendre à vivre sans et pas sur l’expérience passée.  
Mme Eliés est reconnaissante envers sa sœur mais ne peut s’empêcher d’exprimer un peu de 
rancœur envers celle qui a vu grandir son fils, qui en sait plus sur lui. 
Le placement à l’ASE a été un moyen de travailler un retour progressif d’Antoine au domicile 
parental. Reste cependant à interroger ce qu’ont produit en terme de discontinuité, les 
contraintes de services, de changement de lieux d’accueil et de mesures, sur la « bonne » 
intégration du jeune dans son nouvel espace de vie.  
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Dylan Bégard 
 
Présentation des personnes enquêtées et contexte des entretiens : 
 

- Le père, Mr Bégard, au CDAS (préférence par rapport à son lieu de travail).  
Le référent nous installe dans un bureau et introduit l’entretien en explicitant la 
thématique de l’étude. Mr Bégard se sert de cette introduction comme d’une perche 
pour revenir sur l’histoire de ses relations avec le CDAS et interpelle le référent « je 
me suis fait avoir par vos collègues de l’époque » mais « heureusement, j’ai été écouté 
par la juge ». « Ce qu’on fait aujourd’hui m’apporte beaucoup ». Mr Bégard se méfie 
des services sociaux, il reconnaît que l’accompagnement de ses deux plus jeunes 
enfants proposé aujourd’hui lui apporte beaucoup mais ne peut s’empêcher de la 
comparer à l’expérience plus ancienne et moins enthousiasmante du placement de ses 
deux fils aînés. Mr Bégard précise d’ailleurs à la fin de la rencontre que si l’enquête 
avait été réalisée plus tôt, au moment du placement des deux aînés, il aurait décliné la 
proposition d’entretien. 
Mr Bégard n’a pas souhaité que l’entretien soit enregistré « j’ai une sainte horreur de 
ça ».  

 
- Le référent, Mr  Hall, au CDAS.  
 
- Le jeune, Dylan, dans sa famille d’accueil.  

C’était les vacances de pâques. Son visage était encore légèrement embrumé ; j’avais 
décalé son réveil d’une demi-heure mais « c’est pas grave » m’a-t-il dit. Il était, 
semble-t-il, content de me rencontrer. J’avais rencontré plus tôt son père et le référent 
ASE. Les échos qu’il en avait eu étaient plutôt positifs. Dylan attendait quelque chose 
de cet entretien et de moi. Il ne venait pas me confier son histoire mais essayer de 
mieux la comprendre en la confrontant avec ce que son père avait pu me dire. Dylan a 
adopté une attitude double avec d’un côté la peur de trop en dire et d’un autre l’envie 
de savoir. L’entretien a pris à certains moments des allures d’interrogatoire à mon 
attention. J’ai joué le jeu en ayant bien conscience de dépasser mon rôle d’écoutante 
mais comment ne pas prendre part, ne pas donner quelques clés à cet enfant qui essaie 
de se comprendre, et de comprendre d’où il vient. 

 
Les personnes rencontrées autour du placement de Dylan sont celles qui ont été sollicitées. Le 
référent ASE a lui-même fait des démarches pour expliquer l’enquête auprès de la famille 
d’accueil et du père, ce qui explique aussi, pour partie, le fait que chaque personne sollicitée 
ait accepté de me rencontrer. 
 
 
Présentation du parcours 
 
Dylan a 14 ans. Depuis 3 ans, il est accueilli en continu (toute l’année) et par intermittence (3 
jours par semaine) en famille d’accueil. Dylan a compris ce placement : « mon père, il 
travaillait beaucoup et on est quatre enfants et ma mère est décédée ». Néanmoins il a été 
surpris « ça m’a fait sursauté ». Dylan n’avait pas envisagé de pouvoir vivre ailleurs que chez 
son père mais il était d’accord : les relations au sein de la fratrie s’étaient dégradées et Dylan 
avait besoin de souffler. Trop jeune et trop seul pour se défendre et se protéger, il a très vite 
compris que cette famille d’accueil c’était son « joker ». Sa jeune sœur bénéficie également 
d’un accueil provisoire mais dans une famille d’accueil différente de celle de Dylan. 
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Chronologie du placement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un placement… mais provisoire 
 
C’est suite au décès de sa femme9 que Mr Bégard a interpellé les services sociaux afin qu’ils 
lui apportent une aide vis-à-vis de ses deux plus jeunes enfants. « J’ai demandé une Aide, 
avec un grand A, mais pas un kopeck ». Il souhaitait respirer, avoir un peu de temps pour lui, 
se remettre du décès de son épouse… Articuler ses activités professionnelles et ses enfants 
paraissait trop lourd. L’aide sollicitée devait lui permettre de « souffler physiquement ».  
Le référent ASE perçoit différemment cet accueil provisoire. Pour lui, il a été mis en place 
parce que des carences ont été détectées et ces carences ne datent pas du décès de Mme 
Bégard puisqu’il existe un accompagnement social depuis la naissance des deux premiers 
enfants du couple. 
 
Un premier placement 
 
L’histoire de la famille Bégard et des services sociaux n’a pas commencé avec le placement 
de Dylan et de sa jeune sœur. Son épouse a toujours bénéficié d’un suivi social. Il a épousé 
une femme « sa vie d’avant ne m’a jamais préoccupé – peut-être avait-elle des soucis 
financiers » [Mr Bégard] et il a du accepté les travailleurs sociaux qui venaient avec « quand 
ils s’incrustent, ils ne partent pas comme ça ». Son épouse était dépressive et les travailleurs 
sociaux essayaient de l’intéresser à la vie. « Moi, j’ai eu des problèmes d’alcool, ils en ont un 
peu profité aussi ». Ces problèmes d’alcool était lié à de l’alcool festif, « j’étais pistard ». 
Mais un jour, le retrait de permis tombe, du jour au lendemain, Mr Bégard arrête l’alcool mais 
les services sociaux craignent qu’il perde son emploi. Au même moment, son épouse se fait 
hospitaliser avec son deuxième fils pour un problème hépatique. Un placement pour les deux 
enfants est décidé en urgence.  
Cette information concernant un précédent placement dans l’histoire familiale n’était pas 
présente dans le témoignage du référent ASE, nous avons donc cherché à confronter ce 
nouvel élément avec le contenu du dossier ASE. Mais rien n’y était mentionné. Nous avons 
recontacté le référent qui s’est renseigné de son côté et a trouvé un rapport réalisé en 
1997[demande d’AEMO] revenant sur l’histoire familiale. Ce document met en avant 
plusieurs informations : pour les motifs du placement des deux aînés, outre l’hospitalisation 
de la mère, sont retenus notamment les troubles du comportement d’un des enfants alors 
accueillis temporairement en famille d’accueil, et un retard psychomoteur inquiétant chez 
l’autre garçon. Le retrait de permis de Mr Bégard n’est mentionné qu’en cours de placement 
et n’a pas influé sur les motifs initiaux mais peut-être sur la poursuite du placement.  

                                                 
9 Mme Bégard est décédée, étouffée suite à trop forte absorption de médicaments. 
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Il ne s’agit pas ici de remettre en cause le témoignage de Mr Bégard mais de prendre 
conscience que le témoignage de chacun est une reconstruction des faits où il est souvent 
difficile de respecter la chronologie et l’enchaînement des causalités, chacun retenant ce qui 
l’a le plus marqué. 
C’est de son frère que Dylan tient les raisons de leur placement, près de 15 ans plus tôt. Dylan 
me met en garde avant de m’annoncer le motif « Faut pas le dire. Je crois qu’ils ont été là-
bas parce que mon père buvait ». Ce que son frère a dit à Dylan c’est ce qu’il en a retenu, 
pour autant les raisons de ce premier placement apparaissent comme plus diffuses et 
s’inscrivent dans un enchaînement de causalité : la fragilité physique et psychologique de la 
mère, l’absence du père, son retrait de permis, l’attention des services sociaux portée à la 
famille, etc. L’alcoolisme ou la consommation festive –peut-être abusive- n’ont pas la même 
signification. Mais qu’est-ce qu’un enfant de 3 ans en comprend ? L’explicitation du 
placement au moment même où il se déroule laisse des traces des années plus tard, une 
rumeur qui se chuchote entre frères et soeurs. 

 
La fin d’une mesure de placement et les débuts d’une série de mesures 
d’accompagnement en milieu ouvert 
 
La main levée de la mesure de placement des deux aînés a donné lieu à l’intervention d’une 
travailleuse familiale pendant dix ans (de 1991 à 2001), jusqu’au décès de la mère. En 1997, 
cet accompagnement a été couplé d’une mesure d’AEMO administrative pour les deux aînés 
et de 2001 à 2004, à une autre mesure d’AEMO administrative pour les deux plus jeunes. En 
2004, les services sociaux effectuent un signalement : « le père ne collabore pas à la mesure 
[…] Problèmes d’hygiène récurrent  […] Absence du père […] mise en danger des enfants ». 
En mai 2004 est ordonné une mesure d’AEMO judiciaire et en septembre 2004, elle est 
couplée par un accueil provisoire « continu » (toute l’année), « intermittent » (du mardi soir 
au jeudi soir, un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires), en famille d’accueil 
des deux plus jeunes enfants âgés alors de 9 ans et de 11 ans. « On n’est pas dans un climat de 
défiance, on est dans un climat participatif et c’est pour ça qu’il n’y a pas de placement 
judiciaire. »[Mr Hall]   
Officiellement, il n’existe pas de cumul possible de mesures. Pourtant, Dylan bénéficie de 
deux mesures en parallèle. « Dans la pratique, on n’est pas tout à fait dans les mêmes 
créneaux » [Mr Hall] Il existe donc une réelle marge de manœuvre sur le terrain pour adapter 
des modalités de prise en charge -qui peuvent paraître rigides à première vue- au plus près de 
la situation vécue et des besoins afférents. 
 
La situation familiale 
 
Le père de Dylan travaille depuis ses 14 ans. Il cumule actuellement deux emplois. Un emploi 
au centre de tri de la poste où il commence à 4h du matin et un autre comme commercial pour 
le quotidien local. Certaines de ses journées débutent à 4h et ne se terminent qu’à 21 heures. 
En moyenne, Mr travaille 70 heures par semaine, samedi compris. Avant le décès de son 
épouse, le dimanche était également un jour de travail. « Certains se noient dans l’alcool et 
moi, je me noie dans le boulot ». Ces activités professionnelles permettent à la famille Bégard 
d’être relativement à l’aise financièrement (Mr Bégard gagne environ 1500 euros net, 
bénéficie de 800 euros d’allocations familiales et est propriétaire de son logement). Mr 
Bégard participe activement aux frais d’entretien de ses enfants. 
 
 
 



 174 

Deux mesures, deux manières de vivre le placement 
 
Mr Bégard a vécu le placement de ses deux aînés comme une trahison, il a d’ailleurs pris un 
avocat pour pouvoir se faire entendre. Les enfants sont tout de même restés placés près de 
deux ans. « Pour les services sociaux, deux ans c’est rien ». Toute la famille est restée en bon 
terme avec la famille d’accueil que les enfants appellent encore « tata ». Mr Bégard n’hésite 
pas aller boire un café chez la « tata » s’il a l’occasion de passer près de chez elle. C’était les 
premiers enfants qui lui ont été confié et ils ont été choyés. « Ce que je reproche au système 
pour les deux grands, c’est qu’on avait rien à dire. Aujourd’hui ça a quand même changé, la 
juge m’a écouté et les travailleurs sociaux faisaient la gueule ». Est-ce le système qui a 
changé, ses interlocuteurs qui se sont montrés plus écoutants ou sa situation qui a évolué ? Mr 
Bégard appréhendait les propositions de soutien qui pouvaient lui être apportées. Il savait ce 
qu’il souhaitait « un accueil ponctuel, quelques jours par semaine et un week-end sur 
deux » mais craignait de ne pas être écouté. Il considère comme une chance d’avoir rencontré 
cette juge, une juge qui a pris le temps d’écouter ce qu’il avait à dire et ses souhaits mais, 
rajoute-il, « à sa place, le commun des mortels aurait été blousé ». Il a bien conscience que la 
frontière entre les différentes mesures est très poreuse et que l’appréciation  du juge dépend de 
ce que les travailleurs sociaux peuvent raconter si les parents n’ont pas la force d’exprimer 
eux-mêmes leur difficultés (et préfèrent se laisser porter par l’appréciation professionnelle des 
travailleurs sociaux « qui savent mieux qu’eux »). Un placement ou un accueil provisoire, ou 
est la différence ? Pour Mr Bégard, Dylan n’est pas placé en famille d’accueil mais gardé par 
une « nounou » qui a su « l’adopter », « Dylan est comme à la maison là-bas ». 
Dylan a vécu et vit positivement son placement « ça aide beaucoup […] pour grandir, pour 
que ça se passe mieux chez moi, des gens dans la semaine pour aller dans ma famille 
d’accueil ou chez mon père » et comme il le dit si bien : « j’ai rien à me plaindre ». 
Dylan accepte son placement et semblait enthousiaste dès son arrivée en famille d’accueil. 
Pour autant l’acceptation de la situation n’a pas été la même pour Dylan et sa jeune sœur qui, 
elle, a connu quelques déplacements de familles d’accueil suite à des problèmes de 
comportements: 

- « Il y a avait des éducatrices et on est venue ici […] ma sœur était en train de manger 
tous les bonbons en arrivant 

Et, pas toi ? 
- Oh non, c’est la moindre des politesses 

Mais qu’est-ce que tu en as pensé en arrivant ici ? 
- Que ça allait bien se passer » 

 
Pour Mr Bégard, plusieurs éléments lui font dire qu’il y a un fossé entre le placement de ses 
deux grands, il y a maintenant plus de 15 ans, et celui actuellement de ses deux plus jeunes 
enfants :  
⇒ Le choix d’abord, la prise en compte de son avis, de ses préoccupations, sa place 

d’acteur dans le placement 
⇒ La distance ensuite, les plus grands étaient à plus de 50kms du domicile familial tandis 

que les plus jeunes sont à moins de 20kms 
⇒ La place du parent, Mr Bégard participe à tous les frais afférents à l’entretien, à la 

scolarité de ses deux enfants et est sollicité pour toute prise de décision (tout ce qui 
l’embarrasse est déléguée à la « nounou » et il règle sans fixer de budget préalable) 
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Une organisation sexuée 
 
L’arrangement conclu entre le parent, ici le père, et les services sociaux peut s’apparenter à 
celui d’un couple séparé. Tout est partagé : le temps de présence des enfants, les trajets 
domicile familial / famille d’accueil (tantôt réalisés par le père, tantôt par la travailleuse 
familiale), les compétences (l’hygiène, la vêture, le coiffage… sont réservé à la travailleuse 
familiale – le suivi scolaire, l’autorité parentale, les factures… plutôt au père). « On avait 
cette crainte-là qu’il délègue tout et qu’il en fasse le moins possible mais ce que je disais aux 
familles d’accueil c’est qu’il ne délègue pas pour en faire le moins possible mais qu’il 
délègue ce qu’il ne fait déjà pas »[Mr Hall]. On retrouve une reproduction sexuée des 
compétences entre le père de famille et la travailleuse familiale et une organisation qui 
ressemble fortement à celle des enfants de parents séparés… où personne ne veut pour autant 
déléguer à l’autre la totalité de la prise en charge des enfants mais lui reconnaît certaines 
compétences à caractère sexué. « L’avantage d’avoir des hommes en face de lui c’est qu’il 
peut dire : " je ne suis pas préoccupé d’aller acheter des vêtements à ma fille". A une famille 
d’accueil, il ne pourra pas le dire. »[Mr Hall] 
« Je parle franchement » [Mr Bégard]. Ce franc-parler n’est pas sans conséquence selon quel 
travailleur social se retrouve devant lui. Mr Bégard admet que le fait d’avoir deux hommes 
comme interlocuteurs a favorisé une meilleure compréhension. 
 
Le rapport entretenu avec le service 
 
Mr Bégard est très élogieux quant à la qualité de l’accompagnement actuel. Ses rapports avec 
le référent ASE pour l’accueil provisoire (du mardi soir au jeudi soir, 1 week-end sur 2, la 
moitié des vacances scolaires) et ceux avec l’éducateur de l’AEMO judiciaire sont très 
constructifs. Un travail collectif est mis en place où chacun trouve sa place. Mais Mr Bégard 
précise qu’il arrive qu’il y ait conflit. A un moment donné, les travailleurs sociaux se 
questionnaient sur la présence d’une nouvelle amie et ont questionné les enfants. Cette 
intrusion dans sa vie privée l’insupporte. Il estime que « chacun a le droit a sa vie privée » et 
que les travailleurs sociaux n’ont pas besoin de tout savoir. Le fait d’inspecter sa vie privée 
sans l’en informer le révolte. Ses pratiques assez caractéristiques du travail social, Mr Bégard 
les connaît. En effet, de la même manière, quand sa femme était toujours présente, les 
travailleurs sociaux s’autorisaient à visiter les chambres des enfants quand il était absent. 
Cette suspicion qui donne le droit d’agir dans le dos des principaux intéressés révolte Mr 
Bégard « j’ai horreur de l’indiscrétion ». Mr Bégard souhaite être acteur des mesures si on lui 
demande de visiter sa maison, il mènera la visite.  
Il est très critique vis-à-vis du travail social tout en étant reconnaissant. Il est lucide et ne vit 
pas les mesures d’accompagnement comme quelque chose qui lui serait extérieur ou imposé. 
Il est dans la négociation continuelle et sait que si, lui a besoin des services sociaux, eux 
existent aussi grâce à des situations familiales comme la sienne : « c’est leur gagne 
pain […] S’il n’y avait pas des situations comme ça, le CDAS n’existerait pas ».  
Le référent ne détient pas beaucoup d’éléments sur la situation et déplore un fonctionnement 
familial très fermé, un père qui ne dévoile pas se qui se passe et interdit aux enfants d’en 
parler. Le fait de ne pas pouvoir lire à cœur ouvert la situation, qu’il y ait des zones d’ombre 
pour certains, une protection de l’intimité pour d’autres… dérange le travailleur social. Est-ce 
que ce ne sont pas ces éléments peu ou pas maîtrisés qui constitueraient une clé pour 
comprendre ? Pour agir sur la situation ? 
Au début de l’accueil provisoire, le référent n’avait pas d’accès au domicile familial. Les 
premiers contacts ont été « violents » parce que « Mr voulait savoir à qui il avait affaire et 
défendait farouchement ses prérogatives familiales. Il entendait être reconnu et respecté » 
[Mr Hall]. 
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La scolarité 
 
Scolarisé dans une commune rurale plutôt que dans l’espace urbain le plus proche « mon père 
a dit non parce qu’il y a trop de violences », Dylan est en SEGPA « c’est un truc spécialisé 
où chacun va à son rythme ». Même si Dylan ne cesse de répéter que cette scolarité est 
adaptée au rythme de chacun, il parait vulnérable à une forme de pression autour d’un 
éventuel redoublement (infondée aux vues de ses résultats actuels). Il est très angoissé 
concernant son passage en quatrième « je n’arrête pas de penser à ça […] j’ai peur de mes 
notes pour le dernier trimestre ». Dès l’école primaire Dylan a bénéficié d’un suivi scolaire 
spécialisé avec le SESSAD puis d’une scolarité en classe d’intégration CLIS. Malgré des 
résultats très satisfaisants en CLIS « j’étais presque le meilleur de la classe », Dylan a été 
orienté en SEGPA « on m’a dit d’aller en SEGPA ». Suivi SESSAD, CLIS, SEGPA : une 
scolarité parallèle donc, « à son rythme » comme dit Dylan et même avec des résultats très 
corrects en CLIS, il n’a pu bifurquer d’un classe d’intégration vers une classe intégrée à 
l’école. 
Mr Bégard ne fait pas de différence entre la SEGPA ou une cinquième traditionnelle. Ce qui 
lui importe c’est que son fils apprenne un métier pour pouvoir travailler d’ici quelques années. 
Il a seulement imposé la géographie de l’établissement scolaire : pas d’école en zone urbaine 
synonyme pour lui de mauvaises rencontres, de violences scolaires, de délinquance. 
 
Une arme solide 
 
Dans le cadre d’un accueil administratif, les travailleurs sociaux détiennent une arme 
supplémentaire pour mobiliser les parents : le changement de mesure et le passage devant le 
magistrat. Dans cette situation, à un moment donné, Mr Bégard était souvent absent et ne 
répondait pas aux sollicitations qui lui étaient faites. Le référent et l’éducateur AEMO ont 
donc pris la décision de lui envoyer un courrier stipulant que s’il ne réagissait pas ils seraient 
amenés à faire d’autres démarches et cette fois-ci judiciaires. Le « chantage au magistrat » est 
une arme solide pour re-mobiliser. 
 
Un retour définitif envisagé 
 
Mr Bégard estime que les relations qu’il entretient avec ses enfants sont des relations de 
copains. En effet, il semble qu’il favorise l’indépendance et l’autonomie de ses enfants et 
qu’il ne cherche aucunement à être dans un rôle « paternant » avec ses enfants et c’est cette 
tâche aussi qu’il a souhaité déléguer avec l’accueil provisoire. Les enfants étaient trop petits et 
il jugeait qu’il n’était pas en mesure de leur apporter ce dont ils avaient besoin notamment sur 
le plan de l’hygiène en les contraignant par exemple à prendre une douche régulièrement.   
A l’heure actuelle, Dylan souhaite revenir à temps complet à la maison, pour Mr Bégard ça ne 
pose aucun problème dans la mesure où Dylan peut s’occuper seul. Pour sa sœur, il juge 
qu’elle est encore trop jeune. Mais « l’ambition est qu’ils regagnent leurs pénates dans des 
conditions bien saines » [Mr Bégard]. Dylan a envie de retourner chez son père de manière 
continue mais veut conserver son joker « au cas où si ça se passe pas bien à la maison ». 
Comme les séjours chez son père se passent beaucoup mieux, il souhaiterait pouvoir rester 
plus longtemps chez son père mais il émet encore quelques réserves. 
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11 Images familiales au moment de la séparation  

11.1  La mise en scène des dysfonctionnements et de s acteurs 
familiaux dans les jugements 

En nous intéressant au contenu des premiers jugements justifiant le placement, nous allons 
tenter de percevoir l’analyse judiciaire du dysfonctionnement familial et la mise en scène des 
différents acteurs familiaux.  
S’appuyant sur la sphère familiale, sur ce qui relève du privé et de l’intime, sur ce qui est 
dissimulé à l’intérieur d’une pratique familiale quotidienne - dissimulé derrière les murs d’un 
logement, les murs de la sphère privée - qui se négocie entre membres d’une même famille, 
l’action sociale et judiciaire peine à lever tous les ressorts de l’intimité familiale et décrit bien 
souvent plutôt que des faits, des soupçons mis en exergue par les attitudes des parents et/ou 
des enfants.  

Dans la situation d’Anna, le jugement imposant le placement fait état d’une mesure d’IOE1 
mise en place trois mois plus tôt. Les motifs de la décision sont incertains ; « les interrogations 
existant sur son [celui de la mère] mode de vie et sur le vécu des enfants lorsqu’ils sont avec elle […]. » 

La mesure de protection est préventive, les faits ne sont pas avérés mais plutôt que de laisser 
les enfants courir un risque de danger, ils sont placés. Les suites du placement donneront 
raison à cette première mesure. Anna va déclarer ce qu’elle, et ses frère et sœur ont subi de la 
part d’un ancien compagnon de leur mère, la procédure pénale aboutira à son incarcération. 

A plusieurs reprises, les enfants ont tenté de dire à leur mère ou de lui faire comprendre, qu’ils 
n’aimaient pas son compagnon, mais celle-ci est restée aveugle et sourde à leurs appels, trop 
préoccupée par sa propre situation elle n’était pas en mesure de protéger ses enfants.  

Dans certaines situations, le jugement est une hypothèse sur la situation familiale que le 
placement va chercher à confirmer ou infirmer, c’est un principe de précaution qui s’applique 
dans des configurations familiales qui cumulent différents types de risque pouvant engendrer 
un défaut de protection de la part des parents et vis-à-vis de l’enfant. 
Le jugement est la trace « officielle » du placement et ne correspond plus, quelques années 
plus tard, à ce qui fait sens dans la séparation pour les différents acteurs. 
 
D’un côté, le temps, l’enchaînement de nouveaux évènements, la maturité du regard porté sur 
la séparation, la meilleure connaissance de soi et de son environnement familial va modifier le 
regard initialement porté sur le placement. De l’autre, le statut de l’acteur va influer fortement 
sur les motifs de placement selon à la fois les sources d’informations à disposition et la 
manière dont l’acteur se positionne vis-à-vis du placement. 

Toujours concernant la situation de Anna Corre, quand je lui ai demandé pourquoi elle avait 
été placée elle m’a répondu : « J’ai été placée parce que ma mère a eu des soucis d’alcool et elle nous 
battait justement ». Pourtant, comme nous l’avons vu plus haut, les motifs de placement sont 
beaucoup plus incertains et motivés surtout par « la grande instabilité de Mme Corre sur tous les 

                                                 
1 Mesure d’Investigation d’Orientation Educative 
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plans ». En interrogeant l’assistante familiale sur les motifs du placement, nous avons recueilli 
un autre discours « c’est surtout de la négligence. La maman boit beaucoup donc est capable de délaisser ses 
enfants toute une nuit voire deux jours […] Je ne pense pas qu’elle était battue par exemple, c’est plus, de la 
négligence. » 

Cet exemple montre bien combien le motif de placement s’intègre dans une dynamique 
d’expérience individuelle où chacun, selon où il se place et les informations qu’il perçoit, va 
plutôt mettre en avant tel ou tel aspect ayant pu motiver la séparation familiale.  
 
Mère, père et enfant sont les personnages principaux sur lesquels le texte du jugement 
s’appuie pour caractériser la situation familiale et justifier le placement. 
Le premier jugement est riche d’informations sur les rôles et les fonctions attendues des 
parents, sur la mise en perspective familiale des comportements des mineurs et finalement sur 
le modèle familial jugé comme défaillant. 
 
Le personnage central de ces jugements, à la fois le plus fréquemment cité et le plus 
explicitement lié aux dysfonctionnements familiaux est la mère. Mauvaise mère, mère 
déviante, mère trop ou pas suffisamment protectrice… elle est au cœur de l’argumentaire et de 
la justification du placement. « Au sein de l’assistance éducative, la déviance se décline donc 
au féminin et le lien cause-responsabilité apparaît très fortement sexué. En un mot, la mère, 
telle qu’elle est présentée dans les dossiers, joue le rôle d’ « acteur social négatif ». Cause 
vivante de la déviance, elle est elle-même déviante. » 2 Coline Cardi3 offre un regard saillant 
sur la figure de la mère au sein de la justice pénale et civile oeuvrant auprès des mineurs. Elle 
expose notamment cette figure de la mauvaise mère au regard des normes médicales et 
psychologiques.  

Le dysfonctionnement familial est perçu au travers d’une lecture « psy » du comportement ou 
de l’état maternel. Les trois extraits de jugement qui suivent illustrent l’image véhiculée autour 
de ces mères, le langage utilisé emprunte très largement à celui des professions « psy ».   

« Attendu qu’il ressort des rapport du SOAE que Mme Ménez, au vécu extrêmement douloureux, est 

enfermée avec ses enfants dans un fonctionnement gravement pathologique ; que l’intervention extérieure 
est rejetée ou disqualifiée ; que les enfants, à des degrés divers, sont contaminés par la pathologie maternelle et 
présentent tous des difficultés relationnelles et leur évolution est gravement compromise […] qu’il ressort, en 

effet, du rapport d’expertise psychiatrique de la mère que « la famille est en grande détresse 
psychologique ; qu’elle a besoin d’un solide soutien éducatif, psychologique, voire psychiatrique, mais que le 
dialogue avec Mme Ménez risque d’être très difficile dans la mesure où elle est à l’heure actuelle très opposante 
[…] » » 

« Les éléments du dossier mettent en évidence la problématique affective importante de Mme 
Martin et sa grande ambivalence à tous les points de vue. Cette femme, en détresse, subit les événements 
comme une fatalité, sans en chercher la signification, se situant toujours à l’extérieur, faute de capacités 

d’élaboration autour de son vécu douloureux. Trop démunie sur le plan personnalité, elle n’a pas 
conscience des besoins des enfants ni de leur propre souffrance et s’avère inaccessible à une remise en cause ou à 

                                                 
2 CARDI Coline, « La figure de la mauvaise mère dans la justice des mineurs », in KNIBIEHLER Yvonne, 
NEYRAND Gérard, Maternité et parentalité, Éditions de l’École Nationale de la Santé Publique, 2005, pp69-82, 
p70. 
3 CARDI Coline, « La « mauvaise mère » : figure féminine du danger », Mouvement, n°49, janvier/février 2007, 
pp27-37. 
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un travail psychologique. » Mme Martin, dit le psychologue du SOAE, « présente des carences affectives 
massives qui ne lui ont pas permis d’accéder à une construction psychique suffisante pour pouvoir être en 
position parentale ». Les dysfonctionnements de Mme Martin induisent de fortes carences dans la prise en 
charge des enfants malgré un étayage massif […]» 

« La grande instabilité de Mme Corre sur tous les plans, instabilité à laquelle les enfants sont 
étroitement associés, la dégradation de sa situation dans ces derniers temps, les interrogations existant sur son 
mode de vie et sur le vécu des enfants lorsqu’ils sont avec elle, son incapacité à les protéger et à se remettre en 
question imposent le placement des enfants […] » 

A présent, si nous cherchons à mettre en regard la place du père dans ces récits, nous 
constatons l’absence quasi-systématique du père dans le contenu du jugement et la pauvreté 
des éléments sur le père (quand celui-ci est mentionné dans le texte, il brille souvent dans 
l’absence : absence du domicile familial, absence de relations avec les services sociaux, 
absence d’informations). Un seul jugement s’intéresse directement au père : 

« Attendu qu’il en ressort que Sophie s’est plainte à sa directrice d’école, qui est aussi sa maîtresse, de subir 
des violences plus ou moins régulières de la part de son père, et n’a plus voulu rentrer à la 

maison – violences que confirme son petit frère, qui ne veut plus, non plus, rentrer à la maison ; que si leur 
père admet ces violences, il n’en perçoit pas le caractère anormal » 

Dans les autres situations, la situation paternelle est liée à la situation maternelle.  

