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P R O B L É M A T I Q U E
La convention internationale des droits de l’enfant (C.I.D.E.) signée en 1989 par 191 pays impose aux états
signataires de garantir la protection des mineurs en danger et de mettre en œuvre des dispositifs et mesures
pour y parvenir.
Pour ce qui concerne la France, les différents textes législatifs et réglementaires, au moins depuis la loi
de 2007, ont donné un cadre juridique permettant d’apporter, entre autres, des réponses en termes
d’accompagnement des enfants et des adolescents en danger.
Pour autant, le dispositif public de la protection de l’enfance est soumis régulièrement par les médias et le
monde politique à des questionnements sur la qualité de ses prestations voire la pertinence de ses pratiques :
protégeons-nous correctement les enfants qui nous sont confiés ? Leurs droits et ceux de leurs familles sontils respectés dans le sens des obligations en termes de participation et d’inclusion ? Que deviennent les
jeunes confiés ?
Force est de constater que malgré l’investissement des institutions et des professionnels, tant en milieu
ouvert qu’au sein des MECS, les changements ne sont pas simples à conduire. Dans un contexte rendu
complexe par le renforcement de la crise sociétale et économique, les pratiques évoluent mais peinent
parfois à répondre aux enjeux et aux nouvelles donnes.
L’ODAS recommande aux acteurs publics et privés de la protection de l’enfance, de donner une plus large
place à la parole et au point de vue des « usagers », de valoriser la recherche de solutions alternatives aux
modalités classiques d’hébergement et d’accueil.
Autant de questionnements et de constats que l’ANMECS souhaite aborder lors de ses rencontres nationales.
C’est la raison pour laquelle, en même temps qu’elle lance la refondation de son projet politique, l’ANMECS a
fait le choix, pour ses 6ièmes rencontres nationales, d’interroger les pratiques telles qu’elles s’exercent au-delà
de nos frontières.
Comment s’inspirer des modèles européens et internationaux, notamment francophones, pour revisiter nos
propres façons de penser et d’agir en matière de protection de l’enfance, d’accueil et d’accompagnement en
internat ? Quelles comparaisons prendre en compte pour aborder notre propre questionnement sur le devenir
de l’Institution et sur les phénomènes liés à la désinstitutionnalisation.
Nos préoccupations et nos modes d’interventions sont-ils différents chez nos « voisins » belges, allemands,
italiens, québécois, ..., ? Il parait opportun de réfléchir au développement des MECS en France au regard
des réponses apportées par nos « collègues » étrangers : quelles politiques publiques ? Quelles conceptions
de l’accompagnement de jeunes en difficulté ? Quelles formes de prise en compte du « prendre soin » ?
Quelles pratiques en direction des jeunes majeurs ? Quelles positions vis-à-vis des M.I.E ? Comment sont
pris en charge les « incasables » ? Quelles relations avec les familles ? Pour quels objectifs ? Quels modes
de formation des travailleurs sociaux ? Quelles modalités d’évaluation de l’intervention ?
Coordination des actes :
Philippe Hirlet, IRTS de Lorraine, responsable CAFERUIS, Département Recherche
Estelle Grandpoirier, IRTS de Lorraine/Réseau FOREAS
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Ouverture
Francis ROBERT
Président de l’ANMECS

Madame, Monsieur, Chers collègues,
Quel plaisir de vous retrouver sur mon territoire, j’attends ce moment depuis plusieurs années tant les
clichés sur notre climat, et notre région restent encore.
Après Bordeaux, Toulouse, Lille, Nantes, Marseille, nous voilà enfin à Nancy, pour évoquer pendant
deux journées nos pratiques professionnelles au regard des pratiques d’autres pays du monde.
Isabelle Joly, que je ne présente plus, qui remarquablement réussit à faire la synthèse de nos deux
journées, exercice redoutable, concluait à Marseille à propos des journées dont le thème était « L’acte
éducatif est-il en mutation ? » : l’acte éducatif concerne l’ensemble des acteurs institutionnels (tous
les professionnels et les administrateurs) et que dès lors, dans un contexte en mutation, cela impose
des transformations nécessaires dans leur positionnement.
Cette réalité, d’année en année, s’accélère, dans un contexte économique de plus en plus difficile,
où l’hétérogénéité des réponses départementales est réelle et pour autant, où la volonté de réduire les
moyens financiers est commune : baisse de 10 %, CPOM de -15 %, appel à projet sur l’ensemble des
lits du département…
Alors comment ne pas imaginer les nécessaires mutations à envisager ?
Les associations doivent être d’action sociale et prendre leur place et le rôle primordial sur la scène
politique.
Dès sa création en 2011, l’Association Nationale des Maisons d’Enfants à Caractère Social
(ANMECS) a souhaité se constituer comme porte-parole et cadre de réflexion sur le devenir des
structures d’accueil et d’hébergement relevant de la protection de l’enfance, en termes d’utilité sociale,
d’adaptation aux problématiques éducatives et de réponses organisationnelles au sein des dispositifs
territoriaux.
Si l’ANMECS ne peut prétendre représenter à elle seule la totalité des institutions, elle est tout de
même en mesure de proposer quelques axes de développement propices à l’amélioration générale des
conditions d’accueil dans le cadre de la protection de l’enfance.
Pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins des jeunes confiés et de leur famille, l’ANMECS
a l’ambition de promouvoir des modes d’accueil et d’accompagnement diversifiés, adaptatifs et
modulables. Dans cette perspective, les modes d’accueil résidentiel sous leurs formes diverses
(internats classiques, micro structures, appartements / studios, accueils séquentiels, en campagne,
en ville…) doivent garantir les conditions d’un vivre ensemble harmonieux tout en personnalisant
chaque parcours dans l’intérêt de l’enfant, l’adolescent, le jeune majeur. Quelle que soit la forme de
l’habitat, l’objectif affiché de l’accompagnement est de contenir, cadrer, éduquer des individualités en
souffrance, flexibiliser l’organisation, et diversifier les prestations en réalisant du sur-mesure.
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L’ANMECS réaffirme que les MECS participent à une mission d’intérêt général et souhaite être un
faire-valoir de la technicité des acteurs des MECS et faire entendre la parole des professionnels auprès
des pouvoirs publics, décideurs des politiques publiques en direction de la protection de l’enfance.
L’ANMECS entend défendre 9 points essentiels aujourd’hui :

1. LE FAIT ASSOCIATIF
L’administration des MECS est largement déléguée au secteur associatif (95 %). L’ANMECS
réaffirme son attachement à une meilleure identification du projet associatif pour articuler au plus près
les projets d’établissements.

2. L’ASPECT FINANCIER
Pour l’ANMECS la logique financière ne doit pas conduire le projet éducatif. Il faut envisager la
dépense d’aujourd’hui comme une économie pour demain en ne participant pas à la paupérisation des
publics accueillis qui auraient alors à faire encore longtemps avec l’action et l’aide sociale.
Le terme de « Maison d’Enfants à Caractère Social » pourrait évoluer vers une terminologie qui inclut
les jeunes majeurs comme part entière de la population accueillie et accompagnée par nos services et
établissements.

3. LA NÉCESSAIRE DIVERSIFICATION DES MECS
L’institution doit être pensée comme un dispositif : il faut accepter que l’internat ne rime plus
systématiquement avec la logique des murs.

4. LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT FAMILIAL ET SOCIAL
DES ENFANTS ET JEUNES ACCUEILLIS
Dans l’esprit de la réforme de la protection de l’enfance de mars 2007, l’ANMECS affirme la
nécessité pour les MECS de prendre en compte l’environnement social et familial de l’enfant.
Le travail avec les familles est un axe désormais reconnu comme incontournable dans le champ de la
protection de l’enfance.

5. L’APPRENTISSAGE DU « VIVRE ENSEMBLE »
Les jeunes relevant de la protection de l’enfance, sont en risque plus élevé, d’exclusion, d’errance, de
désaffiliation sociale, de rupture culturelle.
L’ANMECS considère que l’apprentissage du « vivre ensemble » est un enjeu éducatif, une partie
essentielle de la dimension clinique. Les Maisons d’Enfants sont des lieux privilégiés d’apprentissage
à la vie quotidienne et sociale, d’éducation à la citoyenneté, favorisant la participation à la vie civique
et culturelle, dans une société plurielle.

6. LE DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE
L’ANMECS réaffirme sa volonté de participer activement à la formation des professionnels de
l’action éducative en considérant que les pratiques institutionnelles s’appuient sur des fondements
théoriques qui doivent être (ré)interrogés à partir de l’évolution du cadre législatif, de l’évolution des
modes de vie, des progrès de la recherche et de l’affinement des approches cliniques.
Les journées nationales sont une démonstration concrète de la volonté affirmée de l’ANMECS de
parfaire la professionnalisation des acteurs des MECS et des associations gestionnaires.
6
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7. LA TECHNICITÉ / L’EXPERTISE
Forte de l’expérience des acteurs des MECS, l’ANMECS doit être force de propositions auprès des
pouvoirs publics pour faire valoir son expertise. Il est grand temps d’envisager la MECS comme une
réponse adaptée aux besoins de l’enfant, qui doit l’aider à grandir et comme un levier de prévention
des marginalisations des grands adolescents et jeunes majeurs. « Les pratiques doivent résonner dans
la loi »1, pourtant la loi cite peu les MECS et fait peu état de leurs spécificités.

8. UN NIVEAU INCONTOURNABLE POUR L’ANMECS : LA RÉGION
Dans sa volonté de représenter au mieux l’ensemble des Maisons d’Enfants à Caractère Social,
l’ANMECS s’appuie sur une territorialisation au niveau régional.
Pour cela, l’ANMECS impulse progressivement sur chaque Région (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Nord,
Pays de la Loire, Provence Alpes Côte d’Azur…) une dynamique fédératrice autour de l’organisation
des Journées Nationales. Les comités de pilotage réunis à cet effet regroupent bien-sûr des MECS
mais également des partenaires institutionnels importants tels que les CREAI, les URIOPSS et
l’IRTS.
C’est par ces allers-retours entre le niveau national et régional que l’ANMECS contribuera à la
représentation des institutions MECS, sur le plan technique et/ou politique.

9. L’ÉVALUATION
Comme pratique durablement inscrite auprès des professionnels des MECS pour parfaire la qualité
de l’accompagnement éducatif dans le respect de la singularité de chacun des enfants et jeunes
accueillis. L’ANMECS affirme la nécessité de s’engager dans une démarche continue d’amélioration
de la qualité qui ne saurait exister qu’au travers de l’exigence règlementaire, et dont la raison d’être
est d’abord et avant tout le maintien de la qualité des accompagnements éducatifs. Ce processus
permanent d’évaluation se doit d’être participatif en inscrivant les enfants et les jeunes accueillis ainsi
que leur famille dans la démarche.
Une nouvelle loi relative à la protection de l’enfant, vient d’être votée en dernière lecture par
l’Assemblée nationale le 1er mars 2016.
Le nouveau texte conforte la loi de 2007 et s’engage plus fortement dans certaines mesures.
La CNAPE, auditionnée à chaque étape du processus, 32 amendements, se réjouit du fait que 16
amendements ont été repris.
L’ANMECS adhère à la CNAPE et saura se rapprocher de toutes les parties prenantes, afin de
proposer des pistes d’améliorations, à chaque fois qu’elle en aura l’occasion.
L’heure du « vivre ensemble » institutionnel permettra le « vivre ensemble » citoyen, sans ces
rapprochements, nous resterons dans un effet d’annonce stérile et démobilisant.
Quand je vous vois tous présents, professionnels du secteur associatif ou public, administrateurs,
autour de nos journées, je sens le possible. Armand Jean du Plessis, Cardinal de Richelieu a dit :
« La politique est l’art de rendre possible le nécessaire ».
Je vous remercie pour votre présence, vous qui venez du monde entier, que ces journées soient une
référence pour l’avenir de notre mission et des jeunes de notre société.
Je vous souhaite deux très belles journées.
1. Laurence Rossignol, ministre déléguée à la famille lors des assises de la protection de l’enfance juin 2015
6èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Nancy 17 et 18 mars 2016
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Agnès MARCHAND

Conseillère départementale du Canton de Meine au Saintois,
Vice-présidente déléguée à l’enfance, à la famille, à la santé et au développement social
Monsieur le Maire de Nancy (ou son représentant),
Madame la présidente de l’ANMECS,
Monsieur le président de l’ANDESI,
Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités
C’est avec grand plaisir que je représente le président du Conseil départemental de Meurthe-etMoselle, Mathieu Klein et je suis honorée d’intervenir pour l’ouverture de ces 6es rencontres nationales
des professionnels des Maisons d’Enfants à Caractère Social.
Le président Klein est en effet engagé cette semaine dans une double et forte actualité : locale avec
la session budgétaire 2016 de notre collectivité, et nationale avec les négociations sur la reprise en
charge par l’État du financement RSA et c’est en tant que vice-présidente, déléguée à l’enfance, à la
famille, à la santé et au développement social du Conseil Départemental que je le représente.
Et permettez-moi de saluer tout particulièrement Mr Robert dont j’ai pu mesurer l’investissement
au sein de la MECS la Chaumière, et dont je tiens à souligner l’implication dont il a fait preuve en
assurant la présidence de l’ANMECS au cours de ces cinq dernières années.
L’ambition du questionnement que posent ces journées de rencontres des professionnels des MECS
est, je dois le dire, avec mon expérience de Vice-Présidente enfance-famille, salutaire.
Comment revisiter nos façons de penser et d’agir en matière de protection de l’enfance ? Quelles
comparaisons peut-on faire pour aborder nos propres interrogations sur le devenir de l’Institution ? Ce
sont autant d’interrogations, posées ici, qui font écho à mon quotidien et à celui des services.
Comme l’ensemble du secteur de la protection de l’enfance, les MECS traversent aujourd’hui une
nouvelle zone de turbulence. Les questionnements sur l’efficience de ce mode d’accompagnement
reviennent régulièrement sur le devant de la scène et prennent une certaine ampleur avec l’émergence
de difficultés de financement croissantes.
L’ère est à la désinstitutionnalisation, à « l’ambulatoire ».
Que comprendre aujourd’hui de la possibilité de « placer à domicile » ?
Comment analyser l’augmentation d’interventions de type « renforcées à domicile » ?
Cette recherche permanente d’une plus grande performance sociale en matière de protection de
l’enfance, constitue une exigence permettant de faire face aux bouleversements sociétaux profonds
que vit notre société.
Parce que c’est le sens profond de la loi de mars 2007 et parce que c’est la volonté du dispositif de
protection de l’enfance, notamment en Meurthe-et-Moselle, que nous devons sans relâche réfléchir
à faire évoluer nos modes de prises en charge en faveur de la prévention du placement. Vous faites
partie intégrante de cette réflexion, justement parce que votre cœur de métier consiste à offrir aux
enfants qui vous sont confiés, la meilleure des prises en charge.
Le mouvement de développement de l’ambulatoire, s’il est nécessaire, ne doit pas pour autant se faire
en opposition avec la nécessaire coexistence de MECS qui ont toute leur place dans le dispositif de
protection. Ce mode d’accompagnement reste à privilégier pour nombre d’enfants. Mais il doit se
transformer pour pouvoir être en mesure d’accueillir les situations les plus complexes et se saisir des
approches développées par les accompagnements plus légers en direction des familles.
6èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Nancy 17 et 18 mars 2016
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C’est grâce à une mise en synergie de nombreux acteurs que nous pourrons garantir l’épanouissement
des enfants. Car dans ce domaine plus que dans d’autres encore, la puissance publique n’a de véritable
force que dans sa rencontre et sa conjugaison avec la vitalité et la créativité du monde associatif pour
qu’au final s’exercent avec compétence et responsabilité les missions de service public que nous
assumons collectivement.
Je terminerai en disant que la priorité posée pour la politique de protection de l’enfance en Meurtheet-Moselle, s’inscrit au travers du budget en cours de vote et du nouveau schéma enfance-famille qui
se prépare.
Et je ne doute pas que pour vous toutes et tous présents nombreux aujourd’hui et venus de toute
la France, ces journées de rencontres nationales vous permettront, à travers d’autres modèles,
de questionner vos propres pratiques en matière de protection de l’enfance, avec en perspective la
volonté d’apporter aux enfants confiés, les conditions de vie et d’accompagnement les meilleures.
Je vous remercie et vous souhaite des journées riches et fructueuses.
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La Protection de l’Enfance :
une politique publique particulière ?
Regards européens
Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS
GIP ONED

Si les politiques de Protection de l’Enfance en Europe s’inscrivent dans une histoire sociétale,
juridique, culturelle et paradigmatique plurielle, pour autant elles partagent aujourd’hui un
cadre de référence commun : la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), et les
recommandations du Conseil de l’Europe et des Nations Unies.

1. UN CADRE DE RÉFÉRENCE
S’agissant de la CIDE, adoptée le 20 novembre 1989, et ratifiée par la France le 7 août 1990,
confirmée dans notre droit interne par un arrêt de la Cour de cassation de 2005, on retiendra plus
particulièrement cinq articles fondateurs :
99 l’Article 3 relatif à l’intérêt supérieur de l’enfant,
99 l’Article 9 relatif au droit à la vie familiale,
99 l’Article 18 relatif à la responsabilité des parents comme premiers protecteurs de l’enfant,
99 l’Article 19 relatif à la responsabilité de l’État dans la protection des mineurs contre toute forme
de violence, de mauvais traitements ou exploitation,
99 l’Article 20 relatif à l’obligation de l’État à assurer une protection de remplacement à tout
enfant privé temporairement ou définitivement de son milieu familial.
Ces deux derniers articles posent le principe de subsidiarité de l’intervention de la puissance publique,
qui doit être conditionnée et proportionnée dès lors que l’intérêt de l’enfant le requiert.
Ces principes verront leur déclinaison développée au travers de diverses recommandations que nous
vous proposons de présenter ci-après.
Ainsi la Recommandation REC(2006)19 relative aux politiques visant à soutenir « une parentalité
positive » qui retient l’importance de voir des politiques publiques et mesures fondées sur les droits
des enfants et des parents comme titulaires de droits et soumis à des obligations ; l’intégration des
droits de l’enfant dans les politiques publiques ; la consultation, le dialogue et la participation des
« usagers » à la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, et l’évaluation des politiques publiques ;
et enfin des politiques publiques universelles à progressivité au regard des besoins des populations.
La « parentalité positive », étant définie alors, comme « un comportement parental fondé sur
l’intérêt supérieur de l’enfant qui vise à l’élever et à le responsabiliser, qui est non violent et lui
fournit reconnaissance et assistance, en établissant un ensemble de repères favorisant son plein
développement ».
6èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Nancy 17 et 18 mars 2016
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De même, les lignes directrices du Conseil de l’Europe sur les stratégies nationales intégrées de
Protection des enfants contre la violence du 16 novembre 2009, soit pour les 20 ans de la CIDE,
rappelleront l’importance de politiques sociales à visées intégratives, globales, holistiques, de
coopération et de coordination, et d’approche transsectorielle : de la santé, de l’éducation, de la justice,
de la jeunesse, de la formation, de l’emploi, du logement… tant à l’échelon national, qu’à l’échelon
régional et local. Ces politiques devront également faciliter un cadre institutionnel (définitions
de normes, de rôles, de fonctions), mais aussi d’outils et de procédures (schémas, plans d’actions,
procédures d’évaluation) garants de l’articulation verticale et horizontale des champs et acteurs
impliqués. Enfin ces politiques seront porteuses d’une culture du respect des droits de l’enfant et de
son bien-être et de prévention de la violence à son encontre.
Les lignes directrices de l’Assemblée Générale des Nations Unies du 20 novembre 2009 conditionnent
l’intervention de la puissance publique en matière de protection de remplacement au principe de
nécessité dans l’intérêt supérieur de l’enfant, au principe de proportionnalité, à une prise de décision
fondée sur une évaluation rigoureuse, à une participation des parents et de l’enfant à chaque étape
du processus, et à une adéquation du placement aux besoins de l’enfant lui garantissant stabilité et
continuité.
Enfin les recommandations du Conseil de l’Europe du 16 novembre 2011, sur les droits de l’enfant
et les services sociaux adaptés aux enfants et aux familles, rappellent l’importance pour les services
sociaux, généralistes ou spécialisés, d’intégrer dans leurs pratiques, l’intérêt supérieur de l’enfant
comme principe primordial ; le droit à la participation et à l’information du mineur ; le droit à la
protection et à la sécurité du mineur.
De même ces services doivent garantir : l’information et le conseil ; l’accessibilité et la disponibilité, la
pertinence et l’adéquation de leurs réponses aux besoins de l’enfant ; la collaboration interdisciplinaire
et transversale entre les acteurs.
Les formations dont les professionnels bénéficient doivent pouvoir assurer compétences
professionnelles, supervision et responsabilisation.

2. UNE DIVERSITÉ DE PARADIGMES
Toutefois, si ces grands principes sont aujourd’hui largement partagés, les systèmes de protection
de l’enfance en Europe restent sensiblement différents au regard de la diversité de leurs paradigmes
sociétaux, philosophiques, juridiques et culturels.
Ces différences s’appréhendent au travers de différents discriminants dont nous retiendrons une
dizaine assez significatifs pour en faciliter une grille de lecture partagée :
99 les systèmes centrés sur l’enfant, comme sujet de droit et reconnu comme usager du service,
prenant en compte son intérêt supérieur, son bien-être, représenté à tous les stades des
procédures et bénéficiant d’évolution de son statut juridique aux fins de garantir pérennité et
stabilité (pays anglo-saxons), à la différence de systèmes davantage centrés sur la famille mais
qui du fait de l’introduction de la CIDE ont élargi leur approche à une approche familiale plus
systémique (Europe continentale) ;
99 les systèmes fondés sur le respect d’une subsidiarité exceptionnelle, laissant largement ouvert
l’espace de coopération et de négociation dans le travail avec les familles reconnues comme
partenaires et acteurs de l’intervention sociale (pays à forte culture juridique et démocratie
participative : Europe du Nord, Belgique, Allemagne) ;
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99 une articulation entre aide de droit commun et aide spécifique, permettant une progressivité des
réponses et une fluidité entre les politiques publiques (France, Europe du Nord, Allemagne), à
la différence de systèmes à politiques en silos et fragmentées (Grande Bretagne, Belgique) ;
99 une gouvernance et un pilotage centralisés ou décentralisés impliquant les questions de
coordination, de pilotage, d’équité territoriale et de niveau d’implication de la société civile dans
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique publique ;
99 un système à complémentarité procédurale entre la compétence administrative et judiciaire
(justice civile des mineurs) ou un système à dominante administrative et une justice arbitrale
accusatoire ;
99 le « signalement » des situations de danger aux autorités à caractère obligatoire (France, UK,
Irlande), ou laissé à la responsabilité des professionnels (Allemagne, Belgique, Pays-Bas) ;
99 des références cliniques fortes et des écoles de pensées affirmées (écosystémie, attachement,
empowerment, psychanalyse, psychologie développementale, approche comportementale,…) ;
99 des modèles de suppléance de la famille élargie, du tiers digne de confiance, de l’accueil
familial à l’accueil résidentiel, voire à l’adoption ;
99 des pratiques de participation et d’expression des mineurs dans les procédures, les plans
d’action, le projet pour l’enfant, les conseils d’établissement et l’accompagnement à l’âge
adulte (contrat jeunes majeurs, accompagnement 21 ans, voire 25 ans).

3. LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN FRANCE
Jusqu’au XVIIIe siècle, la puissance paternelle assurait la garantie de la protection des mineurs. Il faut
attendre la loi du 24 juillet 1889, relative à la déchéance des droits de la puissance paternelle, pour voir
la puissance publique s’autoriser à s’immiscer dans l’espace privé des familles au nom de l’intérêt du
mineur. C’est pour Jacques Commaille, la genèse de la politique familiale.
C’est finalement le décret du 30 octobre 1935, qui posera les bases de la première mesure de
surveillance d’assistance éducative aux familles, à leur domicile, et sous le contrôle du juge, prémices
de la mesure d’AEMO.
La dualité du système de protection de l’enfance en France se voit consolider par l’ordonnance du
23 décembre 1958 relatif à l’Assistance éducative et le décret n° 59-100 du 7 janvier 1959 relatif à la
Protection sociale de l’enfant en danger. Un système fondé sur le danger ou le risque de danger pour
l’enfant dans sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, et impliquant l’accord avec la famille
ou la contrainte judiciaire.
Depuis 1983, cette politique publique a été largement décentralisée et les compétences transférées au
Président du Conseil départemental, chef de file territorial depuis la loi du 5 mars 2007 réformant la
protection de l’enfance et conforté depuis la loi du 14 mars 2016, rédigée par les sénatrices Mmes Dini
et Meunier.
Cette loi vise plus particulièrement à garantir une gouvernance et une coordination de cette politique
publique ; à sécuriser le parcours des mineurs tout au long de leur prise en charge et adapter leur statut
à leur besoin de stabilité et à leur devenir ; et enfin à réformer l’adoption.
De ce fait à ce jour, la politique de Protection de l’Enfance en France a vu son périmètre élargi au
champ de la promotion familiale et du soutien à la parentalité à caractère universel dans un but
d’approche globale, de prévention précoce et de progressivité des offres d’aide et de soutien aux
familles dans le respect de la subsidiarité de l’intervention publique.
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C’est une politique publique décentralisée transsectorielle, centrée sur l’intérêt supérieur de l’enfant,
la réponse à ses besoins en vue de son bien-être, le soutien à son développement physique, affectif,
intellectuel et social, dans le respect de ses droits.
La feuille de route gouvernementale pour la protection de l’enfance 2015-2017 du Ministère
des Familles, de l’enfance et des droits des femmes (101 actions), comme la loi du 14 mars 2016
proposent quelques axes d’amélioration majeurs concernant :
99 la gouvernance nationale (instance interministérielle, Conseil national de Protection de
l’Enfance) ;
99 la gouvernance locale (consolidation du partenariat local avec l’appui de l’Observatoire
départemental de protection de l’enfance-ODPE et développement de protocoles partenariaux
entre le conseil départemental, l’État, la Caf, la Région et les grands acteurs) ;
99 la sécurisation du parcours de l’enfant (référentiel national sur les besoins de l’enfant, référentiel
national sur le contenu du rapport annuel, commission pluridisciplinaire de révision de statut
juridique) ;
99 la formation des professionnels (intégration d’un module spécifique dans toutes les formations
initiales, développement de formations qualifiantes pour les cadres en protection de l’enfance,
élaboration de schémas de formation territoriaux au regard des besoins et suivi annuel des
formations à l’échelon de l’ODPE).
Par ailleurs l’état des recherches, études, connaissances et pratiques en Protection de l’Enfance
couvrent à ce jour de nombreuses thématiques universelles :
99 la population prise en charge, son parcours, son devenir ;
99 les problématiques rencontrées ;
99 les dispositifs de prise en charge ;
99 les pratiques participatives des bénéficiaires ;
99 les pratiques professionnelles ;
99 les collaborations partenariales intersectorielles.
Toutefois demeurent des questions en suspens s’agissant de l’impact de cette politique publique qui
doivent ouvrir de nouvelles perspectives de travaux de recherche à venir, et plus particulièrement :
99 la gouvernance : « doctrine, sens et méthode » ;
99 la dualité du dispositif de Protection administrative et de Protection judiciaire à l’aune des
changements de paradigme de cette politique publique et de sa gouvernance ;
99 l’articulation et la progressivité entre politique universelle et politique sectorielle ;
99 la qualité de la prise en charge (référentiels, procédures, évaluations probantes) ;
99 la prise en compte des parcours (outils, méthodes, limites).
La France porte une politique publique de protection de l’Enfance qui dispose de nombreux atouts :
une volonté politique unanime et convergente, un cadre législatif et règlementaire consolidés, une
architecture systémique qui se dote d’outils pour articuler échelon national et échelon local, politique
universelle et politique sectorielle, une société civile qui trouve progressivement son implication pour
une contribution collaborative et fructueuse. Il nous faut poursuivre nos efforts pour rendre lisible son
efficience au service des enfants et des familles qui doivent en être les bénéficiaires.
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Les transformations de la famille
et l’égalité des sexes
Irène THÉRY

Sociologue, Directrice d’études à l’EHESS, Membre du Haut Conseil de la Famille
En France comme dans toutes les sociétés occidentales développées, les mutations de la famille
se sont traduites par des changements démographiques désormais bien connus. À partir du milieu
des années soixante, le modèle de la famille légitime, féconde et stable caractéristique des années
1945-65 semble entrer brutalement en crise. On observe une montée des unions libres, une baisse
de la nuptialité, une augmentation des naissances hors mariage, une explosion des séparations et
des divorces, et en conséquence de tout cela une croissance importante des familles naturelles,
monoparentales et recomposées. À partir des années 2000 ces changements semblent se prolonger
par une interrogation nouvelle sur les bases de notre système de parenté : mariage de même sexe,
homoparentalité, questionnement de l’adoption, PMA, GPA, accès aux origines, migrations et
familles mixtes…
Tous ces changements ont fait (et font encore) l’objet, dans le monde social et politique, d’un intense
travail d’interprétation. Mais avec le recul, on peut se demander si celui-ci, qui a été largement dominé
par l’opposition entre la valeur « famille » (plutôt revendiquée par les conservateurs) et la valeur
« individu » (plutôt revendiquée par les progressistes), n’a pas manqué l’essentiel. Car qui souhaite
choisir l’individu contre la famille ? Et qui croit encore que celle-ci ait un visage immuable ? Pour la
sociologie, la question est d’abord de voir pourquoi la famille n’est plus ce qu’elle était. Pour cela, il
lui faut prendre une distance raisonnée avec les passions politiques : la famille est un objet idéologique
« chaud » ; c’est une raison de plus de la regarder, sinon avec un regard « froid » du moins avec un
« regard éloigné » au sens que l’on donne à ce terme en anthropologie comparative.

