
      
 

Parcours de placement…  
…Du simple lieu d’accueil à la négociation d’une place dans une « autre » famille. 

Enquête sur les parcours des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 
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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 de mesures, de signalements, 
type de lieux d’accueil sollicités…). 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 finance1, la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, celles 
ordonnées par le juge des enfants. 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. 
L’enquête présentée ici est une 
commande du Conseil général du 
Finistère, c’est un regard sociologique, 
une expertise extérieure sur un 
fonctionnement institutionnel et sur 
une prise en charge spécifique, celle 
d’un enfant confié dans le cadre d’un 
placement administratif ou judiciaire. 

Cette recherche propose une analyse 
en terme de parcours de placement 
afin de pouvoir comparer les enfants 
placés précocement avec ceux placés 
tardivement, les placements à court 
terme, ceux à plus long terme et ceux 
qui s’inscrivent dans des formes 
d’aller-retour entre le domicile 
familial et les services du placement. 
Elle s’est attachée à : 
1) caractériser la population accueillie 
dans le cadre d’une mesure de 
placement  
2) mettre en scène les parcours de 
placement afin de mieux comprendre 
l’enjeu d’un placement au moment où 
il est vécu, son impact sur la 
dynamique familiale, les choix de 
prise en charge, les modalités du 
changement de lieu d’accueil ou de 
statut… et la manière dont les 
différents acteurs (enfants et parents) 
se représentent l’expérience vécue. 
Pour ce faire, nous avons proposé une 
méthodologie d’enquête en deux 
temps : une première phase reposant 
sur l’étude quantitative des dossiers 
ASE (341 dossiers analysés*), une 
seconde phase plus qualitative basée 
sur la reconstitution de 18 trajectoires 
de placement au travers d’entretiens 
semi directifs auprès des différents 
acteurs (enfants, parents, 
professionnels de la protection de 
l’enfance / 48 personnes 
rencontrées**). 
L’enfant placé existe 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  – à 
l’histoire familiale (le placement est 
bien souvent la continuité d’une 
histoire déjà entamée avec les services 
sociaux), à l’évolution des situations  

parentales d’un point de vue 
professionnel et/ou matériel (perte/ 
obtention d’emploi, de logement…), à 
l’évolution de la structure familiale 
(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 -. 
La connaissance se forge au contact 
des principaux acteurs de l’histoire et 
de leurs expériences : « 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 » ».1 
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 ce 
qui est invisible dans le dossier 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 ».  
Seul le croisement des écrits 
institutionnels et de la mémoire de 
l’enfant, des parents, des 
professionnels permettent une vision 
d’ensemble du placement.  

* En juin 2006, date à laquelle a débuté notre enquête, 
il y avait 1683 placements en cours. 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 achevé 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. Nous avons choisi de réaliser un 
échantillon représentatif au 1/6ème de la population 
totale (341 dossiers).  

** Dont 9 jeunes, 12 parents et 27 professionnels du 
Conseil Général du Finistère et du secteur associatif 
habilité 
 

Emilie POTIN, chargée de recherche  
à l’Atelier de Recherche Sociologique,  
Université de Bretagne Occidentale. 
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La scolarité des enfants : du 
professionnel et du spécialisé 
 
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 
collégiens2. Il y a donc dans la 
population des enfants placés une 
surreprésentation des effectifs présents 
dans des classes d’ « intégration 
scolaire ».  
 
Tableau1 : Niveau scolaire 
 

Effectifs Fréquence 

maternelle  29 11,8% 

Primaire / 
collège  

126 51.4% 

SEGPA / CLIS  19 7,7% 

lycée 
professionnel et 
apprentissage 

48 19,6% 

lycée  14 5,7% 

autre  8 3.2% 

université 1 0,4% 

Total 245 100.0% 

 
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. 
 

Graphique 1 : Type d’établissement 
fréquenté  
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Le taux de fréquentation des 
établissements « spécialisés » est 
particulièrement élevé dans la 
population étudiée 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 degré3). 
 
Près d’1 enfant placé sur 7 est 
orphelin 
 
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%). 