 « Attendu que la situation familiale est très fragile ; qu’en effet, les problèmes financiers, la précarité 

matérielle, les difficultés du couple, l’autorité du père et l’état dépressif de la mère créent un climat 
très insécurisant pour les enfants ; que les parents adhèrent à la mesure de placement […]» 

« L’absence du père, la fatigue psychologique et l’incapacité de la mère à apaiser seule la 
situation, la violence de Julien qui démontre sa souffrance, son attitude vis-à-vis de sa sœur et de ses parents, 
la violence en réaction de ceux-ci ; la souffrance d’Emilia, très insécurisée par le comportement et enfin l’échec 
de la mesure d’investigation et d’orientation éducative à rétablir un cadre éducatif apaisé commandent la mise 
en place d’un placement séparé en familles d’accueil pour Julien et Emilia pour six mois » 

Dans l’articulation du portrait dressé du père et de la mère dans le jugement est implicitement 
présentée l’analyse sexuée des rôles de chacun autour de l’enfant. Est fait appel chez le père à 
ses excès de virilité : trop violent, trop autoritaire, à son indépendance paternelle tandis que la 
mère est ramenée à une fragilité psychologique déséquilibrant son rôle maternel. Le père 
n’existe pas ou peu dans son rôle paternel autour de l’enfant. Il est renvoyé à sa place de 
conjoint, de compagnon, de soutien à celle qui demeure la référente majeure de l’enfant, la 
mère. 
 
Quand les motivations conduisant le placement s’ancrent dans le comportement du jeune, on 
observe également le même renvoi à la mère.  

 « Attendu qu’il en ressort que Jordan se trouve en famille d’accueil depuis quelques mois, dans le cadre d’un 
accueil provisoire signé par ses parents, suite à ses importants troubles du comportement à la maison, semble-t-

il, liés à des difficultés relationnelles avec sa mère ; que cette séparation n’a toutefois pas permis 
d’arranger les choses ; que les retours en week-end s’avèrent toujours aussi difficiles ; que son retour en famille 
paraît illusoire dans l’immédiat […] » 
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« Un suivi éducatif a été instauré par les services de prévention à compter de l’été 2002, en raison des 

difficultés éprouvées par Madame Quioc dans l’éducation de son fils. En dépit de la mesure, 
celles-ci n’en demeurent pas moins présentes. »  

Le motif de placement paraît constamment lié à la mère. Le père qu’il soit absent ou présent 
n’est que rarement inquiété. La responsabilité des soins, de l’investissement affectif mais 
également de l’éducation de l’enfant paraît ne concerner que la mère. 
 
Les investigations autour de la situation familiale se limitent à l’environnement actuel de 
l’enfant, laissant de côté ceux qui existent non par leur présence mais par le souvenir 
d’évènements marquants qui déterminent les attitudes familiales.  

La mère de Gildas ne comprend pas pourquoi son ex-mari n’a jamais été ni mentionné, ni 
auditionné. Violent envers elle et envers ses enfants, elle avait pris l’initiative de partir pour 
protéger sa famille. Vivant dans la crainte d’un éventuel retour de son ex-mari, en fonctionnant 
en vase clos, elle protégeait ses enfants. 

- « Aucune enquête n’a été faite contre leur père parce que d’office c’est lui qui nous a tous traumatisé mais de 
fait c’était moi qui étais en tort […] J’ai été choquée quand je voyais que leur père n’existait pas et dès qu’on 
essayait d’en parler c’était ; « taisez-vous autrement on vous retire votre autorité parentale » » 

Vous aviez l’impression qu’on vous accusait vous ? 

- Ah là, oui. Là, on m’a accusée, sur tous les jugements et tout. Même Marie [fille aînée], elle a lu les 
jugements et elle était morte de rire et m’a dit : « ils se contredisent sans cesse ». Ce n’est jamais la même 
chose. » 

La place accordée dans les jugements à chacun des parents n’est pas proportionnelle à celle 
occupée dans les témoignages autour du parcours de placement. Seulement 4 situations sur 18 
se sont construites sur l’absence totale du père (l’enfant ne le connaît pas). Dans les autres 
situations, même si le père n’est plus le référent parental ou celui à qui a été confié la garde de 
l’enfant avant le placement, il existe dans l’histoire de l’enfant et de la famille. L’enfant 
l’évoque comme une des figures parentales qui l’a entouré à un moment donné. Les liens avec 
le père ont été mis à mal par la séparation parentale avant ou pendant le placement. La 
fragilité du lien père-enfant en cas de séparation n’est pas caractéristique de la population 
étudiée, mais relève d’une dynamique plus globale traversant tous les groupes sociaux et 
celle-ci tient aux spécificités et aux attentes différenciés vis-à-vis du rôle du père et de la 
mère : « […] En cas de séparation, le maintien d’une forte inégalité entre les rôles paternel et 
maternel se traduit par une sécurité du lien principalement sur l’axe maternel, cependant que 
l’axe paternel est fragilisé, au point de se traduire, dans un quart des cas encore aujourd’hui, 
par une rupture totale des liens père-enfant. »4  
Dans la mesure où la séparation a précédé le placement, la garde de l’enfant étant 
majoritairement confiée à la mère, l’effritement des liens avec le père a été fonction de la 
fréquence des rencontres.  

                                                 
4 THERY Irène, Couple, filiation et parenté aujourd’hui. Le droit face aux mutations de la famille et de la vie 
privée, Editions Odile Jacob, 1998, p68. 
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Dans le cas de séparation en cours de placement, le père est présenté, quand il est évoqué dans 
les écrits sociaux sur l’accompagnement familial, comme non coopérant et opposé à la 
mesure. Quand le père est jugé non coopérant à la mesure par les travailleurs sociaux, il est 
souvent encore en couple. Dans la division sexuée du travail domestique des couples 
parentaux, l’accompagnement de l’enfant est plutôt confié à la mère. Le père ne coopère pas à 
la mesure non pas parce qu’il la nie mais parce qu’elle ne correspond pas aux responsabilités 
familiales qui lui incombent. Il ne s’agit pas ici d’en faire un attribut spécifique des parents 
d’enfants placés car cette inégalité - bien qu’elle contrecarre les nouvelles initiatives autour 
d’une organisation domestique partagée – traverse encore aujourd’hui toute la société. Dans 
cette même idée, si nous regardons le sexe des professions œuvrant dans la sphère privée, le 
constat est le même : c’est une affaire de femmes. Dès lors, comment le travail 
d’accompagnement est-il envisagé avec le père ? Quand le couple parental est séparé, le 
travail d’accompagnement familial paraît complexifié par la construction de deux projets 
familiaux ; l’un avec le père, l’autre avec la mère. Il paraît donc nécessaire, au vu des moyens 
à disposition de ce travail d’accompagnement (en terme de temps notamment), de centrer ce 
travail autour du parent jugé « à potentiel » et cette figure parentale reste encore aujourd’hui 
celle de la mère. Cette analyse peut être considérée comme contradictoire vis-à-vis des propos 
tenus plus haut sur l’image de la mauvaise mère dans la justice des mineurs. Mais la mère 
existe et c’est en pointant ses failles qu’une action va pouvoir être mise en place. Le père, 
absent dans le premier jugement, le restera tout au long du placement de l’enfant.  

Quand les parents de Stéphane se sont séparés à l’initiative de sa mère qui ne tolérait plus les 
violences de son mari à son égard, la position du service a été claire concernant 
l’accompagnement familial : 

 « Mme a pris son indépendance. C’est plus avec Mme qu’on imagine que Stéphane va pouvoir vivre. Tout en 
se disant qu’au niveau du cadre éducatif et des limites, il y a du travail. C’est léger, vraiment » [Référente 
ASE]. 

Dans des situations où le père est gardien, les relations avec les services sociaux sont 
réajustées des deux côtés : le père ne peut plus déléguer et les services sociaux n’ont plus 
d’autre interlocuteur possible. C’est souvent par défaut de présence de la mère que la relation 
s’établit entre le père et les services sociaux et certains éléments vont permettre une meilleure 
communication entre personnes qui, d’ordinaire, ne se parlaient pas. 

Dans la situation de Dylan, le père est décrit dans différents rapports comme non coopérant 
mais, au décès de son épouse, il est dans l’obligation d’assumer le rôle d’interlocuteur parental 
principal auprès de services sociaux.  

Pour la mesure d’AEMO comme pour la mesure d’accueil provisoire, il a pour interlocuteur des 
hommes. Le père de Dylan estime que le fait de pouvoir parler d’homme à homme a favorisé 
une meilleure compréhension. « L’avantage d’avoir des hommes en face de lui c’est qu’il peut dire : " je 
ne suis pas préoccupé d’aller acheter des vêtements à ma fille". A une famille d’accueil, il ne pourra pas le 
dire. » [Référent ASE] 
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11.2  Les réactions parentales 

Le point de départ d’une mesure, quelle qu’elle soit, est l’intervention d’un tiers extérieur 
chargé de juger la situation familiale. Dès lors parent(s) et enfant(s) sont examinés, scrutés, 
observés dans leurs attitudes et leurs comportements. Cette première observation a pour but 
de déceler, après une première information préoccupante, les éventuels troubles au sein du 
fonctionnement familial. Il ne s’agit pas de valoriser ce qui  fonctionne mais bien de mettre en 
évidence ce qui ne fonctionne pas. La démarche première est donc dans le sens d’une remise 
en cause d’un fonctionnement familial signalé « préoccupant ». 
Cette « mise en examen » n’est pas anodine et va intervenir dans la construction de nouveaux 
comportements au sein de la famille, dans la relation des uns aux autres… Certains essaieront 
de faire « bien », d’autres, ne tolérant pas cette intrusion, réagiront dans la violence ou dans 
l’absence (nombre de rapports soulignent notamment l’absence ou la non coopération du 
père). Les nouveaux comportements engendrés par la suspicion d’une défaillance familiale 
faussent la réalité et décalent la focale de l’observateur sur des comportements exagérés ou 
complètement inappropriés. C’est notamment ce que met en exergue Michel Giraud : « Alors 
que l’institution imagine relater la situation et la dynamique des liens familiaux, elle décrit en 
grande partie ces outrances, c’est-à-dire implicitement l’interférence de ses propres liens 
avec les liens existant entre les différents membre de la famille investie. L’histoire 
reconstruite qui intègre la présence, l’interprétation et l’action institutionnelles devient 
institutionnellement légitime. Tout se passe comme si ce processus contribuait à faire renaître 
les familles, en reconfigurant notamment la forme de ses liens. »5 
A l’intrusion d’un tiers dans l’intimité familiale, s’ajoute bien souvent la convocation au 
tribunal, devant le juge : 

Alice avait cinq ans quand elle a absorbé les médicaments conservés dans la pharmacie de ses 
parents. Elle a été hospitalisée d’urgence et ses parents ont été convoqués par la justice. La 
mère d’Alice a été troublée par le passage devant le juge pour enfant. Elle se questionnait sur 
les motivations de cette convocation : « Ça fait peur. Je savais qu’il y avait quelque chose par rapport 
aux cachets mais est-ce qu’il n’y avait pas autre chose ? [ …] Au début, on est perdu, on n’est pas dans notre 
assiette.». Le sentiment ressenti par la mère d’Alice est celui du présumé coupable sans pouvoir 
réellement savoir de quoi elle était coupable. 

La réaction des parents est souvent proportionnelle à la violence en jeu au moment de la 
séparation.  

Quand la mère d’Astrid évoque, 12 ans après les faits, le moment où les services sociaux sont 
venus chercher ses deux enfants, elle ne s’explique toujours pas ce qui a pu justifier une telle 
intervention et l’enchaînement des faits pendant cette journée. C’était un jour normal et 
pourtant, elle s’est retrouvée en fin de journée « enfermée » en hôpital psychiatrique et ses 
enfants, placés. 

“J’avais une femme de ménage qui m’aidait […] et un mercredi, moi, j’avais travaillé le matin et, l’après-
midi, j’avais été récupérer mes enfants en nourrice et j’arrive à la maison, David il avait mis un déguisement, 

                                                 
5 GIRAUD Michel, « Le travail psychosocial des enfants placés », Déviance et Société 2005/4, vol. 29, pp 463-
185, p 466. 
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on faisait un peu de bruit, il y avait de la musique et on dansait […] d’un coup, elle [la femme de ménage] 
me dit : « tu vas avoir un coup de téléphone tout à l’heure »[…] Alors j’ai eu un coup de téléphone comme elle 
m’avait dit et puis : « Mme, on passe vous voir à quatorze heures, est-ce que vous êtes là ? J’ai répondu : 
« oui, mais c’est à quel sujet ? », « Ah, ben, vous verrez bien » qu’elle me dit la dame. Elle arrive à l’heure 
pile, deux Mr avec elle, j’ai dit : « la dame rentre et les Mr restent dehors, ils ne se sont pas présentés ni 
rien.» « Moi, je suis de la DASS » qu’elle me dit. Pour moi ce n’était pas un bon truc. « Oui, vous savez 
vous avez du mal, vous travaillez à mi-temps. Quand vous n’avez pas de boulot, vous vous mettez des fois 

dans l’alcool. On va faire le nécessaire pour les enfants ». Parce que comme les grands étaient placés il fallait 
que les autres suivent, c’était une manie chez eux. Moi, ça m’a tellement énervée […] On m’a dit que j’étais 
pas apte à élever mes enfants quand on m’a placé Mathias.  Ils n’avaient qu’à les placer direct à la 
naissance ! […] J’ai fait une crise de nerfs. Quand on m’a enlevé Sylvain pourquoi pas emmener les deux 
autres direct'? […] Pendant que je parlais en bas, la femme de ménage, elle faisait les sacs des petits en haut 
et puis moi, je me suis levée, j’ai poussé la bonne femme qui était avec moi, je suis allée voir […] Entre-
temps, elle a appellé les gendarmes et les pompiers comme j’étais énervée […] Ils ont pris les gamins de force, 
les éducateurs. Astrid était dans la voiture en train de m’appeler et je n’ai même pas eu le droit de lui dire au 
revoir, ni rien. Au lieu de me laisser seule à la maison, les pompiers m’ont emmené à l’hosto, ils m’ont fait 
une piqûre. […] Et là, je me suis réveillée enfermée à double tour avec des barreaux, je croyais que j’étais en 
prison, c’était l’hôpital psychiatrique […] Pendant 15 jours, personne n’a eu le droit de venir me voir […] 
On m’aurait prévenue d’avance, j’aurai peut-être été plus calme". [Mère] 

D’un côté, les services de placement et la justice représentent pour les parents l’institution 
« rapteuse d’enfant », de l’autre, les parents sont perçus par les décideurs et les gestionnaires 
du placement dans les traits familiaux, souvent caricaturaux, de l’enquête sociale. 
« « L’irrationnalité » des réactions des parents aux yeux des travailleurs sociaux, comme des 
juges des enfants, provoque une véritable incompréhension des logiques, de celle des familles 
par les professionnels et de celle des professionnels par les familles. »6  

                                                 
6 NAVES Pierre, CATHALA Bruno, Accueils provisoires et placements d'enfants et d'adolescents : des 
décisions qui mettent à l'épreuve le système français de protection de l'enfance et de la famille, IGAS, juin 2000. 
p46. 



 185 

12 La fragilité des ressources familiales 
La première partie de l’étude basée sur l’analyse quantitative des dossiers a montré combien 
les ressources parentales étaient fragilisées par des conditions de vie précaires. Au travers de 
l’approche qualitative, nous allons nous rapprocher de la singularité des situations étudiées et 
affiner l’analyse en décryptant ce qui se dissimule derrière les chiffres. 
La notion de danger est polysémique. Le danger vécu par l’enfant est bien souvent la 
conséquence d’un processus de fragilisation parentale qui se répercute de manière plus 
globale sur la cellule familiale. « Et si ces familles dites dangereuses étaient, avant tout, des 
familles en danger… »7, en émettant cette hypothèse, nous considérons comme Colette 
Lamarche qu’il n’y a pas d’un côté, des bourreaux et de l’autre, des victimes. Ces étiquettes 
dépendent du point de vue duquel s’observe la situation familiale. 
Chaque situation met en jeu des configurations familiales particulières, toutefois certains 
phénomènes paraissent se répéter d’une situation à l’autre et attirent l’attention du chercheur.  

12.1 La redondance du placement dans l’histoire fam iliale 

Situation familiale de…  Précédentes  mesures de protection dans la famille 

Joris Thépaut - 

Antoine Eliés Mère placée en foyer de l’enfance et adoptée 

Gildas Ménez Mère accueillie en foyer mère-enfant 

Sophie L’Hostis (Jeune frère du père placé) 

David Prigent Mère accueillie en famille d’accueil avec ses deux enfants 

Jordan Raoul Mère placée 

Anna Corre - 

Annie Cadiou - 

Marie Morin - 

Stéphane millet Mère placée 

Alice Nicolas - 

Astrid Martin - 

Noémie Le Duff - 

Dylan Bégard - 

Mona Ham Mère placée 

Benjamin Perchoc - 

Damien Quioc Mère accueillie en foyer mère-enfant 

Emilia Cariou Mère placée 

 
Dans 8 situations sur 18, la mère de l’enfant actuellement placé (ou tout juste sorti du 
placement) a également été concernée par une mesure de protection. 

Les mères de Jordan Raoul, Antoine Eliés, Stéphane Millet, Mona Ham, Emilia Cariou ont 
toutes connu un placement quand elles étaient plus jeunes. 

 « Moi, je suis passée aussi de ce côté-là quand j’étais jeune donc je sais ce que c’est. J’ai perdu mes parents à 
neuf ans donc j’ai fait foyer, famille d’accueil. […] La DASS est venue me chercher, puis ils m’ont mis en 
foyer. Là j’ai vécu un bon bout de temps, le temps qu’ils trouvent une famille d’accueil. On m’emmenait en 

                                                 
7 LAMARCHE Colette, Ces familles dites dangereuses, ADSSEAD, 1991, p173. 
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famille d’accueil et puis on me tapait dessus […] donc on me ramenait au foyer et c’était à chaque fois comme 
ça. La dernière, là, j’étais mieux.»[Mère] 

« Ma mère est décédée j’avais 9 ans, j’ai été chez une dame à B. avant qu’elle décède comme elle était malade. 
Elle nous a mené une vie d’enfer. On vivait dans un sous-sol aménagé, on vivait dans un jardin plus petit que 
le mien avec du béton. Rester dans un coin du matin au soir. Bouffer de la semoule tous les soirs ou du riz au 
lait. Une vie de merde […] A l’heure actuelle, j’aurais presque pu porter plainte contre celle qui m’a gardé 
étant jeune parce que franchement c’était du n’importe quoi […] Après je suis arrivée en foyer à P. et puis là, 
j’ai été mis dans une famille d’accueil gentille à la base mais après j’ai déchanté […] Parce qu’il y avait moi 
et ma petite sœur et ils ne voyaient que par ma petite sœur donc moi, j’étais la bonne. C’est des choses qui nous 
restent après. On ne tombe pas toujours sur des bonnes familles. Après j’ai été ramenée à Quimper, au foyer 
des oliviers, j’étais là jusqu’à l’âge de mes 18 ans. Après, j’ai eu une chambre à l’extérieur et après, on se 
débrouille. » 

Les mères de Damien Quioc, de David Prigent et de Gildas Ménez (sans doute mineures ou 
très proches de la majorité) ont été prises en charge soit au centre maternel, soit en famille 
d’accueil au moment de la naissance de leur enfant. 

Le père de Sophie L’Hostis, majeur au moment des faits, n’a pas été placé mais a eu son jeune 
frère placé. 

Plus que de la reconnaissance envers leur prise en charge de l’époque (elles évoquent toutes 
des mauvais souvenirs, des mauvaises rencontres, des difficultés dans l’après-placement), 
c’est la rareté des recours possibles qui les obligent à se tourner vers les services de 
placement. Ces mères sont demandeuses d’aide dans l’éducation de leurs enfants, sont 
demandeuses d’un lieu d’accueil pour leurs enfants quand elles ont une indisponibilité 
(hospitalisation).  
 
L’engagement professionnel de certains assistants familiaux traduit également des liens 
préalables avec les services de l’ASE. Il prend forme dans une sorte de reconnaissance envers 
l’institution du placement qui les a protégés au moment où ils en avaient besoin. 

Deux assistants familiaux rencontrés ont connu une expérience de placement. Pour l’un, le 
projet d’accueil s’est construit autour de l’expérience positive de son placement en famille 
d’accueil « On va essayer de refaire ce qu’on a fait pour moi. Nous, on considère vraiment ça comme un 
travail ». Pour l’autre, l’expérience du placement n’a été que passagère et son projet d’accueil 
s’inscrit dans le fait de pouvoir se sentir utile auprès d’un enfant qui en a besoin. 

Il existe une histoire commune qui lie ces gens aux services sociaux, un lien 
d’interconnaissance.  
 
Les mères placées dans leur enfance témoignent toutes d’une certaine fragilité au niveau de 
leur formation (niveau collège), de l’emploi occupé (femme de ménage, ouvrière d’usine, 
etc.) et de leur vie conjugale (séparation du couple parental après bien souvent des scènes de 
violences conjugales répétées). Elles sont souvent suivies sur le plan matériel et/ou 
administratif (aide à la compréhension des documents administratifs) par l’assistante sociale 
du secteur et ont bénéficié d’un soutien de la PMI quand les enfants étaient en bas âge. Ces 
mères de famille ont souvent elles-mêmes sollicité de l’aide, leur enfant a bénéficié d’une 
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AEMO administrative et/ou judiciaire mais celle-ci s’étant soldée par un échec, c’est souvent 
à contrecœur qu’elles acceptent le placement de leur enfant. 

Au travers des témoignages des mères de Jordan et de Mona, on perçoit toute la difficulté de 
devoir à la fois faire vivre à leurs enfants ce qu’elles ont mal vécu et, la remise en question de 
leur propre aptitude à être mère. 
« J’ai perdu mes parents jeune, j’étais en foyer et j’ai été dans des familles d’accueil qui n’ont pas été cool du 
tout, j’en ai un mauvais souvenir. Pour moi, le placement a été une grosse claque dans ma vie parce que je me 
disais je suis une mauvaise mère, c’est pas possible. On se pose beaucoup de questions, on se remet beaucoup en 
question et j’ai eu beaucoup de mal à accepter au début. J’appelais Jordan pour lui demander : « ça se passe 
bien ? Ils sont gentils ? » Mr et Mme Potier sont des gens formidables, j’ai rien à leur reprocher, 
moi.  […] J’ai pas fait des enfants pour qu’ils soient mis chez quelqu’un d’autre, c’est pas mon but » 

« La première fois qu’on les a placées, j’en étais malade. Ça m’aggravait ma maladie parce que je m’imaginais 
qu’elles allaient être comme moi, enfermées. » 

Elles disent toutes leur colère à ne pas avoir réussi à éloigner les services sociaux de leur vie 
d’adulte. Pour des raisons sociales et économiques, ces mères sont « accrochées » aux 
services sociaux et sont repérées dans des contextes d’interconnaissance (inscription dans 
d’autres dispositifs d’action sociale).  

Dans leurs pratiques, les professionnels constatent également la redondance du placement dans 
les histoires familiales. Par manque de distanciation, ils ont tendance à penser qu’elle traduit un 
échec dans la prise en charge « Je retrouve des jeunes que j’ai suivis en placement qui sont parents à leur 
tour et dont je dois placer les enfants […] Je crois que c’est le plus difficile pour moi dans l’époque qu’on vit 
aujourd’hui. Je vois des anciens, des jeunes que j’ai suivi de longue date quand j’étais éducatrice, que j’ai suivi 
sur le long terme et de voir qu’aujourd’hui, c’est moi, qui fait le placement de leur enfant. Moi, dans ma vie 
professionnelle, c’est ce que je trouve terrible. Même si à la fois, ces familles si elles viennent nous voir c’est 
aussi la reconnaissance d’un accompagnement qu’elles ont eu» [Conseillère enfance] 

Faut-il considérer la prise en charge des enfants de ceux qui ont été placés précédemment 
comme un échec du placement ?  
Les mères qui, alors qu’elles ont été placées plus jeunes, voient leur enfant placé par la suite 
ne sont pas fatalistes, elles se résignent au placement parce qu’elles se rendent compte 
qu’elles n’ont plus le choix mais par ailleurs, elles ne sont pas résignées par rapport au 
déroulement du placement et tentent de conserver, dans la mesure du possible, leur place de 
mère autour du placement de leur enfant. 
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12.2 Le rapport à l’emploi 

L’emploi est un des principaux socles de la socialisation secondaire. Les familles enquêtées 
manifestent une forme de précarité dans leur rapport à l’emploi qui se caractérise par 
différentes formes ; horaires de travail découpés, contrat à durée déterminé ou intérimaire, 
emploi non qualifié, chômage, etc. 
Le rapport à l’emploi est un des facteurs déterminant la fonction sociale de l’adulte. Le travail 
est au cœur d’une forme de reconnaissance sociale.  
Au vu des caractéristiques des parents ayant un (ou des) enfants(s) placé(s), peut-on 
considérer l’emploi comme un facteur d’émancipation et d’intégration ? Emploi et vie de 
famille ne sont pas toujours compatibles dans la mesure où nombre des configurations 
familiales étudiées repose sur un des parents (et majoritairement des femmes), où l’emploi 
précarise le rythme familial, où l’organisation fluctue en fonction des périodes de travail et de 
non-travail, etc.   
L’emploi du parent est rarement mentionné comme un élément déclencheur du placement 
pourtant nombre de situations ont soulevé la difficulté à articuler vie professionnelle et vie 
familiale.  
Les types d’emploi occupé par les parents vont des activités d’entretien à l’hôtellerie, en 
passant par des emplois d’ouvriers d’usine. Peu de parents (seuls quelques pères) bénéficient 
ou ont bénéficié d’un CDI à temps complet, ils se situent bien souvent sur des emplois à 
temps partiel et/ou sur des emplois à durée déterminée.  
 
Situation familiale de…  Parent(s) référent(s) 8 Actuel rapport à l’emploi 

Joris Thépaut Père RMI 

Antoine Eliés Couple parental 
Le père a travaillé comme intérimaire en nettoyage industriel 

(en arrêt temporaire le temps de passer son permis de 
conduire) – Mère : AAH 

Gildas Ménez Mère RMI 
Sophie L’Hostis Père Intérimaire (principalement des emplois d’ouvrier d’usine) 

David Prigent DAP projet d’adoption ? 
Jordan Raoul Mère au foyer (a exercé dans l’hôtellerie) 
Anna Corre Mère / (père) Mère : RMI –  Père : marine marchande 

Annie Cadiou Mère / (père) Mère : aide à domicile – Père : ancien ouvrier d’usine en 
invalidité 

Marie Morin Mère / père Ancienne aide à domicile / AAH –  
chauffeur routier 

Stéphane millet Mère Agent d’entretien 
Alice Nicolas Couple parental Mère au foyer – ancien ouvrier d’usine en invalidité 

Astrid Martin Mère Intérimaire depuis moins d’un an  (en cours de formation 
BEPA aide à la personne) 

Noémie Le Duff Parents décédés Exploitants agricoles 

Dylan Bégard Père Employé des Postes et commercial pour la presse locale  

Mona Ham Mère AAH 

Benjamin Perchoc Mère Au chômage 
Damien Quioc Mère ? 
Emilia Cariou Couple parental Père : entrepreneur – Mère : au foyer 

 

                                                 
8 Les deux situations où nous avons mis entre parenthèses le père sont des situations où le jeune a actuellement 
coupé les liens. 
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Il est difficile de rendre compte du rapport à l’emploi de chacun des parents au vu des 
dynamiques inhérentes aux situations individuelles et familiales et au marché du travail. Ici, 
nous avons fait le choix de montrer le rapport actuel entretenu à l’emploi, ce n’est qu’une 
photo laissant de côté les changements et les remaniements autour de l’emploi à partir de la 
naissance des enfants et du placement. Nous pouvons cependant mettre en exergue quelques 
grandes lignes transversales : 

- Dans les situations où les parents ne sont pas séparés, le père assure (ou a assuré, dans 
les cas d’invalidité) le revenu du ménage. Les pères bénéficient d’emploi plus stables 
que les mères et plus valorisés socialement. Les mères, à partir de la naissance de leur 
premier enfant, ont consacré leur temps au foyer abandonnant dans certains cas 
l’activité professionnelle exercée jusqu’alors.  