1. LA DÉSINSTITUTIONNALISATION DE LA FAMILLE :
UNE INTERPRÉTATION QUI NE VA PAS DE SOI
Commentant les indices démographiques, certains courants ont d’emblée parlé de « crise » de la
famille, en attribuant les changements à la montée d’un égotisme sans précédent : l’individu n’en a
que pour lui-même ; il ne veut plus s’engager, donc il ne se marie plus ; il ne sait plus ce que c’est
qu’un engagement, donc il divorce à la première occasion. Démissionnaire et hédoniste, il n’exerce
plus l’autorité parentale et ses enfants grandissent sans être vraiment élevés. Thème qui a pris une
nouvelle acuité plus brutale avec l’homoparentalité et les Nouvelles Technologies de la Reproduction
(NTR) : « sujet roi », « droit à l’enfant », « triomphe du marché », « déshumanisation »…
Les progressistes ont répondu aux conservateurs en défendant les droits de l’individu contre la
nostalgie d’un ordre familial désuet et oppressif. Avec l’appui d’une partie de la sociologie, ils ont
longtemps interprété le changement comme le passage de la soumission au groupe à l’invention de
soi. La famille contemporaine, émancipée des diktats de la tradition, aurait cessé d’être une institution
et serait devenue un réseau purement intersubjectif et électif. Sa signification majeure serait d’être
6èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Nancy 17 et 18 mars 2016
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désormais au service non plus de la reproduction de l’ordre social dominant mais de l’épanouissement
du « moi » et de l’authenticité personnelle. C’est au nom des droits de l’individu qu’elle parle
aujourd’hui de « pluralité des modèles familiaux ».
Ainsi, qu’on déplore les changements (comme les conservateurs) ou qu’on les valorise (comme
les progressistes), les jugements s’opposaient du tout au tout mais le cadre d’interprétation des
changements familiaux était et est resté bien le même de part et d’autre : individualisation et
désinstitutionnalisation de la famille.
Or, il ne va pas de soi de lire ainsi le changement1. Au cœur de ce problème se trouve l’oubli
d’une leçon essentielle des sciences sociales. Dès sa constitution il y a plus d’un siècle, la sociologie
(qui n’était pas alors une discipline séparée de l’anthropologie) a consacré un travail immense
à montrer, contre la tendance spontanée de l’idéologie individualiste, que la famille humaine n’est
jamais réductible à une collection d’individus en interaction les uns avec les autres : elle est par
définition une institution car elle n’existe, dans notre espèce parlante, que référée à un système de
parenté, autrement dit un système symbolique de relations médiées par des droits, des devoirs et des
interdits et organisée via des statuts relationnels. Les relations de parenté ne sont pas immobiles ; elles
n’obéissent pas à une « Loi » en quelque sorte présociale2. Même un interdit comme celui de l’inceste
varie éminemment dans l’espace et le temps des sociétés. Mais la parenté n’en est pas moins toujours
instituée en référence à des valeurs communes liant usages coutumiers et règles juridiques.
Or, tout au long de ces dernières décennies, on a pu voir à quel point le mot « institution » était peu
compris. La tendance majeure (y compris en sciences sociales) était même de dire que « la famille
n’est plus une institution ». On assimilait l’institution à sa version traditionnelle, on la renvoyait vers
le passé…
Les lecteurs de Mauss ne seront pas surpris de la difficulté à faire entendre aujourd’hui cette dimension
capitale de la question familiale. Celui qui considérait l’institution comme la caractéristique même du
social humain critiquait déjà en 1901 l’assimilation de celle-ci au passé. Plus d’un siècle après, nos
contemporains ont encore bien du mal à entendre que « les institutions véritables vivent, c’est-à-dire
changent sans cesse »3.
C’est notre système de parenté occidental qui a vacillé en profondeur à partir des années soixante
et qui se réinvente aujourd’hui. Faute de le reconnaître, il est difficile de construire une approche
critique et de comprendre en particulier pourquoi les changements actuels, tout en reposant sur
un certain nombre de progrès des valeurs démocratiques, portent leur part d’inquiétude, de
désarroi et parfois d’iniquité. Le cœur du problème est la difficulté de la France, comme d’autres
sociétés démocratiques à métamorphoser le système de parenté qui lui sert de règle du jeu commune
et préserve l’individu de la seule logique du « renard libre dans le poulailler libre ».
C’est ici précisément qu’une réflexion sur la famille en général rejoint une réflexion sur les familles en
difficulté : il faut comprendre pourquoi les problèmes qu’elles rencontrent ne sont pas seulement des
problèmes liés à la difficulté de mettre en œuvre des normes ou des valeurs bien établies ; mais voir
qu’il existe un désarroi situé à un niveau plus profond, une forme de désorientation « morale » liée
au changement de la parenté, et surtout au caractère inachevé et non assumé de ce changement qui
concerne non “l’individu” isolé, mais bien le “nous” du vivre ensemble démocratique.
1. Je reprends ici une analyse développée dans le rapport remis aux ministres M. Aubry et E. Guigou, Couple, filiation
et parenté aujourd’hui ; le droit face aux mutations de la famille et de la vie privée, Paris, La documentation française/
Odile Jacob, 1998.
2. M. Godelier, Les métamorphoses de la parenté, Paris, Fayard, 2005.
3. M. Mauss et P. Fauconnet, « Sociologie » (1901) repris in M. Mauss, Œuvres III, Paris, Minuit, p. 151.
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2. LE SENS DU CHANGEMENT : LE « DÉMARIAGE »
Pour prendre la mesure des mutations de la parenté, il importe d’abord de se demander si la liste
classique des indices démographiques mobilisés dans le débat socio-politique pour saisir les
changements familiaux est pertinente et complète : ne devrait-on pas citer aussi l’allongement de
l’espérance de vie, le seul indice qui ne s’est pas renversé, en se demandant pourquoi il s’accompagne
d’une recomposition générale des phases qui font un calendrier biographique, avec en particulier des
phases nouvelles (par exemple, entre l’adolescence et l’âge adulte, une période de transition de près
de 10 ans de 18-19 à 18-29 ans) ?
Ne devrait-on pas, surtout, souligner au premier chef l’entrée massive des femmes sur le marché du
travail salarié à un moment où l’idée d’égalité des sexes et un nouvel idéal des rapports de couple
s’imposent, quand la femme devient une véritable interlocutrice de l’homme ?
Pour cela il convient avant tout de cesser de borner son regard à l’opposition habituelle entre les
« vingt glorieuses » de la famille légitime et stable (1945-65) et la période de turbulences ouverte
à partir du renversement des indices démographiques au tournant de l’année 19644. Si on prend la
mesure de leur enracinement dans l’histoire longue, on s’aperçoit que partout en Occident, sous
des formes diverses, un même grand phénomène est à l’œuvre : la remise en cause du modèle de
la famille conjugale, tel qu’il s’est élaboré à l’aube de la modernité démocratique, incarné (pour la
France) dans le Code Napoléon de 1804 issu de la Révolution Française, et a perduré – malgré de
multiples changements – plus d’un siècle et demi.
Ce modèle avait deux caractéristiques liées :
il était matrimonial. La seule famille reconnue était fondée sur le mariage, devenu une institution
civile et non plus seulement religieuse. L’alliance fondée sur le libre choix du conjoint acquit
une place prééminente dans toute la parenté après l’implosion de la logique du « lignage » qui
régissait la société des ordres de naissance : la filiation englobait alors l’alliance, c’est désormais
l’inverse. C’est par le mariage qu’on institue des pères, et que l’on assure la continuité des
droits et devoirs entre pères et enfants. Les bâtards sont sans famille, sans droits de succession,
et pendant longtemps la recherche en paternité est même interdite à celles qu’on appelle des
filles-mères, afin de préserver « la paix des familles »… légitimes. Le mariage est idéalement
indissoluble, et le divorce fut interdit pendant quasiment tout le XIXe siècle en France et presque
tout le XXe dans d’autres pays européens tels l’Espagne ou l’Italie.
il était inégalitaire, hiérarchique et autoritaire. L’inégalité des sexes était instituée en droit par
la « puissance maritale », l’éternelle minorité de la femme au regard des droits civils, et son
exclusion des droits politiques. La hiérarchie des âges justifiait la « puissance paternelle », liée
à la perception de l’enfant comme un adulte imparfait et inférieur, qu’il convenait de protéger
contre lui-même par un dressage approprié.

4. Ce tournant de 1964 en France, bien connu des démographes, nous montre que 1968 doit être compris comme
l’une des expressions du changement des mœurs, et certainement pas comme sa cause initiale. Voir L. Roussel, La
famille incertaine, Paris, Odile Jacob, 1989.
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3. LA DYNAMIQUE DE L’ÉGALITÉ DES SEXES
À partir des années soixante, ce modèle implose en France comme dans de nombreux autres pays
démocratiques, principalement sous l’effet de deux dynamiques fondamentales dont les premières
racines remontent jusqu’au milieu du XIXe siècle :
l’égalité croissante des sexes. C’est la plus importante, bien que la thèse de la
« désinstitutionnalisation », qui se réfère à un « individu » asexué, n’en dise rien. L’égalité
des sexes bouleverse le rôle social et familial des femmes à partir des années 1960 : remise en
cause du modèle de la femme au foyer, indépendance économique par l’accès massif au travail
salarié, maîtrise de la fécondité par la généralisation des méthodes modernes de contraception
puis le droit à l’avortement. Elle bouleverse aussi la représentation collective du lien de couple :
celui-ci demeure une référence fondamentale dans l’organisation de la parenté, mais il devient
plus contractuel, plus privé et, partant, bien plus exposé au risque de rupture. Le couple était
« ce qui, avec deux, ne fait qu’un »… sous la puissance du mari. Quand la femme est reconnue
comme un sujet à part entière et une interlocutrice de l’homme, il devient « ce qui, avec un
et un, fait deux », le duo étant plus que la somme de ses parties5. Il n’est plus possible de
considérer que le couple puisse être posé a priori comme indissoluble : il doit conquérir sa
propre durée par l’échange entre les deux partenaires. Courir le risque de la rupture participe du
sens et de la valeur accordés à l’engagement. Cette redéfinition des enjeux de la conjugalité de
sexe opposé (centrée désormais sur la conversation conjugale plus que sur la complémentarité
homme/femme dans la construction de l’entreprise familiale) permet de comprendre aussi
que l’on ait pu considérer désormais deux hommes ou deux femmes qui s’aiment comme un
véritable couple.
la reconnaissance de l’enfant comme une personne en devenir. Elle bouleverse la perception de
cet âge de la vie, qui en est très fortement revalorisé. L’enfance devient le sanctuaire de la
personnalité adulte. Les besoins spécifiques de l’enfance sont de plus en plus pris en compte.
Les exigences à l’égard de l’éducation et des soins augmentent. L’enfant devient, pour
emprunter un langage froid d’économiste, « un bien rare et durable », et la préparation de son
avenir organise plus que jamais la cellule familiale. Les stratégies scolaires deviennent l’outil
majeur de la transmission. Les investissements affectifs des parents sur les enfants augmentent
parallèlement, au point que l’on parle aujourd’hui d’un « besoin » de l’enfant. La relation de
filiation se trouve ainsi non moins bouleversée que la relation de couple. Désormais c’est la
seule relation sociale considérée comme a priori inconditionnelle et indissoluble : le principe
d’indissolubilité s’est déplacé du mariage vers la filiation.
On voit donc que les valeurs qui irriguent deux relations fondamentales de parenté, le couple et la
filiation, ont évolué dans des sens opposés : le premier vers plus de contractualisation et de précarité ;
la seconde vers plus d’inconditionnalité et d’indissolubilité. De là une tension, ignorée des thèses
classiques sur « le passage de la famille à l’individu », qui menace d’exploser chaque fois que la
famille connaît des ruptures et des recompositions.
Quels sont les effets de ces changements sur les familles contemporaines en France ? La famille n’a
pas disparu ! Elle est même classée « numéro 1 » des valeurs des Européens, en particulier des jeunes.

5. Sur la redéfinition du couple et la représentation nouvelle du mariage comme « éternel remariage », voir S. Cavell,
À la recherche du bonheur, Hollywood et la comédie du remariage, trad. fse S. Laugier, Paris, éd. des Cahiers du cinéma,
1993.
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Mais elle est marquée par :
une constitution plus progressive : vie en couple d’abord non cohabitant, puis cohabitant ; passage à
l’hypothèse d’une vie commune longue et à un projet familial par des transitions imperceptibles
et un arasement des seuils ; traduction de ce projet soit par le mariage, soit directement par la
naissance d’un premier enfant ;
une configuration plus homogène : généralisation très rapide du modèle du couple bi-actif ;
généralisation d’un modèle familial « idéal » de taille réduite, autour de deux à trois enfants.
Similitude croissante des modes de vie et des valeurs des mariés et des concubins ;
un risque accru de ruptures et de recompositions dont l’effet majeur est la dissociation entre
deux entités autrefois superposées : le ménage où vit un enfant, et sa « famille », qui peut être
dissociée en deux ménages, maternel et paternel. Autre effet important : la famille recomposée
d’un enfant peut comporter, au-delà des parents et de la fratrie initiale, d’autres figures : beauxparents, demi-frères et sœurs, « quasi » frères et sœurs, beaux-grands-parents...
S’il fallait résumer d’un mot le sens du changement, ce ne serait donc pas celui de
désinstitutionnalisation, mais celui de démariage6. Par ce mot, on ne signifie pas simplement ni
même principalement la baisse des mariages, mais un changement majeur de la place de l’institution
dans l’organisation globale de la vie sociale et de la parenté. Hier, le mariage était non seulement le
socle de la famille et le centre de la parenté, mais l’horizon indépassable des rapports entre hommes
et femmes. Il organisait le partage de la société tout entière entre un monde masculin et un monde
féminin, et le couple marié qui assurait la complémentarité (hiérarchique) de ces deux mondes était la
seule relation considérée comme appartenant à l’état de nature.
Désormais, avec l’égalité des sexes, la promotion de la femme au rang de véritable interlocutrice de
l’homme et l’émergence du couple-duo, le fait de se marier, de ne pas se marier, ou de se démarier
est devenu une question de conscience personnelle. C’est cette mutation que désigne le terme de
« démariage ». Elle est, mutatis mutandis, aussi importante pour la sphère de la parenté que celle que
connut, il y a deux siècles, la sphère politique quand la religion devint une question de conscience
personnelle : la religion ne disparut pas mais il fallut rebâtir jusqu’aux fondements ultimes de la vie
en commun, de la représentation politique et de la souveraineté en élaborant la notion nouvelle de
« droits de l’homme ». En matière de parenté, la nouveauté est que ce n’est plus le mariage mais la
filiation qui est devenue l’axe d’un droit commun de la famille. Alors que les couples se diversifient
(couples de sexe opposé et de même sexe, non cohabitants et cohabitants, mariés et non mariés,
concubins et pacsés, unis et séparés), on constate à l’inverse une unification extraordinaire des droits
des enfants quel que soit le statut de leurs parents. La fin de l’opposition entre la filiation légitime et la
bâtardise – naguère encore aussi opposées que le jour et la nuit, l’honneur et la honte – est l’une des
plus grandes révolutions silencieuses de notre temps.

4. LES PROBLÈMES DU DÉMARIAGE ET L’ENJEU DE LA TEMPORALITÉ
Comprendre l’importance du démariage montre que la notion de « diversification des modèles
familiaux » souvent évoquée à l’appui de la thèse de la désinstitutionnalisation, est une illusion
d’optique. Le seul domaine où existe réellement une alternative (et même une alternative dont la
possibilité est très valorisée) est celui de l’union du couple : mariage ou union libre. Mais ce choix
n’affecte que très peu, voire quasiment pas, le mode de vie familial lui-même, au point que personne
dans la vie ordinaire ne fait de différence entre des concubins et des mariés… C’est pourquoi le Pacs
(intermédiaire entre union libre et union instituée en droit) ne fut pas une révolution juridique par le
6. I. Théry, Le démariage. Justice et vie privée, Paris, Odile Jacob, 1993.
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type de lien qu’il a institué, mais par le fait que la « loi sur le pacs et le concubinage » de 1998 fut, en
France, le moyen d’instituer pour la première fois en droit, et plus précisément dans le Code civil, le
couple de même sexe7.
La véritable origine de la diversité du paysage est dans la dynamique familiale : les familles ont des
configurations diverses parce qu’elles sont à des moments différents de trajectoires complexes. Ce
sont les mêmes individus qui sont susceptibles d’être les concubins d’hier, les mariés d’aujourd’hui,
les divorcés de demain, les recomposés d’après-demain.
Quelle est désormais la principale source d’inégalités sociales en matière familiale ? Quel est le
facteur sous-jacent à nombre de difficultés dans les familles que vous rencontrez dans le cadre de la
protection sociale ? C’est le rapport au temps. Cela peut surprendre.
Bien entendu je ne nie pas les difficultés matérielles des familles (chômage, pauvreté, manque de
logement, etc.) ; je ne nie pas non plus le désarroi moral qui peut y exister (violences conjugales, abus
sexuel, problèmes éducatifs, non suivi scolaire, etc.). Je dis simplement que ces difficultés matérielles
et morales (intersubjectives) ne prennent pas le sens qu’elles auraient prises il y a un siècle, car le
signe majeur de la désaffiliation sociale est l’incapacité à pouvoir lier le présent au passé et au
futur.
Pendant des siècles, la famille était l’institution qui résiste au temps. On se mariait pour la vie et le
statut était la promesse d’un statu quo. Mais nos contemporains ne veulent plus payer le prix de cette
sécurité qui plaçait la femme par définition sous la dépendance de l’homme, et obligeait les couples
malheureux à rester attachés au joug matrimonial. Rester ensemble toute la vie demeure un idéal très
fort, mais qui ne vaut désormais que si ce n’est pas à n’importe quel prix. On pourrait donc montrer
que le temps, qui n’est pas une simple coordonnée physique mais bien une façon de lier les actions les
unes aux autres au sein de la construction d’une « identité narrative », est véritablement au centre de
toutes les questions que rencontre aujourd’hui la famille.
Il organise le problème de la gestion de l’autorité parentale au quotidien quand nombre d’adultes
peinent à distinguer leur propre horizon de temporalité, de la temporalité perçue par l’enfant8.
Il est l’horizon des enjeux majeurs du partage des tâches et de la conciliation vie familiale/vie
professionnelle pour les deux conjoints quand le sentiment permanent de manquer de temps exprime
la difficulté d’accorder des temporalités aux exigences souvent contradictoires telles les soins
aux enfants ou aux malades et les performances professionnelles9. Il est, aussi, au cœur des crises
identitaires parfois très graves qui accompagnent les ruptures conjugales : banalisées statistiquement
(un mariage sur deux finit par un divorce) elles ne se sont jamais banalisées pour ceux qui les vivent.
Enfin, le temps est bien l’horizon qui permet de comprendre pourquoi se posent aujourd’hui de vastes
questions de parenté, telles celle des fondements de la filiation dans les procréations médicalement
assistées10, ou celle du « droit aux origines » et des « pluriparentalités » dans les situations d’adoption11
et de recomposition familiale12.
7. Pour une analyse socio-juridique de la loi sur le Pacs, voir I. Théry, « Pacs, sexualité et différence des sexes », Esprit,
octobre 1999. Pour les prolongements de l’institution du couple de même sexe vers l’homoparentalité voir M. Gross
(dir) Homoparentalités, état des lieux, Toulouse, Érès, 2005.
8. G. Neyrand et al (dir) Familles et petite enfance. Mutation des savoirs et des pratiques, Toulouse, Érès, 2006.
9. D. Meda, Le temps des femmes, pour un nouveau partage des rôles, Paris, Flammarion, 2008.
10. G. Delaisi de Parseval, Familles à tout prix, Paris, Seuil, 2008.
11. Voir en particulier les travaux d’Agnès Fine et de Françoise-Romaine Ouellette : Fine A., (éd) Adoptions, ethnologie
des parentés choisies, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme, 1998 ; Fine A. et Ouellette F. R., (éds) Le nom
dans les sociétés occidentales contemporaines, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 2005.
12. Voir en part. S. Cadolle, Être parent, être beau-parent, Paris, O. Jacob, 2001. Et aussi A. Martial, S’apparenter, Paris,
éd. de la MSH, 2003.
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Le temps, en effet, est une question sociale, et une question politique. Désormais, être assigné
à l’insoutenable légèreté d’un présent réduit à lui-même, sans passé ni futur, est la forme extrême
de la vulnérabilité et de l’exclusion sociale. Il n’est pas sans intérêt qu’un grand sociologue de la
question sociale ait choisi pour traiter de la vie sans-domicile-fixe d’aujourd’hui un terme qui évoque
directement la parenté : « désaffiliation »13. De là les deux grandes questions que la société française
devrait se poser pour renouveler son regard sur la famille :
sachant que les risques familiaux se sont inversés (le risque de l’abandon et de la solitude
a remplacé celui du « toujours » et de la vie commune imposée), quelles réponses sont
aujourd’hui élaborées par les individus dans la vie sociale pour répondre aux défis du temps
long et construire leur vie en liant passé, présent et futur, et pourquoi sommes-nous si inégaux
dans notre possibilité d’élaborer ces réponses ? Pourquoi les solidarités familiales, loin
d’atténuer les inégalités sociales, semblent-elles les accentuer ?14 ;
sachant qu’un statut de parenté n’est plus la garantie d’un statu quo, quelles sont les voies par
lesquelles pourrait s’élaborer un nouveau droit de la filiation commun à tous et pluraliste,
capable d’accorder sens à la diversité des itinéraires biographiques sans renoncer à l’ambition
de les inscrire au sein d’un même monde de valeurs et d’un même système de parenté ?
À l’horizon de ces deux questions se trouve la question même de la parenté, qui est celle de la
transmission générationnelle, permettant à chacun de se mouvoir de sa place initiale de fils ou fille
vers celle de père ou de mère, oncle ou tante, puis vers celle de grand-père ou de grand-mère, grandoncle ou grand-tante. Elle nous rappelle qu’une relation de parenté n’est jamais simplement
« duelle » car elle engage au minimum trois générations : celle dont on a reçu et celle à qui on
donnera à son tour après avoir transformé ce qu’on avait reçu. C’est au fond ce mouvement de
la transmission, non pas seulement des biens ou du nom de famille mais de la culture elle-même,
que la centration individualiste et présentiste sur la seule relation entre un « moi » et un « autrui »
(totalement abstraits) a trop souvent oublié ces dernières décennies. Un paradoxe que nous n’avons
pas fini de méditer alors que jamais sans doute les pauvres de la société française et les parias de
la mondialisation n’ont eu autant le sentiment d’être déshumanisés en étant réduits à l’inanité d’un
présent sans attaches ni promesses.
Comment, dans un tel contexte, dessiner l’esquisse d’évolutions souhaitables ? Comment comprendre
que des évolutions pour tous pourraient être aussi des points d’appui importants justement pour les
familles en situation de précarité et de vulnérabilité ?
Il est toujours imprudent de s’engager sur une question aussi passionnelle que celle de la famille. Mais
si l’enjeu de notre temps est bien de combiner la valeur d’autonomie personnelle et la sécurité que
donne l’inscription au sein de la parenté comme système individualisé de liens et de solidarités, on ne
peut plus se taire sur la question des valeurs communes qui transcendent la diversité des configurations
familiales et permettent le vivre ensemble démocratique, en particulier dans le domaine de la filiation,
des rapports entre les générations.
C’est la raison pour laquelle j’ai sous-titré le rapport « Filiation, origines, parentalité » que j’ai remis
au gouvernement en 2014 : « Le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité générationnelle »15.
Parmi ces nouvelles valeurs on peut citer : les valeurs de liberté et d’égalité (des sexes, des enfants)
mais aussi une certaine façon de repenser les relations asymétriques entre les générations, en mettant
au centre la notion de responsabilité personnelle dans la transmission.
13. R. Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1999.
14. S. Paugam (dir) Repenser la solidarité, l’apport des sciences sociales, Paris, PUF, 2007.
15. Irène Théry et Anne Marie Leroyer, Filiation, origines, parentalité, le droit face aux nouvelles valeurs de responsabilité
générationnelle, éd. Odile Jacob, 2014.
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Parmi les éléments qui donnent un contenu a cette responsabilité générationnelle, il y a deux grands
enjeux concernant les enfants :
nous sommes des mortels : être capables de garantir le droit de tout enfant à son identité narrative,
ou tout au moins à ne pas être privé a priori de pouvoir construire celle-ci ;
notre mortalité s’inscrit dans la continuité du monde : être capables de sortir du face à face de deux
générations, pour ouvrir en amont vers ceux qui ne sont plus, et en aval vers ceux qui ne sont
pas encore, autrement dit de penser la transmission transgénérationnelle sans tomber dans le
piège des fermetures “identitaires” (nous, occidentaux, contre tous les autres).

5. TOUT CELA EST DÉTAILLÉ DANS LE RAPPORT
« FILIATION, ORIGINES, PARENTALITÉ » (2014)
Dans la première partie de ce rapport, nous posons les bases d’une analyse d’ensemble des
transformations de la filiation en resituant les changements actuels au sein d’une perspective historique
de temps long, comme je viens de le faire dans la première partie de cet exposé.
Nous soulignons tout ce qui a déjà été accompli :
une véritable métamorphose de la conjugalité a été mise en œuvre. Notre société a substitué
au modèle du mariage traditionnel (par hypothèse hétérosexuel et procréatif, fondé sur la
hiérarchie entre hommes et femmes et idéalement indissoluble) un nouveau droit du couple :
égalitaire, commun et pluraliste. Mariés, pacsés et concubins, de sexe différent et de même sexe,
cohabitent désormais au sein du droit civil de la famille. L’institution en 2013 du mariage des
couples de personnes de même sexe a parachevé cette grande mutation. Même si une société
évolue toujours et qu’une transformation n’est jamais achevée, il est clair que les bases d’un
« nouveau régime » du couple au XXIe siècle sont désormais posées. Les questions encore en
suspens en matière de conjugalité consistent principalement à en tirer toutes les conséquences.
Nous soulignons ensuite pourquoi en matière de filiation nous sommes au milieu du gué :
dans un premier temps, la filiation s’est puissamment unifiée grâce à l’égalisation des filiations
légitime et naturelle, qui a fait sombrer dans l’oubli la grande fracture qui organisait autrefois
tout l’univers familial, séparant d’un côté l’honneur et de l’autre la honte. Puis est apparu le
principe de maintien d’une coparentalité post divorce. Enfin l’antique distinction entre filiation
légitime et naturelle a été effacée du droit. Ces changements capitaux ont traduit la montée de
la valeur majeure d’égalité entre tous les enfants, quelle que soit la situation de leurs parents
(mariés ou non mariés, unis ou séparés). Le principe d’indissolubilité s’est déplacé du mariage
vers la filiation. La filiation est désormais l’axe d’un droit commun de la famille.
Mais cette métamorphose est inachevée : alors que le droit du couple est désormais commun et
pluraliste, la filiation a certes été unifiée selon des valeurs fortes (plus unifiée encore que le
couple), mais son caractère pluraliste n’est toujours ni reconnu, ni pensé, ni institué.
Pour le montrer, nous consacrons un chapitre aux controverses sur la filiation de même sexe qui ont
accompagné la loi sur le mariage pour tous : en effet, rien ne révèle mieux où sont les problèmes et
questions en suspens que les malentendus extraordinaires auxquels cette loi a donné lieu. Par exemple,
selon les opposants : l’idée que l’on s’apprêtait à « mentir » aux enfants sur leur origine, ou à leur faire
croire qu’un enfant pourrait « naître de deux femmes », ou encore que les mots « père » et « mère »
allaient disparaître du droit et de l’état civil. Ces accusations infondées ont révélé non seulement
le poids des préjugés sur les familles homoparentales, mais aussi la prégnance dans l’opinion de
représentations largement dépassées de l’adoption et de la procréation assistée avec tiers donneur.
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Mais si elles ont pu se répandre aussi facilement, c’est aussi qu’elles témoignent à leur manière
d’un certain caractère obsolète du droit français lui-même : en effet, malgré des changements très
importants dans les valeurs et les pratiques, l’adoption et surtout l’engendrement avec tiers donneur
sont encore largement organisés en droit selon un modèle de pseudo-procréation charnelle.
Ainsi cette première partie donne le sens de la réforme qui nous paraît nécessaire : accomplir pour
la filiation l’équivalent de la métamorphose qui a déjà été réalisée pour la conjugalité. Cela passe
principalement par une réforme de l’adoption et de l’engendrement avec tiers donneur, avec pour
objectif d’instituer pour tous un droit de la filiation « commun et pluraliste » capable d’incarner de
façon lisible et cohérente les valeurs majeures sur lesquelles repose ce lien aujourd’hui.
Puis nous en venons à une deuxième partie
Dans le contexte d’élaboration d’une nouvelle cohérence du droit de la famille au temps du démariage,
cette partie déroule la deuxième grande idée de ce rapport : respecter à la fois le besoin d’égalité et
celui de pluralité passe par la distinction entre la filiation, comme lien de parenté défini par des droits,
des devoirs, des attentes et des interdits particuliers, et ses modalités d’établissement.
La filiation en tant que lien de parenté doit désormais être résolument définie comme un lien
commun à tous et animé pour tous des mêmes valeurs fondamentales de justice : il nous faut ici
rompre de façon décisive avec le passé de hiérarchie entre les filiations (légitime et naturelle ;
charnelle et adoptive) et promouvoir l’égalité entre tous les enfants par l’unité de la notion de
filiation.
En revanche, une place décisive peut et doit être faite à la pluralité quand il s’agit des modalités
d’établissement de celle-ci, car rien ne justifie de conserver le modèle unique de la procréation,
alors que la filiation contemporaine est de plus en plus souvent fondée sur l’engagement
parental envers un enfant que le couple de ses parents ne prétend en aucune manière avoir
procréé ensemble.
Cette distinction entre la filiation (une) et ses modalités d’établissement (plurielles) nous permet
de nous émanciper du cadre habituel des débats où l’on est toujours sommé de choisir entre deux
conceptions opposées du « vrai parent » : le parent biologique ou le parent social. Si on y réfléchit,
rien n’est plus étrange que la place centrale qu’a prise cette opposition dans le débat public depuis une
dizaine d’années.
En effet, dans la réalité sociale, ces valeurs ne s’opposent en rien :
jamais la valeur de l’engendrement charnel n’a été aussi importante, comme en témoignent le
choix de plus en plus réfléchi de donner la vie à tel moment, l’investissement affectif immense
qui accompagne la grossesse et la naissance, ainsi que la lutte sans merci de notre société contre
la stérilité ;
jamais la valeur de l’engagement parental n’a été aussi forte, comme en témoigne le
développement sans précédent de l’adoption en France, et en particulier les dizaines de milliers
de couples bénéficiaires d’un agrément mais aujourd’hui en attente, du fait de la chute du
nombre des enfants adoptables dans le monde ;
jamais enfin la valeur du projet parental liant indissolublement les deux valeurs de procréation
charnelle et d’engagement parental n’a été aussi plébiscitée, comme en témoigne l’expansion
rapide de l’AMP (Assistance médicale à la Procréation) avec tiers donneur dans l’ensemble des
sociétés développées, que le don sollicité soit un don de sperme, d’ovocyte, d’embryon ou de
gestation (dans les pays qui l’autorisent).
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Loin d’exclure ou de hiérarchiser, nous pensons que le sens d’une réforme de la filiation doit être de
faire coexister à égale dignité trois modalités d’établissement de la filiation : l’engendrement par
procréation charnelle, l’adoption, l’engendrement avec tiers donneur.
Nous proposons dans ce sens un ensemble de réformes dont l’objet est de dessiner une nouvelle
cohérence, lisible pour tous, de notre droit commun de la filiation :
a. Sur l’engendrement par procréation charnelle, qui représente l’immense majorité des cas, nous
constatons que le débat public est encore largement à construire. Nous n’avons pas cherché
à nous substituer à ce débat manquant, car ce serait contraire à la conception de l’expertise
partagée par notre groupe. Nous ne faisons donc pas de propositions. En revanche, nous
appelons de nos vœux une très prochaine réflexion de fond sur ces sujets, et nous déroulons
pour y inciter tout un ensemble de questions brûlantes, depuis le problème croissant des
paternités imposées, jusqu’à celui de la division de la maternité physique en une maternité
génétique et une maternité gestationnelle, en passant par l’usage des tests ADN, la question des
transferts d’embryon post mortem, la place du père biologique dans l’accouchement sous X, ou
encore le sens actuel de la présomption de paternité en mariage et les usages parfois abusifs de
la reconnaissance.
b. Sur l’adoption, nous proposons une véritable réforme d’ensemble avec l’ambition de lui donner
une nouvelle cohérence, un demi-siècle après la loi de 1966. En effet l’adoption en France est
encore largement organisée selon le modèle qui fut alors établi : celui de l’adoption plénière
comme une « deuxième naissance » effaçant la première. Ce modèle pseudo-procréatif est
aujourd’hui largement battu en brèche. En effet, les adoptants et les adoptés d’aujourd’hui ne
veulent plus se sentir menacés dans leur légitimité par un droit hérité de « l’ordre matrimonial
de filiation » qui place toujours la procréation charnelle en modèle. Ils veulent que l’adoption
soit valorisée pour elle-même, comme une façon à part entière de faire une famille, dont les
spécificités n’ont pas à être cachées, bien au contraire, car elles témoignent de valeurs humaines
très fortes.
Dans cette perspective, permettre l’adoption à tous les couples, mariés, pacsés et concubins,
de sexe différent et de même sexe, nous paraît tout simplement logique. Nous détaillons de
multiples suggestions juridiques pour revaloriser l’adoption simple et moderniser l’adoption
plénière. Enfin, nous consacrons un chapitre particulier à l’adoption de l’enfant du conjoint,
qui à notre sens devrait être organisée spécialement, afin de favoriser la constitution du couple
parental liant le parent d’origine et le parent adoptif, et de protéger les relations entre l’enfant et
sa famille étendue, en particulier ses grands-parents.
c. Sur l’engendrement avec tiers donneur, nous proposons également une véritable réforme,
afin d’en finir avec le modèle « Ni vu ni connu » hérité des débuts de l’AMP dans les années
1970. En ce temps-là, on cachait le recours au don pour faire passer le père stérile pour le
géniteur de l’enfant. Nous proposons ici que la France rejoigne le vaste cercle des pays qui
ont su abandonner la logique du secret et du mensonge au profit d’un nouveau modèle de
« Responsabilité ». Sous ce terme, il s’agit tout simplement d’instituer en droit la réalité des
pratiques : reconnaître que l’on fait naître un enfant de la coopération d’un couple d’intention
(où l’un procrée et l’autre pas) et d’un tiers qui a donné de sa capacité procréative pour
permettre à d’autres d’avoir un enfant. Ces engendrements à trois n’ont rien de honteux, bien
au contraire. C’est pourquoi le don, au lieu d’être dissimulé comme c’est le cas aujourd’hui,
devrait être valorisé pour son altruisme, sa générosité.
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L’engendrement avec tiers donneur en AMP ne peut être assimilé ni à une procréation charnelle,
ni à une adoption. C’est pourquoi nous proposons d’instituer pour lui une modalité sui generis
d’établissement de la filiation, reposant pour tous les couples sur une « déclaration commune
anticipée de filiation ».
Ces propositions signifiant qu’à notre sens l’engendrement avec tiers donneur doit cesser d’être
maquillé en procréation du couple receveur, et être reconnu comme une nouvelle manière de
mettre des enfants au monde, nous proposons que l’AMP soit ouverte sans tarder aux couples
de femmes.
Nous ne nous prononçons pas sur l’encadrement de la gestation pour autrui (GPA), le groupe
étant très divisé à ce sujet. En revanche, dans l’intérêt majeur de l’enfant, nous préconisons
unanimement la reconnaissance des filiations issues de GPA à l’étranger.