Tableau 2 : Orphelins de père et/ou de 
mère  

Effectifs % 

de père 24 7.0 

de mère  12 3.6 

de père et mère 9 2.6 

Ensemble 45 13.2 

 
Dans quelle mesure 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 pupille et 2% de tutelle 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 »4, 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 ans5. 
 
 
* 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 ». 

 

8 couples parentaux sur 10 sont 
séparés 
 
Alors qu’au niveau national, trois 
familles avec enfant(s) de moins de 25 
ans sur dix sont des familles 
monoparentales ou recomposées, 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), existe quasiment peu chez 
les parents ayant au moins un enfant 
placé. 
 
Tableau 3 : Situation matrimoniale du 
couple parental 
 

Effectifs Fréquence 

Vie 
commune 

65 19,3% 

Séparés 271 80,7% 

Total 336 100.0% 

 
Les parents : des situations 
précarisées 
 
Les données recueillies 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 – cf. 
graphique 2), 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 ? 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. 

Graphique 2 : Profession de la mère et 
du père (%) 
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Tableau 5 : Durée des parcours** de placement 
 
 

En résumé, les parents des enfants 
placés sont démunis : seuls, sans 
qualification, sans emploi, avec de 
faibles revenus… Le taux de mortalité 
important illustre la précarité extrême 
du point de vue de la santé physique et 
psychique mais aussi des conditions 
matérielles de vie. 
 

Trajectoire de placement ; durée 
et nombre de lieux d’accueil 
 
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 (cf. tableau 5).  
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 sont peu à y être depuis 
moins d’un an (85% y sont depuis 
plus d’un an). 
 
Tableau 4 : 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% 

 
Il existe une forte corrélation entre le 
nombre de lieux de placement et la 
durée du placement. On peut toutefois 
noter que les enfants placés le plus 
longtemps ne connaissent pas de 
manière systématique le plus grand 
nombre de lieux de placement. 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). Chaque enfant 
bénéficie d’une durée moyenne de 
placement allant de 4 à 5 ans (4.6). 
 
 

Les raisons du placement… 
 
La raison première justifiant le 1er 
placement (carences parentales, 
mauvaise prise en charge, incapacité 
éducative) relève de ce qu’on pourrait 
appeler les attentes éducatives 
normées. 
La 2nde raison est 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 
contraint 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. L’alcoolisme des parents 
est-il une forme de maltraitance ? Les 
carences éducatives sont-elles une 
forme de maltraitance ?...  
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…). 
 

Les lieux du placement 
 
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 fréquentation de tel ou tel type de 
lieu d’accueil varie aussi selon le 
parcours de l’enfant. Plus l’enfant aura 
multiplié les changements de lieu 
d’accueil plus il sera amené à 
fréquenter les établissements ou les 
« autres lieux » d’accueil. 
 

Une proportion de sortants-
revenants importante 
 
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 suspendue), on constate des 
marges importantes dans les 
proportions de retours mais aussi dans 
leurs nombres. Dans la population 
radiée, la proportion de sortants-
revenants est de 31.4% et près de 40% 
d’entre eux ont au moins deux sorties 
qui se soldent par un retour.  
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*. Il existe donc un 
risque important de renouvellement 
d’une mesure de placement 
(administrative ou judiciaire) quand la 
première mesure est un AP. 
 

*131 AP pour 697 mesures soit 18.8%  de 
l’ensemble des mesures. 
** Nous avons comptabilisé la durée du 
placement entre la 1ère mesure et celle 
actuellement en cours sans en soustraire 
d’éventuelles levées de mesures. 

en cours radié ensemble 

 Effectif Fréquence Effectif Fréquence Effectif 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 37.0% 136 41.6% 

5 ans et plus 120 44.0% 11 20.4% 131 40.1% 

Total 273 100.0% 54 100.0% 327 100.0% 
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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… ont été 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’enchaînements 
de mesures ; 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 ?  

Typologie des parcours de placement : 
 
- 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 du 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 investit 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 Giraud7 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 redondance du placement dans 
l’histoire familiale 

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.  