- Dans les situations où le couple parental est séparé, deux configurations différentes 
peuvent s’observer selon que ce soit le père ou la mère qui se voit confier la garde des 
enfants. Dans le cas où le père est gardien, il conserve malgré la séparation son activité 
professionnelle. Même si celle-ci peut s’interrompre ponctuellement ou se voir 
aménagée par la charge des enfants : 

Quand le père de Sophie arrive dans le Finistère avec ses enfants, il a trouvé un emploi et un 
mode de garde. Au bout de neuf mois de garde, Sophie pose de plus en plus de problèmes à 
l’assistante maternelle et celle-ci en vient à refuser de la prendre en charge. Son père est donc 
contraint d’arrêter de travailler mais il lui est impossible de démissionner car la démission 
n’ouvre pas de droits à des indemnités. Il ne démissionne pas et attend. Après trois mois 
d’absence, il se fait licencier et bénéficie d’indemnités pendant un an. Puis, les obligations 
matérielles faisant, Mr L’hostis reprend des petits contrats en intérim en essayant d’avoir des 
horaires corrects pour ses enfants.  

Le père de Dylan travaille depuis ses 14 ans. Il cumule actuellement deux emplois. Un emploi 
fixe où il commence à 4h du matin et un autre comme commercial pour un quotidien local. 
Certaines de ses journées débutent à 4h et ne se terminent qu’à 21 heures. En moyenne, il 
travaille 70 heures par semaine, samedi compris. Avant le décès de son épouse, le dimanche 
était également un jour de travail mais, pour les enfants, il a négocié un jour de repos. 

 Dans le cas où la mère est gardienne, elle est majoritairement inactive (chômage,  
AAH, au foyer…). Les situations actuelles vécues par ces femmes ne traduisent pas 
leur parcours professionnel. Bien souvent, avant d’avoir leurs enfants, elles 
travaillaient et même pour quelques unes d’entre elles, elles ont eu une activité avec 
des enfants en bas âge mais ont été découragées par la difficulté d’articuler des 
emplois très précaires - dans leur forme (horaires atypique, CDD, intérim…) et dans 
leur contenu (pénibilité des gestes et travail disqualifiant) - à la vie de famille 
(notamment aux problèmes de garde), et à des problèmes de santé (qui sont 
probablement à lier à la pénibilité du travail effectué). L’emploi comme un outil 
d’émancipation féminine est à relativiser tant les formes d’inégalité9 entre les femmes 
elles-mêmes sont importantes. 

                                                 
9 « A un pôle, les femmes qui bénéficient à la fois d’une carrière intéressante et bien rémunérée, d’une prise en 
charge de leurs enfants compatible avec leurs horaires de travail, d’un service domestique et de conditions de 
logement favorables, parviennent sans grande difficultés à concilier féminité, maternité et accomplissement 
personnel. A l’autre pôle, les femmes qui subissent de plein fouet la précarisation de l’emploi, le manque de 
moyens pour la garde des enfants, les heures passées dans les transports et la totalité des tâches ménagères, se 
sentent flouées aussi bien comme femmes et mères que comme salariées. »  THERY Irène, Op.Cit., p71. 
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Plusieurs difficultés s’articulent autour de l’emploi: 
- Les modes de garde pour enfants concernant des horaires de travail atypiques. 

Dans un des rapports sociaux concernant la situation de la famille Ham, la question de l’emploi 
apparaît comme centrale : « apporter un cadre plus contenant aux deux filles souvent livrées à elles-mêmes 
en l’absence de la mère qui travaille comme intérimaire en usine avec des horaires tard en soirée ou très tôt le 
matin ». L’emploi occupé par la mère oblige ses filles à rester seules. 

- Les capacités financières que demandent les modes de garde pour enfants. 

« Moi, je payais une nourrice, je travaillais en intérimaire. La nourrice avait pris Astrid et David […] parce 
que ça dépendait des fois je faisais des heures du matin, des heures de nuit, ça dépendait des horaires d’usine 
[…] Je perdais en travaillant parce que je n’avais pas d’aide à ce moment-là […] Les nourrices agréés, je 
paie de ma poche […] ça me gênait mais ma paye partait pour les nourrices […] Je me débrouillais de mon 
côté pour trouver des petits boulot. » [Mère] 

La question des modes de garde des enfants est transversale. Certains parents n’hésitent 
d’ailleurs pas à mettre en avant le fait qu’il est plus facile de bénéficier d’un 
accompagnement familial (travailleuse familiale) aux heures où ils sont présents à 
domicile que d’une aide pour garder les enfants en leur absence.  
 

- Le temps de présence autour des enfants notamment concernant le suivi scolaire ou la 
surveillance des sorties, des fréquentations. 

Mme Millet a un emploi de femme de ménage. Elle commence tôt le matin et termine tard le 
soir. Quand son fils, Stéphane, a commencé à manifester un rejet vis-à-vis de l’école, elle 
n’avait pas les moyens nécessaires pour réagir. Elle ne pouvait ni l’amener elle-même à l’école 
le matin, ni surveiller le bon déroulement de ses devoirs scolaires le soir. 

- Se faire reconnaître en tant que parent, devant le juge et les services sociaux, même si 
les revenus familiaux sont ceux des prestations sociales. 

« Je travaille en usine, je me crève le cul toute la journée et entre temps, toute ma paye va pour la nourrice. Je 
travaillais pour rien et on[le juge] me dit : « il faut travailler » » [Mère] 

« Le problème c’est que je me sens pas d’aller travailler […] je me lave je ne sais pas combien de fois les 
mains par jour […] De toute façon, je peux pas le gérer, c’est des choses que j’ai besoin de faire […] ça 
bouffe. Je suis tout le temps en train de courir parce que je suis en retard. Pourtant j’essaie de me préparer à 
l’heure. » [Mère] 

Une des difficultés majeures pour des parents en situation de non-emploi est de 
pouvoir justifier cette non-activité ou d’assumer de ne pas travailler.  
 

Plusieurs parents soulèvent le positionnement de certains professionnels  qui leur paraît 
incohérent: quand l’emploi menace les prérogatives familiales, on enlève aux parents leurs 
enfants et quand les parents n’ont pas d’activité professionnelle, on les incite fortement à en 
trouver une. D’un côté, les parents sont fortement encouragés par la justice et les services 
sociaux à occuper un emploi et à ne pas dépendre des prestations sociales qui se doivent de 
n’être qu’un support à l’insertion. D’un autre, les modalités d’insertion par le travail qui sont 
proposés à ces parents vont presque à contre-courant d’une vie familiale.  
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12.3 Les conduites déviantes : alcool et violences  

Dans le tableau suivant, nous avons recensé le nombre de situation où sont abordés à un 
moment ou un autre (au début, pendant ou avant le placement), des problèmes liés à l’alcool 
et concernant soit un des parents, soit un référent adulte proche de la famille (à partir du 
moment où les faits étaient décrits lors de l’entretien ou consignés dans le dossier, nous en 
avons tenu compte) et / ou des contextes de violences conjugales (du couple ayant ou ayant eu 
en charge l’enfant).  
 
Situation familiale de…   Problèmes d’alcool Violences conjugales 

Joris Thépaut Père - 

Antoine Eliés Père et mère Mme Eliés a subi des violences de la part du 
père du demi-frère d’Antoine 

Gildas Ménez Père Couple parental 

Sophie L’Hostis - Couple parental 

David Prigent - - 

Jordan Raoul Père Couple parental 

Anna Corre Mère - 

Annie Cadiou - - 

Marie Morin Père et mère Couple parental 

Stéphane millet  Couple parental 

Alice Nicolas Père - 

Astrid Martin Mère et compagnons Mme Martin a subi de la violence de la part d’un 
de ses compagnons (Astrid était déjà placée) 

Noémie Le Duff Oncle Oncle et tante (Noémie était alors sous la tutelle 
de son oncle) 

Dylan Bégard Père et mère - 

Mona Ham 
A l’occasion d’une visite des services sociaux 
au domicile familial, une amie de Mme Ham 

était dans un coma éthylique 
- 

Benjamin Perchoc - Violences signalées au moment de la 
séparation conjugale 

Damien Quioc - - 

Emilia Cariou - - 

 
Sur 18 situations étudiées, dans 5 situations est évoquée la surconsommation d’alcool du père. 
Dans une situation, celle de la mère. Dans 4 situations, sont évoquées les surconsommations 
des deux adultes référents. Soit 10 situations, où apparaît une surconsommation d’alcool. 
La prégnance de l’alcool et des violences conjugales dans les configurations familiales 
étudiées est loin d’apparaître comme anecdotique. Plusieurs éléments attirent l’attention : 

- Dans 5 situations, sont évoquées des problèmes d’alcool et de violences conjugales  
- Parmi les 4 situations où les deux adultes référents sont en difficulté avec l’alcool, 3  

situations donnent lieu à des violences conjugales, subies exclusivement par les 
femmes. 

- Quand la mère est consommatrice, le père l’est également (4 situations sur 5). Par 
contre quand le père est consommateur, la mère ne l’est pas forcément (dans 5 
situations, seuls les hommes sont consommateurs)  

Chacune de ces situations est particulière est nous nous garderons bien de tirer des généralités 
sur les liens entre alcool, violences conjugales et placement. Nous tenons simplement à 
souligner sans forcément associer systématiquement l’alcool aux violences conjugales qu’il 
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existe dans ces familles une précarité extrême qui met à mal les relations familiales (au sein 
du couple, entre enfant et parent(s)) 
Chaque type de consommation (L’alcool comme un produit pour faire la fête ou comme un 
prétexte pour se retrouver entre pairs, l’alcool(isme) du quotidien, etc.) a une signification 
propre qui s’imbrique de manière différente dans la situation familiale mais les frontières sont 
poreuses et le climat familial fragilisé par l’enchevêtrement de différents facteurs plus ou 
moins liés. Est-ce la consommation d’alcool qui favorise les violences conjugales ou est-ce 
les violences conjugales qui entraînent la consommation d’alcool ? Pour qui ? Est-ce qu’il 
n’est pas possible de différencier des types de consommation selon que l’on soit homme ou 
femme ?  
 
Certaines pratiques de surconsommation d’alcool et les sanctions sociales qui en résultent -
notamment concernant la différenciation entre les sexes - relevées au travers des récits 
confirment d’autres travaux de recherche. 
La consommation d’alcool chez les femmes n’a pas la même signification et ne bénéficie pas 
du même regard social que chez les hommes. Les manières de boire au féminin et au 
masculin, les représentations autour de ces types de consommation et leurs conséquences sont 
différenciées. « L’alcoolisme dégrade plus rapidement et plus profondément la femme dans 
ses fonctions et ses rôles féminins et maternels que l’homme dans ses fonctions et ses rôles 
masculins et paternels. La réaction d’intolérance et de rejet s’affirme plus vive contre la 
femme alcoolique que contre l’homme »10. Dans certains milieux ou dans certaines 
circonstances, la consommation masculine est fortement valorisée. A la sortie d’usine, le 
passage au bar participe aux formes de sociabilités masculines entre collègues. Les pères 
rencontrés s’inscrivent dans une forme d’ « alcoolisme socialisé » (dès qu’il est « en âge », 
l’enfant accompagne son père au café-bar, c’est celui-ci qui va lui offrir son premier verre. 
L’activité professionnelle confirme une sorte de « convivialité » autour de l’alcool, etc.). Les 
surconsommation sont plutôt mises en avant par le côté « festif » de soirées plus « arrosées » 
qu’à l’accoutumée. 

Le père d’Alice avait l’habitude d’aller prendre un pot entre collègues après le travail. Il 
rentrait, selon les soirs, plus ou moins alcoolisé au domicile familial. Lors des matchs de 
football, loisir privilégié, la (et les) bière(s) fait également partie des manières de supporter. 

Il attendra le retrait de permis et une incarcération pour récidive de conduite en état d’ivresse 
pour stopper sa consommation. 

Les dangers perçus autour de la surconsommation d’alcool chez les hommes sont directement 
liés à leur rôle dans la sphère publique ; rôle de citoyen (qui met en danger les autres usagers 
de la route), rôle de travailleur (où le retrait de permis met en cause la continuité de l’activité 
professionnelle). 
 
Chez les mères, la consommation est privée, inaffichable dans la sphère publique, elle 
s’inscrit dans la sphère domestique, cachée. De la même manière que concernant l’analyse 
                                                 
10 Revue de l’Alcoolisme, n°4, 1963 Cité par MEMBRADO Monique, « A propos de l’alcoolisme féminin », in 
Alcool, grossesse et santé des femmes, Déc. 2005, p26-28. 
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judiciaire du dysfonctionnement familial s’accole à la figure maternelle une dimension 
« psy » [cf. 1.1], à l’alcoolisme féminin s’associe de manière quasi systématique le même 
type de lecture. Comment une mère peut se livrer à de telles conduites ? Le regard social porté 
sur la surconsommation féminine est beaucoup plus disqualifiant que celui porté sur la 
consommation masculine : « L’infraction d’un tel interdit social ne peut que relever d’un 
comportement irrationnel et pathologique »11. La femme est ramenée à son rôle de mère, à 
son rôle domestique et le danger perçu autour de sa surconsommation est attaché à la sphère 
familiale et aux soins à apporter aux enfants. 
 
Le lien entre alcool et violences conjugales reste fortement interrogé mais n’est pas à 
considérer comme un lien de cause à effet. Les violences conjugales ne s’expliquent pas par la 
consommation excessive d’alcool mais par la logique de domination (de l’homme sur la 
femme). L’alcoolisme recouvre des causes variées tant pour les hommes que pour les femmes, 
en le mettant en perspective des violences conjugales, deux configurations sont mises en 
exergue ; l’alcoolisme masculin comme fertilisant le terrain des violences conjugales tandis 
que l’alcoolisme féminin serait plus à comprendre comme une possible conséquence de la 
violence masculine. « Si les beuveries font partie des rituels du machisme ordinaire, 
l’alcoolisme féminin, occulté et fortement réprouvé, est plus souvent une conséquence qu’une 
cause de la violence masculine. »12 

La mère de Marie buvait de l’alcool avec son mari, ils étaient « fêtards » selon l’expression de 
leur fille. Ils sortaient fréquemment tous les deux. La séparation a laissé de côté ces sorties en 
couple mais n’a pas laissé de côté la consommation d’alcool et celle-ci est devenue individuelle 
[nous parlons ici de la consommation de la mère, pour le père nous n’avons pas suffisamment 
d’information pour pouvoir aborder cette question]. La mère de Marie est partie d’elle-même, 
motivée par des violences conjugales répétées à son égard « il me battait ». Elle s’est installée 
avec ses filles. Fragilisée par la séparation et que ses filles ne l’acceptent pas, par l’arrivée dans 
un nouveau quartier, elle reste surconsommatrice. L’alcool a joué le rôle d’un « médicament ». 

Seulement il peine à amoindrir ses difficultés vis-à-vis de ses filles et d’elle-même. Cette mère 
sera accompagnée est soignée en psychiatrie, « la maladie13 était là donc on les a enlevées à cause de 
ça » [Mère]. 

                                                 
11 MEMBRADO M., A propos de l’alcoolisme féminin, in Alcool, grossesse et santé des femmes, Déc. 2005, 
p26-28. 
12 JASPARD Maryse, Les violences contre les femmes, coll. Repères, La Découverte, 2005, p51. 
13 Mme Morin est diagnostiqué comme psychotique. Elle est régulièrement hospitalisée et bénéficie d’un 
traitement médicamenteux.  
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13 Les modalités de la prise en charge  

13.1 Une place ailleurs … Hors de la cellule famili ale 

Si le placement demeure une imposition qui exclue pour un temps l’enfant de la cellule 
familiale jugée défaillante, la place qui lui est réservée ailleurs ne paraît pas, pour l’enfant, 
aller de soi. 

Après neuf ans de placement dans la même famille d’accueil, Anna est « mise à la porte ». A 17 
ans, elle doit intégrer une nouvelle famille. « J’avais mauvaise conscience d’arriver chez eux parce que je 
prenais encore une place. Ça me gênait un peu pour l’enfant. » Dans ce qu’Anna nous raconte de ses 
familles d’accueil, elle ne parle que de leur altruisme à accueillir les enfants des autres, comme 
si elle occultait le fait qu’il s’agit d’un travail rémunéré et que ceux qui l’accueillent ont fait le 
choix de cette profession. Elle se situe donc dans ce qu’ils veulent bien lui laisser sans jamais 
s’imposer dans une place qui lui est pourtant réservée par le système de Protection de l’enfance 
en France. 

Au travers de l’exemple d’Anna c’est la compréhension du système de Protection de l’enfance 
par l’enfant qui est à interroger.  
L’enfant paraît ne retenir que l’altruisme de la famille d’accueil à bien vouloir lui accorder 
une place. Il existe une réelle vénération de l’assistante familiale qui va jusqu’à excuser les 
différences de traitement entre les enfants de la famille et les enfants accueillis. 

« On sentait qu’on était en famille d’accueil. Par exemple, on était en train de goûter et si sa petite-fille était 
là c’est elle qui avait les gâteau genre la marque prince du Lu, les trucs bons, quand on est enfant on trouve ça 
super bon et nous, on avait le vieux paquet de chocos à côté de ça. Ca faisait vraiment discrimination et on le 
ressentait qu’on était en famille d’accueil parce que c’était les bons gâteaux pour ses petits enfants et le paquet 
de chocos à 0.75cts pour… Je m’en foutais de manger des chocos comme ça mais pour moi, tout le monde 
devait être au même titre. »  

Pour autant ces discriminations n’ont jamais remis en cause le profond respect qu’Anna 
exprime envers les familles d’accueil. 

Cette considération qui peut paraître extrême se traduit par des attentions pendant le 
placement : 

Mme Ruffin, assistante familiale dans la situation d’Astrid Martin, nous raconte qu’elle est 
toujours gâtée par les enfants qu’elle accueille et qu’ils n’ont pas besoin d’une occasion 
particulière pour lui offrir des fleurs par exemple.  

Ce constat est également celui de l’étude14 sur le devenir des jeunes placés en Seine Saint 
Denis, elle a notamment relevé nombre de situations où quand les jeunes deviennent parents, 
ils donnent à leur enfant le prénom de l’assistante familiale. 
Le fait d’octroyer une place à l’enfant, une place qui lui revient de droit parce que ses parents 
ont été jugé par la justice française comme défaillants, n’est, semble-t-il, que rarement rappelé 
par l’institution du placement. 
                                                 
14 GHEORGHIU Mihai, Op. Cit., 2002. 
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La question de la rémunération de l’accueil est absente du discours des enfants. On peut 
comprendre combien pour l’enfant le fait de réaliser que la famille dans laquelle il vit est 
payée pour l’accueillir doit être violent et ceci d’autant plus que l’accueil est investi des deux 
côtés (c’est notamment le cas de la catégorie d’enfant que nous avons intitulé les « enfants 
placés »). 
Est-ce que l’enfant pourrait évoluer dans cette même famille sans que celle-ci obtienne en 
contre partie une rétribution financière ? 
Le projet d’accueil de l’assistant(e) familial(e) s’inscrit non pas dans un projet bénévole ou 
dans un projet de famille (adoption) mais bien dans un projet professionnel. Même si pendant 
le parcours de placement, l’enfant passe du statut d’enfant accueilli à celui d’enfant de la 
famille, il n’en reste pas moins qu’il participe, par le fait d’être accueilli au revenu du ménage. 

David est accueilli depuis 11 ans dans la même famille d’accueil. Il est totalement intégré chez 
ceux qu’il appelle « mon père, ma mère, mes sœurs ». Il veut que sa place au sein de sa famille 
d’accueil soit officialisée par une adoption.  

Mme Caroff est institutrice et Mr Caroff travaille à mi-temps dans un centre de vacances, le 
couple ne peut se permettre de perdre ce que David apporte en terme de revenu. Ils n’ont pas 
les moyens de passer de famille d’accueil à parents de cinq enfants. 

Signifier à l’enfant qu’il a le droit à une place ailleurs en lui explicitant ce qui justifie la 
mesure c’est l’amener à penser son déplacement, c’est aussi le rendre acteur de la mesure. La 
compréhension de son histoire est une des clés pour construire des relations familiales (avec 
ses parents d’accueil et/ou ses parents d’origine) pérennes. Qui doit prendre la responsabilité 
de transmettre la mémoire familiale ? 
Se heurtant aux silences institutionnels, aux non-dits et aux rumeurs familiales, les enfants se 
représentent le pire sur les motivations ayant conduit le placement. 

L’exemple de Joris 
« Pourquoi tu as été placé au début ? 
- Parce que j’ai été maltraité avec mon père. Ça c’est ce qu’on m’a dit moi, je m’en rappelle plus. Il buvait de 
l’alcool donc il nous maltraitait. Niveau salaire aussi, je crois qu’ils n’étaient pas vraiment au point donc j’ai 
été placé. 
 On t’a dit quel type de maltraitance ? 
- Non. 
A quoi tu penses comme maltraitance ? Des coups ? Du délaissement ? 
- Je pense plus à des coups » 

L’exemple de Dylan 
C’est de son frère que Dylan tient les raisons de leur placement, près de 15 ans plus tôt. Dylan 
me met en garde avant de m’annoncer le motif « Faut pas le dire. Je crois qu’ils ont été là-bas parce 
que mon père buvait ». Ce que son frère a dit à Dylan c’est ce qu’il en a retenu, pour autant les 
raisons de ce premier placement apparaissent comme plus diffuses et s’inscrivent dans un 
enchaînement de causalité : la fragilité physique et psychologique de la mère, l’absence du père, 
son retrait de permis, l’attention des services sociaux portée à la famille, etc. L’alcoolisme ou la 
consommation festive –peut-être abusive- n’ont pas la même signification. Qu’est-ce qu’un 
enfant de 3 ans en comprend ? L’explicitation du placement au moment même où il se déroule 
laisse des traces des années plus tard et une rumeur, une légende qui se chuchote entre frères et 
sœurs. 
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Les motifs de placement sont construits par l’enfant tout au long de son parcours par des 
questions directes posées à la famille d’accueil, au référent, ou beaucoup plus rarement, à la 
famille d’origine, par l’attention portée à des discussions entre adultes, par ce qu’on se dit 
entre frères et sœurs et entre enfants placés dans le même lieu d’accueil. A un certain moment 
de son parcours – souvent au début - l’enfant va se fixer sur ce qui a amené le placement, se 
posant de multiples questions et ne trouvant auprès des adultes que des réponses partielles. 
Puis, le temps faisant et l’intégration dans un autre quotidien aidant, l’enfant va abandonner 
ou au moins mettre de côté l’idée de comprendre son histoire – sans doute parce qu’elle n’est 
pas celle vécue par le collectif familial dans lequel il s’intègre : 

« Pourquoi tu as été placé ? 
-Je crois que déjà ma mère ne pouvait pas me gérer, déjà en plus, elle était jeune. 
Elle avait quel âge ? 
-18 ans. Autrement je ne sais pas. 
Tu n’as jamais demandé ? 
-Si, sûrement mais on m’a jamais bien répondu vraiment pourquoi. Ça c’est du passé, j’ai pas trop envie de 
savoir. Si quelqu’un me le dit ce n’est pas grave mais ça ne m’intéresse pas. » [David] 

Ce qui semble important c’est que l’enfant puisse comprendre son histoire au moment où il a 
l’envie de le faire et ce moment paraît d’autant plus crucial qu’il apparaît au début du 
placement et qu’il va conditionner la manière dont l’enfant va pouvoir se situer à la fois dans 
la séparation familiale et dans un nouveau lieu d’accueil. Il ne s’agit pas de ramener 
constamment l’enfant à l’histoire de la séparation familiale mais de lui permettre, quand il le 
souhaite, de connaître les raisons « officielles » - celles consignées dans le rapport et dans le 
jugement - de son placement.  
Parmi les témoignages recueillis se distingue nettement un rapport spécifique à l’histoire pour 
les « enfants placés » et pour les « enfants déplacés ». 
Les « enfants placés » ont laissé de côté les motifs initiaux de la séparation familiale tandis 
que chez les « déplacés », le rapport à l’histoire paraît plus présent comme si la séparation 
était toujours d’actualité, « rattachés » nulle part, ils ne semblent se reconnaître qu’au travers 
de la séparation. Les déplacements ravivent la première séparation et l’incompréhension de la 
prise en charge dans le cadre d’un placement. 
Rappeler aux enfants qui connaissent plusieurs changements de lieux d’accueil durant leur 
placement, qu’ils sont accueillis, attendus, qu’une place leur est réservée est d’autant plus 
important qu’ils peinent à comprendre leur histoire et à s’approprier leur placement. 
 

13.2 La notion de distance 

 La distance entre l’enfant et sa famille d’origine se conjugue sur plusieurs niveaux. Bien plus 
qu’une simple distance géographique, ce sont le changement et l’étrangeté d’un nouveau 
« monde » dans lequel l’enfant va vivre qui mettent de la distance. 

- Changement d’établissement scolaire (nouveaux camarades de classes, nouveaux 
enseignants, nouvelles techniques éducatives, nouvelles règles de l’établissement…) 
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- Changement du voisinage de résidence (nouveaux voisins, nouvelles configurations de 
l’espace de résidence, du logement) 

- Changement du lieu de référence pour les activités sociales (sport, courses…) 
- Un monde étranger (on peut supposer que si l’enfant est déjà venu visiter la commune, 

le quartier ou en a déjà entendu parler par sa famille la dimension de l’étrangeté sera 
moins prégnante alors que si ce lieu est inconnu par l’enfant et sa famille, la distance 
sera d’autant plus grande).  

« Il faut se refaire son petit monde » [Anna] 

« Ça a été un peu dur parce que je ne connaissais pas du tout le milieu. La famille d’accueil où j’étais n’était 
pas tellement évidente non plus. Je ne suis pas tombée sur des gens… Je suis tombée sur des gens carrés, très 
très carrés. Qui n’étaient pas du tout comme mes parents étaient. Ça m’a fait bizarre au début, surtout quand 
on arrive chez des étrangers. Mais après je me suis habituée et depuis maintenant ce n’est pas un problème. » 
[Marie] 

Au moment de la séparation familiale, l’enfant se situe dans un entre-deux où il n’appartient 
plus à sa famille d’origine et n’appartient pas encore à un nouveau lieu d’accueil.  
Pour « les enfants placés », la vie familiale de l’avant-placement va devenir un monde 
étranger alors que le lieu d’accueil deviendra le familier, le proche. Pour « les enfants 
déplacés », l’étranger demeure partout même si le quotidien et l’affectif tissent par-ci par-là 
quelques liens, ceux-ci sont fortement soumis à l’incertitude du parcours géographique du 
placement. Pour « les enfants re-placés », le familier reste la famille d’origine et les modes de 
vie du placement relèvent plutôt du domaine de l’étranger. 
Le sentiment de distance et/ou de proximité est aussi fonction des moyens de communication 
à disposition du parent ou, du moins, de ceux qu’il est autorisé à utiliser. Pour des parents qui 
vivent dans un contexte de pauvreté socio-économique (ce qui est le cas de la majorité des 
parents), conserver du lien avec leurs enfants est fonction des capacités financières pour 
assurer des échanges téléphoniques ou des déplacements, de leur capacité à s’exprimer à 
l’écrit ou à dire, quand les droits de visites sont suspendus, etc. 

La mère de Marie raconte comment elle tente de garder de la proximité avec sa fille, au travers 
des échanges téléphoniques et comment elle gère son budget depuis le placement : « Soit je 
l’appelle sur le portable soit sur le fixe et on reste plus longuement au téléphone parce que le portable ça coûte 
cher, je prends une carte pour 15 jours à peu près, une carte pour les cabines téléphoniques. Au point de vue 
financier, pour le téléphone depuis que les enfants sont placés, j’ai entre 80 à 100 euros par mois de téléphone 
donc c’est… comme je suis interdit bancaire, j’ai un dossier de surendettement, j’ai pas droit aux cartes bleues 
et chèques, donc je prend une mobicarte. Avec une carte de 10 euros, je peux rester 5 minutes avec chacun 
seulement donc j’achète une carte de cabine téléphonique et j’appelle sur les fixes et un peu sur les portables 
pour Marie. […] C’est à moi d’appeler. » [Mère] 

Pendant les six premiers mois qui suivirent le placement, Mr et Mme Nicolas n’ont pas eu le 
droit de voir leurs filles. Le seul moyen de communication autorisé étant la correspondance. 
L’écrit n’est pas un mode de communication privilégié pour ce couple parental, tout contact a 
donc était rompu. Ne peut-on pas voir dans l’imposition de l’écrit comme seul mode de 
communication l’échec assuré de la continuité des échanges parents/enfants ? 
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La gestion de l’éloignement et du maintien du lien parent/enfant est fonction des ressources 
économiques et sociales dont disposent les parents. Celles-ci sont rarement mises en avant 
dans les rapports sociaux qui pointent l’effritement des relations familiales, ils préfèrent des 
raisons mettant directement en cause la volonté des parents et des enfants à conserver du lien 
sans s’attarder sur ce qui peut motiver ces (non) choix. Les parents sont considérés comme 
démissionnaires de fait alors que ce sont, bien souvent, les difficultés cumulées dans le 
maintien du lien qui engendrent une forme de découragement. Bernard Lahire15 constate le 
même phénomène concernant la vision des parents dans les parcours des jeunes en difficulté 
scolaire, il parle du « mythe de la démission parentale » et insiste sur le fait que le 
comportement des parents ne résulte ni d’un acte volontaire, ni d’un choix délibéré. 
 