6. CONCLUSION :
LES NOUVELLES VALEURS FAMILIALES DE RESPONSABILITÉ
En définitive, l’ensemble formé par les deux volumes de ce rapport lie les enjeux de droit à une grande
question : celle de l’émergence de nouvelles valeurs familiales accompagnant la métamorphose
contemporaine de la filiation, et plus largement des relations aux enfants. Les références ne sont
plus les mêmes qu’au temps du mariage traditionnel, de la hiérarchie des sexes, de la stigmatisation
des enfants naturels, de l’interdiction du divorce et de la pathologisation de l’homosexualité. Mais
contrairement à ce que répètent à l’envi les nostalgiques de l’ordre matrimonial de la famille, les
valeurs de transmission, de dévouement, d’attention, de soin et d’éducation n’ont pas disparu avec
l’avènement du démariage. Transformées, renouvelées, elles sont plus vivantes que jamais. Nous les
avons rencontrées, dans les pratiques, dans les attentes à l’égard du droit, à chacune des étapes de
notre réflexion.
Ce qui rassemble ces valeurs, par-delà les exigences de liberté et d’égalité qui étaient déjà
caractéristiques des grandes réformes des années 1970, est un certain rapport au temps, conjuguant
différentes dimensions où peuvent s’inscrire les distinctions de sexe, d’âge et de génération.
Le principe d’indissolubilité n’a pas disparu : il s’est déplacé du mariage vers la filiation. Dans une
société où l’on peut tout perdre du jour au lendemain (son travail, sa maison, l’amour de son conjoint)
la filiation contemporaine veut assurer à tous les enfants la sécurité d’un lien différent de tous les
autres, le seul lien social conçu désormais comme inconditionnel, fait pour durer la vie entière quelles
que soient ses modalités d’établissement, et quel que soit le sexe des parents ou leur statut conjugal.
Loin d’enfermer l’enfant dans le cercle de la petite famille nucléaire, la filiation l’ouvre, aujourd’hui
comme hier, vers ses ascendants, grands-parents, arrière-grands-parents, aïeux, tout en le préparant à
se soucier un jour de ses descendants. La transmission (du patrimoine, du nom, de la mémoire, des
valeurs) a beaucoup changé, mais elle continue de nous rappeler que la filiation ne se conjugue pas
seulement au présent, ni même dans le temps long de la vie. Elle participe aussi directement de la
temporalité transgénérationnelle liant les vivants à la fois à la mémoire de ceux qui ne sont plus et à
l’esquisse anticipée de ceux qui ne sont pas encore.
Lorsque les parents de l’enfant ne sont pas ses géniteurs, le prix accordé à l’engagement parental dans
l’établissement de la filiation a remplacé l’ancien impératif de mimer une procréation, tout en cachant
à l’enfant la réalité de sa propre histoire. La perception croissante de l’accès aux origines comme
un droit fondamental de la personne témoigne d’un rapport nouveau à la temporalité biographique,
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et d’une attention inédite à l’histoire personnelle de l’enfant, qui a cessé de se fondre dans celle
des adultes, selon les intérêts bien compris de ceux-ci. Un nouveau devoir est ainsi apparu pour les
parents : celui d’assurer à l’enfant les conditions élémentaires de construction de son identité narrative.
La place spécifique qu’occupent les beaux-parents dans les familles recomposées, démontre qu’à
côté de la filiation inconditionnelle et indissoluble, d’autres liens sont possibles entre les enfants et
les adultes qui prennent soin d’eux et veillent à leur éducation : des liens fondamentalement électifs,
dont la durée tiendra principalement à la profondeur de l’affection partagée. L’univers de la parenté
s’ouvre ici vers d’autres relations et attachements, rappelant que « les miens » ne sont pas le tout de
la famille. À la tentation du repli, volets clos, portes refermées a succédé le pari, difficile, ambitieux,
d’une nouvelle hospitalité familiale.
Enfin, la mobilité accrue, l’importance des migrations dans un monde globalisé, transforme à son
tour la temporalité par la mixité croissante des couples, le vaste métissage des lignées. L’ouverture
de la famille à l’autre, l’étranger, le différent, n’est plus vue aujourd’hui seulement ou principalement
comme un risque pour l’intégrité du groupe, mais aussi comme une chance pour les individus. Une
chance de changer, d’ouvrir son futur vers des possibilités inconnues ; une chance aussi de se poser,
de s’intégrer, de donner à l’insoutenable légèreté d’un présent sans attaches, le lest de nouveaux
enracinements.
Le principe de responsabilité – au sens fort du verbe latin respondeo « je réponds de » – est le cœur
de ces valeurs qui lient aujourd’hui les adultes, parents ou non, aux enfants dont ils prennent soin. Il
se redouble d’un attachement renouvelé à la transmission entre les générations dans un monde où
l’assignation à un présent sans passé ni futur est devenue le symbole de la relégation sociale. C’est
ce double aspect que nous avons voulu souligner en parlant de nouvelles valeurs de responsabilité
générationnelle.
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FORUM 1
Modèles de politiques
de protection de l’enfance en Europe
Conférencier-animateur :
Jacques LE PETIT, Directeur général adjoint, Association REALISE
Témoins :
René SCHMIT, Directeur, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,
Maisons d’Enfants de l’État (MEE), Schifflange, Luxembourg
Dominique MOREAU, Directeur du service de protection judiciaire, SPJ de Liège, Belgique
Éva RÜHLE, Directrice d’une Maison d’Enfants, Karlsruhe, Allemagne
Marzia SAGLIETTI, Psychologue, Université de Bologne, Italie
Małgorzata DOMAGALA, Magdalena SUDUL, Centre municipal d’aide à la famille, Lublin, Pologne

Faisant suite aux propos de Madame Martin-Blachais lors de son intervention dans la
première plénière de ces journées, l’ANMECS propose d’aller plus loin en consacrant
un forum européen pour mieux comprendre les dispositifs de protection de l’enfance.
Prenant appui sur les témoignages de professionnels de plusieurs pays, ce forum sera
consacré aux échanges en essayant de mettre en exergue les idées forces de chaque
pays ou communauté, les innovations récentes en termes de législation, de pratiques
professionnelles dans le champ de la protection de l’enfance... Après un bref rappel de la
législation dans chaque pays, les intervenants présenteront les enjeux actuels et les liens
entre droit des titulaires de l’autorité parentale, intérêt de l’enfant, autorité administrative
et judiciaire, accueil en institution, etc., sans oublier les conséquences de la législation
européenne qui s’immisce dans les législations de chaque pays.
L’accent sera mis ensuite sur les innovations récentes (liées ou non à de nouveaux textes
législatifs ou administratifs) lesquelles sont expérimentées ou encore à l’état de projets.
Quelles sont les innovations et nouveautés en mettant le focus sur l’accueil des enfants
et adolescents en « MECS » ? Quelles incidences ont ces nouvelles pratiques pour les
bénéficiaires, les titulaires de l’autorité parentale, les professionnels ? Quels changements
significatifs ont amené ces évolutions ? La richesse d’un tel forum renvoie à la diversité
des politiques de protection de l’enfance en Europe, et oblige les intervenants à mettre en
avant les particularités autochtones. Ils ne manqueront pas de répondre aux nombreuses
questions émanant de la salle.

6èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Nancy 17 et 18 mars 2016

27

Forum 1 : Modèles de politiques de protection de l’enfance en Europe

Jacques LE PETIT

Directeur général adjoint, Association REALISE
Bonjour à tous, merci d’avoir choisi si nombreux ce forum n° 1 consacré aux dispositifs de protection
de l’enfance en Europe. Ces journées d’études européennes sont l’occasion de sortir de notre
quotidien. Écouter comment nos amis européens ont défini leur système de protection de l’enfance,
c’est intéressant, toujours enrichissant !
Merci aussi à l’ANMECS d’avoir choisi ce thème de « la protection de l’enfance à l’aune des
comparaisons internationales » dans une ville comme Nancy, située au milieu des Régions Lorraine,
Champagne-Ardenne, Alsace, frontalières de quatre pays au cœur de l’Europe. La totalité des pays
est d’ailleurs représentée lors de ces journées d’études et notamment dans les forums qui vous sont
proposés cet après-midi.
Parler de la protection de l’enfance en Europe, c’est évidemment s’intéresser aux différentes
institutions européennes : au Conseil de l’Europe, à la Cour européenne des Droits de l’Homme, aux
conventions internationales, aux organisations non gouvernementales et à leurs travaux.
Parler de la protection de l’enfance en Europe, en une après-midi, c’est évidemment s’interroger sur
les différents dispositifs, les lois, les textes réglementaires, les expériences et les modalités de mise
en œuvre, et enfin comment elles s’imbriquent dans l’histoire de chaque pays, dans l’histoire de la
protection sociale et des enfants.
Parler de la Protection de l’Enfance en Europe, c’est connaître quelle administration, quelle institution
est responsable de sa mise en œuvre. On verra dans les minutes qui suivent que cela a évidemment un
impact sur l’organisation, sur les droits, sur les pratiques professionnelles, sur les parcours des enfants
et adolescents.
S’interroger et comparer la protection de l’enfance en Europe, c’est évidemment connaître les
modalités d’entrée dans les dispositifs, les lignes de partage entre protection parentale, familiale,
administrative et judiciaire. C’est savoir comment les États ont articulé ce qu’on appelle le double
système d’entrée. C’est réfléchir évidemment aux prérogatives de l’autorité parentale, à ce qui limite
cette autorité parentale, aux droits et recours accordés pour valider ou s’opposer à sa limitation.
C’est évidemment s’interroger sur l’adhésion, la collaboration des familles, la coopération dans le
cadre administratif, mais aussi contraint, question récurrente qui traverse tous les jours les réunions,
synthèses, audiences.
Évidemment je pourrai continuer cette liste, mais cet après-midi, nous avons pris le parti de donner la
parole aux professionnels de terrain.
Pour ce forum, l’ANMECS a invité plusieurs représentants de pays voisins, et comme Nancy a une
dimension européenne, j’ai souhaité associer plusieurs représentants de villes jumelées avec la cité
ducale. Ainsi des collègues de Liège, Karlsruhe et Lublin sont présents. Le Luxembourg sera présent
comme l’Italie.
Pour commencer, je salue Dominique Moreau, Directeur du SPJ de Liège qui exposera comment
dans la communauté francophone de Belgique, a été conçu le dispositif de protection de l’enfance.
Vous verrez que la déjudiciarisation, souhaitée par la loi de 2007 en France, a été mise en œuvre il y
a déjà longtemps en communauté francophone, et Dominique Moreau vous dira, qu’ils vont peut-être
aller plus loin encore. Et on a certainement beaucoup de points à apprendre de son exposé.
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Pour poursuivre, je vous présente René Schmit, Directeur de la Maison d’Enfants de L’État du
Luxembourg à Schifflange. René Schmit présentera l’organisation luxembourgeoise de la protection
de l’enfance mais aussi l’organisation au sein de la Maison d’Enfants qu’il dirige.
Représentant l’Allemagne, je vous présente Éva Rühle, qui est Responsable de la Maison d’Enfants
du Heimstiftung de Karlsruhe. Elle a exercé auparavant au Jugendamt de Karlsruhe, l’équivalent un
peu d’un grand service de l’ASE chez nous.
Éva parle bien le français, mais si d’aventure, des mots manquent je remercie d’avance Daniela
Frank de bien vouloir la suppléer. Cela me donne l’occasion de remercier Nicolas Ehler, Directeur du
Goethe Institut de Nancy pour son partenariat dans la prise en charge des frais de traduction lors de
ces journées d’études.
C’est avec un grand plaisir que j’accueille Magdalena Suduł, juriste à la Mairie de Lublin, en Pologne.
Comme vous le savez, Nancy et la Pologne ont des relations anciennes. Mme Suduł a écrit un texte,
traduit en français, et un PowerPoint qui passera au vidéoprojecteur. Elle répondra, comme les autres
intervenants à vos questions qui seront traduites par Mme Elbieza Giroux.
Notre amie italienne, Marzia Saglietti, est psychologue sociale et travaille comme chercheuse au
département de sciences de l’éducation à l’université de Bologne.
Je propose que chaque intervenant présente le dispositif de protection de l’enfance de son pays, qu’il
expose quelles sont les différentes entrées (administratives et/ou judiciaires).
Je poserai alors des questions sur le droit des enfants, le droit des parents et sur les conditions de
proposition d’un placement en Maison d’Enfants.
Ensuite, comment se passe la prise en charge dans une Maison d’Enfants ? Comment sont mis en
œuvre les axes de travail ? Par qui sont-ils repérés ? S’agit-il d’une équipe pluridisciplinaire ? Au
niveau local, administratif ? Comment sont-ils validés par le Juge des Enfants ou de la Famille ?
Ensuite sur la durée des placements et sur quelles évolutions positives se détermine la décision de
main levée (sortie) ? Se dirige-t-on aujourd’hui (au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant) sur les
placements plus longs pour éviter des ruptures ?
Existe-t-il des outils spécifiques (documents) ? Des prises en charge spécifiques (psychologue, ou
autres ?).
D’ores et déjà, je remercie les intervenants d’être venus de si loin.
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La protection de la jeunesse
au Luxembourg
René SCHMIT

Directeur des Maisons d’Enfants de l’État du Luxembourg

1. PRÉSENTATION DE QUELQUES ASPECTS ESSENTIELS
DU CADRE LÉGAL
Je ne vais pas évoquer tous les aspects du sujet, mais seulement quelques-uns qui me paraissent,
depuis ma pratique professionnelle, les plus pertinents.
Le Luxembourg ne connaît pas de législation spécifique pour répondre à la délinquance des mineurs,
donc pas de droit pénal des mineurs, mais uniquement un régime de protection de la jeunesse, et donc
de la « protection judiciaire ».
Il n’existe qu’un système protectionnel qui prévoit un traitement unitaire du mineur délinquant et du
mineur à protéger, dit mineur « victime » ou « mineur en danger ».
Qu’est-ce qu’un mineur victime ? Il est admis, au moins dans les milieux judiciaires, qu’un mineur en
danger est un mineur qui se trouve en état de danger de par sa faute, mais aussi qui est en danger à la
suite de carences éducatives ou du manque de surveillance des parents ou dans les cas où il est exposé
dans son milieu familial à un danger constitué par des actes de maltraitance physique, psychique ou
sexuelle. Toutes les situations dans lesquelles des enfants peuvent se retrouver sont réduites à ces
catégories.
Ceci a constitué pendant de longues décennies un modèle innovateur, mais – il faut le reconnaître –
ce modèle est devenu un facteur d’immobilisme, dans la mesure où il n’a pas réussi à s’ouvrir aux
défis du champ social, ni aux pratiques institutionnelles dans le champ social au sens très large et aux
discours qui ont soutenu celles-ci.

Bref rappel historique pour comprendre le contexte actuel
Le code pénal de 1810 prétendait atteindre le bien de la communauté « au moyen de procédés
répressifs purs : faire expier une faute commise, imposer au délinquant, quel qu’il soit, un traitement
qui le mortifie, qui lui apparaisse comme un mal, et par intimidation, arriver à le détourner de
nouvelles infractions à la loi et lui faire vivre une vie normale dans la société ».
Il s’en suivait que « mineurs et adultes ont été internés et soumis au même régime, celui des reclus »1.
Le mineur fautif était placé dans une maison de correction qui n’était qu’un département à l’intérieur
de la maison de détention pour adultes. La maison de détention n’avait pas été conçue pour les
mineurs, mais elle en « accueillait » dès le départ.
1. Les droits de l’enfant au Grand-Duché de Luxembourg, Rapport initial, 1996.
6èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Nancy 17 et 18 mars 2016

31

L’accompagnement en MECS au risque des comparaisons internationales
Échanger, questionner, enrichir nos pratiques
Devant l’échec de cette politique, le Code pénal de 1879 « apporta une première réaction aux moyens
exclusivement intimidants des procédés répressifs antérieurs », en établissant « une distinction entre
l’adulte et le mineur de moins de 16 ans. »
Si le tribunal arrivait à la conclusion que le mineur avait « agi avec discernement », la condamnation
était prononcée et le mineur condamné était placé « dans un institut spécial d’éducation et de
redressement, (toujours) dans l’enceinte de la prison pour adultes ».
Le mineur de moins de 16 ans acquitté pour avoir agi sans discernement était mis à la disposition du
gouvernement jusqu’à un âge qui ne pouvait dépasser la majorité (21 ans jusqu’en 1975). Dans ce cas,
la loi prévoyait soit l’internement de l’enfant dans une maison dite d’éducation, soit son placement
dans un établissement spécial de réforme ou de charité, soit une mise en apprentissage.
Le délinquant mineur était déféré devant la même juridiction que l’adulte, quoiqu’une audience
spéciale du tribunal correctionnel fût consacrée périodiquement à l’instruction de ces affaires. Tous
deux étaient soumis à la même procédure et avaient le cas échéant à supporter les mêmes sanctions
(…) et ce jusqu’au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 2 août 1939 relative à la protection
de l’enfance.
La conséquence en a été que ces mesures, par une certaine confusion entre les « catégories d’enfants »
et entre différents genres d’institutions, ont porté préjudice aux orphelinats, tant par rapport à leur
image vers l’extérieur que par rapport au fonctionnement interne de ces orphelinats. C’est le cas aussi
pour mon institution dont l’origine remonte à 1884, voire même à 1855.
À cela s’ajoutait que la libération de l’enfant condamné était obtenue plus tôt que celle de l’enfant
ayant agi sans discernement.
Le président de la commission administrative des établissements pénitentiaires de l’époque, Monsieur
Auguste Ulveling, était le premier à se préoccuper du problème des mineurs face à la justice « en
publiant en 1890 une brochure inspirée de la loi française du 24 juillet 1889, et intitulée : « Protection
de l’enfance. Patronage des Détenus et des Libérés », suivie en 1905 d’une deuxième intitulée : « Les
enfants moralement abandonnés » et contenant un projet de loi afférent »2 .
Ce n’est que beaucoup plus tard que ces idées ont été reprises pour aboutir, en 1930, à un « projet de
loi sur la protection de l’enfance » et comportant deux chapitres : I. De la déchéance de la puissance
paternelle et II. Des mesures à prendre à l’égard des mineurs traduits en justice. »
La loi du 2 août 1939 consacra la « protection » des mineurs. Cette loi a été réformée à
plusieurs reprises. La loi actuelle, qui date de 1992, prévoit des « mesures de garde, d’éducation et
de préservation » que le tribunal peut prendre à l’égard des mineurs qui comparaissent devant lui
(réprimande, assistance éducative, placement sous surveillance chez toute personne digne de
confiance ou dans tout établissement approprié… en vue de leur hébergement, de leur traitement,
de leur éducation, de leur instruction ou de leur formation professionnelle, placement dans un
établissement de rééducation de l’État). Un mineur de plus de 16 ans qui a commis un fait qualifié
d’infraction peut être déféré devant la même juridiction que les adultes.
Par l’arrêté-loi du 8 décembre 1945 portant création de la maison d’éducation de Dreiborn les maisons
d’éducation continueront d’être régies par une même loi que les établissements pénitentiaires, et ce
jusqu’en 1984 : Loi modifiée du 9 janvier 1984 portant réorganisation des établissements pénitentiaires
et des maisons d’éducation. Cette loi séparait les maisons d’éducation (appelés désormais centres
socio-éducatifs de l’État, CSEE) des centres pénitentiaires.
2. Rapport initial 1996, p. 23.
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Par la loi du 12 juillet 1991 portant organisation des centres socio-éducatifs de l’État, ces derniers
passaient de la tutelle du Ministère de la Justice au Ministère de la Famille.
Dans un avis du 14 mars 1930, le Conseil d’État évoqua deux catégories d’enfants qui « ne sont
en réalité pas si différentes, mais forment l’enfance malheureuse du pays. Elles ne représentent
que deux phases d’une même évolution presque fatale ; l’abandon moral et physique étant le point
de départ de l’évolution d’êtres infortunés qui, livrés à la vie sans ressources, sans surveillance ni
éducation morale, deviennent des êtres malfaisants » (cf. Ministère de la Famille, Rapport initial,
1996). Cette vision a marqué pendant des décennies le regard porté sur les enfants accueillis en
institution.
Concernant cet « abandon moral », il faut savoir que les institutions qui ont accueilli des enfants
avaient pour première mission d’accueillir des enfants sans parents, des orphelins, des enfants issus
de familles pauvres, cela sur la base d’un discours sur la bienfaisance publique et de traitement de
l’indigence qui reposait sur un contrôle social très strict et apparaissait comme un traitement moral.
Le travail institutionnel reposait sur ce qu’on peut appeler un modèle du repiquage, qui traduit l’idée
que l’enfant doit être sorti de son (mauvais) milieu et être repiqué dans une bonne terre. Ce modèle
se base sur une confusion entre des mesures judiciaires punitives et des placements en institutions
disciplinaires.
Le système protectionnel est resté identique au modèle du repiquage. La famille constitue un mauvais
milieu dont il faut sortir les enfants pour les repiquer dans une bonne terre.
La réforme des centres d’accueil de la fin des années 1960 n’a pas permis d’ouvrir le modèle
protectionnel (les avis étaient partagés quant à la décision de savoir s’il fallait inscrire un… service
(service social d’aide à l’enfance) dans une loi sur la protection de la jeunesse ou bien en charger les
services sociaux existants).
La loi du 8 septembre 1998 relative à l’agrément n’a pas réussi à apporter un éclaircissement quant à
la conceptualisation du travail institutionnel ni à une précision sur la population des enfants accueillis
en institution.
La loi du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille (dite loi AEF) a permis
l’ouverture du modèle protectionnel (ou modèle de repiquage) vers un modèle du relais.
Selon ce modèle institutionnel, l’enfant n’est pas repiqué, mais l’institution prend le relais là où la
famille seule n’arrive plus à trouver des solutions adaptées aux difficultés rencontrées. Le mot relais
désigne les chevaux frais postés pour renforcer ou remplacer les chevaux fatigués, ou encore une
épreuve de course disputée entre plusieurs équipes et dont les équipiers se relaient à des distances
déterminées… Le passage du relais est un moment très délicat. Afin qu’il puisse réussir, il faut un
accordage, un accord a minima de la famille, ou alors, dans des situations extrêmes, un détour par les
autorités judiciaires, où il appartient au juge de la jeunesse de passer le relais.
Cette loi se propose de définir et de donner un cadre légal à l’aide à l’enfance, en précisant la nécessité
d’une évaluation indépendante de la situation, des compétences et des difficultés des enfants en
détresse et de leurs familles, l’établissement formel de projets d’intervention et une définition de
mandats formels d’intervention (…) (exposé des motifs (doc. parl. 5754 p. 7).
Elle définit les bénéficiaires de la loi comme personnes en détresse (« des enfants ou des jeunes
adultes des deux sexes qui sont soit menacés dans leur développement physique, mental, psychique ou
social, soit courent un danger physique ou moral, soit risquent l’exclusion sociale et professionnelle »
‑ article 3).
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Elle livre un certain amalgame et une non-différenciation de concepts et de mesures d’aide.
Aujourd’hui, avec le recul de quelques années de mise en pratique, on peut reconnaître que cette loi ne
pouvait, à l’époque, répondre à toutes les attentes ni différencier entre les concepts et mesures d’aide
évoquées. La mise en place d’un cadre légal d’aide ne s’est pas faite sans mal et est restée jusqu’à
aujourd’hui dans ses formulations sujette à la domination du discours protectionnel.
On a pu constater, au fil des dernières décennies, une prise de conscience accrue des difficultés et
souffrances psychiques des enfants, mais d’un autre côté le maintien d’un cloisonnement des
différents secteurs d’intervention.

Évolution récente
Je me suis référé au document de l’ONED intitulé « Les 7 enjeux de la loi du 5 mars 2007 réformant
la protection de l’enfance » pour essayer de comparer la situation dans nos deux pays. Et je n’en
reprends que quelques exemples. Je fais une réserve : je ne connais pas la pratique française, mais
seulement les références aux textes.

Premier enjeu : un effort de clarification majeur des missions et du vocabulaire
En France, la protection judiciaire est subsidiaire à la protection sociale, elle n’est mobilisée que :
●● lorsque les actions menées par les services sociaux n’ont pas permis de remédier à la situation
de danger,
●● en cas d’impossibilité de collaboration avec la famille ou de refus de sa part,
●● en cas d’impossibilité d’évaluer la situation.
Au Luxembourg, c’est plutôt l’inverse. La situation est pour le moins claire. Jusqu’en 2008, il n’y
avait comme cadre légal de tout travail dans le secteur social, que la loi relative à la protection de
la jeunesse. Toute intervention s’orientait à la protection judiciaire. Et les pratiques institutionnelles
reposaient exclusivement sur les choix des établissements.
Il s’en est suivi une perception des difficultés que peuvent rencontrer des enfants et leurs familles
comme étant la conséquence de dysfonctionnements familiaux et/ou parentaux auxquels il faut réagir
par des mesures de protection judiciaire.
Le Luxembourg connaît ainsi un nombre très élevé d’enfants placés judiciairement : en 2005, le taux
était de 0,86 % du total des enfants de 0 à 18 ans. Le taux de placements judiciaires par rapport à
l’ensemble des accueils institutionnels se situe autour de 80-85 %.
À cela s’ajoute un transfert automatique de l’autorité parentale, en cas de placement judiciaire, sur
l’institution qui accueille un enfant, et ce pour la totalité de la durée du placement. Les placements
sont décidés sans limites de temps. Des révisions triennales sont cependant prévues. Depuis 2008 et
la loi sur l’aide à l’enfance et à la famille (loi AEF), la logique judiciaire, si elle n’est plus unique,
continue de primer sur la logique sociale.
La loi AEF dit à l’article 5 :
« Il est créé un Office National de l’Enfance (ONE) qui est placé sous l’autorité du ministre
ayant dans ses attributions la famille (…). Dans le respect des compétences reconnues par la loi
modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse aux autorités judiciaires, l’ONE
a la mission de veiller à la mise en œuvre de l’aide sociale des enfants et des jeunes adultes en
détresse. Dans tous les cas, l’intervention des cours et tribunaux prime sur celle de l’ONE. En
cas de procédures pendantes devant les cours et tribunaux, l’ONE ne peut intervenir qu’à la
demande expresse des instances judiciaires. »
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La loi AEF se propose comme objectif une déjudiciarisation des mesures d’aide, dans le sens d’éviter
l’intervention judiciaire en proposant des alternatives de prise en charge en amont du judiciaire. Ce
dispositif mise sur la participation et l’adhésion de tous les partenaires impliqués, les parents en tout
premier lieu.
France : la distinction des interventions ne repose plus sur les notions de risque et de danger, mais sur
la capacité des services départementaux à remédier à la situation de l’enfant.
Luxembourg : L’intervention judiciaire repose très clairement sur les notions de risque et de danger.
Le tribunal de la jeunesse peut intervenir à l’égard des mineurs qui se soustraient habituellement à
l’obligation scolaire, qui se livrent à la débauche, qui cherchent leurs ressources dans le jeu, dans les
trafics, dans des occupations qui les exposent à la prostitution, à la mendicité, au vagabondage ou à la
criminalité, ou dont la santé physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral se
trouvent compromis.
La clarification du vocabulaire reste à être faite. Une réforme de la loi sur la protection de la
jeunesse (de 1992) est sur le métier depuis 2002. Les positions des juristes et des magistrats sont très
divergentes par rapport à celles des professionnels du champ social.
Il est précisé dans la loi de 1992 que le tribunal de la jeunesse est informé par le père, la mère, la
personne investie du droit de garde, par tout agent qualifié des secteurs de l’éducation, de la santé ou
de l’assistance publique, par tout agent de police (…) ou par le mineur lui-même. Il n’est pas dit que
ces personnes sont obligées d’informer le tribunal de la jeunesse.
France : la notion de danger est homogénéisée : la notion d’enfants « victimes de mauvais
traitements » est recouverte par celle d’enfants « en danger ou en risque de l’être ».
Luxembourg : Il est question, dans la loi relative à la protection de la jeunesse, de danger (la santé
physique ou mentale, l’éducation ou le développement social ou moral sont compromis). Par contre,
la notion de protection de l’enfant prête à confusion. Elle est généralement comprise comme étant une
protection de l’enfant devant lui-même ou à l’égard de ses parents, alors qu’il faudrait au contraire,
me semble-t-il, parler de protection devant des dangers qui peuvent émaner d’eux-mêmes ou d’autrui,
dont leurs parents.

Une volonté de développer la prévention
France : La loi a pour objectif de renforcer le volet prévention de la protection de l’enfance, en
développant le rôle médico-social de la Protection Maternelle et Infantile.
Luxembourg : La loi AEF se propose d’initier des mesures de prévention. Des mesures d’aide
ambulatoires sont progressivement mises en place depuis 2008.

L’organisation du signalement et des interventions
Luxembourg : Ce sujet très délicat illustre combien la collaboration entre le secteur de l’aide sociale
et celui de la protection judiciaire est difficile et parsemée d’embûches, d’obstacles.
Dans un document intitulé « Le signalement » adressé par le Parquet général aux autorités scolaires en
automne 2015, il est dit clairement :
« Si l’opportunité de signaler la situation d’un enfant peut être pour le commun des mortels un
cas de conscience, il ne l’est pas pour un professionnel et notamment pour les fonctionnaires
de l’État. En effet, le législateur a prévu (…) au code d’instruction criminelle : « toute autorité
constituée, tout officier public ou fonctionnaire, ainsi que tout salarié ou agent chargés d’une
mission de service public, qu’il soit engagé ou mandaté en vertu de dispositions de droit
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public ou de droit privé, qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance de faits
susceptibles de constituer un crime ou un délit, est tenu d’en donner avis sans délai au procureur
d’État et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y
sont relatifs, et cela nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel lui étant
applicable le cas échéant ».
« Les fonctionnaires sont tenus de signaler tout enfant dont ils soupçonnent ou ont connaissance
qu’il peut être victime de maltraitance. »
Le non-signalement peut être considéré non seulement comme une infraction de non-assistance à
personne en danger, mais encore comme une infraction d’entrave à la justice, notamment pour les
crimes commis envers les mineurs. Le fait de signaler à sa hiérarchie n’est pas suffisant d’un point de
vue légal. Il faut signaler toute infraction au procureur d’État.
À la fin du texte, il est question de degrés d’urgence du signalement. Si l’intégrité physique du mineur
n’est pas compromise et tant que les parents sont coopératifs et que l’évolution est positive, un
signalement n’est pas indispensable.
Pour ce qui est de l’évaluation de situations individuelles et familiales, un seul rapport social peut
suffire au juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse. En général, c’est le Service central
d’assistance sociale (SCAS) du Parquet qui est chargé de ces évaluations. Il n’y a pas de manière
systématique des interventions pluridisciplinaires ni de croisement des savoirs. Avec la loi AEF, il y
a, aujourd’hui, une certaine ouverture vers des évaluations pluridisciplinaires et pluri-institutionnelles.