 « 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. […]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.» [Mère] 

Plus que de la reconnaissance envers 
leur prise en charge de l’époque, 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.  
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 
et de leur vie conjugale (séparation du 
couple parental après bien souvent des 
scènes de violences conjugales 
répétées). Ces mères de famille ont 
souvent elles-mêmes sollicité de 
l’aide, leur enfant a bénéficié d’une 
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.  

 

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. 

L’entretien a permis 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. 

Ce qui nous intéresse 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’agit d’évaluer la 
trajectoire de l’enfant alors qu’il est 
toujours dans l’institution ou tout juste 
sorti (radiés de l’année 2005) 

Au terme de notre recherche, nous 
pouvons distinguer trois sous 
ensembles de parcours, motivés par 
des durées singulières de placement, 
par un nombre de lieu(x) d’accueil, 
par des relations différenciées avec les 
services de l’ASE, avec les parents, 
etc. 

La fragilité des ressources 
familiales 

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… »8, 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 mais que ces étiquettes 
dépendent du point de vue à partir 
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.  
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 « 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’ai pas 
fait des enfants pour qu’ils soient mis chez 
quelqu’un d’autre, c’est pas mon but » 
[Mère] 

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).  
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. 

Le rapport à l’emploi 

L’emploi est un des principaux socles 
de la socialisation secondaire. Les 
familles enquêtées souffrent d’une 
forme de précarité dans leur rapport à 
l’emploi qui se caractérise par 
différentes formes ; horaires de travail 
atypiques, 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 lui-même 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 concilier 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.  
Plusieurs difficultés s’articulent autour 
de l’emploi: 
- Les modes de garde pour 
enfants concernant des horaires de 
travail atypiques. 
- Les capacités financières que 
demandent les modes de garde pour 
enfants. La question des modes de 
garde des enfants est transversale. 
Certains parents soulignent 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. 
- Se faire reconnaître en tant 
que parent, devant le juge et les 
services sociaux, même si les revenus 
familiaux sont ceux des prestations 
sociales. 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.  
 
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. De l’autre, les 
modalités d’insertion par le travail qui 
sont proposés à ces parents vont 
presque à contre-courant d’une vie 
familiale.  

Les conduites déviantes : alcool et 
violences  

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 et 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 
existe dans ces familles une précarité 
extrême qui met à mal les relations 
familiales (au sein du couple, entre 
enfant et parent(s)) 
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 la domination 
masculine. 
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. »ç 
 

Avertissement : Les noms des personnes qui apparaissent dans les extraits d’entretien sont fictifs. 
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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. « Il faut se 
refaire son petit monde » [Jeune] 
 
- Changement d’établissement 
scolaire (nouveaux camarades de 
classes, nouveaux enseignants, 
nouvelles techniques éducatives, 
nouvelles règles de l’établissement…) 
- 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…)  
 
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, 
qu’il est autorisé à utiliser. Conserver 
des liens avec les enfants est fonction 
des capacités financières pour assurer 
des échanges téléphoniques ou des 
déplacements. Quand les droits de 
visites sont suspendus, se mesurent 
alors les inégalités devant la capacité à 
s’exprimer à l’écrit.  
 
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 
sélectionnent 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.  
 

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. 
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. 
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. 
Ce qui semble important c’est que 
l’enfant puisse comprendre son 
histoire au moment où il a 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.  
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. 

La notion de distance 

 La distance entre l’enfant et sa 
famille d’origine se conjugue sur 
plusieurs niveaux.  
 

Les modalités de la prise en 
charge 

Une place ailleurs … Hors de la 
cellule familiale 

Si le placement demeure une 
imposition qui exclut 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. 
Ce constat est également celui de 
l’étude10 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 jugés par la 
justice française comme défaillants, 
n’est, semble-t-il, que rarement 
rappelé par l’institution du placement. 
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. 
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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[…]. 
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] 

Des modes de vie très différenciés  

Chez les familles d’origine, nous 
retrouvons les caractéristiques de la 
pauvreté socio-économique, avec des 
parents ;  
- 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.  
 
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 et 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 
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 alors que 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.  