En s’intéressant à la distance kilométrique, le schéma qui suit se propose de comprendre le 
rapport existant entre éloignement géographique et maintien ou effritement du lien parent-
enfant. 

Schéma des distances géographiques entre le domicile familial et les lieux de placement dans la 
situation de Gildas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La distance ou la proximité géographique n’est pas seulement à évaluer en nombre de 
kilomètres entre le domicile familial et le lieu d’accueil. Dans la configuration que nous avons 
schématisé plus haut. On serait tenté de penser au premier abord qu’il est plus difficile pour 
Mme Ménez de voir son fils dans son lieu d’accueil actuel puisqu’il est séparé de plus de 50Km 
du domicile maternel. Pourtant, pour Mme Ménez le lieu d’accueil de Gildas n’a jamais rien 
changé dans la distance ou la proximité de leur relation. Elle habite une petite commune (près 

                                                 
15 LAHIRE Bernard, Tableaux de familles, Gallimard, Le Seuil, 1995, p270. 
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de 1000hbts) très mal desservie en transport en commun et elle ne possède pas de moyens de 
locomotion autonomes. La distance objective diffère mais la distance vécue est la même qu’il 
soit à moins de 20kms ou à près de 50 Km. 

L’effet distance ou proximité entre le lieu d’accueil et le domicile familial (l’environnement 
jusqu’alors connu) ne peut se limiter à un calcul kilométrique. Il ne s’agit pas de dire plus la 
distance kilométrique est importante, plus les liens entre famille d’origine et enfant seront 
difficiles à maintenir. Le calcul de la distance est plutôt à indexer à celui des moyens de 
locomotion. Une personne (aussi bien l’enfant que le parent) sans moyen de locomotion 
autonome est contrainte de dépendre du bon vouloir du référent ASE ou des professionnels du 
lieu d’accueil de l’enfant et ceci pour une distance de 20km comme de 100km. Une fois le 
déplacement organisé, accordé aux emplois du temps des uns et des autres, la distance 
kilométrique n’est plus qu’un détail.  

Noémie étouffe dans son 1er lieu d’accueil et se sent enfermée (sans moyen de locomotion 
autonome), éloignée de ce qu’elle a toujours connu… alors que moins de 20 km la sépare de sa 
commune d’enfance. 
Pour Noémie, la distance se décline à la fois au niveau de ses possibilités individuelles de 
rejoindre à tout moment les personnes dont elle a besoin et qui ont besoin d’elle (ses cousines, 
sa sœur) et à la fois dans le passage d’un mode de vie rural (sa commune compte 650 habitants) 
à un mode de vie urbain (dans une commune de 10 850 habitants). Aujourd’hui, Noémie a un 
scooter et en prend particulièrement soin « Mon scooter c’est primordial ». 

La distance peut également se ressentir à l’intérieur d’une même ville : quand les parents 
vivent dans un quartier d’habitat social et quand l’enfant est accueilli dans une maison 
confortablement installée dans la périphérie pavillonnaire de la ville. D’un côté comme de 
l’autre, ce sont des quartiers qui ne se visitent pas et n’y viennent que ceux qui y habitent ou 
ceux qui y sont invités. Chacun reste chez soi et ces zones résidentielles traduisent également 
les fractures sociales de la ville. Ce cloisonnement de la ville enferme le destin de chacun 
dans son groupe d’habitants. Eric Maurin16 met en évidence le fait qu’avant toute chose le lieu 
de résidence n’est pas tant choisi (pour ceux qui ont la possibilité de choisir17 leur lieu de 
résidence) pour des espaces plus sécurisés, des logements de qualité, des équipements de 
proximité que pour son voisinage ; pour les enfants du voisinage qui seront les camarades de 
classes et le groupe de référence de nos enfants. L’environnement social immédiat 
conditionne la réussite ou l’échec de chacun.  
Le sentiment de distance ou de proximité n’est pas lié à un seul facteur : l’éloignement 
géographique. Il peut s’établir en fonction des capacités socio-économiques des parents à 
maintenir du lien, des nouvelles conditions de vie de l’enfant qui mettent en évidence une 
forme de frontière sociale entre le parent et l’enfant.  

                                                 
16 MAURIN Eric, Le ghetto français, enquête sur le séparatisme social, La République des Idées, Le Seuil, 
2004. 
17 Jacques Donzelot distingue trois dynamiques dans la ville actuelle ; la relégation (ou l’entre soi contraint), la 
périurbanisation (ou l’entre soi protecteur) et la gentrification (ou l’entre soi exclusif) in DONZELOT Jacques, 
« La ville a trois vitesses : relégation, périurbanisation, gentrification », Esprit, n°303, mars-avril 2004, p 14-40. 
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13.3 Des modes de vie très différenciés  

Les 18 situations enquêtées dans la deuxième partie de l’étude sont représentatives des 
caractéristiques des parents évoquées dans la première partie de l’enquête. Nous retrouvons 
des parents fragilisés par des conditions de vie précaires ;  

- vivant de faibles revenus (autour du SMIC quand l’emploi n’est pas à temps partiel) ou 
de minimas sociaux (AAH, RMI surtout),  

- avec des niveaux de formation faibles (niveau collège ou CAP pour la plupart),  
- des familles locataires (principalement dans des logements sociaux) 
- des emplois instables soit par leurs horaires, soit par le type de contrat (intérim, 

CDD…) et non qualifiés (ouvrier d’usine, agent d’entretien, etc.) 
 
Si nous mettons ces caractéristiques parentales en regard de celles des familles d’accueil, les 
conditions de vie varient largement ;  

- l’accueil d’enfant est un salaire d’appoint pour la famille, un supplément à celui du 
conjoint ou une profession exercée tardivement et s’ajoutant à une retraite (chef 
d’entreprise, employé de commerce, militaire, mère au foyer, etc.) 

- des familles propriétaires de leurs logements, des maisons comptant un nombre de 
chambres importants et de vastes espaces collectifs (la maison est un lieu de travail, elle 
est donc investie) 

- le couple d’accueil bénéficie d’un niveau de formation supérieure et occupe en général 
(au moins l’un des deux) un emploi qualifié, de la même manière le niveau de 
formation de leurs enfants est supérieur (formation supérieure ou équivalente au BAC). 

 
Le cadre de vie de l’enfant et les aspirations portées par ses parents et celles portées par le 
couple d’accueil sont différenciées. Ce sont à la fois des conditions matérielles mais aussi des 
valeurs culturelles qui se rencontrent.  
 
Pour illustrer  combien les habitudes parentales diffèrent de celles des familles d’accueil, nous 
nous appuierons sur l’alimentation. 

- Chez les familles d’accueil, l’hygiène alimentaire et le contexte des repas importent 
beaucoup. Il n’est pas rare que le couple d’accueil cultive lui-même un potager, une 
attention particulière est portée aux produits biologiques et naturels, aux légumes, aux 
plats à réaliser soi-même, à la préparation commune (avec les enfants) des repas. Les 
repas sont pris ensemble, à des horaires fixes le plus souvent. 

- Chez les parents, les repas ont un autre sens plutôt premier qui est celui de se nourrir. 
Plus les plats sont rapides à élaborer, plus le temps à accorder à cette obligation qu’est 
le fait de manger sera restreint. Seront donc privilégiés les plats sous vides, les pizzas, 
les féculents. Le temps accordé aux repas est aussi fonction du temps dont dispose le 
parent pour s’atteler à cette tâche.  

 

Dans la situation de Dylan, plusieurs tables rondes réunissant le père, les enfants et les 
travailleurs sociaux (éducateur AEMO et référent ASE) ont été mises en place afin de 
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« libérer » la parole et de favoriser les échanges entre les enfants et leur père. Lors de la 
première, les enfants ont émis leurs souhaits concernant l’alimentation familiale et notamment 
de pouvoir manger des yaourts améliorés, « des petites lichouseries pas compromettantes » 
selon le référent. Ce sont « ces petits riens » pour le travailleur social, qui offrent un support 
pour une amélioration du quotidien et ouvre le champ des possibles pour une plus grande 
écoute de la part du père des aspirations de ses enfants. 

Comment ne pas comprendre également la gestion stricte de l’alimentation du côté du père qui 
a quatre enfants à sa charge ? La question du budget et de l’organisation alimentaire est 
centrale. Le père de Dylan n’est pas un père au foyer, le temps consacré aux repas et aux 
courses est vécu comme un temps contraignant et limitant le temps du travail (le père a déjà 
limité son temps de travail au décès de son épouse) et le temps des loisirs. 

Pour certains groupes sociaux, la cuisine est fortement valorisée et considérée comme un loisir mais peu des 
familles ayant un (ou des) enfant(s) placé(s) la considèrent comme telle tant l’articulation du budget, du temps 
consacré aux repas par rapport à la vie familiale, professionnelle, etc. est pesante. Sans oublier la connotation 
culturelle du temps du repas qui est ici, la traduction de son sens premier : nourrir. 

Il ne s’agit pas pour le père de Dylan de faire du repas un temps de loisir ou de plaisir en 
l’agrémentant de « petites lichouseries » mais de « bien nourrir » ses quatre enfants (« bien 
nourrir » n’est pas employé dans le sens d’un équilibre alimentaire mais bien dans le sens que 
les enfants aient suffisamment à manger) « Chez moi, je prends soit pizza. Avant c’était beaucoup 
pizza et maintenant c’est rare. Hier midi, on a eu des pizzas autrement c’est soit jambon frites ou soit jambon 
avec des pâtes mais ça c’est que le samedi midi. Mais la plupart du temps maintenant le soir quand je vais 
chez mon père, c’est soit des frites avec du jambon ou des barquettes[…] des barquettes où il n’y a plus qu’à 
mettre au micro-ondes[…] des tagliatelles et tout[…] Ici, Dorinne [assistante familiale] elle fait un peu de 
tout. » [Dylan]  

Cette même idée est également partagée par la mère d’Astrid : 

« Les enfants n’étaient pas… Ils avaient à manger, ils avaient à boire. » 

Bien plus que le contenu même de l’assiette, ce qui importe pour les parents c’est qu’elle soit 
pleine.  

Ces attitudes alimentaires parentales ne sont pas partagées par les familles d’accueil qui 
investissent toutes les sphères possibles de la vie familiale et notamment celle des repas (de la 
culture des légumes à la prise du repas tous ensemble en passant par la préparation, etc.) 
« Quand Astrid est arrivée, la nourriture elle ne connaissait pas du tout. Un artichaut, elle ne savait même 
pas ce que c’était […] A part le jambon, et les boites de conserves, ils ne connaissaient absolument rien. Parce 
que nous, pour la nourriture… On aime bien préparer la confiture avec les enfants l’été[…] Petit à petit, on 
a fait connaître les choses et j’ai toujours été étonné de ça, qu’ils se soient adaptés rapidement à des choses que 
les enfants ont horreur » [assistante familiale] 

 

Noémie explicite comment en changeant de lieu d’accueil, elle a du s’adapter à des modèles 
alimentaires très différents : « Chez mes grands-parents, c’était une nourriture faite maison tout le temps. 
Avec ma grand-mère, c’était bon les tartes et tout ça, du poulet rôti… Quand je suis arrivée chez ma tante, 
c’était plus des trucs de conserve et tout ça et des trucs gras, très gras. Ensuite, à Q…[1ère famille d’accueil], 
beaucoup de légumes, du pain de mie à la place du pain. Quand je suis arrivée ici, que des trucs bio et pas du 
tout gras. C’est bon quand même mais c’est vrai que les changements, c’est… […] Avec mon père, c’était 
omelettes, pizzas… » 
En nous faisant visiter les contenus de son assiette, elle différencie les modes d’alimentation  et 
les habitudes familiales propres à des générations et à des groupes sociaux : 
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- Chez ses grands-parents, chez qui elle mangeait régulièrement après le décès de sa mère (son 
père étant occupé par son activité agricole), elle parle d’une cuisine « faite maison » par sa 
grand-mère, des plats simples et traditionnels concoctés à partir des produits de la ferme. 

- Chez son père, elle insiste sur deux caractéristiques principales dans leur alimentation ; d’un 
côté, la rapidité d’exécution du repas pour un père qui n’a jamais appris à cuisiner (on peut 
largement supposer que cette tâche relève d’une histoire de femmes et incombait à sa femme et 
avant, à sa mère) et d’un autre, « faire plaisir à ses filles » en les amenant de temps en temps à 
la pizzeria « parce qu’il savait qu’on aimait ça ». 

- Chez son oncle et sa tante à qui sont confiées Noémie et sa sœur après le décès de leur père, 
tout deux ouvriers d’usine, l’alimentation s’inscrit dans son sens premier : celui de nourrir. Les 
repas doivent être rapide dans l’élaboration et bien nourrissant (alimentation grasse). 

- Chez sa première famille d’accueil, ce qui a attiré son attention, hormis la place importante 
accordée aux légumes, c’est la substitution du pain de mie au pain. Le pain était jusqu’alors un 
élément central de son alimentation et ce changement de forme attribuait au pain un second 
rôle dans l’alimentation. 

- Chez la famille d’accueil où elle séjourne actuellement, l’alimentation est au cœur du projet 
familial, une sorte d’art de vivre, de retour à l’authenticité, à la terre. Tous les produits 
consommés sont issus de l’agriculture biologique et l’assistante familiale essaie de 
s’approvisionner au plus proche du producteur. Noémie quelque peu réticente au début y 
trouve aujourd’hui son compte et met en place des passerelles entre ses grands-parents, petits 
éleveurs et cultivateurs traditionnels, et sa famille d’accueil. 

Au travers des exemples autour de la rencontre de ces modèles alimentaires, nous avons 
cherché à montrer la distance dans des modes de vie et la difficulté du passage de l’enfant 
d’un quotidien à l’autre. Le placement, en déplaçant l’enfant d’une famille « défaillante » vers 
une famille ou un lieu d’accueil « bientraitant », oblige la confrontation de deux mondes avec 
des moyens bien distincts. 
 
Plusieurs sociologues dont Pierre Bourdieu ont démontré le lien entre position sociale et 
milieu d’origine. Mais quel est le milieu d’origine des enfants placés? Celui de la famille 
originelle ou celui de la famille d’accueil. Quel est le groupe social de référence ? Qui suis-
je ? Quels sont mes repères ? Mon groupe de référence ? Mon quartier ? Ma culture ?  
On existe avant tout parce que l’on a des origines généalogiques : des parents, des frères et 
sœurs, une famille… C’est ce que l’on peut appeler un capital de départ. Celui-ci est travaillé, 
socialisé au sein de son groupe primaire puis remanié par l’école, l’activité professionnelle… 
Que se passe-t-il quand il y a absence du groupe primaire et remplacement ? Comment 
l’enfant s’adapte-t-il ? 
Quand il y a placement donc déplacement de groupe de référence (parce que les références 
acquises jusque là ne sont pas propices au bon développement de l’enfant), de nouvelles 
règles, normes de la vie quotidienne doivent être intégrées par l’enfant. Celles-ci peuvent être 
complémentaires mais aussi contradictoires. Le milieu d’origine est donc malmené, dévalorisé 
et disqualifié parce non conforme au « bon » modèle, à la « bonne » manière d’éduquer 
socialement définie. Ce sont des professionnels, maîtrisant les dernières théories de 
l’éducation qui prennent le relais et deviennent ceux auxquels l’enfant doit se référer dans la 
vie quotidienne. Mais le relais n’est pas aussi simple qu’il peut paraître. Les parents ne sont 
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pas remplacés mais, dans la plupart des cas, assistés (mesure d’assistance éducative) et 
conservent l’autorité parentale. De là, découlent un ensemble d’enjeux sur la place et le rôle 
de chacun, entre détenteur de l’autorité parentale et gestionnaire de la vie quotidienne de 
l’enfant.  
 
Ce décalage entre les pratiques et les normes des deux groupes de référence est le sas où 
l’enfant existe, un entre-deux qui peut paraître propice à la confusion et à l’incompréhension. 
Un entre deux souvent inconfortable où le quotidien oblige l’enfant à participer plutôt à un 
groupe et le droit (de la filiation) impose l’inscription dans un autre groupe familial que celui 
du quotidien. L’enfant comprend que ce qu’il vivait avant le placement ne correspond pas à 
un mode de vie « ordinaire » pour autant le placement en obligeant le maintien des liens 
renvoie constamment l’enfant dans un conflit de loyauté entre ce qu’il vit en tant qu’enfant 
placé et ce que ses parents peuvent lui offrir.  
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13.4 Des lieux d’accueil  

13.4.1 Familles d’accueil  

Deux manières de faire sont évoquées concernant les familles d’accueil. Elles sont fortement 
liées à des dynamiques générationnelles. Pour les unes, l’adaptation à de nouvelles règles 
concernant le placement est difficile parce qu’elles ont toujours été dans un fonctionnement 
autonome. Les autres, socialisées dans le métier d’assistant familial, adoptent le 
« professionnalisme » - dans le sens d’un conformisme - que l’institution attend d’elles. 

Noémie est dans son actuelle famille d’accueil depuis deux ans, celle-ci entamait tout juste son 
activité. « Si je suis obligée parce que Jeannine ; elle est vachement réglo… Il y a beaucoup de familles 
d’accueil qui prennent la responsabilité d’emmener les enfants chez leurs amis, ils vérifient quand même 
avant… Mais Jeannine, elle ne veut aucune responsabilité sur son dos. »  

Ces générations sont aussi visibles chez les travailleurs sociaux. Pour les uns le travail avec 
les familles d’accueil est conçu de manière horizontale, dans une forme d’absence et de défaut 
de contrôle de l’institution, mais aussi dans une forme de responsabilisation des familles 
d’accueil. Pour les autres, plus jeunes, l’organisation est plutôt verticale, avec des 
interventions des travailleurs sociaux jugées par les familles d’accueil comme excessives, ils 
sont les représentants de l’institution avec l’imposition, sans négociations possibles, de 
certains principes (pour toutes sorties passer par le service, pas d’appellation « papa » 
« maman », etc.). Le travailleur social est garant d’une forme de neutralité des liens entretenus 
entre la famille d’accueil et l’enfant accueilli. Ces modèles professionnels causent des 
difficultés au niveau des articulations des rôles de chacun, principalement quand un jeune 
travailleur social travaille avec une ancienne famille d’accueil. 

« Au niveau des référents, ils accordent de l’importance à des petits trucs qui ne sont pas importants pour moi. 
[…] On dit aux enfants : « si vous donnez pas un coup de main à la maison, on va vous supprimer votre 
argent de poche » alors que moi, je demande de l’aide pour trouver une école chouette pour l’orientation. Pour 
moi, c’est plus important. […] Ils sont un peu flicés, ils peuvent rien faire sans… Aller dormir chez un 
copain, il faut l’autorisation, une signature pour un papier pour l’école, c’est toujours pareil. Ils ont toujours 
cette étiquette de gamin de la DDASS collée au dos et ça, c’est très lourd pour eux. Ils ne pourront jamais 
être comme les autres enfants puisqu’il y a toujours ça derrière eux alors qu’il faut les laisser grandir, pour les 
aider à grandir.» [Assistante familiale] 

Les familles d’accueil sont les professionnels qui passent le plus de temps avec l’enfant. La 
reconnaissance de leur rôle auprès de l’enfant est une préoccupation relativement récente.  
Jusqu’alors elles semblaient considérées simplement comme un lieu d’accueil mais leur 
activité était peu valorisée. Ils n’étaient ni des experts de la petite enfance, ni des travailleurs 
sociaux… leur rôle apparaissait subsidiaire quant aux décisions concernant la prise en charge 
des enfants. Même si l’institution du placement leur accorde une place de plus en plus 
importante (création d’un service exclusivement destiné aux assistants familiaux depuis l’été 
2007), celle-ci fluctue en fonction des territoires et des cultures locales ; 
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« Il y a beaucoup de différence entre les CDAS. Par exemple, à R., quand il y a une synthèse, on reçoit un 
courrier avec telle heure, telle date et point. Si on est là, bon, si on n’est pas là, c’est bon aussi. A U., on 
nous appelle : « est-ce que cette date-là vous convient ? » il souhaite notre présence à la synthèse et c’est quand 
même incontournable parce que c’est quand même nous qui vivons au quotidien avec les enfants. » [Assistante 
familiale] 

La famille d’accueil est passée d’un statut libre d’exercice à un statut technicisé, 
professionnalisé. Le travail de l’assistant familial tend à se professionnaliser de plus en plus, 
de nouvelles directives sécurisent l’activité professionnelle mais la question de l’articulation 
entre sécurité professionnelle et sécurité de l’enfant est pleinement posée par certaines 
mesures. 
Au moment de la campagne d’entretien, était, en réflexion et en début d’application, une 
nouvelle disposition concernant les vacances de l’assistant familial et notamment le fait que 
pour bénéficier des congés payés, désormais les vacances devaient être réalisées sans l’enfant 
accueilli. Si l’assistant familial ne les prenait pas, il les perdait. 
Cette nouvelle directive vise à positionner les travailleurs familiaux de manière plus 
« professionnelle ». L’idée est de scinder le temps de travail (avec l’enfant) d’un temps de 
vacances (sans l’enfant) afin que les familles d’accueil protègent leur propre vie familiale. 
Pour les familles d’accueil ayant l’expérience de plusieurs accueils ou d’un accueil long où 
l’enfant est intégré dans le fonctionnement familial au même titre que les enfants de la famille 
– ces configurations concernent les anciennes familles d’accueil -, cette disposition est venue 
bousculer leurs pratiques et la conception du travail qui leur incombe. Force est de constater 
qu’il leur est demandé de ne plus « faire famille » mais de distinguer leur famille de leur 
activité de famille d’accueil et par là-même, leurs enfants des enfants accueillis. Les familles 
d’accueil ont interpellé les services du Conseil général sur la cohérence d’une telle mesure. 
Comment un enfant accueilli peut comprendre que la famille dans laquelle il vit puisse partir 
en vacances sans lui ? Comment pourra-t-il se réintégrer au fonctionnement familial, aux 
discussions de retour de vacances s’il n’a pas partagé la même expérience ?  

« On les a toujours tous envoyés en vacances avec nous et là, c’est dramatique. On va les emmener quand 
même mais on n’aura pas nos congés payés […] » [assistante familial] 

L’enfant est donc exclu doublement : il ne partage ni les vacances, ni l’expérience partagée 
qui rassemble et créé de la cohésion au sein de la famille. La configuration familiale et les 
particularités du parcours de l’enfant accueilli sont oubliées dans l’imposition d’une mesure 
générale. Le droit relatif à la professionnalisation des assistants familiaux ne se heurte-t-il pas 
au droit des enfants et notamment au droit à une forme de sécurité ?  
La séparation au moment des vacances ne sera pas ressentie de la même manière si le couple 
d’accueil part en vacances sans enfant (parce qu’il n’en pas ou plus à sa charge), s’il part avec 
ses propres enfants, si l’enfant est accueilli dans un centre de vacances dans lequel il souhaite 
séjourner, s’il est accueilli de manière temporaire dans une famille d’accueil relais. Plusieurs 
facteurs, que rappellent les familles d’accueil concernant leur désaccord avec cette nouvelle 
mesure, semblent avoir été oubliés et avec eux, la professionnalisation des assistants 
familiaux paraît prendre le pas sur la défense des intérêts de l’enfant. Au vu des réactions des 
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assistants familiaux, cette mesure a été aménagée mais non retirée. L’aménagement consiste à 
donner du temps aux assistants familiaux pour qu’ils se résignent à un modèle plus 
« professionnel » de leur activité. 
 
La diversité des expériences des familles d’accueil interfère avec la manière dont l’enfant va 
pouvoir se situer dans sa famille d’accueil. Le fait que pour la famille d’accueil ce soit un 
premier accueil, le fait qu’elle ait encore ses propres enfants à sa charge, le fait qu’elle ait un 
ou plusieurs agréments, etc. va influer fortement sur le type de prise en charge familiale 
proposée à l’enfant et sur la place qui lui est accordée. 

13.4.2 Foyers 

Le placement en foyer est-il une alternative au placement familial ou le lieu de placement des 
adolescents « difficiles » ? 
Cette question est centrale dans l’image qui va découler de la prise en charge en foyer. En 
effet, ce n’est pas la même chose de considérer que le foyer est un lieu d’accueil alternatif 
pour des jeunes qui ne peuvent ni ne souhaitent s’intégrer dans un nouveau fonctionnement 
familial, différent de leur milieu d’origine, ou un lieu réservé à des jeunes que plus personne 
ne souhaite accueillir. Il s’agit donc de valoriser ce que le foyer offre en terme d’accueil et de 
sécurité pour des jeunes qui sont retirés de leur famille d’origine et n’ont pas les capacités ou 
l’envie nécessaire pour intégrer une « autre » famille.  
La mise à jour du malaise du jeune en famille d’accueil est bien souvent synonyme de 
conduites difficilement vécues par la famille d’accueil et de jeunes considérés au regard de 
ces conduites comme « difficiles » Dans notre enquête, rares sont les situations où c’est le 
jeune directement qui a exprimé le souhait de partir de la famille d’accueil, le plus souvent 
cette demande provient de la famille d’accueil elle-même ou des comportements alertants du 
jeune (fugue, violences…). 

Pour Gildas, les motifs de son placement se résument à la pauvreté matérielle de sa mère. Il 
n’existe pour lui aucune raison d’intégrer un autre fonctionnement familial. Il a donc 
considérés ses séjours en famille d’accueil comme des séjours purement « alimentaires ». Un 
simple lieu d’accueil. Il investissait sa chambre et rien d’autre, ce qui ne convenait pas à 
plusieurs des familles d’accueil par lesquelles il est passé. Aujourd’hui, le fonctionnement du 
foyer lui convient mieux, il a son indépendance et respecte les obligations de la vie en 
collectivité. 

Pour faire comprendre son malaise, Noémie a choisi de fuguer et de s’inscrire dans des groupes 
jugés « peu fréquentables » : « je faisais plein de petites conneries […] des fugues, je fréquentais des jeunes 
un peu plus vieux que moi qui étaient un peu dans la drogue et tout ça. Dès que je sortais de l’école même des 
fois j’y allais pas du tout, j’allais avec eux et autrement, je faisais des fugues pour aller voir ma famille […] 
Ils ont mis du temps à comprendre qu’il fallait me changer de famille d’accueil quand même. J’en ai fait 
énormément des fugues. » 

L’image véhiculée autour du foyer qui nous est retransmise par les jeunes, par les parents 
mais aussi par les professionnels est négative, forgée sur l’idée que l’accueil collectif est 
destinée à ceux qui ne peuvent être accueillis ailleurs, à ceux qui ont besoin de professionnels 
de l’éducation au quotidien, à ceux qui s’inscrivent dans des activités de délinquance… 
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Quand la juge a annoncé aux parents d’Antoine qu’elle demandait un placement en foyer pour 
leur fils, ils ont été très réticents : 

« Nous, quand la juge a décidé ça, on l’a mal pris. Foyer, rien que le mot. C’est ce que je lui ai dit : « dans 
ces cas-là, je l’aurai confié à ses 1 an ½ au foyer, Mme ». Foyer, je sais ce que c’est. Pourquoi mon fils irait 
dans un foyer, à 13 ans ? […] J’ai peur qu’il rencontre des mauvaises fréquentations.» [Mère] 

Finalement, concernant les trois situations que nous avons enquêtées et où les jeunes sont 
actuellement pris en charge en foyer, les appréhensions originelles ont laissé rapidement place 
à la réalité de la prise en charge ; des foyers aujourd’hui à taille humaine, où chacun bénéficie 
de son intimité… 
 
A l’heure actuelle, les services de placement privilégient les placements en famille d’accueil 
pour les plus jeunes et les placements en foyers pour les plus âgés (la première partie de ce 
travail – l’enquête sur dossiers - a montré que près de 3 enfants sur 4 étant âgés de moins de 
12 ans au moment du 1er placement sont placés en famille d’accueil tandis que parmi les 
jeunes âgés de 16 ans ou plus, ils sont 3 sur 4 à être orientés vers un établissement). Cette 
orientation est liée à deux éléments ; les réticences des familles d’accueil à accueillir des 
adolescents et l’hypothèse selon laquelle un adolescent a moins de capacités d’adaptation à un 
nouveau fonctionnement familial qu’un jeune enfant. Pourtant, il ne faut pas oublier qu’en 
intégrant un adolescent dans un foyer on lui demande d’intégrer de nouvelles règles 
quotidiennes découlant des contraintes de la vie en collectivité. Il paraît difficile de demander 
à un jeune qui n’accepte pas son placement, de choisir sur quel type de lieu d’accueil il veut 
vivre. Mais pour d’autres, convaincus de l’intérêt de la mesure ou ayant l’expérience du 
placement, le choix est mesuré et explicité : 

Anna avait 17 ans quand elle a changé de lieu d’accueil. Si elle n’acceptait pas la nouvelle 
famille d’accueil que les services lui proposaient, il lui restait le foyer et elle ne voulait surtout 
pas aller en foyer « comme je dis ça fait plaisir d’avoir d’autres enfants avec soi mais trop d’enfants avec 
soi, non. Parce que moi, je suis très indépendante et j’aime bien être un peu seule des fois […] Et puis en 
plus, comme je ne supportais pas de parler à des éducateurs ou à des assistantes sociales, je me suis dit que si 
j’allais en foyer ce serait tous les jours. » 

Le foyer est ce lieu en dehors de la vie familiale pour des jeunes encore en âge d’être dans la 
vie familiale. Ce lieu d’accueil est en décalage avec la majorité des modes de vie de la classe 
d’âge et pour Anna marginalise de fait la vie qu’ils vont pouvoir mener. « J’aurai l’impression 
d’être toujours dans le même milieu et je n’aurai pas l’impression de vivre une vie comme les autres » 

Le placement systématique des adolescents en foyer mérite d’être questionné. Un adolescent 
a-t-il moins besoin qu’un enfant de repères familiaux ? 