L’organisation des interventions
Luxembourg : avant 2008 (loi AEF), il n’y avait pas, à proprement parler, de cadre légal pour définir,
pour conceptualiser le travail que nous réalisons dans nos institutions. J’entends conceptualisation au
sens non pas de l’élaboration et de l’application de concepts de travail en vue de l’orientation à donner
à un projet institutionnel (cela appartient aux établissements), mais au sens d’une circonscription d’un
cadre conceptuel qui précise les finalités, les missions, le sens du travail institutionnel, en somme d’un
cadre de référence.
Il y a eu, dans les années 1960, une volonté politique de créer un service social d’aide à l’enfance,
mais qui n’a pas abouti, faute d’accord politique sur la question de savoir s’il fallait inscrire un tel
service dans la loi sur la protection de la jeunesse ou en charger les services sociaux existants. Dans
les années 1970 une grande réforme des centres d’accueil a eu comme effet que les dimensions
psychologiques, éducatives et sociales sont venues faire face au discours dominant et premier, celui
de la protection. Cependant, ces deux discours, avec les pratiques qui s’y rapportent, n’ont pas réussi à
se rejoindre, ni à devenir complémentaires.
Avec la loi du 8 septembre 1998 (loi dite ASFT) apparaît un premier essai de conceptualisation,
mais qui reste purement formel. Cette loi définit les conditions pour l’obtention d’un agrément.
Il y avait la loi sur la protection de la jeunesse et le tribunal de la jeunesse d’un côté, et les
établissements, privés pour la très grande majorité, de l’autre côté et, entre les deux, le service
Enfance-Jeunesse du Ministère de tutelle qui accordait les agréments et assurait le financement des
établissements. Des structures innovatrices ont vu le jour ici et là, mais il n’y avait pas de cadre légal
pour favoriser un tel mouvement. Le discours dominant, qui était celui de la protection (judiciaire) des
enfants, dominait tout le secteur social et imposait sa logique et ses conditions.
Depuis la loi AEF on peut constater une ouverture dans l’organisation des interventions et une
multiplication de différentes formes d’intervention.
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L’autorité parentale
Luxembourg : transfert automatique de l’autorité parentale
La vision actuelle de la justice des mineurs est celle qui, pour protéger l’enfant et son intérêt, s’oppose
à la fonction de ses parents. Dans le cas du placement judiciaire, il s’agit de substituer au lien parentenfant un nouveau lien qu’un enfant nouerait avec les professionnels d’une institution et qui serait en
mesure de sauvegarder l’intérêt et l’intégrité de l’enfant.
L’autorité parentale est automatiquement transférée sur l’institution qui accueille un enfant ou sur
la famille d’accueil, et ce pour la durée de ce placement. Cela correspond tout à fait au modèle du
repiquage. Les parents le vivent de manière très négative. Ils sont considérés, et ils le vivent ainsi,
comme étant de mauvais parents, incapables, coupables, fautifs.
Derrière cette vision des choses, il y a cette idée d’une causalité directe entre les difficultés d’un enfant,
les « troubles du comportement » comme on dit, et un dysfonctionnement parental. Les parents sont
directement suspectés… alors que bon nombre d’entre eux ont des conduites normales, attentives,
compréhensives, etc. à l’égard de leurs enfants.
Il est tellement difficile, dans un tel cadre légal et conceptuel, de faire entendre qu’il peut y avoir
des positions issues des parents eux-mêmes. Il est toujours très difficile d’ouvrir la possibilité de
l’inconscient, d’entendre les symptômes d’un enfant ou d’une famille
Il y a erreur à vouloir faire de l’enfant uniquement la victime passive d’un dysfonctionnement
parental.
« Si les parents sont partie prenante, l’enfant l’est aussi, comme ses parents, dans le registre de
l’insu, et ses difficultés témoignent des difficultés d’élaboration psychique que rencontre tout
être humain dans son développement.. »3
Autre est le modèle du relais.

2. LES MODALITÉS D’ACCUEIL INSTITUTIONNEL
AUX MAISONS D’ENFANTS DE L’ÉTAT (MEE)
Accueil volontaire et placement judiciaire
Nous accueillons des enfants, des adolescents et des jeunes adultes sur une base volontaire et sur
décision de placement des autorités judiciaires, selon des modalités souples et adaptables aux
situations singulières. Il faut se rendre à l’évidence que l’accueil volontaire n’est pas toujours si
volontaire. D’un autre côté, si un vrai travail et une rencontre vraie sont mis en place, les parents
acceptent même les solutions les plus douloureuses.

L’institution du relationnel ou l’acquisition de procédures ?
Nous optons clairement pour une pratique du relationnel et nous formons notre personnel dans ce
sens. Il reste que ce point nous interroge beaucoup ces derniers temps au vu de nouvelles tendances
observables dans le champ social (cf. ci-dessous point 3. Interrogations quant à l’avenir).

Contrat d’hébergement et projet d’aide personnalisé
Nous signons avec tous les parents, y compris ceux qui ont perdu l’exercice de l’autorité parentale
par suite des décisions de placement judiciaire de l’enfant, un contrat d’hébergement qui définit les
3. Françoise Petitot in : La lettre du Grape n° 15, 1994 : Le désarroi des parents.
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droits et devoirs des deux parties signataires. Nous nous engageons par là à impliquer les parents,
dans la mesure de leur accord, dans notre travail et dans les processus décisionnels concernant leurs
enfants. Un projet d’aide personnalisé est élaboré, dans les trois premiers mois, avec la participation
des parents et des enfants.

Démarche participative
La démarche participative inclut encore le personnel de l’institution et les enfants hébergés. Un projet
de réalisation d’un « conseil des enfants » est actuellement en cours de route. Il s’agit de créer un lieu,
un forum, géré par les enfants, d’échange, de réflexion, d’élaboration de propositions sur toutes les
questions qui les concernent.

À la recherche d’un modèle institutionnel : les grandes lignes de la « Traumapädagogik »
Un grand projet de formation de tous les collaborateurs du département Hébergement est actuellement
en cours qui vise à initier les professionnels à la mise en route de ce modèle institutionnel qui propose
une application, dans le travail institutionnel, des connaissances des recherches en matière de troubles
du lien, de traumatismes et blessures psychiques vécus par les enfants…

La pluridisciplinarité
Le travail des éducateurs, travailleurs sociaux, psychologues et autres intervenants est considéré
comme un maillage de points de vue différents en un ensemble où les pratiques des uns sont autorisées
et portés par les autres dans une complémentarité autour d’un projet commun.

La séparation n’est jamais un but en soi.
La séparation constitue dans certaines situations une condition nécessaire pour pouvoir entreprendre
un travail avec un enfant et sa famille. Elle est le point de départ d’un processus de travail et jamais
le point d’aboutissement. Quand un travail n’est plus possible avec un enfant ou une famille, nous
mettons un terme à la collaboration. Les parents sont obligés de prendre leurs responsabilités.
Seulement dans les cas extrêmement graves, nous faisons un signalement aux autorités judiciaires.

3. INTERROGATIONS QUANT À L’AVENIR
Permettez-moi de vous faire part, pour terminer, de quelques interrogations, oui d’une certaine
inquiétude, face à une tendance de plus en plus prononcée dans le secteur social.
Nous constatons depuis un certain temps déjà un basculement des questionnements et des
interrogations personnelles des travailleurs sociaux vers une volonté d’acquisition de procédures
codifiées, standardisées, d’outils, au détriment de pratiques du relationnel. Cocher des cases dans
des listings fait croire en plus d’objectivité ou de neutralité, entretient l’illusion d’une économie de la
pensée et de la parole propre. C’est la logique de l’algorithme qui prend de plus en plus de place dans
nos métiers et qui conditionne notre manière de penser les choses. L’urgence est partout. L’efficience
conditionne les procédures. Des espaces-temps de réflexion à plusieurs sont considérés comme des
pertes de temps.
À cela s’ajoute une autre interrogation qui concerne plus particulièrement les familles en précarité.
Tant qu’il n’y a pas de vraie rencontre entre les professionnels et les familles, il sera difficile d’écouter
la parole des familles. Et tant qu’il n’y a pas de vraie rencontre, des interventions, réalisées avec la
meilleure volonté du monde, avec les meilleures intentions, peuvent contribuer à dévaloriser, à
disqualifier les pauvres. Et nous pouvons comprendre qu’une vraie rencontre entre les professionnels
et les familles en précarité n’est décidément pas facile.
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Certes, il y a des cas, il y a des dossiers, et il y a la peur de l’autre. Nous savons que la peur de l’autre
peut amener de part et d’autre des comportements inadéquats.
Et puis, nous constatons ces dernières années une tendance à vouloir « objectiver » les évaluations
de situations familiales, bref les regards des professionnels sur les familles. On peut y lire une
difficulté croissante des professionnels à trouver leur place dans un contexte de plus en plus soumis
à des tensions extrêmes. Cela pourrait aussi laisser sous-entendre que l’on pourrait se passer de la
rencontre vraie et rester soi-même en dehors de ce processus. Dans la mesure où les professionnels
sont surchargés de « dossiers à traiter », cette tendance peut se renforcer. Quand il n’y a pas vraie
rencontre, quand l’autre est vu à travers le regard commun de la société, il y a risque de glissement
vers le signalement, à travers et par le recours à des mots tels que :
●● familles à risque,
●● familles en danger,
●● familles en risque de danger,
●● familles faibles,
●● familles détériorées,
●● etc.,
c’est-à-dire des familles qui ne correspondent pas à une certaine norme sociale.
Je ne veux en aucun cas minimiser les difficultés et les problèmes qui peuvent exister et qui existent
réellement dans certaines familles. Mon propos est de réfléchir sur les difficultés qui surgissent de part
et d’autre dans la manière d’aborder ces difficultés et problèmes.
Devant la dimension subjective des signalements, qui apparaît aux yeux de certains comme étant
un obstacle qu’il importe de réduire afin d’unifier les modalités d’appréciation et de signalement et
de les rendre plus « efficaces », la solution apparaît du côté de l’établissement de profils, de listes
d’indicateurs, de facteurs de risque, de grilles d’observation. Cette position – et je caricature un peu
pour aller vite – garantirait le caractère scientifique de la démarche et soulagerait la responsabilité
des sujets. L’application d’une grille qui démontre est plus facile à vivre que la parole propre,
personnelle qu’engage un professionnel. Mais je pense que les familles ont le droit de rencontrer des
professionnels qui s’engagent par leur propre parole.
En face de cette position, il y a d’autres qui affirment la singularité de chaque histoire, de chaque
rencontre, et qui affirment que c’est cette singularité qui maintient ouverte, malgré la tentation de
l’observation objectivante, la possibilité pour chacun des partenaires, de rester sujet, avec leur propre
subjectivité. Cela n’exclut pas qu’il y ait, à certains moments, au bout d’une certaine démarche, un
signalement.
Mais là, le signalement ou l’appel à la justice, qui est évoqué au terme d’un parcours de rencontre,
peut être accepté même avec soulagement, peut permettre un nouveau départ et surtout peut permettre
à une famille de garder sa dignité. L’expérience de différents services semble confirmer ceci : au
bout d’un parcours commun, beaucoup de familles acceptent d’autres mesures, y compris le recours
aux autorités judiciaires, s’il s’avère que le travail accompli jusque-là n’a pas permis de trouver une
solution suffisamment bonne.
Il faut nous rendre à l’évidence. Tout regard sur une réalité sociale, donc aussi sur une famille, est
une construction, une interprétation, une mise en scène. Il n’y a pas de regard neutre, objectif, qui
permettrait à l’observateur de rester en dehors de la mise en scène. Il y a construction, mise en scène
dans la mesure où il s’agit d’un travail mental de représentation. Si ce travail est engagé à plusieurs,
il peut faire intervenir des représentations conflictuelles de la réalité. Alors, comment engager des
débats contradictoires entre professionnels, sans qu’il y ait des gagnants et des perdants ?
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De la même manière il y a construction, interprétation du mandat reçu. De quoi faut-il protéger
l’enfant ? Faut-il protéger l’enfant contre ses parents ? Faut-il protéger l’enfant contre des actes que
ses parents pourraient poser à son égard ? Faut-il protéger la vie du corps de l’enfant ou/et sa capacité
à mettre des mots sur ce qu’il vit, les conditions de sa parole ? Faut-il protéger le lien parents/enfants ?
Est-ce que la protection est toujours et nécessairement judiciaire ?
Devant cet état de fait, je l’ai déjà dit, certains optent pour une certaine subjectivité, d’autres choisissent
des voies plus « objectives », d’autres encore s’engagent dans un travail d’élaboration après-coup de
leur propre regard et de leur parole, avec l’aide d’une équipe, d’un superviseur, etc.
Mais, surtout et avant tout, faut-il, et cela ne se fait pas assez, que les professionnels se mettent à
l’écoute du sens que les membres d’une famille donnent eux-mêmes à leurs situations, à leurs façons
de faire et d’être avec leurs enfants, à ce qu’en disent les enfants. Parfois les effets de ces paroles
des familles peuvent faire trébucher les professionnels dans leurs certitudes, dans leur savoir. Et puis
il arrive que ce que disent les familles apparaisse tellement incompréhensible, lointain, obscur aux
professionnels, que leur inquiétude est à la mesure de l’incompréhension. Et puis, nous avons tous
tendance à ramener ce que dit l’autre à nos propres schémas mentaux, à nos propres catégories, à nos
propres mots, de façon telle que ce que nous comprenons et retenons est parfois très loin de ce qu’a dit
l’autre.
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La protection de la jeunesse
en Belgique
Dominique MOREAU

Directeur de l’Aide à la jeunesse, SPJ de Liège

1. LA LOI DE 1912
Cette loi va clôturer le débat sur la responsabilité des actes posés par des mineurs. Dorénavant,
ceux‑ci ne seront plus jugés en fonction du Code pénal. La responsabilité des faits qu’ils commettent
ne pourra donc leur être imputée qu’à partir de l’âge de 16 ans. La loi qui leur est appliquée par le juge
des enfants impose des mesures de protection, de garde et d’éducation, et non plus des peines.
Le mouvement « Baron CARTON de WIART » va jouer la carte de la réadaptation sociale des
mineurs d’âge par des méthodes plus humaines que les traitements avilissants utilisés jusque-là. Les
intervenants vont en référer aux sciences psychologiques apparues au début du siècle et légitimées par
une méthodologie rigoureuse (observation, diagnostic, traitement).

2. L’ESPRIT DE LA LOI DU 8 AVRIL 1965
Plus d’un demi-siècle va s’écouler sans que les textes légaux édictés en 1912 ne subissent des
modifications. En 1965, une nouvelle loi apparaît. Née de l’évolution des mentalités, son caractère
plus libéral n’en attire pas moins encore les passions à l’heure actuelle. Deux modifications
importantes vont être apportées :
1. La prévention
L’apparition de la notion de prévention constitue la première innovation profonde. Je ne
m’étendrai pas sur le sujet.
2. La notion de mineur en danger
Ce nouveau vocable va permettre aux Magistrats du Tribunal de la Jeunesse de moduler leur décision
individuellement en fonction de chaque mineur qui se présente à eux. Ainsi, un délinquant peut être
considéré comme un mineur en danger au même titre qu’un enfant abandonné. Cette loi s’articulait
autour des protections sociale et judiciaire.

La protection sociale
Celle-ci était organisée autour du Comité de Protection de la Jeunesse. Celui-ci était un organisme
officiel n’ayant pas de personnalité juridique et dont les membres n’étaient pas des fonctionnaires
mais des personnes privées exerçant collégialement leur autorité.
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Ces membres, antérieurement nommés par le Ministre de la Justice, ont été nommés par les Ministres
des Communautés à partir de la première réforme de l’État belge qui a retiré en 1980 la Protection
de la Jeunesse de la compétence nationale à l’exception des matières relevant du droit civil, du droit
pénal et du droit judiciaire.
Le Comité faisait exercer l’action sociale préventive par les services techniques mis à sa disposition.
Cette action sociale préventive pouvait impliquer le placement des mineurs en cause pour autant que
l’accord des personnes qui en ont la garde fût acquis.

La protection judiciaire
Nous sommes toujours bien dans le cadre de la loi de 1965. Le Tribunal de la Jeunesse était chargé de
la protection judiciaire des mineurs en danger, que ce danger résulte de leur propre comportement en
ce compris la délinquance ou de celui des personnes qui en ont la garde. Il s’agit encore maintenant
d’une section du Tribunal de première instance.
L’initiative de l’action appartient toujours au seul Ministère public sous forme d’un réquisitoire. Donc,
à contrario de la France, je pense, un juge de la jeunesse ne peut pas être saisi par quiconque hormis le
Procureur du Roi ou Ministère public. Il ne peut également « s’auto-saisir ».
La compétence du Tribunal de la Jeunesse était initialement très étendue. Il pouvait prendre des
mesures tant à l’égard des mineurs qu’à l’égard des parents. La loi lui confiait, et lui confie encore
actuellement, également une compétence en droit civil lorsque les intérêts des mineurs sont en cause
(droit de garde, émancipation, adoption). Dans ces derniers cas, l’initiative de l’action appartient en
principe aux parents qui agissent sous forme de requête.
Dans le cadre de la protection judiciaire, nous avons les mesures à l’égard des mineurs et les mesures
à l’égard des parents. Le Tribunal connaît des réquisitions du Procureur du Roi, nous l’avons dit.
Celles-ci peuvent être :
99 relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité ou la moralité est mise en danger,
99 relatives aux mineurs poursuivis du chef de faits qualifiés d’infractions,
99 relatives aux mineurs trouvés mendiant ou vagabondant,
99 et, relatives à tout mineur qui donne par son inconduite, son indiscipline, de graves sujets de
mécontentement.
Le principe était que le Tribunal ordonne à l’égard des mineurs, qu’ils soient en danger ou délinquants,
des mesures de garde, de préservation ou d’éducation.
99 Réprimande, surveillance, le maintien du mineur dans son milieu ou le maintien du mineur
dans son milieu à diverses conditions.
99 Placement chez un particulier, dans une institution privée ou dans un établissement
d’observation et d’éducation surveillée de l’État actuellement dénommé IPPJ (Institut Public de
Protection de la Jeunesse).
Le Juge peut également par décision motivée se dessaisir et renvoyer l’affaire au Ministère
public aux fins de poursuites devant la juridiction compétente s’il y a lieu. Ce que nous appelons
le dessaisissement. Celui-ci est considéré au regard de la loi comme mesure exceptionnelle ne
devant être appliquée qu’en dernière extrémité. Il concerne actuellement des jeunes de plus de
16 ans. En tout cas ceux qui ont commis un fait qualifié d’infraction après l’âge de 16 ans.
Enfin, il convient d’attirer l’attention sur l’article 53 qui autorisait le Juge de la Jeunesse
à faire garder provisoirement, 15 jours maximum, un mineur sans limite d’âge inférieure et
indépendamment de la raison de la saisine dans une maison d’Arrêt. Heureusement cet article a
été abrogé au 1er janvier 2002.
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Le Tribunal connaît également des mesures à l’égard des parents. Je citerai la déchéance de
la puissance paternelle actuellement autorité parentale. La loi a voulu également en faire une
mesure exceptionnelle.
99 L’assistance éducative. Il s’agissait à l’époque fondamentalement d’une mesure de contrôle de
l’exercice des droits de la puissance parentale. Elle visait à aider les parents à mieux exercer
leur droit en soumettant l’exercice de leurs devoirs parentaux à une assistance, à des conseils, à
une surveillance. Il est à noter que ces mesures pouvaient être ordonnées indépendamment de
toute procédure à l’égard du mineur.
99 La tutelle aux prestations familiales ou autres allocations sociales. Cette mesure est toujours
d’actualité.

3. LA COMMUNAUTARISATION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
En 1978, le Gouvernement national (fédéral) entame des travaux en vue de réformer l’État belge.
Ces travaux visaient à poursuivre l’autonomisation des communautés culturelles française, flamande
et germanophone qui avaient débuté en 1971 avec la création entre autres des Conseils culturels
compétents, comme leur dénomination l’indique, pour les matières culturelles.
Il s’agissait en fait d’étendre la compétence de ces communautés à d’autres matières jugées
indissociables de la personne des citoyens auxquels elle se rapporte. Ces matières, dites
personnalisables, comprenaient essentiellement diverses matières sociales englobées sous le vocable
« aide aux personnes ».
Dès avant ces travaux, plusieurs courants d’opinion avaient souhaité faire sortir la protection de
la jeunesse du giron de la justice. En effet, à partir de 1976, et même un peu avant, de nombreux
reproches ont émergé à l’encontre de l’application qui était faite de la loi de 1965.
D’une part il était reproché au Ministère de la Justice de privilégier la protection judiciaire et le
placement au détriment de la protection sociale pourtant prépondérante au regard de la loi de 1965 et
du travail avec les familles.
D’autre part, un mouvement important émanant des maisons d’hébergement reprochait au même
ministère de la Justice de ne pas tenir suffisamment compte de leurs revendications tant au plan
salarial qu’au plan de la qualité de leurs fonctions.
Concomitamment, des reproches étaient faits à la loi de 1965 elle-même en ce qu’elle ne garantissait
pas suffisamment les droits de la défense des personnes, jeunes ou parents, qui faisaient l’objet d’une
mesure prise par le Tribunal et plus précisément par le Juge de la Jeunesse.
Ces divers courants d’opinion – parfois contradictoires – convergeaient toutefois sur un point : la
nécessité de retirer la protection de la jeunesse de la compétence de la justice pour la confier à une
autorité plus sociale – présumée plus sensible à la problématique des mineurs en difficultés et en
danger. C’est pourquoi, lors des négociations visant au transfert des matières à caractère social du
pouvoir national vers celui des communautés, la protection de la jeunesse a été tout naturellement
incluse parmi ces matières.
Ce transfert devait permettre aux communautés de prendre leurs responsabilités dans les domaines
qui leur étaient nouvellement dévolus, notamment la protection de la jeunesse, et de modifier le cas
échéant non seulement la loi du 8 avril 1965 elle-même mais également les pratiques qui présidaient
à son application. Toutefois, en ce qui concerne la protection de la jeunesse, des exceptions étaient
prévues dès le départ.
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Celles-ci, vont être à l’origine un sujet de controverse et de conflit entre le pouvoir national et les
communautés, si bien que seuls les Comités de protection de la jeunesse d’une part et les budgets
afférents à la subsidiation des mesures prises tant par ces Comités que par le Tribunal de la Jeunesse,
ainsi que la compétence normative en matière d’agrément et de subsidiation des services d’autre
part, seront de fait transférés aux communautés à partir de 1981. Il faudra attendre 1988 pour voir la
protection de la jeunesse définitivement transférée aux communautés.
Profitant d’autres précisions à apporter à la loi du 8 août 1980, le législateur national a adopté le 8 août
1988 une loi modifiant celle du 8 août 1980 qui apporte des précisions quant aux exceptions restant
de la compétence du pouvoir national en matière de protection de la jeunesse. C’est ainsi que les
exceptions sont alors mieux définies. Celles-ci sont au nombre de cinq. Donc, ce sont les exceptions
qui restent de la compétence du pouvoir national.
1. Les règles de droit civil relatives au statut des mineurs et de la famille telles qu’elles sont
établies par le Code civil (garde, droit de visite, adoption… etc.).
2. Des règles de droit pénal érigeant en infraction les comportements qui contreviennent à la
protection de la jeunesse et établissent des peines qui punissent ces manquements.
3. L’organisation des juridictions de la jeunesse, de leurs compétentes territoriales et de la
procédure devant ces juridictions.
4. La détermination des mesures qui peuvent être prises à l’égard des mineurs ayant commis un
fait qualifié d’infraction.
5. La déchéance de l’autorité parentale, de la tutelle aux prestations familiales et autres allocations
sociales.
Il en résulte que, depuis le 8 août 1988, les communautés sont sans conteste compétentes :
●● d’une part, pour tout ce qui concerne la protection des mineurs en danger, tant sur le plan
de l’élaboration des normes relatives à cette protection que de l’exécution de ces normes,
notamment au niveau de la mise en place des moyens et infrastructures nécessaires,
●● d’autre part, pour tout ce qui concerne l’exécution des mesures de protection à l’égard des
mineurs délinquants, y compris l’infrastructure et les moyens nécessaires à leur prise en charge.
Au plan législatif, cet objectif a été atteint en Communauté française par le vote du décret du 4 mars
1991 relatif à l’Aide à la jeunesse. Sont alors abrogés, en décembre 2004, dans la loi de 1965, la
saisine du juge sur pied de l’article 36° 2 (mesure à l’égard des enfants en danger) et l’article 30
(assistance éducative) mesure à l’égard des parents.
Si vous le voulez bien maintenant nous allons entamer une lecture rapide du décret du 4 mars 1991
relatif à l’Aide à la jeunesse.
Ce décret constitue donc un démembrement (avec les décrets flamand et germanophone) de la loi
du 8 avril 1965. Ce démembrement résulte de la communautarisation de la protection de la jeunesse
décidée par le législateur dès 1980 et précisée en 1988. Nous venons de la voir.
Le législateur a fait le pari que le transfert des compétences en matière de protection de la jeunesse du
national vers les communautés permettrait de redresser la barre et serait de nature à encourager une
vision plus humaine et plus respectueuse des droits de chacun dans ce terrible dilemme que constitue
la protection des jeunes en difficulté et en danger.
Le décret adopté par la Conseil de la Communauté française en 1991 a un champ d’application
assez large, il s’applique d’une part aux jeunes en difficulté et aux personnes qui éprouvent de graves
difficultés dans l’exécution de leurs obligations parentales et d’autre part aux enfants dont la santé ou
la sécurité sont en danger ou dont les conditions d’éducation sont compromises par son comportement,
celui de sa famille ou celui de ses familiers.
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Il s’applique également aux services, aux personnes du secteur de l’Aide à la jeunesse ou de la
protection de la jeunesse. Il se devait, tout comme le décret flamand d’ailleurs, de rencontrer des
critiques faites à la loi du 8 avril 1965. Il n’est dès lors pas étonnant que les objectifs du décret,
développés dans son exposé des motifs soient axés sur des principes qui sont pour la plupart le contrepied de ces critiques.
Je vais vous citer les 9 principes du décret :
1. la priorité à la prévention
2. le droit à l’aide spécialisée
3. la priorité de l’aide dans le milieu de vie
4. la déjudiciarisation
5. la compétence exclusive du pouvoir judiciaire en matière d’aide imposée en ce qui concerne le
placement en régime éducatif fermé
6. la complémentarité et le caractère supplétif de l’aide spécialisée par rapport à l’aide sociale en
général
7. l’adéquation des services agréés ou publics aux besoins reconnus en matière de délinquance
juvénile
8. la coordination et la concertation entre les différents secteurs de la Protection de la Jeunesse et
de l’Aide à la Jeunesse ainsi que l’information et la formation du personnel
9. la protection des enfants abandonnés ou maltraités et le contrôle des organismes d’adoption
Pratiquement, à l’heure d’aujourd’hui, vous avez d’une part les mineurs délinquants, ceux-ci
dépendent de la loi du 8 avril 1965 modifiée en 2006. Ces mineurs dépendent d’une loi qui est d’une
compétence fédérale. Ils dépendent donc directement du Juge de la Jeunesse et/ou du Tribunal.
Nous avons ensuite les mineurs en danger. Pour ceux-ci, nous avons un décret en Flandres, un
décret en région germanophone, une ordonnance à Bruxelles et un décret en Communauté française.
La Communauté française équivaut à la Wallonie plus Bruxelles.
L’aide va s’articuler comme suit. D’une part l’aide consentie acceptée ou négociée et d’autre part
l’aide contrainte. L’aide consentie acceptée ou négociée est mise en place par le Conseiller de l’Aide
à la Jeunesse. Celui-ci dirige le service de l’Aide à la jeunesse composé de trois sections (prévention,
sociale, administrative). Il dispose d’un statut d’indépendance dans le cadre de ses décisions.