Des lieux d’accueil  

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. 
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. 
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 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. 

Foyers 

Le placement en foyer est-il une 
alternative au placement familial ou le 
lieu de placement des adolescents 
« difficiles » ? 
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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 de considérer 
que c’est 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.  
 
L’image 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 
destiné 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… Pourtant, la structure 
même des foyers a largement évolué 
ces dernières années ; avec des 
groupes numériquement faibles, avec 
un accompagnement et un suivi 
individualisés, etc. 
A l’heure actuelle, les services de 
placement privilégient les placements 
en famille d’accueil pour les plus 
jeunes et les placements en foyer pour 
les plus âgés. 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. Le placement systématique des 
adolescents en foyer mérite d’être 
questionné. Un adolescent a-t-il moins 
besoin qu’un enfant de repères 
familiaux ? 

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] 

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. 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. » 

 

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.  
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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 : «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-il 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 ? 

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 Placement Familial 
Spécialisé), 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.  
 

En deux années de placement, Antoine a 
été suivi par trois référents, par l’équipe 
éducative du foyer puis par celle du 
PEAD1. 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. 

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…).  
 
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  
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 pénibles. 
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 obligé 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 ? 

La place de chacun des 
acteurs professionnels  

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] 

Le temps du placement, entre 
famille d’origine et lieu de 
placement 

Les positionnements de l’enfant 
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. 
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- Chez « les enfants placés » 
[cf. encadré p4], 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 enfants déplacés », 
l’investissement du lieu d’accueil est 
partiel. 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 enfants  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 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 
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]. 

La question matérielle joue également 
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. 

 « 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. » 

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), les différences sociales, qui 
créént 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. ? 

La prise en charge collective et 
individuelle des parents d’enfants 
placés  

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” »9 
 
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.  
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L’enfant est pris en charge par 
l’institution mais qui s’occupe des 
parents ?  
Faut-il scinder la prise en charge des 
parents de celle des enfants ? 
L’institution qui protège les droits des 
enfants, peut-elle également protéger 
les droits des parents ? 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? 
 
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 la 
création d’associations représentantes 
des droits des parents.  
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 requalifier.  
 
Au regard de l’expérience de terrain 
de cette enquête, deux éléments 
apparaissent comme fondamentaux 
dans le traitement des questions autour 
des parents.  
1. Offrir aux parents les moyens 
de pouvoir comprendre la logique 
administrativo-judiciaire du système 
de Protection de l’enfance, c’est leur 
permettre de se battre avec et/ou 
contre. 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. 
2. Affirmer un statut de parent-
partenaire dans la prise en charge de 
l’enfant. 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 professionnelles1 où 
chacun défend ou se plie à des 
habitudes et à des manières de faire 
fortement intériorisées. 

 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. 
 
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) 

 

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. »   

La fratrie ne vaut pas l’addition des 
individualités de ses membres, elle 
s’est construite dans certaines 
configurations familiales - celles où  a 
préexisté une vie familiale commune 
relativement longue entre les membres 
de la fratrie - comme un tout. 
Des contraintes institutionnelles 
(notamment celle du nombre de places 
disponibles dans les lieux d’accueil) 
séparent des fratries. Devant cet état 
de fait, il faut rester vigilant car les 
professionnels ont tendance à 
caractériser la situation de l’enfant en 
se tournant vers son passé familial et 
en gommant les caractéristiques 
matérielles et sociales présentes du 
placement lui-même. 
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En résumé 
 
Cette recherche relève plusieurs tendances, plus ou moins accentuées : 
 

� 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… Le taux de mortalité important 

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… Beaucoup d’éléments articulés conditionnent la trajectoire que va connaître 
l’enfant : son âge, le type de mesure, la durée de son placement, le nombre de lieu d’accueil, ce qui a motivé un 1er 
placement… 

� Un nombre important de remises en question du retour au domicile familial par un re-placement. Plus d’un enfant sur 
cinq sorti de la mesure de placement connaîtra une nouvelle mesure. 

� 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 à l’enfant 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.  
« 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 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. »12 
 

- 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. 
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