Stéphane a connu trois séjours en familles d’accueil entrecoupés de retours au domicile familial 
avant d’être placé en foyer. Ses séjours en famille d’accueil se sont toujours déroulés dans de 
bonnes conditions : Stéphane participait activement à la vie de famille. Et c’est pour cette 
raison qu’étaient envisagés des retours au domicile familial. Quand il a été décidé de placer 
Stéphane en foyer, celui-ci y était opposé mais il a tout de même était contraint d’intégrer un 
foyer. S’en suit une longue fugue puis la réintégration du jeune au foyer, des violences 
importantes du jeune sur des professionnels du foyer et une hospitalisation en psychiatrie. 
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Aucun évènement similaire n’avait eu lieu jusqu’alors dans la prise en charge de Stéphane 
pendant ses placements en famille d’accueil.    

Le foyer correspond aux attentes en terme d’accueil de certains jeunes, il faut seulement rester 
vigilant et ne pas attendre les signes inquiétants d’une forme d’impatience vis-à-vis du 
placement familial pour leur proposer d’autres types de prises en charge et notamment 
l’accueil collectif en foyer. 
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13.5 La scolarité, un enjeu pluriel 

La scolarité se situe au carrefour des aspirations parentales, des aspirations du lieu d’accueil et 
de celles de l’institution. C’est un motif pouvant justifier le placement, c’est un support pour 
mobiliser les parents, c’est un moyen pour valoriser la réussite d’un placement… C’est un 
enjeu important du placement. 
Le placement vient dans certaines situations appuyer la scolarité en offrant à l’enfant les 
moyens dont il ne bénéficiait pas auprès de ses parents, dans d’autres, il est l’élément 
perturbateur du bon déroulement de la scolarité. 
Le placement en famille d’accueil permet à l’enfant de développer une ambition scolaire 
proche de celle que la famille d’accueil a souhaité pour ses propres enfants. En se substituant 
à la fois au modèle parental et au modèle scolaire type de l’enfant placé, les familles d’accueil 
mènent un combat scolaire vers ce qu’elles considèrent comme celui du parcours réussi –un 
schéma traditionnel pour des enfants promis dès leur plus jeune âge à des « classes 
d’intégration scolaire ». 

Au travers des représentations du parcours scolaire de Joris se traduit la diversité des 
aspirations des professionnels oeuvrant pourtant au sein de la même institution : 

« Au départ, à l’école, c’était la catastrophe et je pense que c’est le milieu scolaire qui ne lui va pas. Il est 
doué mais il faut une école différente, quelque chose de différent pour des enfants comme ça […] Il galérait. Il 
n’accroche pas. Il arrive en 3ème quand même alors que c’est un gamin qu’on voulait mettre en CLIS, qu’on 
voulait mettre en SEGPA […] Mais moi, je sais qu’il peut. » [Assistante familiale] 

« Joris a des grandes difficultés scolaires. C’est un enfant qui relève peut-être d’une orientation spécialisée qui, 
de toute façon pour la famille d’accueil, était inentendable. Et le soutien de la famille d’accueil et de son frère 
a fait qu’on en arrive là actuellement. Tant mieux pour lui. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant qu’il 
arrivera à s’adapter… » [Référente ASE] 

La famille d’accueil offre à l’enfant un espoir scolaire, que souvent ses parents n’ont pas ou 
plus. Ils sont prêts à donner du temps pour les devoirs des enfants, à solliciter une aide 
spécifique dans certaines matières. 
Ces parcours scolaires fortement investis par l’enfant et par la famille d’accueil sont plutôt 
ceux de la catégorie des « enfants placés ». 
 
En revanche, le placement apparaît comme un élément perturbateur dans le parcours scolaire 
de l’enfant quand il oblige par des changements de lieux d’accueil à des changements 
d’établissements scolaires, quand il créé du malaise, de la fugue, de l’absentéisme scolaire… 

Noémie éprouve de grandes difficultés à s’intégrer dans sa première famille d’accueil, dans sa 
nouvelle école, dans sa nouvelle ville. Elle demande à réintégrer son ancien établissement 
scolaire mais sa situation ne s’améliore pas pour autant et elle fugue, elle sera hospitalisée et 
non scolarisée pendant près deux mois, le temps de lui trouver un nouveau lieu d’accueil. A la 
fin de l’année, Noémie est invitée à redoubler « La fin d’année arrive, je me rends compte que j’avais 
pas fait beaucoup d’école du coup, je redouble […] ça m’a fait bizarre de redoubler, j’en avais même honte 
[…] je pensais jamais redoubler et surtout au collège. » 
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…Quand la mesure existe comme un compte à rebours pour se former vite et prendre son 
autonomie vis-à-vis de l’institution, la scolarité est alors rationalisée en fonction de la 
situation vécue et des ressources disponibles pour continuer. 

« Comme à l’époque, on m’avait pas bien renseignée, je ne savais pas si la DASS allait financer l’école 
d’infirmière jusqu’au bout. Comme je n’ai jamais eu de réponses, je me suis dit : «  je vais faire des études 
courtes comme ça je n’aurai rien à leur demander après ». Et je me suis mis en esthétique mais ça ne me plait 
pas plus que ça. Je regrette mon choix scolaire, j’ai quand même mon CAP, j’ai fait ma 1ère année de bac pro 
mais je ne suis pas, j’étais pas du tout motivée par ça ». Anna était indécise et a essayé de rationaliser 
son choix par rapport aux moyens matériels dont elle disposait. 

Comment faire des études quand dès 21 ans, les services se désengagent d’un quelconque 
soutien ? « Je pense qu’un enfant placé qui veut faire des grandes études a intérêt à être dans une famille où 
ils sont très solidaires. Je pense que si Anna avait voulu faire de grandes études, je pense que ça valait le coup 
qu’on se donne de la peine pour l’aider, de la porter plus haut. Il y a des enfants qui méritent parce qu’ils ont 
des capacités et elle, elle avait des capacités donc moi, je l’aurais poussée à aller plus loin. » [Assistante 
familiale]  

Si les scolarités observées dans le cadre des parcours de placement portent pour beaucoup la 
marque du placement, il en est d’autres qui sont principalement motivées par l’expérience 
parentale ; par l’envie de s’en différencier ou de ne pas s’en différencier.  

« J’ai toujours voulu réussir et avoir une meilleure vie que celle que j’avais […] C’est la seule chose que 
j’avais à m’accrocher : mon travail. Je me suis accrochée à la seule chose qui pouvait m’aider c’était le collège 
et je me sentais en sécurité au collège. J’avais mes amies qui travaillaient et moi, je m’accroche pour réussir, 
pour m’en sortir. Je n’aurais pas voulu devenir comme ma mère, malade et tout ça. Je n’aurais pas voulu tout 
lâcher et être dans la misère. » [Marie] 

Les parcours scolaires illustrent la diversité des parcours de placement, ils sont le reflet de la 
réussite ou de l’échec d’un placement, de la rencontre de plusieurs conceptions de la scolarité. 
A plusieurs reprises, à l’occasion de rencontres, de discussions sur des situations d’enfants ou 
de jeunes bénéficiant de mesure de protection, la scolarité se pose en terme de capacité, de 
potentiel. A-t-elle les capacités intellectuelles de terminer son BEP ? Il n’a pas le potentiel 
pour mener à bien son CAP…  
Ici, on parle d’enfants ayant bénéficié d’une scolarité traditionnelle même s’il a pu leur arriver 
de « décrocher » sur certaine période et d’intégrer des dispositifs relais.  
La question des capacités et du potentiel individuel dans ce qu’ils ont d’inné, de donné 
d’avance… interroge le sociologue qui conçoit le social comme une construction et non un 
don. Les capacités comme des formes de déterminisme individuel oublient que chacun 
construit ses apprentissages en fonction de son histoire scolaire, familiale, sociale… 
« Les apprentissages scolaires s’effectuent dans la rencontre entre les formes scolaires 
d’apprentissages (savoirs scolaires, conditions pédagogiques) d’une part, et d’autre part des 
formes sociales et cognitives (savoirs familiaux, structures langagières et mentales, 
expériences du monde social) issues de la socialisation antérieure dans laquelle la 
socialisation familiale tient une grande place. »18  

                                                 
18 MILLET Mathias, THIN Daniel, Ruptures scolaires, L’école à l’épreuve de la question sociale, Le lien social, 
PUF, 2005, p127. 
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Apprendre et raisonner de façon scolaire est à dissocier de ce qu’on peut montrer de ces 
capacités de discernement dans la vie de tous les jours. A l’inverse, un enfant peut 
manifestement présenter de l’aisance à raisonner et apprendre hors du cadre scolaire et se 
retrouver en échec, incapable d’intégrer « la façon scolaire ». 

Illustrons ce propos par un exemple : Sarah a bientôt 18 ans, suit une 1ère année de BEP… La 
majorité implique de fait la fin d’une mesure et la discussion autour des suites à donner en 
terme de prise en charge. L’établissement scolaire fréquenté par Sarah représente un coût 
important parce qu’il est privé et que la jeune y est interne. Ce coût ne peut pas être assumé 
par la famille, une discussion est amorcée sur les possibilités d’une poursuite de la prise en 
charge. Autour de la table, plusieurs éducateurs questionnent les capacités de la jeune à valider 
sa formation au vu de ce qu’ils savent d’elle : difficultés à s’exprimer et à comprendre ce qui lui 
est dit. Pourtant, ses résultats scolaires sont très convenables. L’éducatrice référente précise 
que la jeune se réfère au niveau d’étude de son père « comment je vais assumer d’avoir un BEP alors 
que mon père a un CAP ? »  

Le rapport à l’école que les parents ont entretenu dans leur enfance et la place que l’école leur 
accorde aujourd’hui va influencer la manière dont l’enfant va pouvoir se positionner dans 
l’institution scolaire. Cette caractéristique est prégnante dans les parcours des « enfants re-
placés »  qui conservent comme référent et modèle, malgré le ou les placement(s), le parent. 

« J’ai pas été assez éduquée aussi. A l’école, j’étais la dernière parce qu’on ne s’occupait pas de moi […] 
Donc ça reporte sur les enfants. » La mère de Stéphane sait lire mais peine à comprendre les 
courriers qui lui sont adressés. C’était son mari qui s’occupait des documents administratifs. 
Aujourd’hui soit elle se tourne vers l’assistante sociale du secteur, soit vers son fils et cette 
difficulté vis-à-vis de la lecture attise les conflits. « Stéphane est rapidement agacé par les limites de sa 
mère » [Référente ASE] 

Elle n’a jamais eu sa place à l’école et peine encore aujourd’hui à exister dans l’institution 
scolaire en tant que mère : « Sachant que même je me souviens que souvent quand je prenais des rendez-
vous pour Mme Millet c’était quelqu’un dont les rendez-vous étaient facilement oubliés et on arrivait à l’école 
et ce rendez vous là, on l’avait… C’est fou. Elle disait qu’elle ne comptait pour personne mais effectivement 
j’ai pu me rendre compte que c’était souvent ses rendez-vous à elle qui sautaient » [Référente ASE]. 
Comment Stéphane peut accorder à sa mère le crédit que personne ne veut lui accorder ? 
Quelle place peut-il donner à sa mère dans son parcours alors qu’elle n’existe pour personne ? 
A quel modèle scolaire peut-il se raccrocher quand l’institution disqualifie les compétences 
maternelles ? 
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13.6 La discontinuité dans la prise en charge 

Chaque mesure est accompagnée par un service compétent et par un ou plusieurs 
professionnels référents. Dans le cas d’un placement en famille d’accueil (hors PFS19), 
l’enfant a pour interlocuteur au quotidien le couple d’accueil et, de manière plus ponctuelle, 
pour travailler son projet scolaire et/ou professionnel, pour programmer les droits de visites et 
d’hébergement, le référent ASE. Dans le cadre d’un placement en foyer, il aura un éducateur 
référent et le référent ASE, etc.  
Dès lors, que l’on s’intéresse au parcours de placement, la question du nombre 
d’interlocuteurs devient prégnante dans les récits.  

- Pour les « enfants placés », il est rare que ce soit le même référent qui intervienne tout 
au long du parcours. Ces changements sont vécus comme des contraintes, comme un 
temps d’adaptation où l’enfant va être forcé de se faire reconnaître dans ce qu’il a 
construit et pas simplement, comme un enfant accueilli. 

David est placé depuis 11 ans dans la même famille d’accueil. Il a connu plusieurs changements 
de référents (celui actuellement en charge de la situation est arrivé en janvier 2006). David ne 
se plaint pas du nombre de ses interlocuteurs. Par contre, pour lui qui a intégré une famille, 
rencontrer son référent c’est lui rappeler que c’est un enfant accueilli et ça l’insupporte.  

En demandant au jeune de raconter son placement, on lui demande de revenir sur son 
histoire, sur les motifs de placement, sur les relations entretenues avec les parents… On 
le resitue dans son statut d’enfant placé. Toute la difficulté étant de comprendre ce qui 
aujourd’hui, prend sens pour le jeune. A plusieurs reprises, nous avons notamment eu 
des difficultés à revenir sur la famille, parce que celle intériorisée par le jeune n’était 
pas celle consignée dans son dossier, dans son histoire généalogique. Nous avons 
souvent hésité à utiliser le terme famille d’accueil pour des enfants qui considéraient 
être dans leur famille, tout simplement. Revenir sur l’histoire du placement c’était aussi 
bousculer des positions qui s’étaient construites au cours des années sur l’expérience du 
quotidien et ramener l’enfant à son histoire c’était oublier ce qu’il avait réussi à 
construire en passant au-delà du placement. Les réactions des jeunes n’étaient pas 
explicites mais en les resituant en tant qu’enfant placé ils ont tous affirmé savoir que 
leur famille d’accueil n’était pas leurs parents mais l’était devenu de fait. 

 
- Pour les « enfants déplacés », les changements de lieux d’accueil impliquent des 

changements d’environnement de référence et de professionnel référent. 

« Je suis allé en foyer et après, je ne sais plus combien de temps après, je suis allé en famille d’accueil[…] Je 
m’ennuyais là-bas parce qu’il n’y avait rien à faire, je restais chez eux quoi donc j’ai demandé à changer de 
famille d’accueil donc ils m’ont mis dans une autre famille d’accueil, chez Mme K…, je suis resté quatre ans 
et après je suis parti dans une autre famille d’accueil à Q… chez Mme S, ça c’est très mal passé […] J’ai 
demandé à partir et ensuite, je suis allé en famille d’accueil relais pour attendre mon jugement[…] J’ai 
attendu peut-être deux mois et après je suis allé devant le juge et il m’a dit bon, tu vas aller en foyer. » 
[Gildas] 

                                                 
19 Placement Familial Spécialisé. 
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- Pour les « enfants re-placés », les changements de lieux d’accueil se combinent à des 
changements de mesure 

En deux années de placement, Antoine a été suivi par trois référents, par l’équipe éducative du 
foyer puis par celle du PEAD20. Pendant les trois mois précédant son placement, Antoine a 
bénéficié d’une AEMO judiciaire, il était donc suivi par une autre équipe éducative. Les parents 
d’Antoine pensent avoir rencontré au moins 20 professionnels. « On ne peut pas les compter. Ce 
n’est pas possible. Avec les remplacements et tout ça, au moins 20. Déjà au début c’était le [service 
d’AEMO] après ça a été le foyer, après ça a été le PEAD, après c’est le CDAS, Mr Poder après ça a été 
Mme Cariou et là, c’est quelqu’un d’autre. C’est tout le temps, comme ça.[…] On raconte notre vie à tout le 
monde ». [Couple parental] 

 

Marie a bénéficié d’abord d’une AEMO administrative puis elle a été accueillie pour dix mois la 
première fois dans un cadre administratif. Elle revient au domicile familial et rapidement est 
mise en place une AEMO judiciaire. Enfin, elle a été placée pour deux ans dans un cadre 
judiciaire.  

Marie ne distingue pas les rôles de chacun des professionnels qu’elle a rencontré et regrette 
seulement tous les changements dus à des changements de mesures « Comme je change tout le 
temps, le problème c’est… Les référents sont là pour bien connaître l’enfant qu’ils suivent et ça fait qu’à 
chaque fois ça change, donc à chaque fois, je suis obligée et la personne est obligée de réapprendre à me 
connaître. »  

Ce n’est pas tant la durée du parcours qui explique la diversité des interlocuteurs mais le 
nombre de lieux d’accueil et de mesures. 

13.6.1 Les changements de référents 

Les professionnels du secteur habilité semblent moins sujets à des mutations professionnelles 
que ceux du Conseil général.  
La mobilité constatée chez les professionnels du Conseil général est probablement à lier aux 
possibilités de mobilité professionnelle proportionnelles à la taille de la structure et 
également, aux missions complexes qui incombent au poste de référent (environ 27 situations 
à charge pour chaque référent, fiche de poste large, peu de définition des articulations à mettre 
en place avec le secteur associatif habilité…). « Au niveau du boulot, on est à flux tendus (…) 
Les heures sup’, on en fait des paquets » [référent ASE] 

Dans la situation de Marie Morin, au moment de l’entretien, la référente ASE est en partance 
pour le secteur prévention (secteur où elle travaillait déjà avant d’être mutée dans le secteur 
protection). 

Dans la situation de Mona Ham, la conseillère enfance que nous avons rencontrée était 
éducatrice en prévention au début des mesures qui concernaient la famille. 

                                                 
20 Placement Educatif à Domicile. 
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De manière générale, les parents et les enfants manifestent le souhait qu’il y ait plus de 
stabilité chez leurs interlocuteurs. Mais ils ne font pas de différences entre ceux relevant du 
secteur habilité et ceux du Conseil général. 
Ce sont les professionnels du secteur habilité, les familles d’accueil qui constatent les 
changements de professionnels référents au niveau du Conseil général  

« Avec les services de l’ASE, c’est pas toujours facile ça dépend des référents […] Au départ, ça changeait 
tous les 6 mois. On en a eu des biens et des moins biens. Je ne suis pas toujours d’accord avec eux. Ce n’est 
pas facile. Nous, on vit avec les enfants, on sait comment ils sont. Au niveau des référents, ils accordent de 
l’importance à des petits trucs qui ne sont pas importants pour moi. » [Assistante familiale]  

« Et moi, je me demande si ça aussi… On voit que la famille en ce moment ça bloque au niveau du PEAD, 
jusqu’où il n’y a pas aussi cet élément-là. Le changement de référent avec un référent qui était très investi à un 
moment donné, et après des difficultés pour renouer, il y a une volonté de Mme Cariou de prendre de 
l’assurance mais en même temps nous, on ne sait jamais pour combien de temps […] Là, il va y avoir une 
nouvelle personne. Ça va faire trois personnes pour deux mesures de PEAD en un an. » [Chef de service 
secteur habilité] 

« Souvent au niveau de l’ASE, il y a un défilé de référents. Là, il y a bien un problème. Un problème de 
permanence et de continuité, et pas de continuité qu’administrative, elle est bien habitée la continuité. Le PFS, 
il y a toujours deux référents biens connus par l’enfant, bien connus par la famille d’accueil, bien connus par 
les parents et ce sont des gens qui s’inscrivent dans la permanence » [Chef de service secteur habilité] 

Cette discontinuité oblige l’enfant et les parents à se re-raconter. Ce qui a déjà été dit et 
consigné semble constamment être vérifié et contraint la famille à remettre de la proximité 
dans des évènements passés souvent douloureux. Raconter encore une fois son histoire… 
c’est revenir sur ce qui a conduit à la séparation familiale et bien souvent sur des faits 
douloureux. C’est aussi mettre des mots sur des évènements qu’on n’a pas forcément envie de 
verbaliser, de re-dire. 
Des évènements qui ont déjà été dits, racontés à plusieurs professionnels, pourquoi être 
obliger de re-énoncer ce qui a dû être consigné dans le jugement, dans un rapport ? Cette 
question se pose pour les professionnels : quel passage d’information quand il y transmission 
de situations entre deux professionnels ? 

« Ce qui m’a gêné, c’est d’avoir plein de référentes. Ça changeait tout le temps, pour l’enfant c’est plus facile 
d’être habitué à une référente. Parce qu’on se confie déjà, le fait de parler de son histoire, s’il faut le refaire 
tous les ans, personnellement ça me gêne. J’en ai eu au moins 4 ou 5 en l’espace de 5 ans au début. » [Jeune] 

« Le problème du CDAS c’est pas que c’est mal fait, c’est pas critiqué… On a eu une personne donc un 
éducateur qu’est venu, ça a duré 15 jours puis il a été muté, après on a eu un autre, ça a duré peu de temps 
puis il est muté après il y en a eu un autre… Et, stop ! Je ne suis pas là pour raconter ma vie 50 fois donc, 
c’est vrai quelque part c’est un truc que je ne comprend pas chez eux. On a eu des soucis avec Jordan, je vous 
explique même pas, trop à faire à trop de personnes différentes et on recommence, et on recommence… Où vous 
voulez qu’il y ait un équilibre quelque part ? […] Il faut que l’enfant arrive à avoir confiance dans la 
personne avec qui il a des relations, avec qui il a à faire. Faut qu’ils instaurent une relation si au bout de 
tant de temps, on change non, stop ! On ne recommence pas à chaque fois à zéro. […] C’est bien qu’il ait eu 
la même famille d’accueil parce que chez eux ça se passe bien parce que en plus, s’il fallait qu’il change non, 
stop ! Franchement je le récupère parce que c’est déjà contraignant d’avoir  à faire à beaucoup de gens, parce 
qu’on a vu le psychologue, on a vu… il y a eu aussi une enquête de faite tout au début du placement […] 
C’est tout un cheminement. Et si, en plus, on voit des gens extérieurs plus la famille plus la référente plus le 
juge et stop ! […] Au début, c’est dur c’est pas évident d’aller raconter… » [Mère] 
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« On voit beaucoup de monde, c’est pour ça que j’ai mis du temps à vous faire venir. Et dans les services ici il 
y a beaucoup de changement et à chaque fois, il faut se répéter, c’est ça qui est pénible. Ça rouvre des blessures 
et des choses dont on ne veut plus parler. Donc il faut se répéter, comme avec vous actuellement. [...] On est 
des humains, on n’est pas des machines. » [Couple parental] 

La discontinuité se reflète également dans la prise en charge de la fratrie. Comment la fratrie 
peut-elle exister quand le référent n’est pas le même ? Qui va parler des uns aux autres si 
même le suivi du placement est séparé comme les lieux d’accueil le sont ? 

13.6.2 La place de chacun des acteurs professionnel s  

L’articulation du rôle de chacun des professionnels dans la prise en charge de l’enfant semble 
être en constante négociation. Il n’existe pas de schéma régulant le rôle social de chacun, 
ceux-ci se confrontent pour s’ajuster en créant bien souvent des tensions dans la prise en 
charge de l’enfant. 

 « Du côté de l’aide sociale à l’enfance, il n’y a rien qui est suffisamment positionné. Du coup, ça retombe ou 
sur les référents, ou sur les services. C’est nous, qui disons : « ben nous on aimerait bien qu’on se répartisse 
comme ci comme ça le travail ». […] Moi, j’ai travaillé douze ans au niveau du foyer et je fais la même 
observation au niveau des foyers sur le rôle des référents. C’est normal comme ça repose sur des personnes. » 
[Chef de service secteur habilité] 

L’ajustement du rôle de chacun diffère selon les parcours de placement : 
- Les « enfants placés » sont pris en charge au quotidien par leur famille d’accueil. Ils ont 

intégré de manière totale la famille et y sont chez eux. La famille investit l’enfant au-
delà de son simple accueil, elle investit la scolarité, ses projets professionnels, etc. Le 
référent ASE est celui qui rappelle au fonctionnement de la famille que l’enfant est 
accueilli, que la famille d’accueil est professionnelle. Il est le représentant de 
l’institution qui impose certains principes. Cette intervention est perçue comme 
intrusive avec le sentiment que le travailleur social se veut garant d’une forme de 
neutralité entre la famille d’accueil et l’enfant accueilli. 

Dans la situation de Joris, la relation entre l’assistante familiale et la référente ASE illustre au 
mieux la difficulté à articuler le rôle de chacun dans la prise en charge. La référente a pour rôle 
de maintenir du lien familial, de resituer les enfants dans leur parcours familial. « Déjà qu’ils ont 
des repères tellement différents, que les rencontres sont difficiles… Moi, je me dis que si j’arrive au moins à 
garder un lien avec les enfants et avec le père, je pourrais peut-être plus les réunir parce que je pourrais parler 
de l’un et de l’autre. Je pourrais servir de médiateur » [Référente ASE] La famille d’accueil a celui de 
leur proposer autre chose, un autre mode de vie, de nouvelles aspirations. « Ils ont toujours cette 
étiquette de gamin de la DASS collée au dos et ça, c’est très lourd pour eux. […] Moi, je fais en sorte qu’il 
n’y ait pas de différence, que tout le monde soit pareil. » [Assistante familiale] 

- Les « enfants déplacés » s’inscrivent dans plusieurs prises en charge. Ils sont avant tout 
des enfants de l’ASE, de l’institution, avant d’être des enfants accueillis en famille 
d’accueil ou en en foyer. Ils ne distinguent pas vraiment le rôle de chacun, le système 
de Protection est appréhendé comme un tout. Ils savent s’intégrer au quotidien de leur 
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lieu d’accueil (ou montrer qu’ils y sont intégrés) mais ne s’y projettent pas. Ils sont 
indépendants et ne créent que des liens éphémères. 

 
- Les enfants « re-placés » sont ceux pour qui la participation des parents à l’accueil est 

la plus importante. Ils ne sont que provisoirement concernés par une mesure même si 
au final, les mesures s’additionnent. Ils ont des placements courts mais très disparates 
et discontinus.  

 
Derrière l’homogénéité institutionnelle du système de Protection de l’enfance du Finistère, 
une organisation hiérarchisée et territorialisée implique des cultures professionnelles, des 
manières de faire et de comprendre les situations. 
La justice, le Conseil général et le secteur associatif habilité se partagent l’organisation et la 
prise en charge de la protection des mineurs et jeunes majeurs en danger.  
La délimitation des champs d’intervention de chacun de ces acteurs est complexe, les modes 
de fonctionnement et les pratiques sont très différents. 
Toutes ces structures travaillent ensemble auprès des mineurs et jeunes majeurs en danger 
mais selon les situations, on parle de mesure administrative ou de mesure judiciaire, de 
financement ASE ou PJJ, de prise en charge directe par le secteur habilité ou d’enfant confié à 
l’ASE… Une même situation peut recouvrir un financement et un mode de prise en charge 
différente en fonction du juge, des possibilités de financement mais aussi des liens 
d’interconnaissance entre les acteurs.  
En matière d’enfance en danger au titre de mesures d’assistance éducative (article 375 du 
code civil), le secteur public de la PJJ, le service de l’ASE du Conseil général, le secteur 
associatif habilité peuvent être saisis pour deux types de prise en charge : l’action éducative 
en milieu ouvert (AEMO), le retrait du mineur de son milieu naturel (le placement). Entre ce 
que disent les textes et la réalité des pratiques de terrain, se jouent les conditions du partage 
des compétences sur le terrain. De fait, l’ASE accueille une large partie des placements, bien 
qu’elle délègue une partie des prises en charge au secteur associatif habilité, le secteur 
associatif habilité prend en charge la totalité des mesures d’AEMO judiciaire et la PJJ se 
désengage de ce type de mesure pour se centrer sur les mineurs délinquants.  

Maéva est placée à l’ASE et prise en charge dans un foyer éducatif associatif. Un séjour au ski 
est programmé et le père refuse que sa fille y participe. Le foyer contacte l’attaché, l’attaché 
s’adresse au juge des enfants pour qu’il tranche. 
Henri bénéficie d’un placement direct dans un foyer éducatif associatif. L’équipe éducative 
souhaite voir évoluer le jeune vers un logement autonome. Les parents refusent. Le foyer passe 
outre la décision des parents, informe simplement le juge des enfants de sa décision d’orienter 
le jeune vers un logement autonome. 