Deux missions : prévention et prise en charge
Tout le volet prévention, repris dans le décret, est mis en œuvre au départ du S.A.J. à l’intermédiaire
du Conseiller aidé dans ses tâches par ce que l’on appelle un Conseil d’Arrondissement de l’Aide à la
jeunesse.
Quant au volet, prise en charge des mineurs, le Conseiller est saisi de trois manières différentes :
1. Il est saisi par des particuliers. C’est-à-dire, moi qui suis parent, qui suis en difficulté avec mes
enfants, qui ai besoin d’un coup de main, etc. je peux m’adresser au Conseiller. Autre exemple,
une adolescente de 14-15 ans ayant besoin de faire appel à un planning familial pour diverses
raisons, qui ne sait à quelle porte elle peut frapper, peut s’adresser au Conseiller.
2. Les différentes institutions. Services de première ligne, action en milieu ouvert (AMO), vous
connaissez… les centres publics d’aide sociale, les centres PMS, les écoles.
3. Le Procureur du Roi, donc le Ministère public, le Procureur de la République chez vous en
France.
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Parenthèse, c’est important, je parle dans le contexte dans lequel nous sommes, le Procureur du Roi
ne peut pas, ne pourrait faire appel à l’aide contrainte, en tout cas en ce qui concerne les mineurs
en danger ou en difficulté, que s’il a déjà vérifié si l’aide consentie avait été actionnée. Un passage
« obligé » par l’aide consentie ou négociée existe.
Donc :
99 le Conseiller examine les demandes d’aide relatives aux jeunes ainsi qu’aux personnes qui
éprouvent des difficultés dans l’exécution de leurs obligations parentales.
Il peut orienter les intéressés, les seconder dans leurs démarches. Il peut également demander
l’intervention d’une équipe pluridisciplinaire, je pense ici particulièrement aux équipes SOS-Enfants,
et il peut, lorsqu’il a constaté qu’aucun autre service ou particulier n’est en mesure d’apporter l’aide
appropriée, confier aux services de l’Aide à la Jeunesse, et aux particuliers et services qui concourent
à l’application du décret, le soin d’apporter l’aide appropriée durant le temps nécessaire.
En cas de déchéance, il assure la vacance de protutelle en attente de la nomination du protuteur par le
Tribunal, protuteur qui doit être proposé par le Conseiller. Toutes les mesures prises par le Conseiller
sont valables un an et sont naturellement renouvelables. Elles peuvent être prolongées jusqu’à l’âge
de 20 ans.
Si les intéressés ne sont pas d’accord avec une ou des modalités de l’aide proposée par le Conseiller
(ex. : le lieu de placement), une possibilité de recours existe devant le Tribunal de la Jeunesse section
civile et non pénale. Ce recours est gratuit. Le Tribunal de la Jeunesse doit d’abord tenter de concilier
les parties, et en cas d’échec, trancher le litige.
Les personnes ayant l’autorité parentale et les mineurs de plus de 14 ans doivent marquer leur accord
quant aux mesures proposées par le Conseiller. En cas de désaccord, s’il existe un danger, pas de
difficultés, et si la contrainte est nécessaire, alors le Conseiller renverra la situation au Parquet, ou au
Ministère public si vous préférez, lequel saisira alors le Tribunal de la Jeunesse. On parle ici de saisine
sur pied de l’article 38 du décret de l’Aide à la jeunesse.
Le Tribunal est donc saisi dans le cadre d’une procédure au Fond. Il ne s’agit pas d’une procédure
provisoire. Donc le Tribunal est saisi et il a 3 possibilités.
1. il peut soit décider de mesures d’accompagnement et de directives,
2. soit de mesures d’hébergement hors du milieu familial,
3. soit autoriser le jeune de plus de 16 ans à résider de manière autonome.
Cette troisième possibilité a été très peu - et est de plus en plus rarement - utilisée puisque sur la
base, soit des mesures d’accompagnement, soit des mesures d’hébergement, nous avons la capacité
technique de mettre les jeunes en autonomie.
Le Tribunal peut aussi cumuler les mesures. C’est-à-dire à la fois prendre des mesures
d’accompagnement et d’hébergement. Nous n’allons pas entrer dans les détails pratiques. Il n’a pas
d’autre choix, il ne peut pas mettre de conditions, il ne peut pas assortir ses mesures de conditions.
Attention, ceci est extrêmement important, quand le jugement a été rendu, le Tribunal a vidé sa
saisine, c’est-à-dire qu’il n’est plus compétent (Conseiller, contrainte nécessaire, le danger est toujours
existant, Procureur du Roi, celui-ci saisit le Juge. Le tribunal prend un jugement – délai à peu près 2
mois).
Comme dans tout état de droit, les personnes à la cause, donc aussi le mineur ou son avocat – ont la
capacité d’aller en appel de la décision prise par le Tribunal.
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Le jugement est rendu – nous entrons maintenant dans l’aide contrainte. L’aide contrainte est exercée
par le Directeur. Le Directeur de l’Aide à la jeunesse qui lui, dirige le Service de Protection Judiciaire.
Tout comme le Conseiller, il est indépendant dans le cadre de ses décisions.
Le Service Protection Judiciaire a une double compétence. Il possède une compétence pour les
mineurs en danger (nous allons y revenir dans le cadre du décret), il a également une compétence
dans le cadre des mineurs délinquants (qui dépendent de la loi fédérale de 1965) où le service social
travaille alors directement en étroite collaboration avec le Juge pour le suivi des mineurs délinquants.
Pour donner un exemple dans l’arrondissement judiciaire dans lequel je travaille, ou en tout dans la
Division, puisque nous venons d’avoir une réforme des arrondissements judiciaires, nous avons un
pourcentage d’environ 4 % de mineurs délinquants par rapport aux mineurs en difficulté ou en danger.
Revenons sur les mineurs en danger. Le Directeur est saisi sur pied de l’article 38 à l’intermédiaire
d’un jugement. Il va mettre en œuvre les mesures qui ont été décidées. Pour ce faire, il dispose du
jugement et de la note de synthèse qui a été rédigée par le délégué qui suivait la situation au Service de
l’Aide à la Jeunesse. Comme vous l’avez compris, le mineur bénéficie maintenant d’un avocat depuis
la procédure devant le Tribunal.
Le Directeur va associer les parents et les mineurs, donc ici nous allons associer d’office les mineurs
de plus de 12 ans puisque différence : la règle dans le cadre de la loi fédérale oblige le Juge à consulter
le jeune de plus de 12 ans alors que chez le Conseiller, on devait marquer son accord à 14 ans.
Sont associés aussi les parents, ceux-ci ne sont pas déchus mais n’exercent plus totalement leur
autorité parentale. Nous n’allons pas entrer dans les détails techniques, mais par exemple dans le cadre
des mesures d’hébergement, les parents n’ont plus la capacité de gérer l’exercice du droit aux relations
personnelles qui est géré par le Directeur. Ce dernier gère par exemple aussi les départs à l’étranger.
Ce qui reste encore de la compétence des parents tourne autour du médical et principalement autour
de ce qui est anesthésie générale.
Comme par rapport aux mesures prises par les Conseillers, il existe une possibilité d’aller en recours
sur pied de l’article 37. La procédure est identique. Les mesures prises par le Directeur durent
également un an à partir de la mise en application de la mesure et non pas à la date du jugement. Le
Directeur peut proposer de mettre fin aux mesures judiciaires. Le principe de déjudiciarisation est
bien inscrit dans les principes généraux du décret. Pour cela, il dispose de deux possibilités :
1. L’homologation
2. Le non renouvellement
Exemple : nous avons une mesure d’hébergement, celle-ci n’est pas nécessaire, le Directeur a la
capacité juridique de proposer au Tribunal d’y mettre fin par homologation en cours de route. Cette
procédure dure 3 jours, elle se fait par ordonnance et non pas par jugement. Le juge ne peut pas
s’opposer à ce que le Directeur a proposé sauf si ce qui est proposé est contraire à l’ordre public. Le
Directeur peut également après le délai d’un an, suggérer au Parquet de ne pas demander une nouvelle
saisine du Juge. C’est ce que nous appelons le non renouvellement.
Ensuite, nous avons une procédure, toujours dans la contrainte, qui est une procédure que nous
appelons une procédure en urgence, c’est l’article 39. Cette procédure concerne aussi bien le
Conseiller que le Directeur. Je m’explique. Cet article 39 permet de placer, donc de confier un mineur
le jour même, en urgence, dans un établissement ou chez un particulier.
La mesure est alors prise par le Juge de la Jeunesse et non par le Tribunal, en comparution. Nous
sommes dans une phase provisoire – pour une période de 14 jours et ensuite pour une période de
60 jours. Ces délais seront probablement bientôt changés – mais ils ont été calculés à l’époque afin
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de permettre dans les premiers 14 jours de vérifier si un accord n’était pas toujours possible afin de
revenir dans l’aide consentie, ou de pas en sortir. Le délai de 60 jours est prévu pour permettre – en
cas de maintien de l’aide contrainte et du passage vers le Directeur – la saisine du Tribunal, 60 jours
étant un délai tout à fait raisonnable.
Alors, je devrais aussi vous parler de l’articulation entre mineurs en danger et mineurs délinquants.
Nous sommes confrontés par exemple comme Directeur à des situations qui dépendent de l’aide
contrainte ou de l’aide consentie chez le Conseiller d’ailleurs aussi, et pour lesquelles une saisine sur
pied de l’article 36° 4 donc mineur ayant commis un fait qualifié d’infraction intervient.
En règle générale, à partir du moment où intervient une saisine dans le cadre de mineurs délinquants,
le Juge prendra la main pour la gestion de la situation, mais c’est une prise en main limitée également
dans le temps. Elle sera proportionnelle au type de délit commis. Dès que possible, soit le Conseiller,
soit le Directeur reprendra son travail dans le cadre de l’aide acceptée ou contrainte selon le cas.
En conclusion par rapport à l’articulation, au niveau du décret, j’aurais envie de dire qu’a priori, le
modèle semble compliqué mais que néanmoins, il fonctionne depuis maintenant plus de 25 ans. Il
apparaît comme un système articulé riche, respectueux du droit des personnes qu’elles soient mineures
ou majeures, non intrusif, limité dans le temps dans son temps d’intervention. C’est un modèle qui
demande néanmoins à ce que l’on communique au niveau des autorités, qu’elles soient judiciaires ou
administratives, et qui peut être parfois source de conflits.
Le décret, il faut le reconnaître, n’est pas mis en application de la même manière dans les différents
ressorts de Cour d’Appel, arrondissements, ou divisions judiciaires. Il existe néanmoins une
plateforme que nous appelons « concertation entre les autorités judiciaires et communautaires » qui
permet de relativiser et arrondir les angles en cas de problèmes de fond.
Enfin, je vous le rappelle, nous sommes en Belgique et la Belgique est un pays en continuelle
évolution institutionnelle. Depuis le 31 janvier 2014, à la suite de la sixième réforme de l’État, la
communauté française est également compétente pour la détermination des mesures qui peuvent être
prises à l’égard des jeunes ayant commis un fait qualifié d’infraction avant l’âge de 18 ans (vous vous
souvenez… les exceptions).
Ce dernier transfert de compétences s’inscrit dans une évolution historique qui a vu la matière de la
protection de la jeunesse progressivement transférée du pouvoir fédéral aux communautés au terme
d’une évolution de près d’un siècle.
À l’heure où je vous parle, un nouveau décret est en préparation en Communauté française et cet
avant-projet de décret, très ambitieux, ne se contente pas d’intégrer les nouvelles compétences
acquises, mais corrige ou complète également les imperfections de notre décret de 1991.
Je ne peux vous quitter sans également vous toucher un mot de la mise en place en mai 2014 du
dispositif des capacités réservées. Celui-ci a en effet réorganisé les relations entre les autorités
mandantes et l’ensemble du secteur de l’Aide à la Jeunesse, services mandatés en milieu ouvert et
maisons d’hébergement principalement.
En résumé, chaque autorité mandante dispose d’un certain nombre de prises en charge dans les
services agréés. Le critère de proximité a été pris en compte pour la répartition de ces prises en
charge. C’est maintenant le service qui contacte le mandant lorsqu’une place se libère au sein de son
institution. C’en est fini donc les incessantes recherches de « places » par les déléguées des SAJ et
SPJ. Ce sujet tant il est complexe, mérite à lui seul une communication distincte, je ne m’y attarderai
donc pas.
Je vous remercie pour votre patience et pour votre attention.
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La protection de l’enfance en Allemagne
dans les maisons d’enfants
Exemple du Centre d’aide aux enfants et adolescent
de la Fondation du Foyer Karlsruhe (KJHZ)

Éva RÜHLE

Directrice de l’Institution
Das Kinder-und Jugendhilfezentrum (KJHZ)
Les centres d’aide aux enfants et adolescents
●● Plus grande institution d’aide aux jeunes (pour 150 enfants, adolescents, jeunes adultes).
●● Maisons principales (Haupthaus).
●● 8 antennes réparties dans la ville.
●● Centre

de formation et de conseil pédagogique, école interne (Augartenschule), aide renforcée
pour le développement émotionnel et social des jeunes.

Offre une variété d’aides :
●● Hébergement (stationärer Wohnbereich/Betreutes Wohnen) pour adolescents et jeunes adultes
dans 4 groupes.
●● Prise en charge des enfants et adolescents entre 6 et 16 ans / 8 groupes journaliers.
●● Possibilité de protection pendant 365 jours pour les enfants et les adolescents de Karlsruhe,
étrangers / réfugiés mineurs non-accompagnés. 6 groupes d’accueil ou des familles d’accueil
d’urgence.
●● Aide socio-pédagogique aux familles.
●● École interne (Augartenschule).
●● Point d’accueil pour adolescents vivant dans la rue.
●● Hébergement pour jeunes adultes sans foyer.
Toutes les institutions d’aide aux enfants et adolescents sont obligées par la loi de garantir :
●● La protection des enfants et des adolescents.
●● Le respect des droits des enfants et adolescents.
Personnel de la protection des enfants et adolescents
●● Tout le personnel (salarié et bénévole) du KJHZ doit obligatoirement présenter un casier
judiciaire vierge.
●● Tous les salariés du KJHZ doivent signer une auto-déclaration dans le cadre de la prévention
des abus sexuels dans les institutions.
●● En cas d’abus, un signalement avec suspicion de mise en danger sera transmis immédiatement
au Jugendamt.
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Schutz der Kinder und Jugendlichen
Protection des enfants et adolescents
●● Le KJHZ utilise dans ce cas le soutien d’une personne qualifiée dans la protection de l’enfance

attachée au service psychologique interne de l’établissement.
●● Les évènements et développements qui entravent le bien-être de l’enfant et des adolescents
seront rapportés au Landesjugendamt supérieur.
●● Dans le domaine de la protection d’enfants, les standards du management de qualité sont
continuellement examinés et développés.
●● Les procédures d’implication et de plaintes des enfants et adolescents font parties intégrantes de
ce dispositif.

Rechte der Kinder und Jugendlichen
Droit des enfants et des adolescents
droits des enfants et adolescents sont intégrés par participation dans le quotidien de
l’école et des groupes de vie. Ils sont garantis par un mode d’aide adapté à l’âge de l’enfant et à
la procédure.
●● Les modes de participation sont continuellement développés et si possible en commun avec les
enfants et les adolescents.
●● Une participation aux plans d’aide de ces enfants/adolescents et de leurs parents est
juridiquement obligatoire et mise en œuvre.
●● Les

Grundregeln der Beteiligung / Partizipation
Règlementation de la participation
●● La

participation s’oriente au développement de l’enfant et de l’adolescent et prend en compte
ses ressources.
●● La participation est fiable et transparente.
●● La participation s’oriente aussi bien à la situation individuelle de l’enfant, de la vie dans
le groupe, dans le contexte familial en lien avec les recommandations de l’Aide Sociale à
l’Enfance (Jugendhilfe).

(Weiter-) Entwicklung der Partizipation im KJHZ
Développement de la participation au sein du KJHZ
Direction de l’institution :
●● Responsable des procédures et des contrôles.
●● Garantit l’évaluation.
L’équipe d’encadrement (direction et cadre) :
●● Représente l’institution et son projet à l’extérieur comme à l’intérieur et met des ressources à
disposition des collaborateurs.
●● Rédige tous les documents nécessaires à destination de l’institution et de chaque service.
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(Weiter-) Entwicklung der Partizipation im KJHZ
Développement de la participation au sein du KJHZ
Les collaborateurs /le personnel spécialisé dans les groupes /classes :
●● Participation-coopération active aux processus.
●● Formation et supervision pour le soutien.
●● Mise en pratique des contenus développés et feedback.
Enfants et adolescents :
●● Participation-coopération active aux processus en fonction de l’âge, du développement et de la
compréhension de l’enfant.
●● Mise en pratique des contenus développés et feedback.

Beispiele für Partizipation im pädagogischen Alltag
Exemples de participation dans le quotidien pédagogique
●● Un porte-parole dans chaque groupe.
●● Le « CVS » dans l’hébergement, conférence des enfants et des adolescents.
●● Participation au développement.
●● Participation

des groupes aux processus de décision (Développer et appliquer des règles de
groupes, participation active aux développements de projets (fêtes, installation des salles…).
●● Participation de la programmation de la semaine (repas, activités, programme,…).

Beispiele für die Partizipation des Kindes/Jugendlichen bei der Hilfeplanung
Exemples de participation de l’enfant/adolescent concernant le plan d’aide
Avec le soutien de la personne de référence (du référent) :
●● Développer ses propres pensées et souhaits concernant le plan d’aide.
●● Formuler ses propres objectifs.
●● Représenter ses positions (lors de l’entretien au plan d’aide, face à la famille, au groupe, à
l’école,….).
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Le cas italien
Marzia SAGLIETTI

Psychologue, docteur de recherche en psychologie de l’interaction,
actuellement chercheuse au Département de l’Éducation à l’Université de Bologne
Bonjour à toutes et à tous et merci pour l’invitation que l’ANMECS m’a gentiment proposée, dans
le cadre de ma collaboration pluriannuelle avec le CNCM (Coordination nationale des MECS
italiennes). Mon discours aujourd’hui cherchera à clarifier le contexte des politiques de l’enfance
italiennes et en même temps fournira les principales données du débat scientifique national. Dans le
cadre des interrogations de ces rencontres, mon discours a pour objectif de donner une photographie
des principaux instituts et caractéristiques du modèle italien. En même temps, je voudrais discuter
avec vous du rôle des MECS en Italie en ce qui concerne les politiques pour les enfants, et en
expliquant comment les pratiques quotidiennes mises en œuvre par les professionnels sont strictement
liées à l’interprétation du mandat social qui leur est donné par le législateur national et régional.

1. POLITIQUES POUR L’ENFANCE EN ITALIE
Les politiques pour les enfants en Italie à partir du début du XXe siècle sont marquées par au moins
trois caractéristiques.
La première est liée à l’extrême hétérogénéité des pratiques, qui répondent aux lois régionales et
règlements communaux. On peut en déduire une extrême différenciation des valeurs régionales de
dépenses, de l’efficacité des services d’aide sociale pour les enfants et les adolescents et des logiques
sous-jacentes.
On parle en effet financièrement de trois différentes Italies au niveau des financements pour les
services pour enfants.
Pour ce qui concerne le système d’efficacité des services et des mesures pour l’enfance, on a quatre
Italies avec systèmes de welfare à différentes échelles : on a des systèmes avancés qui ont différents
objectifs (soins de la population âgée, pour la Lombardie par exemple, ou soins de la famille, pour
l’Émilia Romagna ou le Piemonte) et des systèmes qui ont un niveau bas de valeurs régionales de
dépenses et une bonne qualité au regard d’autres systèmes qui ont un niveau de dépenses et une offre
de service plus faibles.
La deuxième caractéristique du système social italien – dans la continuité des différentes périodes
historiques à partir de la constitution de la République italienne – est liée à la dépense sociale
résiduelle pour les politiques de l’enfance, en faveur des secteurs de la sécurité sociale et de la santé.
La troisième caractéristique est la constante – encore irrésolue – tension entre d’une part la
construction de l’enfance et d’autre part celle de la maternité et de la famille dans le débat public,
ce qui se traduit par différentes politiques et théories d’intervention : d’un côté l’érosion des aides
directes (en particulier en faveur des familles) versus la mise en place de services publics.
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Ceci est réalisé respectivement par des politiques d’augmentation des dépenses sociales en faveur de
versements monétaires – allocations – aux familles (modèle promu par les gouvernements modérés et
centristes) et par le développement de l’État social (modèle promu par les administrations centrales et
locales de type réformatrices). Droite et gauche se battent encore une fois sur le domaine de l’enfance.

Politiques de l’enfance entre centralisation et décentralisation
La tension centralisatrice concernant les politiques pour la maternité et l’enfance – qui coïncide à peu
près avec l’existence d’un organisme public de protection de l’enfance, OMNI (Opera Nazionale
Maternità e infanzia, œuvre nationale pour la maternité et l’enfance), créé en 1925 et fermé en 1975 –
s’est éteinte dans les années soixante-dix. C’est dans ces années qu’il y a eu refondation des théories
des opérateurs et un changement quant à la conception des dispositifs techniques de gestion des
politiques pour les enfants.
Les mouvements qui s’affirmeront feront référence à un enfant avec une agentivité (agency) propre
et répudieront la vision d’une société centrée sur les adultes et également paternaliste. En outre, en
ce qui concerne les mineurs qui ont commis un crime, c’est à la même période qu’on passe d’une
politique de répression de la conduite aux politiques de protection des enfants et de responsabilisation
du contexte éducatif (Belotti, 2013 ; Satta, 2012).
Avec la réforme de 1975, la gestion des politiques pour l’enfance est confiée à des organismes de
santé locaux : les USL (unités sanitaires locales), sur mandat de l’autorité publique centrale, initiant
ainsi un long voyage qui conduira en 2000 à la gestion des politiques de l’enfance au niveau régional
et municipal exclusivement.

2. DROITS DES ENFANTS : À PARTIR DE LA CONVENTION
INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT (C.I.D.E.)
En ratifiant la convention internationale des droits de l’enfant (C.I.D.E.) en Italie en 1991, on adopte
une position qui place la relation entre les adultes et les enfants, et entre les enfants et les organisations
sociales dans le cadre du soin d’une part et de l’exercice de la responsabilité de l’autre. (...) Dans cette
perspective, dit Belotti (2013, 92), sociologue italien, sont fixés les deux pôles d’une comparaison :
la responsabilité des adultes et l’autonomie des enfants. En reconnaissant que les enfants et les jeunes
ont une agency propre, une capacité à transformer l’environnement socio-relationnel dans lequel
ils vivent, ils sont reconnus en tant que sujets « sachants », conscients de leur expérience et de leur
position dans leur environnement social. Ils sont reconnus comme acteurs sociaux à tous les égards.

3. UNE PHOTO DES INSTITUTIONS ITALIENNES
Ce sera seulement en 1995, sous la pression des nombreux acteurs du volontariat italien, du secteur
tertiaire et de la sensibilité renouvelée de l’opinion publique et de la politique, que sera mis en
place l’Observatoire national sur les questions des mineurs, dont les outils sont le Centre pour la
Documentation et l’analyse de l’enfance et de l’adolescence et l’Observatoire pour la planification
des politiques de l’enfance et de l’adolescence. En plus des tâches d’analyse et de stimulation du
débat national, ces organismes ont la tâche d’élaborer un rapport bisannuel sur la mise en œuvre de la
Convention du Droit de l’Enfance au niveau national.
En 1997, nait la Commission parlementaire pour l’enfance et l’adolescence qui rassemble députés
et sénateurs pour proposer des initiatives législatives dans ce domaine. Cependant, c’est beaucoup
plus récemment – avec la loi 112 de 2011 – que naît le rôle du Défenseur des enfants. Ce rôle, avec
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celui de ses collègues régionaux, a pour objectif de favoriser la protection et la promotion des droits
des enfants. L’Autorité du Défenseur des enfants participe également selon la loi à des initiatives
internationales telles que le European Network of Ombudspersons for Children.
Avec la création de ce dernier rôle, le cadre institutionnel qui s’occupe de l’enfance apparaît comme
particulièrement complexe : de nombreux organismes publics traitent le sujet, comme on peut
le voir sur cette diapositive. Le cadre est complexe et intégré en même temps, avec des zones de
chevauchement et d’autres de compétences exclusives.

4. DE 1997 JUSQU’À AUJOURD’HUI
Dans le contexte actuel, il y a trois étapes législatives qui ont profondément modifié la trajectoire du
développement des politiques italiennes de l’enfance.

Loi 285/1997. Création du Fonds national pour l’enfance et l’adolescence
La première étape vers la construction d’une approche plus sensible aux politiques de protection de
l’enfance est la loi 285 de 1997, qui a créé un fonds national spécial pour financer les interventions
en faveur des enfants et des adolescents prises par les gouvernements locaux. Aujourd’hui, le fonds
est réparti entre les 15 villes destinatrices avec une contrainte d’utilisation en fonction des objectifs
définis par la loi. Parmi les outils promus, sont inclus le Conseil de coordination entre Ministère du
travail et des politiques sociales et les villes concernées, et une base de données des projets sociaux
menés.

Loi-cadre de l’intégration socio-sanitaire 328/2000
Grâce à cette loi-cadre l’aide n’est plus accordée dans des conditions d’urgence, mais devient un outil
capable d’aider l’individu, entendu comme citoyen, dans son propre processus de développement
personnel et de croissance. Cela, tout en considérant que les faiblesses sont différentes et peuvent être
rencontrées plusieurs fois au cours de la vie (comme l’a alors mentionné la ministre Livia Turco lors
du débat parlementaire).
La loi 328/2000 est importante car elle introduit le principe de subsidiarité verticale et horizontale,
majeur pour le secteur tertiaire, permettant aux associations, coopératives et autres formes juridiques,
de compenser les lacunes du secteur public local.
La gestion des politiques pour l’enfance et l’adolescence est sous la responsabilité des autorités
locales, et grâce à l’intégration des services sociaux et de santé, devrait permettre de fournir des
réponses plus efficaces aux besoins sociaux.
La loi fixe les niveaux de base des soins et, en ligne avec l’OMS et l’ICF, propose une utilisation
généralisée et systématique de tous les services, tant publics que privés. L’idée centrale est que la
prise en charge des problèmes devrait commencer par la prise en compte des besoins de la personne et
de la famille et non par celle des services offerts.
L’intégration entre les services sociaux et de santé exige une nouvelle façon de travailler : la
mise en réseau, qui couvre donc toutes les structures qui ont à voir avec l’enfance, y compris les
MECS. Ce changement de perspective exige une relation entre l’exploitation des réseaux et des
mesures d’efficacité. Comme revendiqué par Palareti, Berti et Emiliani (2012, 74), ce mouvement
exige « d’expliciter les modèles théoriques qui justifient la mise en réseau, expliquent comment le
fonctionnement du réseau affecte les résultats des interventions. Il s’agit – pour ce qui concerne les
MECS – de construire une théorie explicite de l’intervention qui comprend l’évaluation des résultats ».
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Pour les structures publiques de garde d’enfants en dehors de la famille, la loi 328/1997 introduit
la refonte et la transformation des grandes installations résidentielles publiques (orphelinats, ...). Elle
introduit également le principe de la « Charte des services » qui exige que chaque installation fasse
l’effort de rendre observables (et critiquables) ses propres performances, en vue d’améliorer la qualité
des services fournis.

Loi 149/2001 sur le droit de garde
Cette loi est fondamentale pour au moins trois éléments : a) le droit des enfants à leur propre famille ;
b) la fermeture totale des institutions ; et c) La temporalité et le caractère familial des maisons pour les
enfants à caractère social.

a) Le droit des enfants de se développer dans leur propre famille
Le passage du droit de grandir dans une famille au droit de grandir dans sa propre famille pour les
enfants présente un long cheminement des professionnels – encore en cours – pour faire en sorte que
les enfants dans des contextes vulnérables peuvent se développer au sein de leur propre famille.
Les services sont appelés à fournir des outils qui peuvent aider ces familles dans leurs tâches
éducatives, en vue de les soutenir et de les accompagner, et seulement résiduellement, de les
remplacer. Ce changement de perspective a permis un chemin long et fructueux de la pratique et
de la recherche dans le domaine de l’éducation familiale et la prévention du retrait des enfants de
leur famille. À partir de là, les pratiques de advocacy, le soutien à la parentalité fragile et l’écoute
des enfants sont devenus partie intégrante de la réalité de nombreux services pour les enfants et les
adolescents en Italie.

b) la fermeture des institutions
Le deuxième point de nouveauté dans la loi sur le droit de garde à la famille concerne la fermeture de
tous les orphelinats et autres institutions avant le 31 décembre 2006.
Bien que dans la pratique, ce sera seulement en 2010 que fermera le dernier orphelinat, cette norme
exige que le pays adopte un point de vue institutionnel pour promouvoir l’inclusion sociale des enfants
dans leur contexte socio-culturel.
Cette démarche de suppression des institutions demande cependant, beaucoup plus que la fermeture
des institutions : il faut, en effet, que nous soyons conscients de l’héritage institutionnel que les maisons
d’enfants véhiculent inévitablement. Il ne suffit pas, en d’autres termes, de fermer les « casernes »
pour les transformer en foyers communautaires, et nous avons besoin de repenser globalement les
pratiques, les possibilités de développement des enfants hébergés, et les théories d’intervention.
En d’autres termes, on doit s’interroger constamment sur l’héritage institutionnel des actions
quotidiennes dans les maisons de l’enfance : que se passe-t-il si j’appelle « réfectoire » l’endroit où
l’on mange ?

c) Les MECS doivent avoir deux caractéristiques essentielles : l’aspect temporaire
et familial
Cette exigence du législateur implique le rejet des pratiques de garde communautaire sine die – ou de
les réduire au minimum – et en même temps il appelle les maisons pour l’enfance à caractère social
à devenir des contextes, autant que possible, avec des rythmes de familles, en d’autres termes, des
contextes dans lesquels on ne peut pas être, mais « faire » famille.
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5. POLITIQUES POUR L’ENFANCE ET INTERPRÉTATION
DU MANDAT SOCIAL DES MECS
C’est sur ce dernier point que je voudrais m’arrêter avec vous avant de conclure mon intervention.
Je voudrais remettre en cause les pratiques en fonction de l’interprétation du mandat social des
structures pour les enfants en dehors de la famille, en particulier en ce qui concerne le critère de
familialité des MECS. Je suppose que beaucoup d’entre vous sont des opérateurs qui font face à la
gestion pratique des MECS : éducateurs, professionnels, travailleurs sociaux, etc.
Je vous (et me) demande alors : quelle est la relation entre les politiques de l’enfance et nos pratiques
quotidiennes et celles de nos collègues ?
En tant que chercheuse spécialisée en interactions sociales, je soutiens qu’il y a au moins trois
différentes interprétations du mandat social des maisons des enfants en Italie. Elles se basent sur trois
différentes théories implicites de l’interprétation de la fonction sociale et politique des maisons pour
mineurs.

a) MECS avec performances efficaces, mais « vidées » de « familialité »
Il y a des MECS qui, avec leurs changements continus de personnel, créent un environnement
de travail redondant et fragmenté, sans véritable sens de continuité, et pourtant unies dans leur
investissement pour une organisation efficace commune. La maison a pour but de produire un service
efficace compréhensible pour les différentes figures qui y travaillent et y réussissent.
Pourtant, les enfants accueillis continuent de demander chaque soir : « Qui est là ce soir ? »
C’est en effet comme si, à chaque fois, il fallait reconstruire le sens, y compris sur le plan familial,
de ce qui avait été déjà construit la veille : chaque matin est de façon cognitive le début d’une
nouvelle journée et il semble difficile de pouvoir insérer les enfants dans une continuité qui ne soit pas
seulement organisationnelle, mais aussi familière.
La théorie de l’enfance derrière ces pratiques est celle d’un jeune indépendant, pourvu d’une agentivité
et de la capacité d’expliquer et de justifier la légitimité des actions discursives, de transmettre les
significations et les interprétations du monde spécifique. La maison est donc un environnement de
passage où les relations familiales plus significatives sont celles entre pairs et non celles avec le
personnel.

b) Vers une pleine « familialité »
Il y a des MECS qui accueillent l’enfant et son système familial lorsque cela est possible. Au sein
de ces contextes, l’investissement sur les interactions socio-discursives joue un rôle majeur : il est
renforcé dans les aspects d’insertion de la vie culturelle dans un continuum du groupe auquel ils
appartiennent, et qui permet aux enfants de faire des nouvelles expériences relationnelles en toute
sécurité. Dans ce contexte, en fait, il y a un échange d’affection et d’appartenance, qui n’est pas
considéré comme étant en conflit avec ceux de la famille d’origine. Au contraire, il constitue un
enrichissement quotidien.
La théorie sous-jacente des éducateurs en ce qui concerne l’enfant accueilli est celle d’un enfant qui
montre quelques lacunes dans l’utilisation des outils herméneutiques dans l’analyse du monde social
et discursif, mais qui peut trouver un soutien dans l’intervention éducative quotidienne.
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c) Les nouvelles familles
Ces MECS, utilisées en vue d’un futur remplacement de la famille d’accueil ou famille adoptive,
travaillent en remplacement de la famille d’origine, considérée comme un interlocuteur dangereux ou
manipulateur. Cette théorie implicite des opérateurs se retrouve dans la sélection des cas que la maison
accepte ou qui sont confiés par les services : il s’agit, en fait, de petits enfants, souvent adoptables ou
d’enfants souffrant de handicaps mentaux et physiques.
Le modèle de l’enfant en difficulté est particulièrement stigmatisant (Berhard 1995) : il est un
enfant de manière irréversible « cassé » qui nécessite une réparation par l’adulte-expert ou par la
nouvelle famille. Cette maison investit peu dans les relations entre égaux. L’objectif pédagogique de
l’intervention est de construire de « petits adultes » qui savent comment se comporter correctement et
poliment en dehors des murs de la maison et en particulier dans les nouvelles familles.
En conclusion, mon expérience de recherche établit que les MECS peuvent représenter à tous les
effets des systèmes d’espaces de pensée (Saglietti, 2012), c’est à dire des contextes où les enfants
développent leurs compétences sociales et cognitives (Perret-Clermont, 2004). Mais cette possibilité
est donnée en fonction de la façon dont les MECS entendent et interprètent leur fonction sociale et
leur rôle pour les enfants accueillis et pour l’entière communauté.
Lorsqu’elles sont vues comme des contextes de développement dans un cadre socio-culturel
commun, les possibilités pour les jeunes d’expérimenter à travers un processus interactif sont ouvertes
et possibles. En revanche, lorsque les MECS vont devenir des contextes familiaux de remplacement,
les possibilités de l’enfant apparaissent plus restreintes.
Dans tous les cas, le lien entre les politiques de l’enfance et les pratiques réelles d’accueil et
d’accompagnement est de plus en plus clair dans les pratiques quotidiennes.
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Centre municipal d’aide à la famille, Lublin (Pologne)
Conformément à la législation polonaise relative au soutien à la famille et aux dispositifs de protection
de l’enfance, ce qui est essentiel c’est l’aide aux parents en situation sociale précaire dans la protection
et l’éducation de leurs enfants. Le texte de base à ce propos est une loi du 9 juin 2011 sur le soutien
à la famille et les dispositifs de prise en charge de suppléance (Journal des lois de 2015, point 332
avec des amendements ultérieurs). La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. Selon son art. 4,
en mettant en application ses dispositions, il faut tenir compte de la subjectivité de l’enfant et de la
famille ainsi que du droit de l’enfant à :
99 l’éducation en famille et, si nécessaire, hors de la famille ;
99 à la protection et à l’éducation en placement familial quelle que soit sa forme ;
99 à condition qu’une telle mesure serve l’intérêt et le bien-être de l’enfant ;
99 au retour à la famille d’origine ;
99 aux contacts et aux relations personnelles avec les parents sauf en cas d’interdiction par un
tribunal compétent ;
99 à l’environnement éducatif stable ;
99 à l’enseignement, l’épanouissement de ses dons, intérêts et convictions ainsi qu’au
divertissement et aux loisirs ;
99 à être aidé à se préparer à la vie en autonomie ;
99 à la protection contre une ingérence arbitraire ou illégitime dans sa vie ;
99 à l’information et à l’expression des opinions relatives aux sujets le concernant en fonction de
son âge et de son degré de maturité ;
99 à la protection contre des traitements ou punitions dégradants ;
99 au respect de son identité religieuse et culturelle ;
99 à l’accès à l’information relative à ses origines.
Les dispositions de la loi ci-évoquée contribuent à mettre en place une coopération effective entre les
professionnels de la protection de l’enfance et de la famille, et notamment des responsables des foyers
et des maisons de l’enfance, ceux des centres d’éducation et d’enseignement, des services sociaux,
des cabinets de psychologues, des associations et fondations, de la police, des tribunaux et de la santé
publique.
Dans son essence, la mission de soutenir et suppléer les familles dans l’éducation de leurs enfants
appartient aussi bien aux collectivités territoriales qu’aux autorités du pouvoir public central. Cette
mission consiste en gros à :
99 analyser la situation dans laquelle se trouve la famille et l’environnement familial ainsi que les
causes d’une crise familiale ;
99 renforcer le rôle et la fonction de la famille dans la société ;
99 aider à développer les capacités et les compétences de la famille en matière d’éducation ;
99 sensibiliser le public en matière de planification de la famille et de son fonctionnement ;
99 aider la famille à s’intégrer ;
99 prévenir la marginalisation et la dégradation de la famille ;
99 tendre à la réintégration familiale.
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Le soutien à la famille se traduit en deux champs d’action différents :
99 les actions orientées vers le travail avec la famille ;
99 les actions orientées vers l’aide à l’éducation de l’enfant.
Pour aider la famille en difficulté, on recourt à : des services de conseil et d’assistance spécialisés,
thérapies et médiations familiales, assistance juridique en ce qui concerne le droit de famille,
organisation de groupes de soutien. Les familles peuvent également bénéficier de supports matériels,
sociaux et culturels ainsi qu’être soutenues par un assistant familial. Celui-ci dresse pour elles et avec
elles des plans individuels d’aide. Sur l’ensemble de la Ville de Lublin, il y a 13 assistants familiaux
qui ont à leur charge 176 familles gravement dysfonctionnelles (il y en a eu au total 259 en 2015).
L’assistant mène un travail systématique avec la famille sur le lieu du domicile de celle-ci et il le
fait individuellement. Ce travail a un caractère aussi bien préventif que correctif et ne cesse pas
lorsque un/ les enfant(s) est/ sont temporairement placé(s) au foyer. La tâche de l’assistant consiste
principalement à :
99 conseiller et orienter la famille en difficultés vers des établissements compétents pour aider la
famille à surmonter ses problèmes ;
99 aider à rédiger des lettres en vue de démarches administratives, à faire bénéficier la famille
des prestations sociales adéquates, à obtenir que ses conditions de logement soient améliorées
(les faire déménager dans un appartement si la famille n’en dispose pas ou leur proposer un
appartement correspondant mieux à leurs besoins), à faire alléger leurs dettes pour ce qui est du
loyer, etc. ;
99 aider la famille à traiter les problèmes d’ordre psychologique, les orienter à cette fin aux cabinets
et dispensaires spécialisés, les encourager à suivre des thérapies : individuelle, familiale, en
groupe, thérapie de dépendances, groupes de soutien ;
99 informer sur les modalités du développement de l’enfant sur le plan biologique, psychologique
et social ainsi que de ses insuffisances qui peuvent y survenir et qui requièrent une approche
éducative différente de la part des parents ;
99 tendre à faire améliorer les compétences éducatives des parents, les orienter vers des formations
appropriées ;
99 informer la famille sur une étiologie possible des comportements des enfants à problèmes
éducatifs, motiver la famille à faire des démarches de diagnostic psychologique, pédagogique
ou psychiatrique ainsi qu’à suivre des conseils des spécialistes ;
99 motiver les parents à améliorer leurs qualifications professionnelles, à les informer sur le
fonctionnement du marché du travail (comment chercher un emploi, comment rédiger un CV et
une lettre de motivation, comment se préparer à l’entretien d’embauche) ;
99 aider à suivre les processus de recrutement aux établissements d’enseignement y compris à
rédiger des demandes d’admission ;
99 entreprendre des mesures d’intervention et de prévention dans des situations où la sécurité des
enfants et de la famille est en danger ; être en contact avec la police, des services médicaux et
des agents de probation (tuteurs) ;
99 préparer et tenir un dossier de l’Aide sociale à la famille.
Les activités orientées vers l’aide à la protection et à l’éducation de l’enfant sont concentrées dans
des foyers d’accueil de jour. Ce type de foyer est destiné à des enfants et des adolescents de moins
de 18 ans. Le séjour de l’enfant et gratuit et non-obligatoire, sauf en cas de décision d’un tribunal
compétent. Les foyers restent en contact avec des parents ou les représentants légaux de l’enfant ainsi
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qu’avec des établissements scolaires et des services de santé publique. Les foyers peuvent travailler
avec des enfants autour de la prise en charge générale, spécialisée, l’organisation des loisirs – à titre
individuel ou collectif par l’animateur.
Le foyer de prise en charge générale garantit à l’enfant :
99 protection et éducation ;
99 aide au travail scolaire ;
99 organisation des loisirs, activités sportives et récréationnelles, soutien aux intérêts de l’enfant.
Le foyer spécialisé œuvre pour :
99 organiser des activités sociothérapeutiques, thérapeutiques, de correction, de compensation et
de logothérapie ;
99 suivant le cas, mener des activités de correction, des programmes de psychocorrection
ou psychoprévention, dont notamment une thérapie pédagogique, psychologique et une
sociothérapie.
Le troisième type de foyer enfin mène des activités d’animation et de sociothérapie.
Conformément à l’esprit et à la lettre de la loi sus-citée, le soutien à la famille doit tendre
principalement à garder l’enfant dans son milieu naturel ou à le faire retourner au sein de la famille
au bout d’une période au foyer d’accueil. Tels sont les objectifs du travail social mené auprès des
familles en difficultés. Une telle approche embrasse également de l’aide matérielle aux familles les
plus démunies. Ce qui veut dire que le placement de l’enfant au foyer ne peut survenir qu’après avoir
épuisé tout le catalogue d’aide à la famille biologique garanti par la loi.
Dans l’impossibilité d’assurer la protection et l’éducation de l’enfant en famille biologique, les
autorités du powiat1 prennent des mesures pour organiser une prise en charge de suppléance. Cette
prise en charge est mise en place en Pologne sous deux formes : familiale et institutionnelle. La
première se réalise dans des maisons de l’enfance familiales et dans les familles d’accueil (famille de
suppléance). Ces dernières peuvent être les suivantes :
99 famille d’accueil reliée par le sang avec l’enfant ;
99 famille d’accueil non-professionnelle ;
99 famille d’accueil professionnelle dont celle à caractère d’urgence familiale et celle à caractère
spécialisée.
À ce jour, il y a à Lublin 379 familles d’accueil dont la majorité sont les familles reliées par le sang
avec l’enfant, constituées par ses ascendants ou par les frères ou sœurs, soit 72,8 % de toutes les
familles d’accueil. La prise en charge institutionnelle est déployée par les foyers de type : familial,
d’intervention urgente, d’insertion et de thérapie autrement dit spécialisé. Le foyer de type familial
mis à part, les missions de trois autres types de foyer peuvent être menées de manière conjointe. À
l’heure actuelle, il y a à Lublin 17 foyers de protection et d’éducation avec une capacité d’accueil de
256 personnes.