Dans la première situation, le Conseil général refuse de prendre une décision qui va contre 
l’avis des parents et estime que sans délégation de l’autorité parentale, c’est au juge des enfants 
de prendre une décision. 
Dans la seconde situation, l’établissement habilité estime qu’il est de son ressort de tout mettre 
en œuvre  pour que les actions décidées au nom de l’intérêt de l’enfant puissent se réaliser avec 
ou sans l’accord des parents. Le juge a confié la garde du jeune au service et souhaite qu’ils 
puissent bénéficier de propositions qui sont mises en place dans son intérêt. La structure 
transmet simplement une note d’observation au juge.  
Ces deux situations montrent combien la lecture et la compréhension des textes sont 
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différenciées selon le point de vue à partir duquel on se place. Conflit de pouvoir… ou conflit 
de compétence… chacune de ces structures définit son champ d’intervention et à l’intérieur, les 
professionnels usent aussi de leur marge de manœuvre. Par ailleurs, les pratiques ne sont pas 
toujours les mêmes au sein d’une même institution. 

« Avec un grand débat entre moi et le Conseil général qui est : quand un enfant est placé, les parents 
conservent, dit le texte, les attributs de l’autorité parentale qui ne font pas obstacle aux objectifs de la mesure. 
Donc moi, je considère que ce texte est suffisamment large pour s’adapter à chaque situation. Ca veut dire que 
le Conseil général ne peut pas prendre de décisions à la place des parents s’il ne démontre pas que les parents, 
lorsqu’ils prennent la décision, mettent en danger l’enfant. […]La décision des parents si elle met en danger 
l’enfant, le Conseil général il a le pouvoir[de décider seul]. Le Conseil général aujourd’hui dit : « non ». Il 
dit : « moi, je n’ai pas l’autorité parentale, je ne peux faire que les actes usuels ». En sachant que les actes 
usuels, personne ne sait ce que c’est… » » [Juge des enfants] 
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14 Le temps du placement, entre famille d’origine e t lieu 
de placement 

14.1  Les positionnements de l’enfant 

Il est possible de distinguer différents positionnements dans les manières, pour les enfants, de 
se situer. 
Que se passe-t-il quand l’enfant découvre que le placement est une imposition venant protéger 
l’enfant de ses parents « maltraitants » ? Quand l’enfant prend-il conscience que les modes de 
vie de sa famille ne sont pas jugés « bons » ?  
Ce qu’il semble important de regarder c’est la manière dont l’enfant va pouvoir négocier le 
maintien d’une place chez les uns et les autres, de quelle manière il va s’adapter ou pas aux 
modes de vie et ceux qu’il va privilégier. 

- Chez « les placés », l’adhésion est totale au mode de vie de la famille d’accueil. Les 
enfants espacent les droits de visites chez leurs parents. Ils ont choisi leurs repères. 

Quand Joris et son frère sont arrivés chez leur actuelle famille d’accueil, ils ont dû s’adapter à 
un nouvel environnement et à de nouvelles manières de vivre :« Ils avaient plein de choses à 
apprendre, plein de choses à faire […] La première fois qu’on les a accueillis à la maison, Michel a mangé les 
fleurs, il n’avait jamais vu un bouquet de fleurs sur une table et Joris essayait d’attraper les petits personnages 
à la télé. Il y avait plein de choses comme ça ». [Assistante familiale] Aujourd’hui, ils ont pleinement 
intégré le mode de vie de leur famille d’accueil et se trouvent donc en décalage avec ce que leur 
offre leur père comme modèle.« Quand un papa est SDF et qu’on est dans une famille d’accueil où on a 
tout, qu’on vit une vie « normale », c’est très dur à accepter que son parent soit ce qu’il est. » [Référente 
ASE] 

- Chez « les déplacés », les enfants n’investissent que partiellement leur lieu d’accueil. 
Ils en ont connu d’autres et semblent fatigués de faire des efforts d’intégration. Mais 
ils (les plus âgés) ont, semble-t-il, compris ce que l’on attend d’eux. 

Après avoir été confiée à son oncle, Noémie est placée. Elle fera deux familles d’accueil 
différentes et nous explique ses difficultés à s’intégrer, à s’adapter « Au début, je me sentais un peu 
perdue, j’avais aucun repère. C’est ça quand on arrive dans un nouvel endroit, on n’a pas nos repères et c’est 
dur de s’adapter […] A la fin, on en a un peu marre de s’adapter, on s’en fout un peu. Au début, c’était un 

peu difficile et après, ça allait […] Au bout d’une semaine, ben voilà, je suis adaptée pour eux mais je suis 
pas encore adaptée parce que à côté, j’ai toujours ma vie ; il faut que j’aille voir ma sœur et tout 

ça donc moi, j’ai du mal à m’adapter mais j’arrive bien à montrer aux autres que « si, si 
c’est bon, je suis adaptée » ».  

- Chez les « re-placés » se pose la question du double je(u). Les enfants, montrent des 
capacités d’adaptation à un nouveau mode de vie mais pour autant peinent à changer 
leurs habitudes quand ils sont chez leurs parents.  

« Je l’ai vu il y a un mois a peu près dans sa famille d’accueil où on a parlé du projet. Je lui ai dit que s’il 
continuait ses stages jusqu’à fin juin, on allait demander la poursuite du placement probablement jusqu’à ses 
dix-huit ans et qu’on part sur le projet d’un apprentissage en deux ans. Il était tout à fait partant. Et j’ai 
fait le point avec lui chez sa mère, dix jours après, et ce n’était pas le même Stéphane. Il était très menaçant 
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par rapport au placement. » [Référente ASE]  
Stéphane est pris entre ce qu’il vit en famille d’accueil, ses projets scolaires et professionnels, 
ses perspectives d’avenir et ce qu’il vit chez sa mère, principalement dans son réseau de 
sociabilité, dans son « quartier ». 

Outre la particularité des positionnements propres à chacun des modèles de parcours, il existe 
des facteurs plus transversaux. 
Le souhait d’ « être un enfant comme les autres » est une aspiration récurrente chez les  
enfants que nous avons rencontrés. Ce souhait s’inscrit dans l’idée de rompre avec tout ce qui 
ramène l’enfant à son statut d’enfant placé : les rencontres avec les travailleurs sociaux, les 
audiences au tribunal, les autorisations pour les sorties, etc. Ce ne sont pas ces actions elles-
mêmes qui gênent l’enfant mais le fait qu’elles viennent s’immiscer et bousculer un quotidien 
qui fonctionne ; soit le lieu d’accueil, soit la famille d’origine.  

« Même au niveau scolaire c’est dur de répondre à ses copines « mais tu vas où ? » Parce que tu manques 
l’école forcément. « Ben, je vais au tribunal ». Je sais que je l’ai toujours mal pris parce que je voulais vivre 
ma petite vie. J’ai été placée, j’en ai fait le deuil un an après, voire deux ans et je voulais vivre ma vie comme 
les autres enfants. […] Il y a toujours un petit truc qui va te rappeler que tu n’es pas comme les autres et c’est 
chiant » [Anna]. 

De la même manière que pour toute autre intervention de professionnel intervenant dans le 
cadre du placement, celle du sociologue a été, dans bien des situations, rejetée parce qu’elle 
invitait l’enfant à se situer en tant qu’enfant placé. 

Dès que l’enfant21 en prend conscience, la question matérielle joue un rôle important dans la 
manière dont l’enfant se positionne entre le placement et ses parents. Les conditions 
matérielles offertes par le placement montrent celles existantes chez les parents et orientent le 
choix de l’enfant à vivre chez les uns ou chez les autres. 

L’exemple de Gildas 

« Tu as compris aujourd’hui pourquoi tu as été placé à 6 ans ? 
- Il y avait diverses raisons, déjà, les finances pour ma mère, c’était dur après, c’était… Enfin, l’excuse qu’ils 
avaient trouvée au foyer c’était, parce que notre mère elle était malade, mais ça, ce n’était pas vrai. Moi, je 
suis persuadé que c’était à cause des problèmes financiers de ma mère. 
Toi, tu préfèrerais que ta mère ait des aides financières et que tu restes chez elle ? 
- Qu’elle ait des aides, oui mais que je reste chez elle… Si elle avait beaucoup d’aides, oui, sinon, non. » 

Gildas a appris à vivre dans un autre confort matériel que celui du domicile familial et ne veut 
pas le quitter même s’il s’agit de revenir vivre avec sa mère. 

- « J’ai toujours envie de retourner chez ma mère. Mais je me dis que ce serait un peu dur parce que quand je 
vois que c’est dur pour ma mère de gérer. Je me dis que je suis peut-être mieux en foyer. 
De gérer quoi par exemple ? 
-Pour les choses financières parce que elle n’a pas trop les moyens. » 

L’exemple de Marie 
« Avant, on se débrouillait comme on pouvait pour avoir à manger, pour avoir les vêtements et tout ça parce 
qu’elle avait un budget strict parce qu’elle était sous tutelle, donc on se débrouillait. […] Ici, j’ai plus une vie 

                                                 
21 Il est difficile de « périmétrer » l’âge à partir duquel l’enfant en prend conscience. Très tôt, il peut faire la 
différence entre des modes de vie, pour autant son positionnement paraît arriver plus tardivement. 
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d’ado et le placement m’a fait changer de personnalité aussi, je suis beaucoup plus ouverte maintenant, ça m’a 
appris plein de choses. Ça forge le caractère. Pareil pour le budget, il y a un budget mais c’est quand même 
plus large. » 

La prise de conscience de ce décalage est liée à l’âge de l’enfant et paraît construire le cycle 
des droits de visite et d’hébergement.  Il est cependant intéressant d’observer ici qu’à partir de 
12 ans, l’enfant est directement engagé dans les décisions relatives aux modalités des droits de 
visite et d’hébergement (maintien, fréquence…). Etait-il en mesure se positionner avant alors 
que l’institution ne lui en donnait pas la possibilité ou en tout cas ne lui permettait pas de 
rendre visible son positionnement?  
Au travers de l’ouvrage La honte, Annie Ernaux nous expose comment à 12 ans, elle a 
compris le clivage entre son mode de vie familial et celui auquel ses parents aspiraient pour 
elle, celui de l’école privée : « Tout de notre existence est devenu signe de honte. La pissotière 
dans la cour, la chambre commune –où, selon une habitude répandue dans notre milieu et 
due au manque d’espace, je dormais avec mes parents-, les gifles et les gros mots de ma 
mère, les clients ivres et les familles qui achetaient à crédit. A elle seule, la connaissance 
précise que j’avais des degrés de l’ivresse et des fins de mois au corned-beef marquait mon 
appartenance à une classe vis-à-vis de laquelle l’école privée ne manifestait qu’ignorance et 
dédain »22. Déplacer un enfant de son milieu d’origine vers un lieu d’accueil n’est pas anodin 
mais, bien plus que la découverte d’un nouvel environnement, c’est le face à face entre les 
habitudes des uns (des parents) et des autres (du lieu d’accueil) qui créé une forme de tension 
dans la position qu’occupe l’enfant dans cet entre-deux. 
Il semble que, bien plus que l’âge de l’enfant, c’est la durée de son expérience de placement et 
ce qu’il a construit pendant celui-ci qui vont conditionner la manière dont il va pouvoir se 
positionner. Quand l’enfant n’a pas de souvenir de l’avant-placement, sa position correspond 
à celle de son expérience quotidienne du placement. Comment l’enfant peut-il reconnaître 
comme parents des personnes rencontrées épisodiquement dans un cadre surveillé et qui ne 
sont ni celles qui l’amènent à l’école, ni celles avec qui il partage son repas, etc. ?

                                                 
22 ERNAUX Annie, La honte, Folio, 2007, p140. 
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14.2 La prise en charge collective et individuelle des parents 
d’enfants placés  

Le placement s’inscrit dans la contradiction entre les règles du bien éduquer (comme logique 
dominante) et les réalités sociales dans lesquelles à la fois les parents et les enfants ont été 
socialisés et ont grandi. L’intervention d’un tiers garant des méthodes éducatives et 
psychoaffectives adaptées (conformes aux normes dominantes de la période considérée) 
disqualifient des pratiques parentales en les désignant comme carencées, inadaptées, 
maltraitantes…  
Le placement est une rupture, souhaitée comme telle par ses commanditaires, dans la 
trajectoire familiale. Il s’opère au terme de la construction d’un décalage entre « les habitudes 
des uns » et les normes sociétales. « La confrontation avec une culture autre est déjà une 
épreuve; quand cette culture devient autorité qui intervient sur l’éducation de l’enfant, il y a 
là une violence qui mérite d’être “accompagnée” »23 
L’enfant est enlevé et confié à un lieu d’accueil lui offrant un environnement jugé plus sain et 
sécurisant de l’autre, les parents sont dépossédés d’une partie de leur fonction parentale, celle 
du quotidien. L’enfant est pris en charge par l’institution mais qui s’occupe des parents ? 
« […] la mission estime que, si des progrès indéniables ont été faits au cours des vingt 
dernières années pour le bien-être des enfants et des adolescents concernés par des mesures 
de protection, des lacunes majeures demeurent quant à l’aide qu’il convient d’apporter à leur 
parents. C’est donc aussi à leur égard, en raison des droits fondamentaux qu’ils possèdent, et 
dans l’intérêt de leurs enfants, malgré et à cause de leurs défauts et de leurs qualités, qu’il 
convient de porter une attention renouvelée. »24  
Au travers des expériences des parents dans leur rapport avec le système de Protection de 
l’enfance sont évoqués comme interlocuteurs principalement le référent ASE et le juge des 
enfants. Quand nous avons tenté d’interroger les professionnels rencontrés, surtout les 
référents ASE, sur l’accompagnement parental, tantôt les référents ont renvoyé cette 
responsabilité aux assistants sociaux du secteur, tantôt ils se sentaient pleinement investis 
dans ce travail. Le flou autour de la prise en charge se traduit de manière différente selon les 
structures locales de rattachement et selon les pratiques professionnelles individuelles. Pour 
tenter de mieux comprendre ce qui se joue autour de la prise en charge des parents, nous 
allons examiner les particularités de ces deux postes du travail social. 

- Le référent est l’interface entre parent, enfant et lieu d’accueil mais son travail se situe 
auprès de l’enfant dans la définition d’un projet scolaire et familial, il est celui qui met 
en place les droits de visite. Son rôle est de veiller au bon déroulement de la prise en 
charge de l’enfant par le placement à l’ASE. Il rend des comptes sur l’évolution de 
l’enfant et des relations familiales mais toujours au travers de l’intérêt de l’enfant ; de 
ce que celui-ci peut en dire ou de ce que le référent peut en percevoir. Le référent ASE 
n’est pas le référent familial mais le référent de la protection et des intérêts de l’enfant. 

                                                 
23 MADELIN Bénédicte, Assises départementales pour la protection de l'enfance en Seine-Saint-Denis, citée par 
ROMEO Claude, L’évolution des relations parents-enfants-professionnels, octobre 2001, rapport remis à la 
Ministre déléguée à la famille, à l’enfance et aux personnes âgées.  
24 NAVES Pierre; CATHALA Bruno, Op. Cit., p46. 
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Comment dès lors pouvoir envisager qu’il accompagne également les parents de 
l’enfant ? 

- L’assistante sociale du secteur est l’interlocutrice privilégiée dans le cas de parents 
allocataires de prestations sociales. Or, tous les parents qui ont un ou des enfants 
placés ne sont pas allocataires de prestations sociales. La question du professionnel 
accompagnant le parent d’enfant placé est centrale car selon son rôle dans l’institution, 
un mode d’accompagnement spécifique va être mis en place.  

Dans la majeure partie des situations enquêtées, le travail d’accompagnement du ou des 
parents se limitait à un suivi soit individualisé (AS de secteur), soit à un suivi centré 
exclusivement sur la fonction parentale (référent ASE accompagné du psychologue du service 
effectuent un travail sur les relations familiales), soit à des rencontres autour du calendrier des 
droits de visite. 
 
L’accompagnement spécifique des parents multiplie les interlocuteurs et spécialise le travail 
social d’accompagnement. Faut-il scinder la prise en charge des parents de celle des enfants ? 
L’institution qui protège les droits des enfants25, peut-elle également protéger les droits des 
parents26 ? Le parent est-il un usager (comme l’enfant) du système de Protection de l’enfance 
ou un partenaire dans la prise en charge de l’enfant? 
La loi 2002-2 du 2 janvier 2002 dite loi de rénovation de l’action sociale et médico-sociale 
concerne, entre autres, la participation des parents et enfants au fonctionnement de 
l’établissement dans lequel l’enfant est accueilli. Pourtant, cinq ans après, peu d’établissement 
ont mis en place une quelconque forme de participation. La question qui subsiste est bien : 
quelle place est-on prêt à octroyer aux enfants et à leur famille dans le fonctionnement 
institutionnel ? Roland Janvier dénonce l’attitude confortable des établissements qui peinent à 
remettre en cause leurs modalités de fonctionnement : « Il est beaucoup plus facile de 
« gérer » de manière très pyramidale l’organisation de l’établissement, que de laisser des 
espaces non maîtrisés, dans lesquels les différents acteurs de la vie institutionnelle pourraient 
exprimer leur vécu et mettre en commun leurs différents projets »27 
 
Deux problématiques s’articulent autour de la question des parents : 

- A un niveau individuel : autour du travail sur les dysfonctionnements familiaux 
pointés par la décision de placement. 

- A un niveau plus collectif : autour de la reconnaissance et de l’institution 
d’associations représentantes des droits des parents. « Le rôle des associations est 

                                                 
25 « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son 
éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des 
mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice […] » article 375 du code civil. 
26 « La protection de l’enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être 
confrontés dans l’exercice de leur responsabilités éducatives, d’accompagner les familles et d’assurer, le cas 
échéant, selon des modalités adaptés 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 vingt et un ans connaissant des difficultés 
susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. » article 1er du code de l’action sociale et des familles. 
27 JANVIER Roland , MATHO Yves, Mettre en œuvre le droit des usagers dans les établissements d’action 
sociale, Dunod, 1999, p87. 
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donc de soutenir les parents mais aussi de les encourager à négocier avec les 
institutions […] »28 

L’association REVE (REapprendre à Vivre Ensemble) est la seule association départementale 
de parents d’enfants placés. Partant du constat de l’inexistence d’un espace d’expression 
parentale, des parents et une assistante sociale polyvalente de secteur ont créé une association 
en 1999.  
L’objectif de ce groupe est double : 
- Créer un espace d’expression et d’écoute des parents 
- Médiatiser les relations entre les parents et les institutions du placement (Ase et justice) 

Il existe peu de groupes de pression composés de parents d’enfants placés contrairement à 
d’autres secteurs de l’action sociale comme celui du handicap. Le placement ou l’imposition 
d’une mesure d’assistance éducative vient disqualifier et stigmatiser les parents qui par peur 
d’exister dans un groupe disqualifiant parce que associant des disqualifiés, s’invisibilisent et 
s’isolent. Cette image négative colle à la mesure et à leurs destinataires. Le travail social va 
tenter de requalifier les compétences parentales dans l’intérêt de l’enfant mais pour que des 
parents veuillent faire groupe c’est l’image du groupe qui est a priori disqualifiante qu’il faut 
requalifiée.  
Au regard de l’expérience de terrain de cette enquête, deux éléments apparaissent comme 
fondamentaux dans le traitement des questions autour des parents. Les parents qui n’ont pas 
l’expérience du placement sont totalement dépourvus face à la machine aministrativo-
judiciaire du système de Protection de l’enfance. Leur offrir les moyens de pouvoir 
comprendre la logique de ce système, c’est leur permettre de se battre contre et/ou avec. Ces 
droits fondamentaux doivent être défendus par d’autres structures que celles qui représentent 
les droits et les intérêts des enfants au risque, sinon, de brouiller les rôles de chacun.  
Dans la prise en charge de l’enfant, l’institution a un rôle à jouer dans l’affirmation d’un statut  
de parent-partenaire. Au même titre que le lieu d’accueil, le parent est partenaire de la prise en 
charge de l’enfant. Ces nouvelles représentations autour du parent sont difficiles à faire 
accepter dans les pratiques professionnelles29 où chacun défend ou se plie à des habitudes et à 
des manières de faire fortement intériorisées.  
Le lien entretenu avec l’enfant est « déformé » (le parent en fait « trop » ou « pas 
suffisamment ») par l’absence de l’enfant dans le quotidien familial et par la remise en scène 
des conflits familiaux devant les travailleurs sociaux .  

 « Ben, quand vous avez votre gamin, un week-end tous les quinze jours, qu’est-ce qu’on peut faire ? Et 
après, il a pris le pli […] En plus, il faut toujours être là et prendre le temps pour accueillir les gens. […] 
Mais ils nous ont bien aidé aussi. Forcément quand on parle, on revient sur des sujets… Sur ce qui s’est 
passé dans la semaine même si ça s’est passé il y a quinze jours. Par exemple, Antoine serait rentré tard tel 
jour, on va y revenir et là, on va se ré-affronter Antoine et moi. » [Mère] 

                                                 
28 DAGORNE Joëlle, « Les parents d’enfants placés, en tant que personnes stigmatisées », mémoire de recherche 
réalisé dans le cadre d’un DHEPS, UBO, 2005, p111.  
29 EBELY Max, Du parent disqualifié au parent citoyen, La fonction parentale, entre droit et pression sociale, 
Mémoire de DSTS, sous la direction de JANVIER Roland, IRTS de Lorient, janvier 2004. 
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14.3 La prise en compte de la fratrie 

Les services de placement en privilégiant les placements en familles d’accueil défendent 
l’idée que l’enfant doit grandir au sein d’une famille. Cependant, ils se positionnent 
clairement sur le fait que la famille d’accueil ne doit pas être une famille de substitution à la 
famille naturelle ou d’origine en instaurant un maintien des liens parents/enfants quasi 
systématique. 
S’il semble clair que, parce que les parents ont été jugés défaillants par l’institution, les 
relations parent/enfant méritent une médiation, celles entretenues entre les membres d’une 
fratrie ou avec la famille élargie, paraissent plus problématiques. 
Nous avons montré au travers des récits combien le fait de partager son quotidien avec 
d’autres personnes, une autre famille délitent les liens jusqu’alors entretenus à l’intérieur 
d’une famille.  

Noémie s’interroge sur le fait que pour aller voir ses cousines avec qui elle vivait avant, elle est 
dans l’obligation de demander une autorisation « Pourquoi on est toujours obligé de demander une 
autorisation à l’assistante sociale ? […] J’ai l’impression que ma vie est notée sur un calendrier ». Elle a 16 
ans et aspire à une forme d’indépendance pour elle et de spontanéité dans ses relations 
familiales et amicales. Elle ne comprend pas que pour rendre visite à ses cousines, elle soit dans 
l’obligation d’informer au préalable le service. 

Au début de son placement, Anna rencontrait ses frère et sœur uniquement pendant les visites 
avec leur mère. Ce sont ses parents qui ont été mis en cause pour la mesure de placement, pas 
la fratrie. Ils ont donc fait la demande ensemble auprès du service de pouvoir se rencontrer 
entre frère et soeurs. Des visites se sont donc mises en place, elles étaient accompagnées par le 
référent. « Quand j’étais petite je trouvais ça bien et plus on grandit, plus c’est un poids justement d’avoir 
quelqu’un qui est là pour surveiller la visite ». Anna ne comprend pas pourquoi elle ne pouvait pas 
voir quand elle le souhaitait son frère et sa sœur, pourquoi elle ne pouvait pas les voir seule. 

La typologie des parcours que nous avons construit ne s’appuie pas sur l’expérience familiale 
(celle de la famille d’origine) mais sur l’expérience institutionnelle (des mesures de 
protection, des lieux d’accueil). 
 
Il apparaît que quand les enfants sont confiés ensemble, ils vont connaître un parcours de 
placement sensiblement identique (même lieu d’accueil, même adulte référent, harmonisation 
de leurs décisions concernant les droits de visites et d’hébergements, etc.). 

Joris et Michel sont âgés respectivement de deux ans et de un an au moment de leur placement. 
Ils sont accueillis ensemble dans une famille d’accueil. Dès le début de son placement, Joris 
montre des signes importants de malaise (insomnies, maltraitance envers les animaux, etc.) 
alors que son frère se comporte conformément à un enfant de son âge, sans trouble apparent. 
Après 14 années de placement, Joris et Michel sont intégrés à leur famille d’accueil.  
Ils ont décidé ensemble d’interrompre les droits de visite avec leurs parents. Ils forment un 
tout, une fratrie même si chacun existe aussi de manière individuelle (chacun développe un 
parcours scolaire singulier, Joris termine une 3è classique et s’oriente vers un BEP mécanique, 
Michel poursuit après sa 3è, une seconde générale) 
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Par contre, à partir du moment où les enfants sont séparés, chacun aura ses propres repères qui 
vont influer sur toutes les modalités du placement. 

Anna est l’aînée, elle a un frère et une sœur. Tout trois ont été séparés au moment du 
placement, chacun a été confié à une famille d’accueil différente. Sa sœur a enchaîné les lieux 
d’accueil et est actuellement hospitalisée en psychiatrie, elle a 17 ans. Son frère a connu trois 
familles d’accueil puis un accueil en foyer et il est accueilli depuis 5 ans dans une nouvelle 
famille d’accueil. Chacun a un rapport au placement très singulier : Anna l’a accepté mais ni 
son frère, ni sa sœur ne l’ont accepté. Anna n’a plus de rapports avec ses parents, son frère et 
sa sœur en ont, etc. Le placement les a éloignés, ils n’existent quasiment plus les uns pour les 
autres. Seule, sa sœur l’appelle pour lui donner des nouvelles.  

Si nous considérons une même fratrie, placée en même temps, pour des raisons sensiblement 
identiques, nous constatons que ce n’est pas l’histoire précédant le placement qui va influer 
son parcours mais celle qu’elle commence au moment de son placement. 
 
Le placement se conçoit aujourd’hui au travers du maintien des liens parents/enfant, mais 
comment conserver un esprit de famille, comment « faire famille » sans conserver les liens 
unissant les frères et sœurs ?  

« Si j’avais été au moins avec l’un des deux [frère ou sœur], ça aurait pu aider. Je pense que si ma sœur 
m’avait vue tous les jours, avait vu que j’essayais de faire des efforts je pense qu’elle en aurait fait aussi parce 
que souvent les petites sœurs essaient de faire comme leur grande sœur » Anna pense qu’elle aurait pu être 
un modèle rassurant pour sa jeune sœur. En séparant la fratrie, les services sociaux souhaitaient 
offrir une place à chacun : « On a été séparés tous les trois parce qu’ils trouvaient qu’on était trop 
difficiles, que ma sœur était assez dure, mon frère était plus petit et ils voulaient que chacun se reconstruise 
bien de son propre côté […] ». Pourtant, jusqu’alors ils étaient ensemble : la grande sœur 
protégeant les plus jeunes. La séparation familiale provoquée par le placement a cassé cette 
forme de solidarité au sein de la fratrie.  

La fratrie ne vaut pas l’addition des individualités de ses membres, elle s’est construite dans 
certaines configurations familiales - celles où à préexister une vie familiale commune 
relativement longue entre les membres de la fratrie - comme un tout. 
« […] on peut penser que l’analyse des motifs ayant justifié une intervention judiciaire 
permettra de repérer les raisons de la personnalisation de la mesure. Mais on peut aussi se 
demander si on n’a pas tendance à rechercher, chez les individus eux-mêmes, des raisons qui 
relèvent plus des choix politiques d’action sociale et qui ne nécessiteraient pas d’être 
autrement justifiées. Ainsi, par exemple, entre certains enfants placés et ceux bénéficiant 
d’une mesure d’action éducative en milieu ouvert, la différence ne réside-t-elle pas autant, 
sinon plus, dans la réponse institutionnelle que dans le problème à traiter ? »30 De la même 
manière que pour les différences faites au niveau du type de mesure entre membres d’une 
même fratrie, la singularité des prises en charge affichée comme la prise en compte des 
particularités et de l’histoire individuelle de chaque enfant répond bien souvent à des 
contraintes institutionnelles et notamment celle du nombre de places disponibles dans les 
lieux d’accueil. 

                                                 
30 LAMARCHE Colette, Op. Cit., p135. 
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15 Des parcours, des questionnements qui en découle nt 
Les modèles construits au terme de l’enquête regroupent les traits les plus caractéristiques et 
les plus distinctifs des parcours. Ils nous permettent de rapprocher des situations et de 
constituer, selon Max Weber, des idéaux-types ou des « tableaux de pensée homogène », une 
grille de lecture pour rendre intelligible la réalité sociale.  
Chacune des trois catégories que nous avons construites soulève une question centrale. 

15.1 Les « enfants placés » ou la reconnaissance d’ une 
filiation plurielle 

Les « enfants placés » sont ceux qui ont été placés jeunes (moins de 10 ans), qui ont connu un 
lieu de placement long et qui terminent (ou ont terminé) leur placement par ce lieu d’accueil. 
Intégré dans un autre fonctionnement familial que son milieu d’origine, assuré de la continuité 
de la prise en charge, investi des aspirations de sa famille d’accueil, l’enfant développe un 
parcours de placement qu’il juge de manière positive. Les parents existent mais les liens ont 
fluctué au cours du parcours et même s’ils persistent, les liens du quotidien ont pris le pas sur 
les liens du sang et les liens de droit, sans pour autant se substituer les uns aux autres. 

15.1.1 La question de la famille, des familles 

Une des questions centrales de cette recherche concerne la filiation et ses remaniements à 
partir du placement. Qu’est-ce qu’être parent ? Est-ce que l’enfant est en droit de faire un 
choix entre sa parenté d’accueil et sa parenté d’origine ? Qu’est-ce qui autorise l’enfant à 
reconnaître comme ses propres parents ses parents d’accueil ? Qui serait autorisé à dire ce 
droit à l’enfant ? Quand l’enfant est-il en mesure de prendre position ? Qu’est-ce qui 
caractérise la relation parents-enfants, la relation entre membres d’une même fratrie ? 
Comment se construisent les liens de parenté ? A-t-on le droit de choisir ses parents comme 
on choisit son mari ? A-t-on le droit de choisir sa fratrie comme on choisit ses amis ? 
 
Deux types de prises en charge en famille d’accueil peuvent être distinguées dans l’histoire de 
la Protection de l’enfance en France. Le premier type se situe avant la remise du rapport 
Bianco-Lamy (1980), le second, après. L’avant est caractérisé par la rupture entre l’enfant 
placé et sa famille d’origine, sans que l’enfant soit pour autant inscrit dans une autre forme 
d’appartenance familiale. L’après définit l’enfant comme assigné à sa seule famille d’origine. 
« Est en partie oubliée la nécessaire mise en scène quotidienne de la filiation, sont oblitérés 
les effets de l’introduction d’une autre famille -la famille d’accueil-, d’une vie familiale 
partagée… Est oubliée la manière dont se construit l’identité de l’enfant. »31 L’idée centrale 
défendue par Anne Cadoret est celle de la reconnaissance d’une pluriparentalité, qui 
recompose l’identité sociale de l’enfant entre parents d’origine et parents du quotidien, entre 
compétence éducative, transmission généalogique et histoire biographique.  
 

                                                 
31 CADORET Anne, « Enfants placés, parents suppléants : filiation et affiliation », Informations sociales, n°131, 
avril 2006, p120-121. 
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En niant la réalité des liens qui se tissent entre l’enfant et son lieu d’accueil32, on enlève à 
l’enfant la reconnaissance d’une partie de ce qui forme son identité. Ce déni est vécu de 
manière négative par les enfants en cours de prise en charge, inscrits fortement dans des liens 
du quotidien. « Le dédain, la méconnaissance ou le déni de ces sentiments quotidiens 
engendre des souffrances psychiques, tout comme la norme de superposition des trois 
dimensions [le sang, le nom, le quotidien] (« une mère, c’est une mère ») pour ceux qui ont 
l’expérience de leur dissociation. »33  Il existe deux degrés de réalité vécue dans le cadre du 
placement : celui du contrat formel régi par l’institution (fin de prise en charge à 18 ans ou 21 
ans au plus, neutralité des liens entre famille d’accueil et enfant, professionnalisation des 
assistants familiaux, etc.) et celui du contrat informel comme le produit de l’interaction entre 
l’enfant et son lieu d’accueil. Dans certains cas - et c’est notamment le cas des « enfants 
placés » -, le contrat informel dépasse allègrement les termes du contrat formel et se créé une  
relation affective, une place pour l’enfant dans la famille (d’accueil) au-delà du cadre du 
placement.  
 
Le parcours des « enfants placés » les inscrit de fait dans une autre filiation que celle de leur 
famille d’origine, celle de leur famille d’accueil. Ce constat n’est pas récent, près de 10 ans 
auparavant, Anne Cadoret soulevait le même problème : « […] on s’aperçoit qu’une partie 
des enfants « en garde » deviennent de fait, mais pas de droit, des « pupilles » et que des 
enfants « recueillis temporaires » restent placés non pas seulement quelques mois, voire un 
an, mais plusieurs années de suite. »34 Se pose alors la question du déni institutionnel de ces 
parcours qui existent de fait mais ne devraient pas exister au regard des dispositions 
législatives de la Protection de l’enfance en France. 
L’enfant placé se reconnaît au travers de deux types de filiation. Aucun des enfants 
rencontrés, nie sa famille d’origine mais le temps faisant et le quotidien aidant, il s’inscrit 
aujourd’hui dans le quotidien partagé avec sa famille d’accueil, qu’il reconnaît non pas 
comme un lieu d’accueil passager (correspondant au temps de l’enfance) mais bien comme 
une famille à part entière. 

Astrid a deux familles mais s’inscrit plus fortement dans sa famille d’accueil. Cette inscription 
n’est pas simplement fonction d’un attachement dans le quotidien, elle traduit également un 
attachement au niveau affectif, au niveau de son histoire personnelle et de l’histoire familiale, 
au niveau de l’intensité du tissu familial, un ancrage dans le temps et dans l’espace, etc. 

Astrid est la marraine d’un des enfants de la fille du couple d’accueil. Elle a une place dans 
cette famille en dehors du placement par une forme de contractualisation d’engagements 
mutuels avec sa sœur d’accueil (qui l’invitera à l’occasion des anniversaires et autres fêtes 
concernant l’enfant et en retour, Astrid s’est engagée à être une référente dans la vie de l’enfant 
notamment en cas de décès des parents). Elle existe dans sa fratrie d’accueil au-delà de son 

                                                 
32 Ici nous parlons quasi exclusivement des familles d’accueil même si d’autres chercheurs ont pu montré que le 
référent adulte en foyer peut également tenir une place auprès de l’enfant, de parent, notre enquête montre plutôt 
que les liens entretenus entre les enfants et les travailleurs sociaux restent professionnels. 
33 WEBER Florence, Le sang, le nom, le quotidien. Une sociologie de la parenté pratique, Editions aux lieux 
d’être, 2005, p242. 
34 CADORET Anne, Parenté plurielle : anthropologie du placement, L’Harmattan, 1995, p36. 
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simple accueil dans le cadre du placement. A l’inverse pour entretenir des liens avec ses 
propres frères et sœurs placés dans des familles d’accueil différentes, le protocole autour du 
fait de fixer une simple rencontre la décourage de maintenir un quelconque lien. 

15.1.2 Des liens qui existent mais qui ne peuvent p as se nommer 

Au travers de la situation actuelle des familles recomposées, de plus en plus fréquentes et 
généralisées, Jean-Pierre Winter montre toute la difficulté à exister ensemble sans pouvoir 
nommer les liens entre des individus qui partagent le même quotidien familial. La pauvreté du 
langage implique de fait que le même mot soit employé par les uns et les autres pour qualifier 
une situation de parenté distincte. Quand un enfant qualifie la compagne de son père, il va 
dire « ma belle-mère », quand son père parle de la mère de sa compagne, il va également 
utiliser le même mot. « Naît alors dans l’esprit des enfants un désordre tel qu’ils ne 
comprennent plus rien aux liens familiaux. Ce n’est la faute de personne. C’est la faute d’un 
manque de mots. »35 Ce même dilemme apparaît quand à la qualification du(des) référent(s) 
familial(aux) de l’enfant placé dans une famille d’accueil, « tata » et « tonton » sont les 
qualificatifs avec lesquels l’institution entend la relation qui s’inscrit entre l’enfant et la 
famille d’accueil. La « tata » est une acceptation large : elle concerne aussi bien un membre 
de la fratrie du ou des parent(s) (de « nom », de « sang » ou d’alliance), qu’une bonne amie du 
ou des parent(s), et elle peut aussi être dans son acceptation actuelle, celle qui garde les 
enfants la journée, celle qu’il convient d’appeler dans le langage des professions, l’assistante 
maternelle. L’assistante familiale tient-elle le même rôle que l’assistante maternelle ? Dans 
certaines situations, la négociation autour des contingences parentales peut s’apparenter pour 
l’assistante familiale au rôle tenu par l’assistante maternelle. Mais dans d’autres situations, 
dans celles notamment vécues par les « enfants placés », le rôle tenu par l’assistante familiale 
dépasse sa propre individualité, inscrivant l’enfant dans la famille (le mari de l’assistante 
familial devient le « tonton ») et l’éloignant de sa famille d’origine. Cette distance est bien 
souvent la conséquence de plusieurs causalités qui s’entremêlent : parents sans ressources 
face aux services sociaux, parents très opposés à la mesure et travail commun avec les 
services sociaux impossible, durée de l’absence du domicile familial comme celle de la 
reconstruction d’un mode de vie sans l’enfant, la durée de la présence au domicile d’accueil 
comme la construction d’un nouveau modèle familial de référence, etc. L’enfant devient un 
enfant à part entière dans sa famille d’accueil et la reconnaît comme sa « vraie » famille. Les 
mots ne sont plus « tata » et « tonton » mais « papa » et « maman ». Les enfants se gardent 
bien d’afficher cette appellation car ils savent que celle-ci ne témoigne pas de ce que 
représentent ces liens devant la loi et que ce n’est pas l’appellation privilégiée par les services 
de placement.  

« Je crois que c’est extrêmement difficile pour un parent d’entendre appeler son enfant les parents de 
substitution « papa » «  maman ». Je ne vois pas du coup comment on peut laisser la place aux parents » 
[Référent ASE] 

                                                 
35 WINTER Jean-Pierre, « Des liens innommables » in THERY Irène, Recomposer une famille, des rôles et des 
sentiments, collection textuel, 1995, pp 55-68, p62. 
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Souvent dans la justification, l’enfant peine à expliciter la spécificité des liens qu’il entretient 
avec sa famille d’accueil par des mots. Certains arrivent également à jouer des mots et à 
trouver des astuces linguistiques :  

Une assistante familiale raconte comment un enfant différencie ses deux référentes 
maternelles : « Quand il parlait de moi c’était maman et quand il parlait de sa mère c’était ma maman » 

 

« Je me sens chez moi ici. Alors qu’avec mes parents je pense que ça n’aurait pas été pareil. Je sais pas 
comment le dire. Je suis mieux ici […] Quand je parle comme ça c’est « maman » « papa » mais moi je sais 
qui c’est mes vrais parents, ça reste ma famille d’accueil mais je les considère comme mes parents. » Joris, 16 
ans,  placé depuis 13 ans dans la même famille d’accueil. 

« Au début, ce n’était pas encore ma vraie famille [David parle de sa famille d’accueil], je ne les connaissais 
pas beaucoup mais après… maintenant c’est ma famille. » David, 13 ans, placé depuis 11 ans dans la 
même famille d’accueil. 

Joris utilise « vrais parents » pour qualifier sa famille d’origine tandis que David l’utilise 
concernant sa famille d’accueil. Il parle pourtant du même processus, d’une même place 
accordée à leurs deux catégories de parents mais les expressions se confondent et manquent 
pour qualifier ces configurations familiales. 

Qui est la vraie famille ? Celle du quotidien ou celle de la filiation généalogique ? La 
difficulté à mettre des mots traduit une autre difficulté qui est celle de se situer dans le monde 
social. Si les liens qui unissent ces enfants à leur parent d’accueil sont plus proches de ceux de 
la parenté que de ceux d’un relais éducatif, leur reconnaissance sociale semble importante 
pour se situer pas seulement au sein de la famille –parce que de fait le quotidien le traduit- 
mais surtout par rapport aux autres, à ceux qui peuvent renvoyer l’image d’extériorité par 
rapport à la famille d’accueil. Dylan explique pourquoi l’adoption est très importante à ses 
yeux : 

« Qu’est-ce que ça va t’apporter d’être adopté ?  
- Ben déjà j’aurai une famille… je suis sûr qu’elle m’aimera déjà. Parce que j’étais pas sûr les autres, mais 
bon.[…] 
Quelle différence il va y avoir entre la famille d’accueil aujourd’hui et après quand tu seras 
adopté ? 
- Ben, j’aurai une famille. 
Aujourd’hui, t’en as une aussi. 
- Oui mais moi dans le système, je sais plus comment ça s’appelle… 
Tu n’auras plus besoin d’aller voir le juge… 
- Ouais et je pourrais m’appeler Caroff. 
Tu as envie de changer de nom ? 
- J’aime bien Prigent aussi. Ce n’est pas pour changer de nom mais après c’est que je m’appellerai comme 
eux. » 

Dylan a entamé des démarches pour que sa famille d’accueil puisse l’adopter mais celle-ci se 
trouve confronter à la difficulté de perdre un salaire et devoir assumer sur le plan matériel non 
plus quatre mais cinq enfants. 
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15.2 Les « enfants déplacés »  ou la carrière dans l’insécurité 
sociale 

Les « enfants déplacés » sont ceux qui ont connu plusieurs lieux d’accueil sans retour au 
domicile familial. L’enfant investi a minima le placement parce que les conditions de son 
accueil ne sont pas pérennes ou quand elles le deviennent au terme de plusieurs changements, 
l’épuisement et la peur de créer des liens qui peuvent se voir fragilisés par une rupture font 
que l’enfant paraît passif et captif de son placement. De manière symbolique, l’enfant semble 
avoir perdu sa place. Michel Giraud parle de « déterritorialisation » de soi, des enfants en 
quête de liens et de lieux de vie improbables. 

15.2.1 Insécurité 

L’insécurité sociale est à comprendre dans le sens où l’individu ne trouve, ni en lui-même, ni 
dans son entourage, la capacité d’assurer sa protection36. L’entourage est l’ensemble des 
groupes s’articulant autour et dans les activités sociales que développe l’individu. Pour les 
enfants qui connaissent le placement, il s’agit de leur lieu d’accueil, de leur famille d’origine, 
de leur scolarité, de leur groupe pré-professionnel, de leurs activités de loisirs, etc. Groupes 
familial, amical, de travail…  
L’insécurité se traduit à la fois dans la situation actuelle et dans les possibilités futures 
s’offrant au jeune.  
Au regard du parcours de ces jeunes « déplacés », l’insécurité est objective et géographique.  
Il semble que deux configurations principales s’articulent autour de ces parcours. Une 
première, « construite » par le jeune lui-même ou par sa famille d’origine, par des 
déplacements provoqués parce que le premier déplacement (celui de la famille d’origine vers 
un nouveau lieu d’accueil) n’a pas été compris et accepté. L’autre configuration est celle 
d’une « imposition institutionnelle » liée directement au fonctionnement des organes 
institutionnels par des déplacements contraints par des modalités propres au lieu d’accueil et 
où seule l’institution se pose comme décideur du changement. 
Le parcours géographique de déplacement défait constamment les liens créés, d’abord avec la 
famille d’origine [tous les « enfants déplacés » ont été séparés des autres membres de la 
fratrie], avec la scolarité, avec le groupe d’amis du voisinage, etc. La sociabilité des enfants et 
des jeunes s’entretient dans des pratiques quotidiennes de proximité. Sans moyen de 
locomotion et limité dans d’autres modes de communication [il n’est pas rare qu’en famille 
d’accueil, le téléphone portable soit mis de côté], les enfants et les jeunes ne peuvent investir 
que les liens du quotidien et n’ont pas les moyens nécessaires pour perpétuer ceux 
précédemment créés. 

« Tu as tes copines en 10 ans, tu t’habitues à tes copines, t’as ton lycée – j’étais en seconde générale à 
l’époque- t’as tout ça et puis du jour au lendemain, tu vois plus personne parce qu’on te fout dans une autre 
ville ». Anna, 20 ans placée pendant 9 ans dans la même famille d’accueil puis déplacée à l’âge 
de 17 ans. 

                                                 
36 CASTEL Robert, L’insécurité sociale, Qu’est-ce qu’être protégé ? La République des Idées, Seuil, 2003. 
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Noémie a vécu son déplacement géographique comme une privation de libertés. En la 
déplaçant, on lui changeait d’établissement scolaire, on coupait les liens familiaux, etc. on 
l’isolait : « Mon seul souci, c’était de rester là-bas […] Je voulais pas rester là-bas parce que déjà, je n’avais 
pas ma famille à côté […] je voyais jamais ma sœur. Quand j’étais là-bas, j’ai du la voir une fois alors 
qu’avant j’étais tout le temps avec elle. J’ai jamais été coupée de ma sœur aussi longtemps […] ça m’a fait un 
peu bizarre. »  [Noémie] 

L’insécurité géographique crée l’insécurité sociale et l’isolement. Ces jeunes confrontés à leur 
situation individuelle, dépourvus de lien pérenne, recherchent un point d’accroche. Pour 
certains, le rapprochement avec d’autres enfants placés constitue une forme de sécurité, pour 
d’autres, c’est dans la recherche d’une vie « normale » (celle que partage majoritairement les 
autres jeunes, c’est-à-dire une vie familiale). 

Gildas et Sophie recherchent dans l’accueil collectif à la fois la possibilité de rencontrer des 
jeunes aux prises avec le même type d’histoire familiale, un groupe de pairs en quelque sorte et 
également, une autonomie et une indépendance. « C’est dur, au début c’était dur parce que je restais 
toujours dans ma chambre parce que je m’étais habitué à ça dans mes autres familles d’accueil. Donc les 
éducateurs m’ont dit : « essaye de sortir parce que sinon ça sert à rien ». Et il y a un de mes copains qui m’a 
aidé à sortir de ma chambre en allant jouer à la console, en allant jouer un peu au billard et tout. 
Maintenant, je ne reste plus vraiment dans ma chambre et j’essaie d’être avec les autres. » [Gildas] 

15.2.2 Précarité 

Robert Castel37 modélise trois zones caractéristiques de la situation actuelle de notre société et 
de ces évolutions récentes (mutations du secteur professionnel avec notamment 
l’augmentation significative de la précarité au travail, la fragilité du lien social dans la sphère 
familiale, de voisinage, professionnelle, etc.). Il définit ces zones en fonction de deux 
variables dépendantes : le rapport à l’emploi et le tissu relationnel. La zone d’intégration 
concerne ceux qui disposent des garanties d’un travail et d’un tissu relationnel solide. La zone 
de vulnérabilité regroupe ceux qui associent précarité au travail et fragilité relationnelle. La 
zone de désaffiliation mêle ceux qui conjuguent absence de travail et isolement social. Le 
public qui nous intéresse ici n’est pas encore en âge d’être inscrit dans la sphère 
professionnelle, cependant en nous intéressant à leur parcours scolaire et à la manière dont il 
se situe dans le groupe des scolaires, nous pouvons tenter de calquer la modélisation que 
propose Robert Castel. 
Alors que la reconnaissance sociale passe pour beaucoup, chez les adultes, par l’emploi 
occupé et par les modalités de cet emploi, chez les jeunes, la scolarité est, bien souvent, par le 
type de filières suivies, par l’établissement fréquenté, par les résultats scolaires la condition 
pour accéder à d’un statut plus au moins valorisé au sein de la société. 
Le parcours scolaire de ces « enfants déplacés » est majoritairement celui de la précarité. 
Celle-ci conjugue différents aspect : précarité géographique, précarité matérielle, précarité des 
appuis, des encouragements. Le déplacement d’un lieu d’accueil à l’autre implique dans la 
majorité des situations un déplacement d’un établissement scolaire à l’autre. Ce déplacement 
entraîne de fait une réadaptation à un nouvel environnement, à une nouvelle culture 
                                                 
37 CASTEL Robert, « De l’indigence à l’exclusion : la désaffiliation », in DONZELOT Jacques (dir.), Face à 
l’exclusion, le modèle français, Esprit, 1991, p137-168. 
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d’établissement, à de nouveaux professeurs et camarades de classe. Le(s) déplacement(s) 
a(ont) mis à l’épreuve les liens jusqu’alors créés et à mesure que les déplacements se 
multiplient, le tissu se fragilise ne pouvant s’inscrire dans des repères spatio-temporels 
stables. 
La précarité matérielle est proportionnelle à ce que le placement offre comme temporalité 
dans la prise en charge de ces jeunes : l’obligation d’être formé à 21 ans. Mais elle s’inscrit 
aussi dans la prise en charge en cours et dans la mise en regard des besoins actuels dans la 
rationalisation du type de scolarité suivie. 

« je sais pas quel BEP faire mais c’est en apprentissage que je veux le faire pour gagner des sous […] 
Maintenant, on est dans une société de consommation, t’as pas d’argent, tu fais rien […] Donc après, si je 
gagne un peu d’argent, je peux profiter de ma jeunesse » [Noémie] 

Une des questions centrales est aussi : qu’est-il attendu de la scolarité de ces enfants placés ? 
A la difficulté de leur trouver un lieu d’accueil « stable » se conjugue une scolarité chaotique. 
Si ces jeunes peinent à s’inscrire quelque part, comment pourraient-ils se convaincre que 
certains attendent d’eux quelque chose ?  
On peut également dans ces situations observer ce que Merton a appelé la prédiction créatrice, 
cette étiquette fausse qui est attribuée a priori à l’individu, qui entraîne un nouveau 
comportement et qui a posteriori devient réelle : « Dès lors, le fait même de penser, en 
connaissance de cause, au vu d’une biographie, d’un « tableau clinique », que tel individu 
« ne s’en sortira pas », induit son avenir dans ce sens »38. 

  « Il a été dans une famille d’accueil, la première, qui l’a complètement défavorisé. Les paroles qu’il a 
entendu de sa part viennent systématiquement : « tu n’y arrivera jamais. T’es plus que nul » Et ça c’est resté 
dans la tête de Gildas, on a beau lui dire qu’il est comme les autres, qu’il peut y arriver […] Mais pour lui, 
ça a été tellement rabaché par les familles d’accueil que maintenant c’est très très dur de lui faire comprendre 
qu’il ne faut pas écouter ce genre de conneries. » [Mère] 

A contrario Joris, inscrit dans un parcours d’ « enfant placé » a profité des encouragements de 
son assistante familiale dans la poursuite d’un parcours traditionnel « c’est un gamin qu’on voulait 
mettre en CLISS, qu’on voulait mettre en SEGPA […] Mais moi, je sais qu’il peut. » [Assistante 
familiale] et ceci à contre courant de ce qui a été repéré chez le jeune : « Joris a des grandes 
difficultés scolaires. C’est un enfant qui relève peut-être d’une orientation spécialisée qui, de toute façon pour 
la famille d’accueil, était inentendable. » [Référente ASE] 

La précarité scolaire est fortement liée aux ressources environnantes. Le tissu relationnel des 
enfants est très instable. Aucun des « enfants déplacés » n’a conservé de liens avec les lieux 
d’accueil précédents. Certains ont maintenu des liens avec leur famille d’origine là où 
d’autres, ont mis de la distance. Ce qui paraît clair dans chacune des situations qu’il y ait ou 
non conservation du lien, c’est la difficulté des enfants à se situer quelque part. Le lien paraît 
inscrit dans du quotidien, pas au sens « régulier » du terme mais dans le sens d’une 
temporalité « au jour le jour » qui selon la configuration du moment paraît relever plus d’une 
inscription dans la famille d’origine ou dans le lieu d’accueil et ceci pour des raisons diverses. 

                                                 
38 PETONNET Colette, On est tous dans le brouillard, Ethnologie des banlieues, Editions Galilée, 1985, p310. 
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Quand Anna évoque les raisons qui l’ont poussé à rompre les contacts avec sa mère, elle est 
catégorique et ferme, pourtant l’évènement qu’elle nous raconte et qui l’a motivé à prendre 
cette décision est récent dans le temps, à peine six mois le sépare du moment de l’entretien. « 
j’avais un stage à faire et comme je suis majeure maintenant j’avais pas besoin de demande à faire auprès de la 
DASS pour savoir si je pouvais aller voir ma mère ou quoi que ce soit […] j’avais demandé à ma mère si elle 
pouvait m’héberger comme elle ne m’avait jamais aidée, elle pouvait faire ça, de me loger un mois chez elle, 
j’étais plus près de mon lieu de stage et donc, elle m’avait dit oui […] J’estime que je dois pas la payer, c’est 
pas l’hôtel, c’est ma mère donc elle peut faire ça pour moi, parce qu’elle ne l’a pas fait pendant 10 ans et à 
partir de ce moment-là, je lui ai dit que j’arrêtais tout contact avec elle. » 

« J’ai toujours envie de retourner chez ma mère. Mais je me dis que ce serait un peu dur parce que quand je 
vois que c’est dur pour ma mère de gérer. Je me dis que je suis peut-être mieux en foyer. » [Gildas] 

Ces deux exemples montre combien l’analyse de la manière dont les enfants se situent est 
complexe. D’un côté, Anna, âgée de plus de 20 ans, est dans la phase de l’apprentissage de 
l’autonomie institutionnelle mais du même coup, comme l’institution ne lui impose plus un 
maintien des visites avec sa famille d’origine, elle devient actrice et négocie elle-même sa place 
au sein de sa famille d’origine. La manière dont elle a décidé une prise de distance avec sa 
famille d’origine paraît intimement liée aux représentations que s’en fait sa famille d’accueil. Et 
comme certains comportements ne sont pas admis par sa famille d’accueil qui considère pour 
sa part et dans sa pratique que pour les enfants accueillis : « La porte reste toujours ouverte. Je leur 
ai dit : « vous n’aurez plus votre chambre mais vous aurez toujours un couvert. On peut pas vivre avec des 
enfants pendant tant d’années et les laisser, ça je le sais depuis que j’ai commencé même avant je savais à quoi 
je m’engageais. On agrandit la famille quand on accueille des enfants. » Anna ne peut accepter de 
revenir au mode de vie traditionnel des classes populaires proposé par sa mère. Ce mode de vie 
veut qu’on partage recettes et dépenses, on a un pot commun auquel chacun participe en 
fonction de son âge et de ses ressources. Sa famille d’accueil est de type classe moyenne : on 
mise sur le jeune et donc on lui permet d’augmenter ses capitaux de départ avant qu’il ne 
prenne son autonomie. 
Anna réfléchit à court terme n’ayant pas les moyens nécessaires pour se projeter à plus long 
terme (elle ne sait pas notamment ni où, ni comment elle va vivre six mois plus tard, quand son 
CJM sera terminé). 

De l’autre côté, Gildas reste fidèle moralement à sa mère, refusant tout investissement affectif 
ailleurs, ce qui lui a coûté dès son plus jeune âge nombre de déplacements, les familles d’accueil 
jugeant qu’il n’investissait pas suffisamment la vie de famille. Ses liens au quotidien sont 
ailleurs et même si commence à être envisagée l’idée d’un retour, il voit l’impossibilité de vivre 
dans d’autres conditions matérielles que celles que le placement lui offre depuis près de 10 ans. 

Plusieurs recherches mettent en évidence la construction de ces « enfants déplacés » ; sans 
repères spatio-temporels fixes, sans tissu relationnel. En 1978, Pierre Verdier constate : « Il en 
découle un étrange émiettement de l’enfant « pris en charge » par l’Aide sociale à l’enfance ; 
cet enfant dépossédé d’un passé qu’on lui cache et d’un avenir qu’il ne décide pas, cet enfant 
tiraillé entre une famille naturelle qu’il ne peut oublier et une famille d’accueil qu’il ne peut 
adopter ; l’enfant déplacé de foyer en famille d’accueil, de famille d’accueil en établissement 
social, d’établissement social en établissement spécialisé – dix fois, vingt fois… Cet enfant 
aux mains de dizaines de personnes, administrations sociales, médecins, éducateurs, juges… 
Déraciné, coupé, tiraillé, morcelé. »39 D’autres travaux plus récents, ceux réalisés par Michel 
Giraud publiés en 2005 ou encore le travail mené sur le devenir des enfants placés en Seine-
Saint-Denis sous la direction de Mihai Georghiu en 2002, soulignent également la difficulté 

                                                 
39 VERDIER Pierre, L’enfant en miettes. L’aide sociale à l’enfance : bilan et perspectives, Dunod, 1978, p3. 
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pour une partie des enfants confiés à créer des socles de socialisation durant le placement. Au 
travers de cette catégorie d’enfant, c’est directement la prise en charge institutionnelle qui est 
remise en question. Echec scolaire, troubles psychiatriques, comportements violents, 
difficultés relationnelles font que ces jeunes, après plusieurs années de placement, se 
retrouvent dans des structures d’accueil non traditionnel, dans des hôpitaux psychiatriques. Le 
sentiment d’abandon et d’isolement est d’autant plus grand qu’ils ne sont plus liés à la vie 
sociale traditionnelle vécue par les jeunes de la même classe d’âge.  

La sœur d’Anna est une de ces jeunes qui a grandi et a été socialisée dans l’institution. Au 
terme de 12 années de placement, de multiples changements de lieux d’accueil, elle est 
accueillie en psychiatrie. Elle a 18 ans, est déscolarisée depuis 5 ans et hospitalisée depuis 2 
ans. 

« Moi, on m’appelle en me disant que je dois rendre des comptes et tout ça et ma sœur, j’ai l’impression qu’on 
la laisse de côté à moitié parce que quand même en deux ans, il y a quelqu’un qui aurait pu lui bouger les 
fesses pour la mettre à l’école ou la mettre en foyer mais pas la laisser à l’hôpital tout le temps. Elle est 
hospitalisée aussi parce qu’elle fait des tentatives de suicide régulièrement […] Ils ont un peu lâché prise, ils 
ne s’occupent pas à fond d’elle. » [Anna] 
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15.3 Les « enfants re-placés » ou la négociation de s rôles 
pour chacun autour de la prise en charge de l’enfan t 

Les « enfants re-placés » sont ceux qui ont connu un enchaînement de mesures interrompu par 
un (ou des) retour(s) au domicile familial. L’enfant existe dans un entre-deux, entre chez ses 
parents et le placement, dans un mouvement d’aller-retour, dans une forme de garde alternée. 
L’enfant s’inscrit dans la continuité familiale et il est assuré que « son chez lui » est chez ses 
parents. La mesure de protection même si elle concerne nominativement le mineur est une 
négociation permanente entre les différents acteurs, un jeu à trois où enfant, parent(s) et 
professionnel(s) se reconnaissent un rôle, une place. 