1. Le second type de collectivité territoriale. En Pologne elles sont les suivantes : la commune, le powiat, la région.
Certaines grandes villes, dont Lublin ont par la loi une double fonction – celle de commune et de powiat urbaines.
Et le maire de la ville est en même temps le starosta – chef du powiat.
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Conformément à la loi en vigueur, le placement d’enfant dans le système de prise en charge de
suppléance doit être précédé d’une décision par un tribunal compétent sauf situations d’intervention
urgente. Ce sont les tribunaux de droit familial qui tranchent ces affaires. Du point de vue de
l’organigramme de la justice, ce sont de fait les sections de tribunaux de district (rejonowe en
polonais)2 spécialisés en mineurs et familles.
Conformément à une loi sur le régime des tribunaux de droit commun, un tribunal familial est
compétent pour :
99 le champ d’application du droit de famille et du droit de protection de l’enfant et de l’adulte ;
99 en ce qui concerne une démoralisation et des actes criminels par les mineurs ;
99 en ce qui concerne les personnes en dépendance à l’alcool, aux stupéfiants et aux substances
psychotropes ;
99 en ce qui concerne la protection de l’enfance (prise en charge de suppléance, adoption, affaires
entre les parents et leurs enfants) et autres en vertu des lois spécifiques telles le code de
procédure civile (légitimité de l’enfant, désaveu de la légitimité de l’enfant, annulation de la
reconnaissance de l’enfant et dissolution d’une adoption de l’enfant).
Dans une situation d’urgence, il est également possible de placer l’enfant dans le système de prise
en charge de suppléance familial en le faisant à la demande ou bien avec l’accord des parents.
Formellement, cela nécessite un contrat conclu entre une famille d’accueil ou entre le responsable
d’une maison de l’enfance familiale d’une part et le starosta selon la compétence territoriale, c’està-dire le lieu de domicile de la famille en question ou le siège de la maison de l’enfance familiale,
d’autre part.
Les familles d’accueil professionnelles assumant une fonction d’urgences familiales ou de foyer de
prise en charge et d’éducation urgentes, accueillent également un enfant ou des enfants ramené(s)
par les services de police ou de garde-frontière ainsi que lorsque la vie ou la santé de l’enfant sont en
danger suite à des actes de violence domestique. Dans de tels cas, un travailleur social en exercice
de ces obligations est en droit de récupérer l’enfant et de le placer dans une famille ou dans un foyer
d’accueil.
En règle générale, le placement de l’enfant dans un système de prise en charge de suppléance
peut survenir pour une période jusqu’à ce que l’enfant atteigne 18 ans. Une fois majeur, le jeune
peut continuer à y séjourner après un accord de la famille d’accueil, du responsable de la maison
de l’enfance familiale et du directeur du foyer d’accueil respectivement jusqu’à l’âge de 25 ans à
condition toutefois qu’il suive des études durant ce temps.
Par contre, le placement en famille ou au foyer d’urgence dure jusqu’à ce que la situation de l’enfant
se normalise, jusqu’à 4 mois maximum. Dans des cas particuliers et très restreints, cette période peut
être prolongée jusqu’à 8 mois ou bien jusqu’à ce que la procédure judiciaire ayant pour objet le retour
de l’enfant à la famille, l’adoption ou l’accueil par un foyer-cible soit terminée.
Une fois de plus conformément à l’esprit de la loi sus-citée, le placement de l’enfant dans un foyer
d’accueil doit avoir un caractère temporaire et être suivi aussi vite que possible d’un retour à la famille
naturelle, d’une adoption ou d’un placement en famille d’accueil.
Afin de voir la manière dont la prise en charge de suppléance est exercée, le service de placement
procède à l’évaluation d’une situation de l’enfant/des enfants qui en sont bénéficiaires. L’évaluation
consiste à examiner une situation de la famille de l’enfant (et en conséquence la possibilité de ce
2. Les tribunaux de district (rejonowe) recouvrent le territoire d’une ou plusieurs communes – en fonction de leur
population.
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que l’enfant y retourne), analyser des méthodes de travail avec l’enfant et sa famille, à modifier si
besoin un plan d’aide à l’enfant, à revoir les procédures d’adoption des enfants dont la situation légale
le permet, à examiner le bilan de santé de l’enfant et ses besoins courants en la matière et enfin à
examiner si son placement se justifie toujours. Une information sur ce dernier point est ensuite
envoyée au tribunal compétent. Il faut préciser qu’une telle évaluation est opérée au moins une fois
tous les 3 mois lorsqu’il s’agit d’enfants de moins de 3 ans. Pour ce qui est des enfants de plus de 3
ans, elle doit s’opérer au moins une fois tous les 6 mois.
Les familles d’accueil elles-mêmes font l’objet de contrôles et d’évaluation. On examine leurs
aptitudes à s’acquitter des tâches qui leur sont confiées et la qualité de leur travail. La première
évaluation se fait à moins d’un an après que l’enfant y est placé et la suivante un an après la première.
Si une évaluation s’avère négative, on la refait au bout de six mois au plus tard. Si les deux évaluations
consécutives donnent des résultats négatifs, le service de placement adresse une requête de dissolution
de la famille d’accueil ou de la maison de l’enfance familiale au tribunal compétent.
Le monitoring courant du fonctionnement des familles d’accueil est mis en œuvre par les
coordonnateurs de prise en charge de suppléance travaillant sur le terrain. Ceux-ci sont appelés
à assister ces familles dans la mesure aussi large que possible. Essentiellement, le travail des
coordonnateurs avec les familles d’accueil consiste à :
99 examiner les situations et les besoins des enfants placés en familles d’accueil ;
99 examiner et évaluer le travail des familles d’accueil ;
99 motiver et orienter les membres des familles d’accueil vers une aide spécialisée (cabinets
psycho-pédagogiques, cabinets de logopèdes, autres services de consultation en problèmes
de familles, autres services spécialisés, garderies ou salles de jeunes du quartier, dispensaires)
à laquelle les familles peuvent recourir pour permettre à l’enfant de s’épanouir sur les plans
émotionnel, physique et social ;
99 chercher de l’aide pour que l’enfant puisse surmonter des difficultés scolaires ; entrer en contact
avec les MCJ, bénévoles ; encourager les tuteurs à lui assurer des cours particuliers et des
activités de rattrapage ;
99 motiver les familles de suppléance de changer d’établissement scolaire que l’enfant fréquente et
lui trouver un autre qui répondrait mieux aux besoins spécifiques de l’enfant ;
99 motiver l’enfant à identifier et développer ses compétences et ses intérêts ;
99 adresser aux écoles des demandes de se prononcer sur une situation scolaire et éducative des
enfants ainsi que de donner l’information sur la coopération entre une école et un tuteur de
l’enfant ;
99 d’entrer en contact avec la famille biologique de l’enfant pour avoir une image complète de sa
situation ;
99 de prêter assistance lorsque des problèmes éducatifs surviennent ;
99 de soutenir des jeunes qui ont atteint la majorité mais qui restent en famille d’accueil ;
99 orienter des jeunes majeurs sur la voie de leur émancipation en leur indiquant des organismes
aptes à les aider ;
99 préparer et tenir le dossier relatif au travail avec une famille d’accueil donnée.
Si l’on présente les dispositifs de prise en charge de suppléance en Pologne, il faut dire également
que l’organisation du processus d’émancipation de l’enfant en est un élément très important.
Conformément à la loi sur le soutien à la famille et les dispositifs de prise en charge de suppléance,
la personne placée en famille ou au foyer en foi de la décision d’un tribunal et qui après avoir atteint
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la majorité sort du système de prise en charge de suppléance, est désormais définie comme une
« personne en voie d’émancipation » et en tant que telle peut bénéficier de l’aide financière destinée à :
99 poursuivre les études ;
99 acquérir plus d’autonomie ;
99 couvrir les premières dépenses liées à sa nouvelle situation.
Les personnes en voie d’émancipation peuvent recourir également à l’aide juridique et psychologique
qui leur est assurée. À ce même titre, ils peuvent être assistés pour trouver un logement convenable
et un emploi. Il y a une condition toutefois, la personne en question doit dresser en coopération avec
ce que nous appelons – un tuteur d’émancipation – un plan individuel d’émancipation dans lequel on
définit notamment :
99 le champ de coopération entre la personne en voie d’émancipation et de son tuteur,
99 la manière dont la personne entend acquérir une formation ou des qualifications
professionnelles, trouver un logement et entrer sur le marché du travail.
Une de nos réponses aux besoins de personnes qui entament le processus d’émancipation est ce que
nous appelons « des appartements protégés ». Un séjour dans ce type d’appartement est organisé de
façon à ce que la personne puisse attendre une proposition de logement permanent dans une maison
d’habitation communale (gérée par la Ville de Lublin) et en même temps se préparer à une pleine
autonomie pour apprendre comment tenir un ménage, comment faire face à des problèmes de la
vie quotidienne, comment gérer son budget. C’est donc une forme d’assistance sociale prestée sous
l’œil des professionnels à la personne pour la rendre pleinement autonome. La ville de Lublin réalise
le programme d’appartements protégés depuis 10 ans. À l’heure actuelle, nous disposons de sept
appartements protégés qui peuvent accueillir 25 personnes.
Pour conclure, il est à souligner que la législation polonaise en vigueur met l’accent sur le processus
de soutien à la famille naturelle dans ses fonctions éducatives ainsi que sur la construction et le
perfectionnement des structures d’accueil de type familial. La décision d’un tribunal sur le placement
de l’enfant dans le système de prise en charge de suppléance est réversible, le bien de l’enfant étant
le seul critère d’appréciation. Dans tous les cas, les services sociaux préparent leur avis sur une
situation actuelle dans la famille biologique et sur ses possibilités d’assurer à l’enfant des conditions
d’éducation décentes et en conséquence, sur l’opportunité d’un retour de l’enfant au sein de sa famille
biologique.
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FORUM 2
Le Care, fondement de l’acte éducatif ?
Conférencier :
Jean-Paul RESWEBER, Professeur de philosophie, Université de Lorraine, France
Animatrice :
Faïza GUELAMINE, Sociologue, Responsable de formation, ANDESI
Témoins :
Lucie HAZEBROUCK-LORNE, Psychologue, MECS A.S.E.V., France
Marc THIRY, Professeur, kinésithérapeute, fondateur de l’école SNOEZELEN, Belgique

Le « prendre soin », qui recouvre le soin de soi et d’autrui (care), a toujours été la
préoccupation essentielle de l’homme, à tel point qu’on peut dire qu’il est, comme acte et
comme disposition, au principe de tout lien citoyen et, plus largement, de toute relation
humaine. Nous montrerons d’abord que les théories du care s’inscrivent dans une histoire
qui en décline les finalités dominantes.
Mais, quelles que soit les pratiques de référence que le care a inspirées au cours de
l’histoire, on constate qu’elles sont toutes relatives à une finalité éducative déterminante :
écouter les demandes formulées en un langage ordinaire ; valoriser le travail invisible
des parents, des travailleurs sociaux, des services à la personne..., en levant le voile
d’ignorance que la société jette sur ces pratiques ; transformer le comportement des
individus ou des groupes sociaux... Le care, qui est un singulier pluriel, se décline à
plusieurs voix.
C’est bien en raison de la visée éducative qui lui est consubstantielle que le care subvertit
les rapports de la théorie et de la pratique : prendre soin, ce n’est pas appliquer des
normes a priori, mais c’est extraire les normes des pratiques, en élucidant les attentes,
les besoins et les demandes des personnes. Quel que soit son champ d’action, le care
est le moteur d’une fonction éducative permanente, qui renverse les places assignées de
l’éducateur et de l’éduqué, du formateur et de l’être en formation.
Nous verrons dès lors que le soin éducatif obéit à une éthique faisant appel à trois logiques
croisées. La première consiste à reconnaître autrui aussi bien dans sa facticité que dans
ses potentialités. Cette reconnaissance mobilise certes des affects, tels que la sympathie,
l’empathie et la confiance. Ce qui signifie que nous sortons du discours vrai, pour éprouver
en nous des effets de vérité qui se produisent souvent en dépit des mots. Le care ouvre
le champ d’interactions implicites ou latentes qui aménage entre les personnes une zone
maximale de proximité et prend acte du fait que chacune d’elles se doit d’être reconnue
affectivement (educare : entretenir, nourrir), jusqu’en son « intime » (J. Kristeva). Mais
le care n’a pas un champ d’exercice limité à la sphère de l’intime ou de l’invisible, comme
on a tendance à le croire : il s’emploie à aménager un espace transitionnel qui permette
au sujet d’articuler le lieu de son intimité et de sa singularité au milieu ouvrant à l’espace
public. En prenant ainsi soin d’autrui, l’éducateur ou le formateur va se porter garant de
son avenir et se poser en référent d’une promesse, qui se présentera comme la matrice
de tout projet.
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La logique de l’interpellation, quant à elle, qui relève d’une éthique et d’une « politique de
l’ordinaire » (S. Laugier), invite la personne à se poser et à s’exposer (educere) en sujet.
Elle vise à éveiller autrui à son bien le plus précieux : celui d’une liberté qui s’exprimera
dans des postures d’autonomie variées et adaptées aux divers seuils de vie imposés par
les circonstances et les événements. Enfin, les deux logiques citées trouvent leur sens
dans une logique intégrative : celle de la responsabilité. Le care qui fait bouger les lignes
a finalement pour objectif et finalité d’ouvrir au sujet un espace-temps qui est celui d’un
devenir, souvent à peine perceptible, devenir qui conditionne son histoire de vie.
Dans toutes les pratiques, mais, plus particulièrement dans les pratiques éducatives, le
care ouvre le champ de possibles insoupçonnés, mais il est inséparable de la transmission
de pouvoirs (empowerment) qui vont permettre à la personne de trier, d’accroître et
de réaliser les possibles découverts pour, finalement, se prendre en mains, s’émanciper.
Reste à penser cette implication du care et de l’empowerment. Ce que nous ferons en
montrant que ces deux polarités constituent la texture cachée du transfert dans la relation
éducative.

66

6èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Nancy 17 et 18 mars 2016

Forum 2 : Le Care, fondement de l’acte éducatif ?

Décryptage d’une notion cardinale
dans le travail social
Jean-Paul RESWEBER

Professeur de philosophie, Université de Lorraine, France
Le care désigne un ensemble de pratiques qui ont pour but de prendre soin d’autrui, de ses besoins, de
sa santé, de son insertion sociale et de son bien-être, mais aussi de l’environnement proche et lointain
que nous partageons avec lui. Mais il exprime plus fondamentalement la disposition qui donne sens
et âme à ces pratiques de soin aussi variées soient-elles, car il s’agit du soin avec lequel celles‑ci sont
accomplies :
« Le care n’est pas seulement une préoccupation intellectuelle ou un trait de caractère, mais
le souci de l’existence, engageant l’activité d’êtres humains dans les processus de la vie
quotidienne. Le care est à la fois une pratique et une disposition »1.
On pourrait néanmoins penser que le recours à cette notion relève d’une mode inaugurée par les
revendications des courants féministes qui se sont développés aux États-Unis et au Canada autour des
années 1980. Mais les études sur le care débordent très largement le contexte initial à partir duquel elles
ont vu le jour. Nous montrerons que, en amont, le care s’enracine dans une tradition philosophique
qui lie le souci de soi et le souci pour l’autre et que, en aval, il s’inscrit dans une visée éducative qui
lui confère sa véritable portée2. Puis, nous expliciterons les déterminants de ce référentiel qui constitue
l’horizon de cette visée : la vulnérabilité, la sensibilité à autrui, la responsabilité et la solidarité. Enfin,
nous mettrons en lumière que la fonction irremplaçable du care dans l’accompagnement et dans le
transfert éducatif tire son efficacité de la fonction paternelle dont elle est une expression élargie.

1. LA VISÉE ÉDUCATIVE DU CARE
Jalons historiques
Les pratiques qui expriment la disposition à prendre soin s’inscrivent dans un champ sémantique où
les notions de souci, de sollicitude et d’attention à la vie nous renvoient à une catégorie déterminante :
celle de la préoccupation. Commentant une fable du poète Hygin, le philosophe Heidegger nous
montre que la préoccupation inquiète (Sorge) qui est au principe de nos soucis quotidiens caractérise
l’essence de l’homme. Un jour, la déesse Cura, figure du Souci, apercevant un morceau d’humus,
entreprend de le pétrir à son image et demande à Zeus de l’animer. Une fois cette opération faite, reste
à nommer cet élément vivant : c’est alors Saturne qui nomme « homme » cet humus animé et pétri
avec soin par la déesse du Souci. Cet apologue nous rappelle que notre existence est affaire de soucis,
entendus au double sens d’occupations quotidiennes diverses et de préoccupations insistantes.

1. J. Tronto, Un monde vulnérable, trad. 2009, p. 144-145.
2. J.P. Resweber, Questions de soin, Paris, L’Harmattan, 2012.
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Ainsi, les soucis nous renvoient au réel sur la base de l’anticipation que nous en faisons. On comprend
mieux alors ce qu’est le care : une disposition à prendre soin de ses soucis, du souci de soi et du souci
d’autrui. Mais cette disposition qui consiste à cultiver le désir de chaque « humain » s’inscrit dans
une visée éducative fondamentale : éduquer, c’est cultiver le désir, c’est-à-dire le nourrir, l’entretenir,
l’instruire, le conduire et l’épanouir.
On ne s’étonnera pas de ce que cette culture éducative se présente sous des formes variées au cours
de l’histoire. Contentons-nous d’en mentionner quelques-unes. Pour les philosophes de l’antiquité,
comme les stoïciens, le soin consiste à éduquer le souci de soi et le souci de l’autre. C’est bien la visée
éducative qui fait le lien entre ces deux pôles du souci. Car on ne saurait séparer le souci de soi du
souci de l’autre, car l’autre fait partie de mon souci, non seulement comme étant un élément objectif
de ce dernier, mais aussi comme étant l’élément médiateur qui me relie à moi-même : c’est en faisant
le détour par l’autre que l’on peut se rapporter au mieux à soi-même, devenir soi-même. M. Foucault
a montré que ce qu’il appelle les techniques de soi, comme la conversation, la lecture, la méditation
ou l’écriture qui sont laissées à l’initiative de la personne ou les pratiques de soi qui sont, quant à
elles, plus relatives à l’offre sociale, comme le sport, les voyages, la pratique des arts sont en fait des
activités éducatives qui ont le privilège de faire se croiser le souci de soi et le souci d’autrui. Il suffit de
lire les lettres que les philosophes de l’antiquité écrivent à leurs amis ou encore les réflexions qui sont
le fruit de leur méditation pour comprendre qu’elles renferment des conseils, des recommandations et
des exhortations qui, adressées à autrui, l’invitent à prendre soin de lui-même, c’est-à-dire à éduquer
le souci qu’il a de lui-même et des autres.
Le modèle philosophique du care va être remanié au Moyen-âge à partir de préoccupations
religieuses. Les exercices spirituels, les dévotions et la fréquentation des sacrements prennent place
dans l’éventail des techniques et des pratiques de soi. La conception éthique d’une vie bonne se trouve
intégrée à la conception religieuse de l’amour de Dieu et du prochain. Il n’est pourtant pas question,
comme on le croit, de subordonner le souci de soi au souci d’autrui et ce dernier au souci de Dieu. Car
il s’agit bien d’aimer le prochain comme soi-même et comme Dieu l’aime. Mais cette perspective
sublimatoire du care, cette interprétation caritative s’inscrit elle aussi dans une visée éducative
spécifique. Le travail éducatif, en effet, comporte une finalité réparatrice qui consiste à corriger et
à redresser les comportements déviants rendus possibles par le péché des origines. Mais il poursuit
indissociablement une finalité éminemment positive qui, présidant à l’éducation du chrétien, conjugue
de l’amour de soi, d’autrui et de Dieu.
C’est à l’époque industrielle qui coïncide avec la naissance de l’État Providence que le mot care revêt
un sens sociopolitique. Il désigne alors, en Angleterre notamment, l’ensemble des services que l’État
– qui prend la place de Dieu – offre aux citoyens nécessiteux, par exemple les aides économiques
proposées aux plus pauvres, les aides thérapeutiques offertes aux malades, les aides sociales accordées
pour accompagner l’apprentissage et favoriser l’insertion. On le voit, conformément à toute une
tradition, ce sont les pouvoirs politiques qui ont l’obligation expresse de prendre soin de la santé, des
loisirs, du travail et de la culture des citoyens. Là encore, la visée éducative s’avère être déterminante :
le care désigne l’attitude qui consiste à prendre soin du citoyen, de celui qui a droit de cité et donc à
l’éduquer en lui rappelant ses droits et devoirs.
C’est à l’époque contemporaine où l’État Providence subsiste encore dans l’espace d’une société
libérale que le care va désigner l’ensemble des services que les citoyens proposent aux citoyens dans
le cadre d’associations, de collectifs, d’institutions privées, de fondations, d’ONG… Les incidences
éducatives de ce processus apparaissent d’autant plus clairement. D’un côté, le retrait de l’État de
l’exercice d’une partie de ces services comporte bien des avantages : les aides en tout genre sont
négociées et les personnes dont on prend soin sont éduquées et invitées à devenir les acteurs et les
partenaires des soins offerts. Mais, d’un autre côté, l’État, en se dégageant des tâches relevant du
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care, les confie à un ensemble de personnes, en majorité féminines, qui, privées de soutien et de la
reconnaissance qu’elles méritent, sont considérées comme appartenant au bas de l’échelle sociale,
exerçant des métiers subalternes, comme le sont les aides-soignantes, les infirmiers et infirmières, les
femmes de ménage, les auxiliaires de vie., les travailleurs sociaux. On perçoit dès lors le paradoxe
auxquels ces métiers se heurtent : en théorie, les pourvoyeurs de care exercent un travail irremplaçable
d’éducation des sujets, mais, en pratique, ils se trouvent souvent empêchés de répondre librement aux
exigences éducatives de leur métier.

Les points de vue sur l’éducation
Ce détour par l’histoire nous montre deux choses : le « prendre soin » est le geste fondamental qui
exprime le sens même de l’humain, mais il faut ajouter que ce geste doit être cultivé et, à ce double
titre, on peut dire que le « care » est au fondement, c’est-à-dire au principe et à la fin du travail
éducatif. Or, cette perspective éducative peut se décliner selon trois points de vue : pratique, éthique et
politique, qui définissent les trois déterminants de ce que l’on peut appeler une anthropologie du soin.
Le point de vue pratique articule les deux sens que comporte le mot éducation, si l’on se réfère
notamment à l’étymologie latine du mot. Éduquer, du latin educare, c’est nourrir la vie, c’est-à-dire la
réparer, la restaurer et l’entretenir. Mais c’est aussi, du latin educere, développer et promouvoir la vie.
Ce qui signifie que l’éducation a pour objectifs de donner à la personne sa consistance intérieure et de
l’éveiller à la relation. En clair, éduquer, c’est travailler à faire en sorte que la personne soit un sujet,
c’est-à-dire se tienne debout et se tenir debout, c’est exister en relation avec soi-même et avec autrui,
se soucier de soi-même et se soucier des autres.
Ce point de vue s’inscrit dans un point de vue éthique spécifique. Si la personne est un être relationnel,
on peut considérer qu’elle se trouve liée par les relations qui la constituent. Ce sont, en effet, les
relations qui nous obligent, c’est-à-dire qui, de façon implicite ou hypothétique, (ob-) nous lient
(ligation, du latin ligare, lier) les uns aux autres. Ce qui signifie que ce sont nos relations qui nous
rendent responsables et que nous sommes responsables de nos relations. Nous devons répondre de
nos relations et répondre à nos relations. C’est la primauté de l’éthique sur la morale qui se trouve
inaugurée et exigée par le travail du soin éducatif. Telle est l’idée directrice qui est illustrée par le
célèbre dilemme de Heinz auquel se réfèrent les théories du care. Rappelons-le en quelques mots pour
en mieux apprécier la portée. Deux enfants de 11 ans, Jacke et Amy, sont invités à résoudre le cas
suivant. Une personne gravement malade, mais dénuée de tout moyen financier, a un besoin urgent
d’un précieux médicament qui peut lui sauver la vie. Que faire ? Jacke qui raisonne en termes de
principe propose que le médicament soit volé chez le pharmacien : le droit à la vie, étant fondamental,
dispense de l’interdit de voler. Amy qui raisonne en termes de responsabilité propose que l’on se
réclame non des droits et des devoirs, mais des obligations qui résultent des liens relationnels : il s’agit
d’en appeler à l’humanité et à la responsabilité du pharmacien et pour cela de traduire, en termes
d’une demande faite à une personne, le besoin impérieux de l’objet qu’est ce médicament salutaire.
Jacke incarne un jugement moral qui n’est pas pour autant à rejeter, car il se réclame d’une référence
culturelle que l’on peut interroger, avaliser ou subvertir. Amy, quant à elle, incarne une prise de
position éthique qui se réclame non d’une loi abstraite, mais des règles de vie exigées par le soin de
l’autre qui est l’âme du travail éducatif. Le care fait loi, parce qu’il fait lien : le care de l’un en appelle
au care de l’autre.
Le point de vue pratique et le point de vue éthique comportent des implications politiques. Si le care
implique une éthique et si cette éthique est une politique de l’ordinaire, comme le remarque S. Laugier,
on peut comprendre à quel point il engage une conception des relations sociales qui fait bouger les
lignes, subvertit les clivages sociaux admis et déplace les centralités administratives, économiques et
sociales. On ne peut prendre soin de soi-même et des autres sans faire appel à une philosophie de la
relation qui se démarque d’une philosophie fondée sur des rapports de domination.
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Car la relation de soin n’est ni symétrique, car chaque personne est singulière, ni hiérarchique, car
elle relève d’une fonction qui engage un constant renversement des positions occupées par chacun,
de sorte que l’on ne saurait dire qu’il y a des administrateurs et des administrés, des éducateurs et
des éduqués, des soignants et des soignés. D’une certaine façon, on peut dire que la relation de soin
est anarchique, car, en raison de la dissymétrie et de l’asymétrie qu’elle engage, elle déloge chacun
de la place à laquelle il est assigné en raison de son rôle ou de son statut. Dans la relation de soin,
comme dans la relation dialogique dont elle est la traduction en acte, ce ne sont pas les termes qui font
la relation, mais c’est la relation elle-même qui fait advenir les termes au rythme des modifications
qu’elle produit. On le comprend, le modèle de la relation sociale inaugurée par la mise en œuvre du
soin éducatif est en mesure de servir d’idéal type d’une société qui se réclame de la démocratie. Ce
renversement est pour le coup hautement significatif. Le modèle de la relation de soin qui se trouve
dénié par la philosophie des rapports dominants-dominés peut inverser la donne et servir de référence
à la construction d’une société démocratique.

2. LES RÉFÉRENTS
La visée éducative du care prend en compte des valeurs spécifiques et consistantes : la vulnérabilité,
la sensibilité à autrui, la responsabilité et la solidarité.