15.3.1 La négociation du début de mesure, une condi tion 
nécessaire 

Si les lois récentes oeuvrant dans le champ de la Protection de l’enfance affirment toutes la 
nécessité d’accorder l’avis des parents à la mesure, dans les faits nombre de placements se 
réalisent sans l’acceptation des parents. Dès lors que, dès le début de la mesure, la décision 
oppose les services du placement aux parents, il paraît difficile de négocier les rôles autour de 
la prise en charge de l’enfant.  
L’autre configuration, plus fréquente dans la catégorie des « enfants re-placés » est celle d’un 
placement préparé et négocié dès l’origine entre parent(s) et services du placement. On 
retrouve des mesures administratives mais aussi des mesures judiciaires, la frontière paraît 
bien plus poreuse que ce que les textes différencient (accord des parents = mesure 
administrative, désaccord des parents = mesure judicaire). Le passage au judiciaire s’inscrit 
ici soit dans un conflit de garde au sein du couple, au sein de la famille élargie (notamment le 
cas des tiers digne de confiance) soit dans le côté sensé dissuasif du passage devant le juge 
(l’intention est d’impressionner et de recadrer le jeune en passant par la justice).  

Antoine a été confié à sa tante alors qu’il avait un an par l’intervention d’un juge. Antoine, à 13 
ans, est placé au domicile familial dans le cadre d’un PEAD, à nouveau après l’intervention 
d’un juge. Le placement actuel à l’ASE dans le cadre judiciaire a été envisagé non pas parce que 
les parents étaient opposés à une mesure d’accompagnement mais bien parce que c’était la 
justice qui oeuvrait jusqu’alors comme interface entre l’enfant, ses parents et la tante, tiers 
digne de confiance. 

Quand Mme Raoul a demandé un placement dans un cadre judiciaire pour son fils Jordan, elle 
espérait que face au juge et à la justice son fils prenne conscience de la situation familiale et de 
son comportement.  

Qu’elles soient administratives ou judiciaires, ces situations ont ce point commun préalable à 
la mesure : elle est souhaitée des deux côtés (parent(s) et services de placement). Cet accord 
initial est une base solide à un travail de coopération même si nous le verrons il existe 
différents niveaux de confort pour dire ou ne pas dire, pour négocier ou se laisser guider. 

Le père de Dylan a connu pour ses fils aînés un placement en urgence dans un cadre judiciaire 
et connaît actuellement pour ses deux plus jeunes enfants un placement intermittent et préparé 
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dans un cadre administratif. « Ce que je reproche au système pour les deux grands, c’est qu’on avait rien à 
dire. Aujourd’hui ça a quand même changé, la juge m’a écouté et les travailleurs sociaux faisaient la gueule ». 
Est-ce le système qui a changé, ses interlocuteurs qui se sont montrés plus écoutants ou sa 
situation qui a évolué ? Mr Bégard appréhendait les propositions de soutien qui pouvaient lui 
être apportées au moment où l’attention des travailleurs sociaux s’est portée sur la situation de 
ses deux plus jeunes enfants. Il savait ce qu’il souhaitait « un accueil ponctuel, quelques jours par 
semaine et un week-end sur deux » mais craignait de ne pas être écouté. Il considère comme une 
chance d’avoir rencontré cette juge, une juge qui a pris le temps d’écouter ce qu’il avait à dire 
et ses souhaits mais, rajoute-il, « à sa place, le commun des mortels aurait était blousé ». Deux 
éléments centraux s’articulent autour de cette situation : le rôle de médiateur du juge entre 
l’intervention judiciaire souhaitée par les travailleurs sociaux et l’intervention amiable souhaitée 
par un père, combatif fort de son expérience d’un précédent placement. 

15.3.2 Les uns par rapport aux autres 

L’expérience du travail à trois autour de l’enfant est fonction de deux éléments 
fondamentaux : 

- Le parent est jugé par l’institution capable d’exercer un rôle autour de l’enfant 
- Le parent est respectueux des règles imposées de manière unilatérale par l’institution. 

Le jeu de la négociation dépend de la  place que chacun confère à l’autre. Il serait faux de 
croire que ses places peuvent être équivalentes tant le rôle et le statut de chacun instaurent une 
forme de hiérarchie dans les places occupées : l’un des acteurs est jugé, l’autre est juge. 
Si le rapport institution/parent peut s’apparenter à un rapport dominant/dominé, on aurait tort 
de la réduire à cette seule dimension. Tous les parents reconnaissent l’autorité de l’institution 
pour autant cette autorité n’est pas toujours vécue comme totalitaire. Des marges de 
manœuvre existent aussi pour les parents et certains professionnels sont également prêts à les 
négocier, reconnaissant aux parents des compétences primordiales dans l’orientation à donner 
au parcours de placement de l’enfant. 
Serge Paugam, en s’intéressant aux bénéficiaires de l’action sociale, s’est attaché à étudier la 
correspondance entre les trois types de bénéficiaires qu’il a mis en évidence (fragiles, assistés, 
marginaux) et le sens que les individus confèrent à leurs expériences vécues. Les parents des 
enfants placés sont des bénéficiaires de l’action sociale - au moins dans le cadre du placement 
mais également, pour la majorité, au-delà – certains peuvent être assimilés à la catégorie des 
« assistés », d’autres à celle des « marginaux » et d’autres encore, à celle des « fragiles » (ou 
plus globalement à celle des « parents d’enfants placés »). Le sociologue nous dit que s’il est 
possible de caractériser des groupes en fonction du type d’intervention sociale dont ils 
bénéficient, il parait beaucoup plus difficile d’y faire correspondre des expériences vécues ou 
plutôt, un type d’expérience vécue : « Si l’on admet l’hypothèse que les acteurs sociaux 
disposent d’une certaine marge de liberté quant au style de construction de leur identité 
personnelle et qu’ils peuvent, le cas échéant, négocier leur infériorité en statut, on doit 
admettre aussi qu’il peut exister plusieurs types d’expériences vécues pour chaque type de 
population. »40 
Les parents des « enfants re-placés » reconnaissent leurs propres difficultés dans l’éducation 
leur(s) enfant(s). Ils sont en général eux-mêmes demandeurs d’une aide ou d’un soutien. Dans 
la négociation avec les services sociaux autour de l’accompagnement de leur enfant, ils 
                                                 
40 PAUGAM Serge, La disqualification sociale, PUF, 2006, p33. 
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n’adoptent pas tous la même attitude et les expériences se déploient autour de deux pôles 
extrêmes : le « parent combatif » et le « parent passif ». Le « parent combatif » concerne le 
parent convaincu de l’importance de son rôle auprès de l’enfant et des compétences dont il 
dispose pour améliorer la situation vécue par l’enfant et par la famille. Le « parent passif » est 
un parent qui ne se sent pas légitime pour agir et qui délègue (ou le plus souvent laisse) aux 
travailleurs sociaux le soin de décider à sa place, il attend passivement les conseils des 
professionnels. Entre ces deux pôles, le parent s’ajuste à ses interlocuteurs, aux particularités 
de la situation vécue41 et se dessine tout un éventail de rapports dynamiques entre les parents 
et les services sociaux. 
 
La négociation entre les différents acteurs fait apparaître les positions de chacun, la violence 
symbolique autour de leur rencontre et la manière dont les groupes s’ajustent d’un côté 
comme de l’autre. 

- La hiérarchie des statuts ou le face à face du parent « défaillant » et du professionnel 
« qui sait » garant de la maîtrise des nouvelles normes du « bien éduquer », entre celui 
qui se fait aider et celui qui aide, entre ceux qui doivent se mettre à nu (livrer l’histoire 
familiale, ouvrir son logement…) et ceux qui pénètrent le privé des autres. 

- La rencontre de conceptions éducatives où sont disqualifiées et marginalisées les 
pratiques parentales par rapport aux attentes dominantes de la société vis-à-vis du rôle 
de parent. 

- La convergence de deux mondes qui s’évitent avec des manières de s’exprimer, des 
attitudes et des pratiques très différentes qui peinent à se comprendre  

L’exemple du mode de communication et du langage 

Les professionnels oeuvrant dans le champ de la Protection de l’enfance (travailleurs sociaux, 
juges, psychologues…) ont un langage propre à chaque groupe professionnel et un langage 
commun compris entre ces groupes qui forme une sorte d’unité dans les particularités 
linguistiques du système de Protection de l’enfance : on parle d’enfant en risque de danger, 
d’enfant en danger, de parentalité, de défaillances parentales, etc. Tous ces mots mettent à peu 
près d’accord les professionnels et constituent la spécificité du champ de la Protection de 
l’enfance. 

Le parent est, en général étranger à ce langage (même si certains parents en ayant été socialisés 
et pris en charge par l’action sociale peuvent également utiliser le même langage), il le conçoit 
en général comme un « jargon » et peine bien souvent à comprendre ce qui se cache derrière 
des expressions génériques qui ne semblent mettre d’accord que les professionnels (certains 
mots deviennent des concepts de l’action sociale plutôt que des expressions pour décrire des 
situations familiales, c’est les pratiques qui les ont construites et même le sociologue peine à 
dissocier ce qu’englobe par exemple l’expression « carences éducatives »). 

Le père de Sophie ne comprend pas l’importance accordée à l’écrit (il reçoit beaucoup de 
courriers) aux dépends des rencontres physiques (mais peu de visites). Pendant l’entretien, il 
énumère le début d’un jugement « vu le rapport, vu la note, etc. » et s’étonne que tous ces 
documents aient été réalisés alors qu’il n’a pas été « vu ». Il n’y a pas de relation 

                                                 
41 Il est plus facile d’intervenir pour une mère quand elle est persuadée que la situation provient d’un 
dysfonctionnement au niveau du comportement de l’enfant plutôt que quand elle se sent directement mise en 
cause ou fautive dans ce qui a provoqué le placement. 



 238 

proportionnelle entre le nombre de documents écrits sur lui, sur ses enfants, sur sa famille et le 
nombre de rencontres. Le père de Sophie interroge le mode de communication utilisé. Quel 
droit de réponse a-t-il face à la somme de ces écrits ? Est-ce que la réponse « orale » vaut face à 
l’écrit ? Faut-il maîtriser le même langage et la même syntaxe pour se faire entendre ? 

Dans l’autre sens, quand le parent s’exprime, son langage est jugé de manière négative. Ce n’est 
pas qu’il est mal compris… mais qu’il utilise des expressions trop familières dans un milieu où 
le respect entre les personnes passe par la maîtrise du langage légitime. 

En nous parlant d’un des pères avec qui il travaille, un référent ASE nous dit :« On sent qu’il 
peut être familier et même très grossier dans ses mots ». Pour illustrer ses propos, il prend un exemple 
« il va parler d’une référente en disant : "la nana qui est venue me voir" ». 

D’un côté, le parent considère le langage institutionnel comme un « jargon obscur » où sont 
mises les formes. De l’autre, les professionnels disqualifient la manière dont peuvent 
s’exprimer les parents parce qu’ils ne maîtrisent pas les formes. 

 

L’exemple de la temporalité dans laquelle chacun des acteurs s’inscrit.  

Le temps social n’est pas celui de l’administration. La procédure pour la moindre décision est 
lourde, longue et compliquée. Prenons un exemple : une mère a un entretien d’embauche le 
jour du droit de visite qu’elle a auprès de son enfant. Elle prévient le foyer où réside l’enfant. 
Le foyer prévient la référente qui sollicite de la part de l’attaché une prise de décision pour un 
changement de jour. La temporalité des échanges est fixée par l’institution. De son côté, le 
parent est contraint à se tenir à la disposition des services. 

Attendre deux ans pour la révision du jugement instaurant le placement n’est pas vécu de la 
même manière et sur la même temporalité par l’institution et par le parent. Deux ans c’est court 
pour l’institution qui gère l’enfance en danger de manière continue mais deux ans, pour le 
parent c’est long car la période de l’enfance est à la fois éphémère et cruciale, c’est le temps où 
le parent apprend à l’enfant les repères familiaux qui font sens pour lui 

Le parcours des « enfants re-placés » est celui d’un parcours négocié par la discussion entre 
parents et professionnels. Ce parcours est souvent moins « stable » (du moins du point de vue 
géographique) que celui des « enfants placés » car il est composé de plusieurs aller-retour 
mais a contrario des « enfants déplacés », l’enfant existe quelque part (chez sa famille 
d’origine) et son parcours est construit dans la discussion, entre ce que chacun peut percevoir 
comme le « bon » chemin à prendre. « A l’expérience, ce ne sont pas les cas pour lesquels il y 
a eu le plus de mesures de placement qui ont le plus mal évolué, mais ceux pour lesquels il 
n’y a pas eu cette convergence - entre famille, enfant, équipe éducative - des points de vue et 
des représentations. »42 Il faut tester les potentialités du système de placement pour chaque 
prise en charge puisque chaque configuration est différente. C’est dans la diversité des modes 
de prise en charge, dans le test de leurs potentialités et dans le débat entre les représentations, 
les aspirations et les réticences des uns et des autres que le placement prendra en compte la 
singularité de chaque situation.  

                                                 
42 HOUZEL Didier, Les enjeux de la parentalité, Eres, 1999, p171. 
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Conclusion 
 
Un enfant est un citoyen en devenir, le protéger aujourd’hui, c’est s’assurer que la société 
puisse fonctionner demain. « En un siècle, l’enfant est devenu ce bien social dont tous les 
gouvernements vont prendre soin, car de lui, en tant que groupe d’âge, dépendent les forces 
productives, militaires et démographiques de la nation. »43 La protection s’inscrit dans une 
forme de solidarité nationale qui a un coût pour la société et la collectivité doit s’assurer que 
ces dépenses humaines, matérielles et morales profitent à celle qui les a engagées. L’enfant 
protégé par le placement et par un environnement jugé plus propice à son développement doit 
être un adulte qui contribue au bon fonctionnement de la société plutôt qu’un adulte « pris en 
charge » par la société. L’enjeu principal de la Protection de l’enfance est de pallier au risque 
que des enfants en danger deviennent des adultes menaçant ou dangereux pour la société. 
Ce travail de recherche s’est intéressé à la manière dont se construisent les parcours de 
placement et ce qu’ils produisent sur l’enfant en terme de continuité ou de discontinuité de 
son inscription dans les diverses sphères de la vie sociale : famille, scolarité, lieu d’accueil, 
etc. Il s’est également intéressé à la manière dont ces remaniements se négocient entre les 
différents acteurs. 
 
Trois types de parcours ont été modélisés par la recherche et soulèvent chacun une question 
centrale.  

- Pour les « enfants placés », celle-ci s’articule autour de la reconnaissance d’une 
pluriparentalité pour des enfants qui n’ont pas vécu et ne vivront pas dans leur famille 
d’origine. La parenté d’accueil est reconnue par les enfants eux-mêmes mais le système 
de Protection de l’enfance peine à reconnaître aux familles d’accueil leur rôle de 
référent parental. Il ne s’agit pas de nier la famille d’origine au profit de la famille 
d’accueil mais bien d’offrir à l’enfant une identification plurielle construite par les liens 
tissés au quotidien avec la famille d’accueil et par les liens symboliques ou physiques 
maintenus avec la famille d’origine. 

 
- Cumulant les changements de lieux d’accueil, avec ou contre leur gré, les enfants « dé-

placés » sont ceux dont la prise en charge institutionnelle a causé le plus d’instabilité. 
On peut parler d’instabilité affective, sociale, scolaire et/ou géographique. Le 
placement a mis à mal les liens tissés dans l’avant-placement et n’a pas permis de 
s’insérer dans un nouveau tissu relationnel. La question sous-jacente est celle de 
l’insécurité produite par la prise en charge institutionnelle. Le « déplacement » crée des 
situations où les enfants « protégés » sont placés dans des positions plus précaires et 
insécurisantes que celles occupées dans la famille d’origine. dans des situations où les 
enfants « protégés » se situent dans des positions plus précaires et insécurisantes que 
celles occupées dans la famille d’origine.  

« L’on voit ainsi des enfants, séparés dès leur plus jeune âge de leur 
milieu d’origine, socialisés en presque totalité sous l’égide et dans des 

                                                 
43 ROLLET Catherine, Les enfants au 19ème siècle, Hachette, 2001, p249. 
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espaces institutionnels, se métamorphoser quelques années plus tard en 
adolescents asociaux, en échec scolaire massif, devenir, selon les 
propres termes des responsables du placement, de véritables 
friches. »44  

 
- Entre placement et famille d’origine, entre la prise en charge institutionnelle et leur 

« chez soi », les « re-placés » arpentent un parcours en demi-teinte en fonction des 
négociations entre les différents acteurs de leurs prises en charge (parent(s) et 
professionnels de la Protection de l’enfance). Pour qu’un dialogue - c’est-à-dire un réel 
échange – puisse s’instaurer, il faudrait qu’il y ait partage de connaissance. Le système 
administratif et judiciaire de Protection de l’enfance est un système complexe par son 
langage, son histoire et ses références nombreuses à des modèles éducatifs et sociétaux 
spécifiques qui dépassent les pratiques parentales quotidiennes. Par ailleurs, ces 
pratiques quotidiennes sont elles-mêmes mal comprises par les professionnels. 
Dialoguer, ce serait accepter que l’ « aidé » puisse aider l’aidant à l’aider. 

 
L’enjeu du parcours de placement est aussi celui de la reconstruction d’un équilibre familial 
s’appuyant sur une nouvelle dynamique : l’éloignement. Celui-ci est le point de départ d’une 
remise en cause parentale (plus rarement cette remise en cause concerne l’enfant) dont le 
point final se situe dans la démonstration parentale d’un changement jugé suffisamment 
positif par l’institution du placement pour qu’elle restitue l’enfant. Le dialogue est donc basé 
sur la mise en exergue de la défectuosité de la configuration familiale. L’institution se 
préoccupe de la prise en charge de l’enfant et revient aux parents, le soin de réagir, de se 
prendre en charge et d’assumer leur « bon » rôle (en opposition au « mauvais » rôle motivant 
la mesure de placement). Si depuis déjà plusieurs années, la politique nationale affichée est 
bien de permettre à la situation familiale de pouvoir évoluer, la prise en charge reste encore 
aujourd’hui principalement tournée vers l’enfant. 
 
En s’intéressant aux parcours de placement, ce travail a abordé différentes thématiques 
s’imbriquant dans l’objet de la recherche : la séparation familiale et la manière dont elle se 
négocie, les particularités familiales (au travers du rapport à l’emploi, de l’histoire familiale, 
etc.), les modalités de la prise en charge en terme de parcours mais aussi concernant les 
particularités des lieux d’accueil, l’articulation des droits de chacun des acteurs (parent, enfant 
et professionnel), la négociation des rôles, etc.  L’approche proposée autour de ces différentes 
questions demeure partielle, elles ont été interrogées exclusivement au travers de leur 
articulation avec le parcours de l’enfant et mériteraient pour certaines d’autres investigations.  
La question soulevée autour de la fratrie et des recompositions du lien familial gagnerait à être 
approfondie. Il s’agirait de comprendre la manière dont se composent et se recomposent les 
liens avec la fratrie et la famille d’origine, avec la fratrie d’accueil et le couple d’accueil, 
d’approcher les modalités d’insertion des ex-enfants placés arrivés à l’âge adulte et 
d’appréhender les manières de se situer en tant que parents et de « faire famille ». En 

                                                 
44 GIRAUD Michel, Op.Cit., p 478. 
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comparant des fratries en cours de prise en charge et des fratries sorties de mesure de 
protection, nous pourrions approcher de manière longitudinale les processus en jeu et les 
manières dont les individus se les représentent au fur et à mesure de leur construction. 
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LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS 
 
 
 
AAH    Allocation Adulte Handicapé 
AP    Accueil Provisoire 
AEMO    Action Educative en Milieu Ouvert 
ASE    Aide Sociale à l’Enfance 
CDAS    Centre Départemental d’Action Sociale 
CG    Conseil Général 
CJM    Contrat Jeune Majeur 
DAP    Délégation de l’Autorité Parentale 
DDASS   Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales 
DGAS    Direction Générale de l’Action Sociale 
FA    Famille d’accueil 
IOE    Investigation d’Orientation Educative 
ODAS    Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale 
ONED    Observatoire National de l’Enfance en Danger 
PEAD    Placement Educatif A Domicile 
PFS    Placement Familial Spécialisé 
PMI    Protection Maternelle et Infantile 
PJJ    Protection Judiciaire de la Jeunesse 
RMI    Revenu Minimum d’Insertion 
SPE    Service Protection de l’Enfance 
UT    Unité Territoriale 
 
 



 

 

 

 

 

ANNEXE :  

Grille de lecture des dossiers ASE 



Atelier de Recherche Sociologique - Université de Bretagne Occidentale   N°identifiant :…………………. 
Service de Protection de l’Enfance - Conseil Général 29     
 

Grille de lecture 
…pour une typologie des parcours d’enfants placés 

 
 

LL ’’ EENNFFAANNTT                     
 
Sexe de l’enfant : 
 

Masculin Féminin 
 
Année de naissance de l’enfant : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Scolarité / Formation : 
 

Niveau scolaire :……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Type d’établissement fréquenté aujourd’hui : 
Etablissement d’enseignement général  
Scolarité alternative (classe relais…) 
Centre d’apprentissage 

Etablissement d’éducation spécialisée  
Déscolarisé 
Autre (Préciser :…………………………………..) 

 
Nationalité :………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

LL EE  MM II LL II EEUU  DD’’ OORRII GGII NNEE  DDEE  LL ’’ EENNFFAANNTT   
 
Situation actuelle des parents 
 

Les parents vivent-ils ensemble ? 
Oui Non 

 
Si les parents ne vivent plus ensemble, précisez la situation matrimoniale actuelle de chacun des parents. 
 

La mère : 
Célibataire 
Mariée 
Vie maritale 
Divorcée 
Séparée 
Veuve 

 

Le père : 
Célibataire 
Marié  
Vie maritale 
Divorcé 
Séparé 
Veuf 

 
Lieu de naissance des parents  
La mère :…………………………………………… Le père :………………………………………………….. 
 
Détenteur de l’autorité parentale 
 

Parents Mère Père Autre  
 
Profession du (ou des) couple(s) parental (aux) ou du (ou des) parent(s) 
 

La mère  :………………………………………………… 
La belle-mère :…………………………………………… 

Le père :……………………………………….. ………….  
le beau-père :…………………………................................

 
Rapport à l’emploi du (ou des) couple(s) parental (aux) ou du (ou des) parent(s)  
 

La mère : 
Emploi stable en CDI 
Emploi précaire 
Maladie / invalidité / handicap 
Chômage 
Retraite 
Scolarité / études 
Au foyer 
Incarcérée 

 

La belle-mère : 
Emploi stable en CDI 
Emploi précaire  
Maladie / invalidité / handicap 
Chômage 
Retraite 
Scolarité / études 
Au foyer 
Incarcérée 

 

Le père : 
Emploi stable en CDI 
Emploi précaire  
Maladie / invalidité / handicap 
Chômage 
Retraite 
Scolarité / études 
Au foyer 
Incarcéré 
 

Le beau-père : 
Emploi stable en CDI 
Emploi précaire  
Maladie / invalidité / handicap 
Chômage 
Retraite 
Scolarité / études 
Au foyer 
Incarcéré 

 



Budget familial actuel du couple ou du parent ayant en charge l’enfant 
 

Revenu moyen du ménage :………………………………………………………………………………………………………… 
 

Type des prestations sociales dont bénéficie le ménage: 
RMI 
Alloc. Adulte Handicapé (AAH) 
Alloc de Logement à caractère Social ( ALS) 
Alloc. Spécifique de Solidarité (ASS) 

Alloc. Familiales 
Alloc. Parent Isolé (API) 
Autres (Préciser :…………………………….) 
Aucune

 

Montant des prestations sociales :………………………………………………………………………………………………….. 
 

La fratrie (= frères/sœurs/demi-frères/demi-sœurs) 
 

Nb de frères :……………… Années de naissance :…………………………… Nb de frères placés :……………………. 
Nb de sœurs :……………… Années de naissance  :………………………….. Nb de sœurs placées :………………...… 
  

Rang dans la fratrie :………………… 
 
Territoire de l’autorité parentale 
 

Ville / commune :…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Type de logement : 
Maison Appartement Autre (Préciser :………………………………) 

  

LL EE((SS))  PPLL AACCEEMM EENNTT((SS))  
 

Nb de type de mesure de placements :………………………… Nb de lieu de placement :………………………… 
 

Ce qui a motivé un premier placement : ……………………………………………………………………………………........ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….    
  

PPOOUURR  CCHHAAQQUUEE  LL II EEUU  DDEE  PPLL AACCEEMM EENNTT   
 
Lieu de placement n°…. 
 

Ce qui a motivé le choix du lieu d’accueil :………………………………………………………………………………………. 
 

Date de l’entrée  :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Lieu de placement : 
 

 En établissement  
 Foyer de l’enfance 
 Foyer éducatif associatif 
 Autre (Préciser :…………………………………………………..) 
 

 En famille d’accueil 
 Autre ( préciser : ……………………………………………………..…) 

 
Catégorie(s) juridique(s) du placement  
si plusieurs statuts, les numéroter de manière chronologique (ex : si l’enfant a d’abord bénéficié d’une mesure d’accueil provisoire et 
qu’ensuite il a bénéficié d’une mesure d’assistance éducative, mettre 1 devant « mesure d’accueil provisoire » et 2 devant « mesure 
d’assistance éducative »)  
 

Pupille de l’état 
Mesure d’accueil provisoire 
Mesure d’assistance éducative 
Délégation d’autorité parentale 

 
Mesure de tutelle 
Contrat jeune majeur 
Délinquance (ordonnance de 1945) 

 
Territoire du placement :  
 

Ville/commune :…………………………………………………………………………………………………………………..
 

Si famille d’accueil, type de logement :
Maison  Appartement  Autre (Préciser :………………………)  

 

Ce qui a motivé la sortie :…………………………………………………………………………………………………………  
 
 

Date de la sortie :……………………………………………………………………………………….......................................... 
 



Si arrêt de la mesure, lieu de vie de l’enfant entre les deux placements :……………………………………………………... 
 

Lieu de placement n°…. 
 

Ce qui a motivé le choix du lieu d’accueil :………………………………………………………………………………………. 
 

Date de l’entrée  :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Lieu de placement : 
 

 En établissement  
 Foyer de l’enfance 
 Foyer éducatif associatif 
 Autre (Préciser :…………………………………………………..) 
 

 En famille d’accueil 
 Autre ( préciser : ……………………………………………………..…) 

 
Catégorie(s) juridique(s) du placement  
si plusieurs statuts, les numéroter de manière chronologique (ex : si l’enfant a d’abord bénéficié d’une mesure d’accueil provisoire et 
qu’ensuite il a bénéficié d’une mesure d’assistance éducative, mettre 1 devant « mesure d’accueil provisoire » et 2 devant « mesure 
d’assistance éducative »)  
 

Pupille de l’état 
Mesure d’accueil provisoire 
Mesure d’assistance éducative 
Délégation d’autorité parentale 

 
Mesure de tutelle 
Contrat jeune majeur 
Délinquance (ordonnance de 1945) 

 
Territoire du placement :  
 

Ville/commune :…………………………………………………………………………………………………………………..
 

Si famille d’accueil, type de logement :
Maison  Appartement  Autre (Préciser :………………………)  

 

Ce qui a motivé la sortie :…………………………………………………………………………………………………………  
 

Date de la sortie :……………………………………………………………………………………….......................................... 
 

 

Si arrêt de la mesure, lieu de vie de l’enfant entre les deux placements :……………………………………………………... 
 

Lieu de placement n°…. 
 

Ce qui a motivé le choix du lieu d’accueil :………………………………………………………………………………………. 
 

Date de l’entrée  :………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Lieu de placement : 
 

 En établissement  
 Foyer de l’enfance 
 Foyer éducatif associatif 
 Autre (Préciser :…………………………………………………..) 
 

 En famille d’accueil 
 Autre ( préciser : ……………………………………………………..…) 

 
Catégorie(s) juridique(s) du placement  
si plusieurs statuts, les numéroter de manière chronologique (ex : si l’enfant a d’abord bénéficié d’une mesure d’accueil provisoire et 
qu’ensuite il a bénéficié d’une mesure d’assistance éducative, mettre 1 devant « mesure d’accueil provisoire » et 2 devant « mesure 
d’assistance éducative »)  
 

Pupille de l’état 
Mesure d’accueil provisoire 
Mesure d’assistance éducative 
Délégation d’autorité parentale 

 
Mesure de tutelle 
Contrat jeune majeur 
Délinquance (ordonnance de 1945) 

 
Territoire du placement :  
 

Ville/commune :…………………………………………………………………………………………………………………..
 

Si famille d’accueil, type de logement :
Maison  Appartement  Autre (Préciser :………………………)  

 

Ce qui a motivé la sortie :…………………………………………………………………………………………………………  
 

Date de la sortie :……………………………………………………………………………………….......................................... 
 