La vulnérabilité
On peut s’étonner de ce que la vulnérabilité soit considérée comme une valeur. Car on désigne
généralement par ce terme l’état particulier de personnes dites dépendantes, comme celui des
nourrissons- et le care caractérise initialement et par priorité les soins pratiqués dans les crèches à
l’égard des nourrissons -, des enfants en bas âge, des handicapés, des victimes d’accidents, des
vieillards et des marginaux en tout genre : malades, prisonniers et chômeurs. Mais cette vulnérabilité
manifeste qui s’impose de fait et qui exige, dans le déroulé des pratiques de soin, des dispositions
ainsi que des dispositifs particuliers, nous renvoie à une vulnérabilité latente qui s’impose de fait et de
droit et qui est inhérente à la condition humaine.
À quoi tient cette vulnérabilité qui se présente à nous sur le mode d’une interface radicale ? La
réponse à cette question se résout à analyser le lien que nous faisons généralement entre vulnérabilité
et dépendance. Être vulnérable, c’est être dépendant les uns des autres, c’est exister en relation les
uns avec les autres et c’est reconnaître que c’est dans cet espace relationnel que nous pouvons être
autonomes et exister par nous-mêmes. C’est ce paradoxe qui constitue l’être de chaque personne. Le
Soi est, en effet, un nœud de relations réalisées, le résultat d’une sédimentation de relations passées,
mais aussi un carrefour de relations potentielles ou une capacité à nouer de nouvelles relations. On se
rend dès lors compte que le Soi n’est pas une substance, mais une cristallisation de relations qui, en se
configurant et en se figurant à nouveau, tisse le récit d’une histoire singulière. On le pressent alors, la
vulnérabilité devient une valeur, dès lors qu’elle est reconnue.
Le travail éducatif inspiré par le care mobilise des logiques de reconnaissance qui visent à lever le
déni de vulnérabilité communément partagé3. Un tel déni est spécieux, car il se loge dans le langage
même qui, en qualifiant de différentes les personnes classées comme dépendantes, se règle sur une
prétendue normalité qui supposerait qu’il y ait des personnes non dépendantes. C’est ce préjugé qui
risque de pervertir le care, en le réduisant à un amour de la différence mobilisant toutes les ressources
de la sympathie et de l’empathie. La reconnaissance de la vulnérabilité n’a de sens que sur le terrain
d’une vulnérabilité acceptée et partagée au titre de notre humaine condition et, de ce point de vue, la
différence est singulière, car elle fait partie pour chacun de son histoire personnelle.
3. M. Nussbaum, La connaissance de l’amour, Paris, Cerf, trad. S. Chavel, 2010.
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Mais ce déni symbolique de vulnérabilité qui se loge dans le langage est aussi sanctionné par les
pouvoirs politiques, administratifs et économiques. On en comprend aisément le fonctionnement.
La marginalisation des personnes dépendantes entraîne la marginalisation des personnes qui
sont chargées de prendre soin de celles-ci. Cette double marginalisation se trouve renforcée par
l’effacement progressif de l’État-Providence. Le travail du care est désormais confié à des groupes
subalternes : travailleurs sociaux, aides-soignantes, infirmiers et infirmières, auxiliaires de vie,
personnels des crèches, éducateurs de rue et éducateurs spécialisés…, qui se trouvent relégués au
bas de l’échelle sociale. Ce déni politique de vulnérabilité aggrave la vulnérabilité de celles et ceux
qui sont des pourvoyeurs de soin comme de celles et ceux qui en sont les bénéficiaires. Les voix
de ces personnes devenues inaudibles sont impuissantes à faire entendre leurs besoins, leurs activités
devenues invisibles sont soustraites à la sphère publique, privatisées et louées comme étant l’objet
d’une mission et d’un dévouement caritatif, voire, au bout du compte, d’une attitude sacrificielle.
Ainsi, se trouvent renforcés les clivages sociaux existant entre le public et le privé, entre les activités
rentables et les activités bénévoles, entre une majorité jouissant de l’indépendance et une minorité
aliénée à une fatale dépendance.
Ces préjugés nous permettent d’entretenir le déni tenace qui nous cache à nous-mêmes une
vulnérabilité inconditionnelle qui tient à ce que nous existons tous en relation les uns avec les autres et
chacun d’entre nous avec notre environnement minéral, végétal et animal. Dès lors que nous refusons
de reconnaître que notre existence tient au fil de nos relations, nous avons l’illusion de nous croire
invulnérables, parce qu’indépendants, à la différence des autres personnes qui sont vulnérables parce
que dépendantes.

La sensibilité à autrui
C’est sur la base d’une vulnérabilité reconnue et partagée que nous pouvons être sensibles à autrui.
Et c’est cette sensibilité à autrui qui constitue le cœur de toute rencontre. Rencontrer quelqu’un, c’est,
en effet, être modifié par lui. Or, cette modification se réalise à trois niveaux : à celui des affects, des
sentiments et du langage.
La sensibilité à autrui produit une modification de la tonalité affective qui nous relie à notre corps, qui
nous lie aux autres et nous rattache au monde. Entendons par affects les sentiments fondamentaux
ou, comme dirait Spinoza, les passions, qui expriment la manière dont nous représentons et nous
éprouvons les relations de notre corps au monde, qu’il s’agisse de l’angoisse, de la joie, de la tristesse,
de l’ennui, de l’amour, de la haine… L’expérience de la rencontre suppose que nous soyons affectés
par autrui, altérés par l’altérité qu’il nous renvoie et à laquelle il nous renvoie. Elle produit en nous
une modification affective qui reconfigure les relations que nous entretenons avec nous-mêmes, avec
autrui et avec le monde.
Cette transformation des affects se trouve orchestrée par des sentiments dominants, comme la
sympathie, l’empathie, la confiance, l’estime de soi, le respect de l’autre, l’attention à autrui. Mais
ces sentiments que mobilise l’expérience du care ne sont pas aveugles, car ils nous livrent une
compréhension informelle du monde vécu4. Mais comment peut-on rendre compte d’une telle
compréhension ? Nous dirons que les sentiments nous rendent sensibles à une situation donnée. Or,
une situation est constituée d’un ensemble de formes de vie et les formes de vie sont elles-mêmes
des cristallisations de relations. Les sentiments nous livrent le ressenti de relations qui tissent les
contextes que nous traversons. Ainsi pouvons-nous dire que si les sentiments nous rendent sensibles
aux situations, ils se trouvent modifiés par les situations qu’ils découvrent, mais il faut aussitôt
ajouter qu’ils modifient à leur tour les situations qui les ont suscités. Reconnaissons qu’ils rendent
perceptibles un ensemble de données qui échappent à la raison abstraite : qu’ils rendent audibles et
4. P. Paperman, Care et sentiments, trad., Paris, PUF, Care studies, 2013.
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visibles des significations inexprimées et cachées. Il existe donc une intelligence spécifique au care :
une intelligence du cœur qui résulte d’une lecture intérieure des formes de vie et de leur agencement
relationnel.
Mais l’expérience du care n’en reste pas à cette compréhension sentimentale. Elle ne se borne pas
seulement à nous rendre perceptible un monde que nous ne soupçonnions pas d’emblée, mais elle
nous le rend aussi accessible et intelligible, non au terme d’un raisonnement, mais de par l’écoute que
nous en faisons. Pour reprendre le vocabulaire de Wittgenstein, les formes de vie sont aussi des jeux
de langage. Autrement dit, les situations sont des contextes d’énonciation qu’il convient d’entendre et
d’interpréter. Certes, le care met en œuvre une intelligence qui convoque une lecture du dedans (du
latin intus-legere : lire à l’intérieur), mais il met aussi en œuvre une intelligence qui exige une lecture
des significations énoncées, une lecture entre les lignes (du latin inter-legere : lire entre les lignes).
Il nous livre une compréhension du monde qui se situe à la croisée d’une double herméneutique :
l’une qui mobilise l’intelligence du cœur qui s’appuie sur les sentiments, l’autre qui mobilise une
intelligence du sens qui procède de l’écoute sélective des énoncés. La care parle une langue mixte :
la langue plus officielle parlée par les travailleurs sociaux qui en appellent à leur culture disciplinaire
et la langue concrète et existentielle qui épelle les significations découvertes dans l’attention qu’ils
portent à la vie.
Les modifications affectives, sentimentales et langagières que produit la rencontre sont finalement
régulées dans et par le dialogue. Prendre soin d’autrui, c’est être attentif à ses paroles, à ses silences, à
ses mimiques et à ses gestes. Le pourvoyeur de care est un porte-parole qui traduit les modifications
supposées être éprouvées dans la relation et qui provoque, mais sur le mode de la suggestion, les
modifications souhaitables et conformes au désir de chacun. Il restitue à son locuteur la parole que son
attitude d’écoute lui a suggérée et, par cette restitution, il lui suggère la parole nouvelle à exprimer. La
suggestion est une caresse et la caresse est, conformément à l’étymologie, du mot, le langage premier
du care. L’attention à autrui est finalement l’expérience d’une tension entre la parole entendue et la
parole attendue.

La responsabilité
Le travail du care, on le pressent, implique une éducation permanente au partage de la parole et
ce partage de la parole se trouve fondé sur la responsabilité. Car être responsable, c’est sans doute
répondre à autrui et à soi-même, mais c’est aussi répondre de soi-même et d’autrui. En réalité, ces
deux positions sont croisées dans un même positionnement. La personne responsable répond à autrui
en répondant d’elle-même et répond à elle-même en répondant d’autrui. On peut dès lors considérer
que l’éducation à la responsabilité est un objectif essentiel du care.
Répondre à autrui (du latin, re-spondere, répondre), c’est évidemment répondre aux besoins qu’il
exprime. Mais cette réponse suppose, comme l’indique l’étymologie du mot besoin, une vision
globale et cohérente (be-) des soins dont la personne a be-soin et c’est cette vision qui va commander
un projet d’intervention spécifique. Mais, par-delà les besoins, elle s’adresse à une demande qui
est l’expression souvent implicite des attentes constitutives du désir de la personne. Le besoin est
certes besoin d’objets : de nourriture, de médicaments, de confort, de loisirs, d’évasion, de détente,
d’images, de conversation, mais il exprime autre chose que ce qu’il vise : il est porteur d’une demande
de reconnaissance qui transcende la satisfaction des besoins. La responsabilité est l’attitude qui, en
répondant aux besoins de la personne, prend en compte la demande qui les accompagne.
Mais la réponse ainsi entendue n’épuise pas le sens de la responsabilité. Répondre à autrui, c’est
aussi répondre d’autrui. La réponse engage celle ou celui qui l’énonce : elle est alliance et promesse
d’avenir (du latin, re-sponsere, s’allier à nouveau). Être responsable, c’est répondre d’autrui en
répondant de soi, c’est-à-dire en s’engageant dans la parole donnée. Ainsi la promesse (du latin,
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pro-mittere, envoyer en avant) ne consiste pas seulement à ouvrir à la personne vulnérable un futur
disponible à l’horizon d’un avenir incertain, mais aussi à mettre tout en œuvre pour garantir l’accès
à ce futur. La responsabilité est l’alliance de deux personnes engagées dans un devenir partagé : elle
est n’est nullement la promesse qui n’engage que celles et ceux qui y croient, mais la promesse d’une
promesse à la réalisation de laquelle chacun devient un partenaire.
On comprend le chassé-croisé que réalise la responsabilité entre réponse et promesse. Si la réponse
faite à autrui ne se limite pas à une aide passagère de première nécessité, mais si elle se résout à
accompagner une demande, elle prend sens dès lors que, par l’engagement qu’elle implique, elle
devient le fait de répondre de soi-même face à autrui et de répondre d’autrui face à soi-même.

La solidarité
La solidarité est la résultante des déterminations précédentes. Elle est d’abord fondée sur la sensibilité
à autrui qui est la sensibilité à sa vulnérabilité. Or, celle-ci tient à ce que chaque personne est
constituée par ses relations passées et ne cesse de se constituer par ses relations à venir. Il ne s’agit pas,
pour reprendre la terminologie de Durkheim, d’une solidarité mécanique qui est plus subie qu’agie,
mais d’une solidarité organique qui engage les sujets qui prennent part à la construction d’une histoire
partagée. Il convient de faire à ce stade deux remarques essentielles à la compréhension des deux
enjeux que comporte cette distinction. D’une part, la solidarité organique ne dissout en aucun cas
la singularité de la personne dans une totalité. Car chacun est inscrit dans une histoire de relations
propres qui le façonne et dans l’histoire de relations communes qu’il s’est appropriée en propre. La
solidarité organique, par conséquent, loin de gommer la singularité de la personne, la suppose et la
confirme. Tel est le sens de la formule bien connue de Camus : être solidaire et solitaire. On pourrait
dire être solitaire parce que solidaire et être solidaire parce que solitaire. Une seconde remarque, tout
aussi paradoxale, précise et prolonge la précédente : la solidarité aggrave et dépasse la vulnérabilité. Si
nous sommes, en effet, dépendants les uns des autres, nous percevons mieux notre vulnérabilité, parce
que nous réalisons soudain que notre être est tissé par les fils invisibles et ténus de multiples relations,
qui, à tout moment, peuvent se rompre ou s’emmêler. Mais, du même coup, la solidarité remédie à
la vulnérabilité qu’elle rend visible, puisqu’elle préside à l’organisation de nos relations en instaurant
une inter-dépendance qui déplace, mutualise et donc renforce les acquis relationnels de chacun.
Disons, pour résumer ce point, que la sensibilité à autrui est l’expression affective de la vulnérabilité
qui, de ce fait même, constitue le premier lien organique de la solidarité.
La responsabilité est, on le conçoit aisément, à côté de la sensibilité à autrui, le second ciment de la
solidarité, car elle donne une consistance symbolique à la sensibilité à autrui. Dans la mesure où être
responsable, c’est répondre d’autrui face à soi-même et répondre de soi face à autrui, la solidarité se
trouve aussi fondée sur des relations de dialogue garanties par une alliance qui engage les personnes
en présence. Certes, cette alliance scellée par la responsabilité peut prendre la forme d’un contrat
ou d’un quasi-contrat, comme l’ont montré certains théoriciens du XXe siècle, mais elle n’est pas
réductible à sa traduction juridique. Elle relève, en effet, en amont d’une éthique fondée sur un pacte
de confiance que viennent traduire et garantir en aval les divers dispositifs contractuels.
Si l’on interroge plus avant la nature de ce pacte de confiance qui engage la responsabilité de chacun,
on se rend compte non seulement qu’il échappe à toute justification juridique et morale, mais qu’il
découle d’un impératif fondateur qui exprime le sens même de l’humain : l’exigence du don. Cette
exigence passe souvent inaperçue, parce qu’elle se trouve interprétée dans une logique de l’échange
où le devoir de donner suscite en retour le devoir de donner en échange du premier don. Cette
interprétation n’est certes pas erronée, mais elle ne tient pas compte de la radicalité de la notion de
don qui est ici convoquée. Le don peut être certes un devoir moral et juridique, mais il est en premier
lieu une exigence éthique que l’on peut exprimer avec bonheur par le terme de générosité. Il se situe,
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par conséquent, à l’interface d’une logique éthique et d’une logique économique. Le don apparaît
ainsi comme étant à la fois un principe catégorique énonçant une exigence inconditionnelle de nature
éthique qui enjoint de donner et un principe hypothétique énonçant une obligation conditionnelle de
type moral et juridique qui nous presse de donner en retour du don. La solidarité est finalement fondée
sur l’expérience du don entendu comme étant à la fois une loi intransgressible en appelant au sens de
l’humain et une règle essentielle « ordonnant », au double sens du terme, l’échange social. Autrement
dit, la solidarité, à laquelle se réfère l’expérience du care, a pour fondement la valeur principielle du
don ou de la générosité et les valeurs dérivées de la justice et de l’équité.
Ce sont ces déterminations qui définissent la visée éthique du travail éducatif relatif au care. Éduquer,
c’est développer la sensibilité à l’Autre : prendre la juste mesure de la vulnérabilité d’autrui et de sa
propre vulnérabilité, comprendre les liens qui unissent les humains entre eux et ceux-ci à la nature, aux
choses et aux êtres vivants. Autrement dit, il s’agit d’apprendre à habiter les relations qui nos habitent.
Tel est le travail d’éducation à la liberté entendue au sens de l’autonomie, du pouvoir se déterminer
soi-même. Mais la liberté prend corps dans la responsabilité dont l’objectif est de développer une
culture de la justice qui, parce qu’elle tient compte des différences relevant des particularités et des
singularités, se présente comme une exigence permanente d’équité. Enfin, le point de mire de cette
visée éducative est celui de l’éveil de la personne à la générosité et au don qui constituent ce ciment
de la fraternité qui est au cœur de la solidarité. On le conçoit, le care est bien le fondement du travail
éducatif : il est là la fois le principe et l’objet même de la transmission.

3. CARE ET FONCTION PATERNELLE
Il nous faut approfondir ces attendus et décrypter ce qui constitue le sens ultime du care. On
peut concevoir que cette notion se démarque des discours convenus légitimant les pratiques
d’accompagnement. Accompagner, ce n’est pas encadrer, c’est-à-dire confiner les personnes dans
des cadres institutionnels où sont dispensées des interventions de soins appropriées ou encore leur
prescrire pour leur bien des activités de soin dont elles ne sont pas les acteurs. Encadrer, c’est se
donner l’illusion de croire que l’on accompagne la personne, dès lors qu’on lui a imposé à priori des
protocoles de soin. Or, si les activités centrées sur le care nous préservent de ces dérives, c’est parce
qu’elles sont articulées aux exigences de la fonction paternelle.
On peut s’étonner de cette assertion qui est loin d’être le fruit d’une vue de l’esprit. D’une part,
les théories du care entendent se soustraire à toute interprétation liée au genre : il faut, comme le
préconise J. Tronto, « dégenrer le genre », ce qui signifie implicitement que les pratiques qu’elles
légitiment doivent être interprétées non comme relevant du rôle de la mère, mais en bien de la fonction
paternelle. D’autre part, la finalité que poursuivent ces pratiques confirme cet éclairage, car elle est
exprimée comme étant un travail d’« émancipation », terme qui, emprunté aux philosophes de l’école
de Frankfort, nous renvoie au rituel d’initiation, à l’occasion duquel le père de la Rome antique, lâche
prise sur son enfant (ex-manum-capere, cesser de le prendre par la main, le conduire au dehors). Le
geste d’émancipation libère la liberté du joug tutélaire et, ce faisant, la transforme en responsabilité.
Mais, on le pressent, en étant rattachées à la fonction paternelle, les activités de care en déplacent
les représentations spontanées que nous en avions jusqu’ici : le père initiateur est le père symbolique
et, à ce titre, peut être représenté par le père et la mère, à défaut par la mère seule ou par toute autre
personne qui peut en tenir lieu. Or, ainsi comprise, la fonction paternelle qui est le cœur du care se
réalise sur le double mode de l’accompagnement et du transfert éducatif.
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L’accompagnement
1. La fonction paternelle est d’abord le principe instituant de l’accompagnement. Elle consiste, en
effet, en amont, à structurer, en aval à indiquer le chemin à suivre et, entre ces deux gestes, à orienter et
guider. Quel qu’il soit, le père, par sa parole et par son action, fonde, dirige et oriente. Telles sont aussi
les trois tâches de tout accompagnement. Ainsi se décline la parole paternelle d’accompagnement :
elle est impérative, car elle vise, d’une part, à structurer la personne, notamment en confortant son
narcissisme et, d’autre part, à lui indiquer la direction à suivre parmi les multiples possibles qu’elle
s’emploie à lui découvrir. Mais, entre ces deux pôles, elle se fait optative et suggestive, car elle
conseille, console et conforte. Au total, elle marque des limites en amont ; en aval, elle ouvre des
pistes et, entre ces deux points qui dessinent une trajectoire, elle donne les repères indispensables au
maintien de la bonne orientation.
La fonction paternelle à laquelle nous renvoie le care est une fonction d’accompagnement. Au
départ, elle institue entre les personnes un partage du sensible et un partage de la parole : selon une
étymologie commune, accompagner, c’est partager le pain, c’est-à-dire entrer avec une ou plusieurs
personnes dans un partage symbolique qui, à l’occasion d’un face-à-face, engage l’essentiel de la vie
de chacune. Mais, c’est aussi, si l’on convoque une autre étymologie latine (ad-pagnare), marcher
vers un but, s’engager dans une direction avec une personne, l’aider à maintenir le cap. Mais entre le
point de départ obligé et le point d’arrivée supposée, c’est se frayer un chemin en sa compagnie, sans
relâcher l’attention vigilante qu’on lui voue, en adoptant la posture d’un côte-à-côte ou d’un vis-à-vis
en quête d’indices et de repères.
On le comprend sans peine, l’exercice de l’accompagnement initié et régulé par la fonction paternelle
exige l’invention d’un espace de côtoiement et d’une histoire commune, la création d’un espacetemps ou, plus exactement, d’un milieu qui soit le lieu d’un devenir ou, comme on dit, d’un suivi.
Par milieu, il faut entendre un cadre plus ou moins stable de rencontres, mais aussi le temps généré
par leur fréquence et leur périodicité. Le milieu créé est ainsi nommé, à plusieurs titres, parce qu’il
est un mixte d’espace et de temporalité, parce qu’il est l’ouverture d’un espace et d’un temps en
marge de l’institution, parce qu’il est constitué par l’atmosphère ou par l’ambiance qui résulte de la
tonalité affective des rencontres, enfin parce qu’il est le juste milieu, où chacun se trouve reconnu
par le respect et la justice. Le milieu, tel que nous l’entendons, recoupe ce que la psychothérapie
institutionnelle appelle le collectif.
2. Comme principe instituant, la fonction paternelle est la médiation indispensable qui, par le détour
extérieur qu’elle lui impose, met la personne en rapport avec elle-même. Mais elle est aussi un
principe constituant de l’accompagnement, car elle transmet à la personne les moyens de s’affirmer,
d‘exister comme sujet. Si elle mène à l’émancipation, c’est parce qu’elle éveille en la personne le
pouvoir d’être elle-même et d’exister par elle-même : le care est inséparable de l’empowerment
qui en est l’aboutissement et qui dépend de trois conditions essentielles. La première est relative
aux « capabilités »5. Par ce terme, il convient de désigner l’équipement de base de la personne qui,
intégrant sa dimension personnelle, sociale et politique, définit son régime de vie en fonction de
diverses variables comme la santé, l’intégrité physique et mentale, la liberté de ressentir, de dire, de
penser, de juger, d’imaginer et de croire, de nouer des relations avec les autres espèces vivantes et
avec l’environnement… Les capabilités sont des potentialités combinées élargies ou des prérogatives
à cautionner. La fonction paternelle a comme premier but de garantir à chacun l’accès à ces/ses
capabilités et, soit dit en passant, elle comporte à ce titre une dimension tutélaire qui, témoignant de
l’alliance du care et de la justice, nous indique que le régime de la tutelle est loin d’être un dispositif
négatif et palliatif. Les individus sont habilités à revendiquer la garantie de ces potentialités et de ces
prérogatives de la part de la société et des pouvoirs politiques. Cette première condition nous enseigne
que la personne humaine est en partie ce qu’elle a, sinon elle ne peut devenir ce qu’elle est.
5. Nussbaum, 1998.
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Les capabilités sont les conditions indispensables au développement des capacités. Entendons
par là les diverses facultés spécifiques à chaque être humain, mais aussi propres à chacun d’entre
eux et dont le développement lui permet de s’affirmer de façon à la fois universelle et singulière.
Énumérons-les et soulignons-en la convergence. La capacité fondamentale est la capacité de dire qui
consiste non seulement à exprimer des énoncés et à les articuler entre eux, mais aussi et surtout à
témoigner, à travers eux, d’une énonciation, c’est-à-dire à s’engager dans la parole prononcée et à
se porter garant du sens qu’elle atteste. La capacité à dire est inséparable de la capacité à faire. Dans
la mesure où l’énonciation fait sens, elle est une action, et une action exemplaire. Faire sens, c’est
opérer une rupture dans le continuum des mots et des phrases ou dans l’enchaînement des actions.
Plus simplement, la capacité à dire et à faire est la capacité à produire de l’événement. Mais cette
dernière faculté consubstantielle à la parole et à l’action qui se produit comme une parole vive se
trouve orchestrée dans une faculté cardinale qui définit la capacité à la narration ou au récit. Raconter
une histoire, c’est relier entre elles paroles et actions, les mettre en intrigue pour rassembler le sens
dont elles font preuve, c’est répéter et reprendre le sens des événements dont chaque parole et chaque
action de la vie ont pu témoigner par la discontinuité qu’elles ont opérées.
Mais ce qui fait sens dans la mise en œuvre de cette troisième faculté, c’est bien entendu la capacité
à ordonner les faits et gestes quotidiens et à leur donner la cohérence et la consistance d’un récit
de vie. Mais c’est aussi et surtout une autre capacité qui sous-tend les trois capacités précédentes
et leur confère forme et sens : la capacité à se poser en sujet responsable. Le lien entre le travail
narratif et le travail de l’engagement responsable repose sur une articulation majeure qu’il nous faut
expliciter, tant elle est essentielle à l’accompagnement. Le récit rend compte du parcours même de
la responsabilité et la responsabilité est le principe ordonnateur du récit. La responsabilité, en effet,
consiste, à faire un travail de récit, qui prenne en compte le passé vécu, qui réponde de ce passé et, par
conséquent, qui permette à la personne de se considérer comme étant l’auteur des actions réalisées
et des conséquences qu’elles ont entraînées. Mais cette reprise responsable du passé n’est possible
qu’à la faveur d’un récit qui comporte la promesse d’un avenir possible, quel qu’il soit. Il convient
donc de remarquer que la responsabilité institue un récit de vie solide qui obéit à deux logiques qui se
croisent : l’une rétrospective qui reconsidère le passé à l’horizon d’un avenir et l’autre prospective qui
déroule un avenir susceptible de relire le passé. D’une certaine façon, la responsabilité, en s’exerçant,
déroule le tracé d’un récit et ce récit, plus ou moins explicité par la suite, constitue ce que l’on appelle
le suivi de l’accompagnement.
Ce sont ces mêmes capacités qui, mises au service d’un projet commun de service des autres, se
déclinent en termes de compétences. Comme l’indique l’étymologie du mot, la compétence répond à
une demande (du latin petere, demander) et mobilise les ressources d’une ou de plusieurs personnes
(com-, du latin cum, avec) pour réaliser une intervention définie. En devenant des compétences, les
capacités revêtent une dimension pragmatique et collective et se cristallisent sur quatre pôles, comme
l’a montré le sociologue J. Habermas. Le pôle technique rassemble les capacités de dire et de faire
qui ne relèvent plus seulement de l’art, mais aussi de règles « scientifiques ». Le pole dramaturgique
déplace la capacité au récit pour la transformer en une aptitude à la présentation et à la représentation de
soi : la mise en intrigue se double d’une mise en scène. Quant au pôle déontologique de la compétence,
il recouvre les éléments de la responsabilité interprétée dans les termes d’une logique d’imputation, en
vertu de laquelle l’agent se reconnaît auteur des actes qu’il a posés et des conséquences qui s’en sont
suivies. Le pôle symbolique enfin rassemble les attendus de la responsabilité tournée vers l’avenir,
lesquels se réfèrent à des valeurs inaliénables comme la prévention, la promesse, le risque-à-être, la
liberté, l’engagement, l’anticipation de soi.
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Le transfert éducatif
La fonction paternelle qui est le moteur silencieux du care est au fondement de l’accompagnement,
parce qu’elle vise à éduquer la personne en la structurant et en l’aidant à acquérir les capabilités, les
capacités et les compétences dont elle a besoin. De ce point de vue, on s’aperçoit que toute personne
est une institution. Mais il faut aller plus loin et dire qu’elle préside aussi à l’émergence du transfert
éducatif qui représente le milieu même, où est menée à bien la tâche d’accompagnement.
Transposé dans le champ de l’accompagnement, le transfert analytique se trouve réaménagé et
reconfiguré pour devenir le transfert éducatif6. Comme tel, l’un et l’autre comportent deux traits
essentiels communs. Le transfert est un acte spécifique et une disposition. Comme acte (agieren),
il obéit à une double logique : celle de l’amour et celle du désir. L’analysant se surprend, d’abord,
à aimer l’analyste qu’il idéalise et auquel il fait total crédit. Il s’agit, à vrai dire, d’un « succédané
d’amour », de ce que Freud nomme « amour de transfert ».
Or, c’est ce sentiment qui met en confiance l’analysant et qui ouvre, entre l’analyste et lui, le champ
d’une parole de vérité possible. L’acte d’amour est en réalité le prélude à l’acte de l’affirmation du
désir. Comment est-il possible de passer de la première expérience à la seconde ? La réponse s’éclaire,
dès lors que l’analysant comprend que l’amour qu’il voue à l’analyste est en fait un désir « déplacé »,
au double sens du terme. Un tel déplacement s’est effectué à la faveur d’une « mésalliance » ou
d’un malentendu. Sans doute consiste-t-il à reporter sur la figure de l’analyste des affects qui restent
rattachés à des figures qui peuplent les scènes primitives de l’enfance. Mais le malentendu ne relève
pas seulement de l’attribution erronée à l’analyste d’actions, d’émotions et d’affections éprouvées
dans les rencontres de l’histoire passée. Il se fait aussi à la faveur d’une méprise relative à l’objet
de l’amour de transfert. L’analyste est, en effet, aimé parce qu’il est détenteur d’un savoir secret et
magique dont l’analysant cherche à s’emparer pour faire l’économie d’une quête éperdue de la vérité.
Quand l’analysant s’aperçoit de sa méprise, il renonce à l’amour du savoir pour être confronté à la
vérité de son désir.
Mais si le transfert est, du côté de l’analysant, un acte à rebonds, il est, cette fois du côté de l’analyste,
une disposition au bon « maniement » (Behandlung) du transfert et c’est cette disposition que l’on
appelle le contre-transfert. Le terme doit être bien entendu, même s’il semble suffisamment parlant.
Le contre-transfert (Gegen-über-trag) est une disposition à aller à l’encontre de l’amour de transfert,
c’est-à-dire à aller contre lui en s’en distanciant et à aller à sa rencontre en y décryptant la demande
d’un désir refoulé qui fait symptôme dans l’amour de savoir. Aller contre le transfert, c’est interpeler
le désir du sujet en lui faisant entendre que l’analyste n’est pas le bon objet susceptible de combler le
désir, car le bon objet est une construction imaginaire qui fait barrage au désir et, par conséquent, il est
indispensable de renoncer à la méprise qui consiste à croire que l’objet du désir serait l’objet désiré.
C’est en consentant à cette perte que le sujet accède à l’espace d’un désir ouvert à l’Autre, c’est-à-dire
à l’ordre d’une vérité déliée du savoir et fondée sur une parole vraie. Ainsi, le maniement du transfert
qui est la mise en exercice du contre-transfert a-t-il pour objectifs d’accompagner le travail éducatif à
chaque étape de sa réalisation.
Le care est la mise en œuvre du transfert et du contre-transfert dont il conjugue la double logique en la
présentant sous une reformulation cryptée et destinée à l’usage du travail éducatif. En mobilisant nos
sentiments dont notamment la sympathie, la sensibilité à l’autre et l’attention à autrui ou bienveillance,
il permet l’émergence de l’amour de transfert dans la relation éducative. En se donnant pour but
l’émancipation ou « empowerment » de la personne, il convoque le contre-transfert dans le travail
éducatif et oblige l’éducateur à accompagner la perte et à l’inscrire dans le rapport de reconnaissance
de la loi à laquelle il renvoie l’éduqué. Mais bien entendu, comme dans l’analyse, les choses ne sont
6. J. Rouzel, Le transfert dans la relation éducative, Paris, Dunod, 2002.
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pas aussi simples, car elles revêtent un tour paradoxal que lui imposent les multiples résistances du
travail éducatif. L’éducateur doit, en effet, faire échec à terme à l’amour de transfert, mais il se doit,
si nécessaire, en soutenir au besoin l’illusion durant un certain temps. Il doit aussi aider l’éduqué à
renoncer au fantasme de l’enfant jouisseur et tout puissant qui n’en fait qu’à sa guise et qui ne cesse
ainsi de faire échec à son désir, mais aussi il se doit de soutenir par la parole paternelle le vide généré
par les avancées de la perte. Il doit enfin soutenir le silence et organiser le vide qui se dessine pour
qu’il devienne le prétexte à une résilience. Telle est bien la logique du care qui nous fournit la version
éducative du transfert : l’attention à la vie se réalise par la mise en œuvre constante du sentiment et de
la parole.
Concluons cette mise en perspective. Le care n’est pas une notion nouvelle, mais il s’inscrit dans une
tradition de pensée qui n’a cessé d’évoluer. Ce qui explique la polysémie dont il fait montre. Mais
si nous voulons en expliciter le sens déterminant, nous dirons qu’il comporte une visée éducative
dont les finalités sont de type anthropologique, car elles consistent à réparer, entretenir et promouvoir
la vie, de type éthique, car elles nous imposent de respecter l’humanité dans sa particularité et dans
sa singularité, de type politique, enfin, car elles nous obligent à déplacer les centralités admises
et à renoncer à l’idéologie d’une vision symétrique et hiérarchisée de la société. Il se réclame dès
lors d’une philosophie de la relation qui se trouve fondée sur l’expérience de la vulnérabilité, de la
sensibilité à autrui, de la responsabilité et de la solidarité. Il nous offre finalement une illustration
originale et élargie de ce que peut être l’exercice de la fonction paternelle qui sous-tend toute
forme d’accompagnement et qui témoigne de l’efficacité symbolique du transfert dans le champ de
l’éducation.
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La pratique du lien développemental
avec les adolescents à risques :
une approche socio-thérapeutique
expérimentée en France, Belgique et Suisse
Conférencier :
Roland COENEN, Éducateur, Psychothérapeute et Chercheur en Sciences humaines, Belgique
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Alain VINCIARELLI, Directeur Dispositif Cèdre, AVSEA 88, France
Témoins :
Christian RUESTMANN, Chef de service éducatif, Dispositif Cèdre, AVSEA 88, France
Claude BUTSCHER, Fondation Sambaille Jeunesse, Maison des jeunes, Suisse
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Agnès VAN LEEW, Éducatrice Spécialisée, Systémicienne, AMO Bruxelles, Belgique

Nos institutions se remplissent chaque jour de situations lourdes, souvent violentes,
d’adolescents à risques pour eux-mêmes et pour les autres.
De part et d’autre, il apparaît que les nouvelles problématiques psycho-sociales orientées
vers nos services dépassent de loin les connaissances aujourd’hui enseignées dans les
écoles des travailleurs sociaux ou dans les universités. La mutation de nos sociétés révèle
la présence « d’anomalies conceptuelles » dans les théories classiques, lesquelles se
trouvent de plus en plus en défaut d’explications et de pratiques.
Dans ce contexte, l’ancien modèle d’institution sociale qui prévalait il y a encore 20 ans est
aujourd’hui désuet. Il ne répond pas à la demande sociale qui, mal exprimée, mal pilotée,
demande néanmoins de la part des acteurs sociaux plus de connaissances et de savoir
faire face à ces nouveaux degrés d’exigence. Toxicomanie, consommations diverses,
agressivité défensive, impulsivité, phobies scolaires et sociales, délinquance, effets de
cités, familles non prises en compte, pathologies des parents, automutilation, dépression,
etc., font désormais partie de nos paysages et laissent bien souvent démunis et isolés les
éducateurs de terrain.
Comment développer, favoriser une intelligence collective, une action positive et concertée
entre les divers intervenants d’une équipe mais aussi avec les partenaires afin de prendre
en compte des adolescents que nous qualifions « à situation complexe ».
Pour répondre à cette problématique nous évoquerons trois expérimentations, Belge,
Suisse et Française qui se sont attachées à développer, chacune de leur côté, un modèle
d’organisation basé sur une première intention : le principe de la non-exclusion.
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Au préalable, nous présenterons les grands courants généraux et le courant pratique dont
s’inspire l’approche socio-thérapeutique que nous développons.
Tels que :
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l’héritage systémique, dont les travaux de Guy Ausloos sur l’institution-hôtel
thérapeutique et le principe de la co-intervention ;
les neurosciences appliquées au travail social par la recherche actuelle en Neurosystémique, une intégration des neurosciences affectives à la théorie des systèmes
humains ;
l’évaluation des expériences de terrain.
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La pratique du Lien développemental
avec les adolescents à hauts risques
Alain VINCIARELLI

Directeur Dispositif Cèdre – AVSEA 88
Je parlais plus spécifiquement de l’entretien individuel et de la relation (adolescent/éducateur référent),
la place et le rôle de celui-ci au travers de la co-construction du lien développemental.

1. “COMMENT VAIS-JE ARRIVER À T’AIMER,
TOI, QUE JE N’AI PAS CHOISI?”
Pour un éducateur, accompagner signifie utiliser le 1er matériau à sa disposition, c’est-à-dire,
lui‑même. Cela suppose de se connaître, de se reconnaître comme étant légitime dans ce rôle et
d’accepter d’être confronté à des valeurs différentes, voire opposées aux siennes, sans les juger, sans
se laisser impacter négativement/douloureusement par elles ; de travailler en très étroite collaboration
avec ses émotions. Vaste programme !
La patience comme alliée, calmer notre impatience.
Garder en mémoire que la temporalité du jeune (et de sa famille) est différente de la nôtre, de celle de
l’institution. Se souvenir que la 1ère loyauté du jeune va à sa famille, quelle que soit cette famille. C’est
le lien central du jeune.
Les jeunes qui passent par nos institutions sont le plus souvent en perte d’à peu près tout. L’exclusion,
le chantage, la menace du renvoi, sont généralement les seules réponses que ces jeunes et les familles
reçoivent lorsqu’il y a transgression. Renvoyer ou exclure un jeune pour les raisons (symptômecomportement) qui l’ont amené à être placé me semble relever de la violence institutionnelle.
Lui permettre d’explorer son environnement, de faire des allers/retours, des essais/erreurs, tout en
gardant une permanence affective.
Celui qui va devenir « agent de liaison » entre le jeune et sa famille, le jeune et l’institution, le jeune et
les mandants, le jeune et son réseau..., c’est l’éducateur référent.

Le Lien et le Sens sont les deux mots qui permettent la résilience (B. Cyrulnik)
On pourrait définir l’éducateur référent comme :
99 La personne privilégiée pour travailler avec le jeune à la recherche de ses ressources
(identification), pour réfléchir ensemble à comment les mobiliser (perspectives) afin d’en
produire des compétences efficientes (objectifs).
99 Il est celui qui assurera la chronologie-ligne du temps (repères spatio-temporels), la mémoire
(restitution peu à peu de son histoire/parcours, compréhension de sa place au sein du schémasystème familial), un fil rouge tout au long du placement.
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99 Il est celui qui va « animer » le jeune à l’intérieur du lieu de vie.
99 Il y a de ce fait, nécessité pour l’éducateur de trouver son mode d’entrée en relation avec le
jeune et tenter de s’accorder. C’est une réelle co-construction entre ces deux-là !
Les entretiens individuels sont des « espace-lieu » et des « espace-temps » essentiels pour, entres
autres, permettre cet apprivoisement mutuel.

2. COMMENT CRÉER UN CADRE CONTENANT
SANS FINALITÉ ÉCRASANTE ?
Quatre piliers de base selon G. Ausloos : accueillir, s’apprivoiser, se comprendre/s’entendre, se
séparer.
Qui suis-je et qui es-tu ? Quel va être mon rôle avec toi, ma place avec ta famille, ton réseau… ?
L’adolescent qui va mal utilise ce qu’il imagine devoir être pour correspondre à…
Pour partir à la conquête de sa valeur.
(S. Bujold)
Roland Coenen nous dit :
« Quand le circuit de la peur est activé (augmentation du stress), il y a impossibilité à penser. Il
faut donc abaisser le stress pour éloigner la sensation de menace et réactiver les circuits de la
pensée ».
Un cerveau vide d’émotions est à la recherche de sensations fortes ! À nous de tenter de lui offrir un
espace suffisamment sécure pour la gestion de ses émotions, de l’aider à les comprendre, à « faire
avec », et d’arriver à en faire quelque chose de positif pour lui.
Pour soutenir, accompagner et tenir dans la durée avec ces jeunes, il va nous falloir développer une
compétence fine qu’est : l’empathie.
C’est l’essence du lien développemental.
À quelle stratégie de survie ce comportement fait-il écho pour le jeune ? Comment, de ma place, puisje le rejoindre ? Quelle alliance est possible ? Quel socle commun pouvons-nous bâtir ensemble ?
Proposer au jeune des relations dénuées d’enjeux destructeurs et ce, quels que soient les
comportements que le jeune va présenter. Faire l’expérience d’un lien positif qui permet la
confrontation, le désaccord, sans que la relation ne se brise.
C’est toute la construction de la relation, de la qualité du lien mise à l’épreuve qui va lui permettre de
poursuivre sa route sans avoir le sentiment d’être abandonné à nouveau ou d’abandonner à son tour.
Tel est le défi !
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Adolescences à risques
et lien développemental
Roland COENEN1

Éducateur, psychothérapeute, chercheur en Sciences humaines, Belgique
Comme nous nous en souvenons, les théories du XXe siècle ont été forgées au sein d’un contexte
unique, celui de la consultation volontaire. Dans ce contexte, les fauteuils, la parole, le temps, et la
demande, étaient alors de précieux repères pour tous ceux qui pensaient la psychologie de l’homme
et du social. Et, si au tournant du siècle, nos foyers éducatifs avaient déjà à connaître des populations
qui n’entraient pas dans ces normes classiques, nous avions pris nos maux en patience et avions
mis explosions, violences, consommations, scarifications, ou maltraitances sur le dos d’une crise
économique qui – c’était évident ! – n’était pas là pour durer. Vingt ans plus tard, les difficultés
sont toujours là, et nous savons qu’elles ne disparaîtront pas. Toutefois, à quelque chose malheur
est bon puisqu’à l’aide des enfants et adolescents dits difficiles, à l’aide des familles prétendument
toxiques, les difficultés que nous rencontrions ont largement été médiatisées. Car, même si nous ne
savons pas toujours comment les aborder, ces difficultés ont enfin sorti le monde psycho-éducatif de
l’ombre où il avait été reclus ; depuis lors, le social n’est plus un pays caché en manque de culture et
d’intelligence, il se révèle à lui-même et se met à penser.
Face aux défis aigus que nous avons aujourd’hui à affronter, force nous est de constater que les
théories issues de la consultation volontaire sont probablement impossibles à transposer aux contextes
particuliers des univers sociaux en grande souffrance, en déshérence qui, souvent, ne portent aucune
demande d’aide. Les anciennes théories de l’inconscient, de la pulsion, de la prise de conscience,
du paradoxe, du double lien, de l’élaboration, s’adaptent en effet très mal à ces contextes nouveaux,
souvent urbains, où la violence, le passage à l’acte, la consommation, la détresse familiale, et l’aide
contrainte, dominent le paysage.
En somme, tout se passe comme si les travailleurs sociaux se trouvaient aujourd’hui pris dans une
fenêtre historique, où les théories du passé ne sont plus adaptées, et où les théories de l’avenir ne sont
pas encore nées.
Finies les consultations volontaires, disparus les fauteuils où l’on élabore lentement, évanouis
les spécialistes, inefficaces les menaces et les punitions, nous voici plongés dans des univers où le
terrain s’impose comme le premier lieu de l’apprentissage, et où les idées nouvelles se forgent
par la confrontation aux nouvelles problématiques. C’est dans ce contexte qu’est née la Pensée
Neurosystémique Pratique (PNP), élaborée comme une approche affective et non punitive. Cette
réflexion mouvante, dynamique, qui continue de s’élaborer au fil des expériences, tente aujourd’hui de
traduire les neurosciences affectives afin de les adapter aux nouvelles réalités que nous connaissons.
S’appuyant sur des hypothèses développementales, et sur de nouvelles connaissances scientifiques,
la PNP cherche à comprendre les idées et modifications que nous devons apporter aux contextes
1. Roland Coenen est éducateur, psychothérapeute, chercheur en sciences humaines, il est l’auteur de Éduquer sans
Punir, une anthropologie de l’adolescence à risques, chez Érès, 2004.
Articles sur www roland.coenen.com, mail Roland.coenen1@telenet.be
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éducatifs, pour les aider à forger les nouveaux outils qu’ils attendent. Il s’agit là d’un changement
hautement complexe, qui obligera à penser autrement – jusqu’à modifier l’organisation même du
travail, le rôle des éducateurs, celui des psychologues, des chefs de service, et des directions.
Sur quoi ces suppositions s’appuient-elles ?

1. L’HYPOTHÈSE DÉVELOPPEMENTALE
Ces deux dernières décennies l’imagerie cérébrale a connu un développement extraordinaire. Si
les neurosciences actuelles étudient toujours le cerveau avec une marge d’erreur liée aux progrès et
biais des machines, il reste que le développement extensif de l’ordinateur, de ses capacités – et de
l’intelligence artificielle en général – constitue une rupture, « un avant et un après » dans l’histoire de
nos cultures technologiques, comme dans l’histoire des sciences humaines.
Rappelons qu’avant les années 1980, il n’existait aucune possibilité d’observer les détails d’un cerveau
actif et en pleine santé ; en effet avant cette date historique, les connaissances étaient uniquement
liées à l’étude des cerveaux décédés, et à quelques rares découvertes faites pendant les interventions
chirurgicales. Si, depuis les débuts de l’imagerie cérébrale les changements en psychologie et en
éducation ne nous semblent pas encore être légion, c’est sans doute parce que le cerveau s’est révélé
bien plus complexe qu’on aurait pu le penser. Toutefois, une révolution conceptuelle est bel et bien
en marche, et promet de bouleverser peu à peu idées et pratiques au fur et à mesure que les nouveaux
savoirs s’organiseront.
Dans les domaines de l’enfance et de l’adolescence, de très nombreux travaux ont déjà pu explorer
in vivo le développement de l’être humain depuis son stade embryonnaire jusqu’à son stade
crépusculaire. Des chercheurs tel que Giedd ont pu ainsi reconstituer les étapes développementales du
cerveau en pleine croissance tandis que d’autres, tels Romer, Halperin, Boy, et bien d’autres encore,
nous ont éclairé quant aux différentes formes d’impulsivités de l’enfant et ont cherché à évaluer
l’impact des accidents de croissance sur le développement général.
Dans le domaine psycho-social, les neurosciences ont définitivement aboli les fossés qui existaient
entre les pensées du « tout psychologique » ; « tout biologique » ; « tout génétique » ; « tout
environnemental ». Tout semble être – définitivement – enchevêtré ; et, tant le génétique, le
biologique, le psychologique, la famille, ou l’environnemental, s’influencent de manière résolument
interactive. Tout est plus complexe que nous ne l’imaginions, les choses n’ont définitivement pas un
seul sens, une seule logique, une seule interprétation. La psychologie de l’éducation entre désormais
dans de nouvelles logiques développementales, des logiques de « Terrains en interactions ».
On peut se faire une brève idée métaphorique de ce postulat : si l’on veut bien imaginer les trois
terrains très différents que sont par exemple : 1) la forêt amazonienne, 2) un champ de pommes de
terre en Belgique, et 3) le désert du Sahara, on conviendra volontiers qu’ils sont assez dissemblables.
Si nous imaginons à présent qu’il pleut sur ces trois terrains et que nous y suggérions quelques
conséquences, les résultats pourraient s’orienter ainsi : s’il pleut sur l’Amazonie il se produira une
subite poussée végétale, il y aura une pagaille de floraisons, les lianes bondiront d’orages tropicaux en
inondations, des changements topographiques se produiront et – bref – l’effet de la pluie amazonienne
aura de bonnes chances d’être TRÈS spectaculaire. En revanche, s’il pleut sur un champ de pommes
de terre en Belgique, il est peu probable que ce soit un grand spectacle, mais il y apparaîtra clairement
une continuité, une fonctionnalité régulière, une fiabilité mécanique : les pommes de terre pousseront,
et elles feront de belles frites ! Enfin, s’il pleut sur le Sahara, ce sera peut-être spectaculaire et peut-être
pas, mais en termes de conséquences : ce sera le néant ou presque !
Pourtant, nous serons nombreux à convenir qu’il s’agit partout de la même pluie.
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Essayons à présent d’imaginer trois enfants d’une même famille : le premier serait un « enfant
Amazonie » ; le second un « enfant champ en Belgique » ; le troisième un « enfant Sahara ». Si la
colère de la mère est à l’égale de la pluie de notre métaphore, celle-ci aura un impact différent selon
la nature des terrains arrosés. Ce sera certes la même colère, mais celle-ci « éveillera », « stimulera »,
« inondera » des terrains aux réactions différentes. Et, en effet, les mosaïques génétiques,
biologiques, psychologiques, et environnementales, se combinent pour aménager des terrains où
les développements divergent progressivement, en fonction des événements qu’ils rencontrent.
Contrairement à ce que prétendent les tenants actuels d’une « psychologie prédictive », il semble très
risqué de prédire l’impact développemental qu’aura un événement X ou Y dans l’enfance. Certes,
on devient assez souvent délinquant en raison de l’environnement où l’on a grandi, mais tous les
enfants de ces contextes ne deviennent ni délinquants, ni agresseurs. Certes, l’inceste a réputation
d’être une chose horriblement traumatisante, mais toutes les victimes n’auront pas le même degré
de traumatisme, et celui-ci n’aura pas le même impact sur tous les développements. En fonction des
degrés de vulnérabilité et de résilience agencés par les différents terrains en développement, les choses
ne peuvent définitivement plus être regardées en ligne droite. Or, il en va de même pour toutes les
perturbations de l’enfance et de l’adolescence.
Enfin, il est désormais devenu impossible d’imaginer que notre intervention – celle des professionnels du
placement – ne fasse pas partie des catégories d’événements qui ont un impact décisif sur le développement !
Pour le meilleur comme pour le pire, nous sommes des agents environnementaux hyper actifs et, par-là, des
vecteurs de développement positif ou négatif. Le savoir, peut changer notre impact.

2. HYPOTHÈSES D’INCIDENTS DÉVELOPPEMENTAUX
DANS LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE
Au cours des deux dernières décennies, plusieurs domaines de recherche ont mis en exergue différents
éléments qui peuvent influencer le développement de l’embryon, de l’enfant, du jeune adolescent, ou
du jeune adulte.

2.1. Pendant la gestation : génétique et épigénétique
Au plan génétique, on sait progressivement plus de choses sur l’« héritabilité » de certains troubles
du développement neuro cérébral ; et cette héritabilité a - notamment - été mise en évidence dans les
troubles des apprentissages. Il existe en effet souvent une histoire de troubles cognitifs dans les familles
des enfants qui ont des difficultés scolaires. Les études sur les jumeaux monozygotes (identiques)
séparés à la naissance semblent indiquer une présence plus importante des troubles de développement
lorsqu’ils sont comparés à des jumeaux dizygotes (faux jumeaux) ; MAIS on a par ailleurs repéré
des cas de développements très dissemblables chez des jumeaux monozygotes (identiques), ce qui
semble confirmer que, bien qu’ayant des ADN jumeaux, les évolutions d’êtres identiques restent très
sensibles à d’autres composantes biologiques ou environnementales. En somme, on semble quitter
le domaine des « héritabilités déterministes2 », pour en arriver à des héritabilités « sensibles aux
conditions » de développement.

2. Le déterminisme est un état de système où tout est prédictible. La génétique du XXème siècle était fortement
déterministe, et engendrait des dérives eugénistes. Le courant déterministe existe encore en psychologie, mais il n’est
plus en ce moment majoritaire.
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Une nouvelle science issue de la génétique – l’épigénétique – étudie notamment comment
l’environnement peut agir sur l’expression des gènes dans différentes localisations du corps et
du cerveau – soit : en limitant l’expression de certains gènes (par effet de méthylation), soit : en la
facilitant (par effet d’acétylation). Les processus internes sont trop complexes pour être définis ici,
mais tous traduisent une nouvelle donne génétique : chaque cellule étant porteuse d’ADN, les groupes
cellulaires « interprètent » la partition génétique avec différentes mélodies. En somme, les réseaux
cellulaires possèdent des facultés « d’adaptation aux milieux internes et externes », selon des règles
qu’on ne comprend pas encore entièrement.
Les études en épigénétique suggèrent que le stress vécu par la mère pendant la gestation peut favoriser
l’apparition d’un marqueur cellulaire (le processus chimique appelé « méthylation ») qui s’inscrira
dans le « circuit psycho-corporel » qui a fonction de répondre au stress, à l’agression, à la menace.
De façon très imagée, cette méthylation ne permettra plus au site de régulation du stress d’effectuer
la consigne « fermez les robinets, la menace est éteinte », parce que cette modification chimique
empêche les messagers cellulaires de lire la consigne sur les gènes. La consigne d’arrêt n’étant plus
donnée, le circuit de réponse à l’agression restera « hyper-actif », produisant une réponse défensive
« constante » (appelée stress chronique).
Cette nouvelle découverte semble indiquer que l’environnement maternel agit sur le fœtus pour qu’il
« s’adapte » au milieu qu’il rencontrera en naissant ; lorsque la mère vit des stress aigus pendant la
gestation, il existe une probabilité augmentée pour que l’enfant qui naît soit plus sensible et plus réactif
aux différents stress. On pense que ce marquage peut être dû à des violences, mais pas forcément
des violences directes ! Des études ont en effet évalué que les enfants des survivants de la Shoah
se montraient trois fois plus sensibles aux stress post-traumatiques que les enfants de la population
n’ayant pas connu la déportation.
Dans cette ligne d’idée, une mère qui a connu des maltraitances dans son enfance peut avoir été
marquée par les traumatismes et transmettre à son enfant une sensibilité accrue au stress, par une
modification dans l’expression des gènes, et ce dès la formation de l’embryon. Bien qu’il faille
supposer le père comme un élément de l’environnement immédiat, l’impact du stress paternel sur les
gènes de l’enfant – celui que le père a subi, ou celui qu’il fait subir – n’est pas encore connu.
On pense aujourd’hui qu’une approche éducative vraie, affective et chaleureuse, prodiguée dans un
environnement de bonne qualité, peut vivement limiter l’expression et le développement de cette vulnérabilité
au stress. Les éléments thérapeutiques gagnants pourraient être : la baisse de la violence au sein des
contextes de vie, la sécurité, l’apaisement, la stabilité, l’empathie, et la vision positive des difficultés.

2.2. Pendant la naissance : les études sur les prématurés
Deux grandes études nordiques, Suède et Norvège, ont étudié pendant plus de 20 années plus d’un
million d’enfants qui sont nés prématurément. Ces études ont mis en exergue que plus l’enfant était
prématuré, plus il avait de risques de développer de multiples handicaps, et multiples inadaptations.
Le nombre de troubles de développement, biologiques, cognitifs, comportementaux, semble donc
augmenter en fonction du degré de prématurité.
Par ailleurs, ces études ont également mis en exergue que les bonnes intentions de la médecine
néo-natale – sauver l’enfant à tout prix – ont eu un impact direct sur la demande en institutions
spécialisées. Si ces larges études ont fortement contribué à faire évoluer la médecine néo-natale,
certains changements ne seront toutefois observables que dans plusieurs années.
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Plus grand fut le degré de prématurité, plus important fut le risque de grandir en institution spécialisée ! Cet
aspect souligne l’impact que peut avoir un accident très précoce sur tout le processus de développement.
Par ailleurs, cette étude souligne également les conséquences encore méconnues des techniques nouvelles
sur le développement des enfants, et l’influence sociale du recul de la mortalité infantile dans nos sociétés.

2.3. Après la naissance : épigénétique et stress précoces
Les études sur l’animal et l’enfant ont démontré que la modification de la résistance au stress pouvait
se produire également après la naissance, chez les nouveaux nés, et chez les jeunes enfants. Comme
non l’avons vu plus haut, la réponse aux stress et aux agressions engage tout l’organisme qui subit une
modification chimique dans son site de régulation. Cette modification durable rend les petits ultras
sensibles aux circonstances menaçantes, en organisant un phénomène dit de « stress chronique ».
D’autres études ont mis cette sensibilité au stress en relation avec les phénomènes d’adaptation dans
le corps et le cerveau, et ont dénombré les très nombreuses modifications corporelles et psychiques
qui suivent le renforcement de cette vulnérabilité au stress. Cette fragilité peut être la conséquence
directe de maltraitances, mais pas uniquement : un environnement menaçant, un traumatisme
maternel, un contexte de violence, de guerre, d’insécurité persistante, de famine peuvent également
favoriser cette modification de la résistance au stress. Les symptômes les plus fréquents sont une
réactivité augmentée aux incidents de la vie, avec plus d’angoisses, d’anxiété, de tristesse, de troubles
cognitifs, et diverses impulsivités associés à des modifications de la perception et de l’interprétation,
notamment.
Il est également apparu que le stress avait de multiples expressions pouvant affecter le développement,
telles la fragilisation du système immunitaire, la multiplication des inflammations, une augmentation
des réponses angoissées, ou agressives.
Il est aussi apparu que certains enfants pouvaient développer une résistance trop importante à la peur,
et ne plus être suffisamment protégés par la peur dans des prises de risques, ou dans des scénarios
aventureux. Il n’existe pas de statistiques quant au nombre de personnes situées dans le premier
groupe (vulnérabilité au stress) et au nombre de personnes situées dans le second groupe (résilience
au stress) mais l’observation empirique semble suggérer qu’il existe une large majorité d’enfants
vulnérables, et une petite minorité d’enfants résilients.
NB : Ne pas confondre la trop faible sensibilité à la peur, et la prise de risques impulsive dans
l’adolescence (voir plus loin)
Chez les enfants dont la sensibilité au stress a été modifiée par un environnement violent, menaçant, et
traumatique, il faut donc supposer la présence d’une vulnérabilité augmentée aux traumatismes et à leurs
effets classiques.
Il est à noter que ces enfants, et ces adolescents, ont de bonnes chances d’être sur-représentés dans les
institutions éducatives. Et, dans ces cas, ils peuvent se montrer beaucoup plus réactifs que d’autres enfants
n’ayant pas cette vulnérabilité, plus révoltés, plus impulsifs, ou déprimés lorsqu’ils font face à des univers
éducatifs punitifs et trop normatifs. Par ailleurs, on ne peut actuellement exclure l’idée que des familles
entières puissent partager ces caractéristiques.
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2.4. Pendant l’enfance : troubles des apprentissages et impulsivités précoces
La médecine actuelle a défini le TDA/H comme le Trouble Déficitaire de l’Attention, avec ou sans
Hyperactivité. La conception de ce trouble a cependant beaucoup changé en plusieurs années. Partant
au départ d’un « simple » trouble des fonctions cognitives, de celles qui assurent les apprentissages,
on avait imaginé que les difficultés étaient dues à un déficit de neurones dans les aires cérébrales qui
soutiennent des fonctions d’apprentissages telles : l’inhibition, la récupération de données, la mémoire
de travail, l’attention divisée, la planification, etc. Si on a beaucoup appris sur le sujet, les progrès
dans les techniques de visualisation ont néanmoins permis de comprendre que le trouble n’était pas
simplement une dysfonction des parties hautes du cerveau, « des parties pensantes », mais plutôt un
trouble du développement qui concerne l’entièreté du cerveau, et qui commence tôt dans l’enfance.
En somme, le TDA/H est la conséquence de ce trouble du développement, et il est loin d’être un
trouble homogène, un trouble dont tous les symptômes seraient égaux pour tous.
Et en effet, n’est-il pas crucial d’observer que dans les Foyers pour Adolescents dits « délinquants »,
tous ou presque sont en bagarre avec les apprentissages et, tous ou presque, ont un parcours scolaire
complexe ? À l’inverse n’est-il pas intéressant de constater que dans les Instituts Thérapeutique,
Éducatifs, et Pédagogiques, en principe spécialisés pour les troubles scolaires, tous ou presque ont des
troubles comportementaux ? Il n’est pas simple de faire de l’éducation par catégories…
Dans les découvertes intéressantes, on a pu voir que les difficultés développementales précoces
pouvaient être plus larges que le TDA/H – soit, de façon métaphorique : de type S, M, L, XL, XXL pour se partager à des aires de contrôle moteur ou comportemental, aménageant des hyper activités ou
des « réponses impulsives précoces ». Les travaux séparés de Romer et Boy proposent trois formes
d’impulsivités précoces :
1. agir sans penser,
2. impatience ou urgence (« anciennement » intolérance à la frustration3),
3. impulsivité explosive.
Proposons une nouvelle vision métaphorique : quand le cerveau a des incidents de développement, il
arrive souvent que les parties hautes, les parties pensantes, celles qui jouent le rôle du couvercle sur
la casserole à pression, ne soient plus suffisamment « étanches ». Dans ce cas, les émotions fusent
sans être filtrées par la conscience, et se libèrent à haute densité - par exemple : faire vivement quelque
chose sans penser à ce qu’on fait ; ne pouvoir éteindre la haute intensité d’un besoin qui s’exprime
dans l’urgence ; exploser pour « un rien ». Ces diverses expressions impulsives semblent souvent
« accompagner » le trouble des apprentissages, les grandes difficultés scolaires, ou les difficultés
sociales, qu’elles aggravent, pouvant effondrer l’estime de Soi, provoquant des échecs à répétition,
des exclusions répétitives, un sentiment de nullité, des situations de rejets, d’inadaptation, des terreurs,
etc.
Ces troubles ont toutes les chances d’être sur-représentés dans les ITEP, les MECS, les IME, ou les Foyers
PJJ4 et – bref – dans presque tout le paysage du placement institutionnel. Ils expliquent de nombreuses
situations d’agressivité ou de violence entre enfants ou adolescents, et peuvent assez souvent se trouver à
la racine des conflits physiques. Mais pas à eux seuls.

3. Il ne s’agit pas d’une intolérance, mais d’une impulsivité.
4. ITEP : Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique ; MECS Maison d’éducation à caractère social ; IME
Institut Médio Éducatif ; PJJ, Protection judiciaire de la jeunesse.
88

6èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Nancy 17 et 18 mars 2016

Forum 3 : La pratique du lien développemental avec les adolescents à risques
En effet, ces troubles ne sont pas à considérer comme des moteurs « uniques », ils sont fortement
influencés par la souffrance vécue dans les nombreux contextes de vie. Toutes ces impulsivités sont
sensibles à des « facteurs déclenchants » et s’expriment plus ou moins fortement selon les difficultés
de parcours, lesquelles peuvent varier d’un jour à l’autre dans des situations très fluctuantes, ou des
mauvaises relations. Un placement qui se passe mal en institution peut être de nature à les augmenter
fortement.

2.5. Les études sur le cerveau adolescent : élagage et impulsivité
adolescente
L’hypothèse développementale se présente comme un enchaînement logique : les difficultés
familiales, contextuelles, interactives, biologiques, ou génétiques, ont formé et consolidé un « terrain »
qui oriente et qui est orienté par les troubles du développement de l’enfant, lesquels ne constituent pas
pour autant des causes en soi.
Si le jeune enfant subit des difficultés développementales qu’il ne peut compenser, elles s’exprimeront
dans les stades de développement du cerveau adolescent, sur des terrains plus fragiles, plus réactifs,
présentant souvent de plus grosses difficultés de socialisation, de scolarisation, d’immédiateté, de
consommation.
La sexuation du cerveau, et les étapes typiques du développement adolescent permettent de
comprendre un bon nombre de symptômes « difficiles à éteindre ». Deux étapes sont centrales dans le
développement adolescent : l’élagage neuronal, et le « gap » développemental du striatum.

a) L’élagage neuronal
Les travaux de Giedd ont mis en lumière un phénomène « d’élagage neuronal » qui commence
aux alentours de 11 ans pour se terminer aux alentours de 23-25 ans. À quoi est dû ce phénomène
d’élagage ?
Dans le développement des structures nerveuses chez le jeune enfant, les neurones poussent et
se connectent à la façon d’une intense floraison en tous sens. Les aires du cerveau grandissent au
fur et à mesure que la boite crânienne laisse ces parties cérébrales se développer, et les connexions
nerveuses font leur travail pour envahir l’espace qui leur est laissé. Pour prendre une image, dans la
jungle neuronale indifférenciée du cerveau naissant, des sentiers apparaissent, des chemins se créent,
qui deviennent des routes et même des autoroutes pour accélérer la transmission de l’information.
Pour aider les neurones à réaliser cet immense processus de croissance nerveuse, les fibres sont
entourées d’une substance blanche appelée myéline. La myéline est un corps gras, d’allure blanche,
qui entretient les fibres nerveuses, les aide à propager l’influx nerveux, et leur apporte des nutriments
essentiels. La myéline est grossièrement appelée « la matière blanche » ; tandis que les neurones sont
appelés « la matière grise ».
Au moment de la puberté, soit vers 11-12 ans, le cerveau débute plusieurs programmes simultanés :
lorsque la matière grise a atteint son développement maximal, le cerveau entreprend de diminuer
la masse de matière blanche, la myéline, essentiellement pour favoriser un nettoyage, un élagage
neuronal. Car, si la « floraison » des neurones a accompagné une gigantesque extension des branches
neuronales, elles ne sont pas toutes arrivées à se connecter valablement ou efficacement. Dès lors, le
cerveau adolescent opère un « update », il élimine les redondances, les connexions sèches, inefficaces,
et laisse de nouvelles connexions s’établir de façon plus rentable. Le processus entier peut s’étaler sur
dix années, environ…
Il s’ensuit que pendant les années de l’adolescence, les quantités de matière blanche et de matière
grise vont varier de concert, par aires cérébrales successives.
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Dans chaque aire cérébrale le schéma toutefois sera le même, la matière blanche suivra une trajectoire
en forme de ligne descendante et la matière grise suivra une courbe en forme de U, c’est-à-dire que
partant de 100 % de connexions neuronales « enfantines », l’élagage lui fera atteindre par endroits
40 % - 60 % de connexions « adolescentes » après nettoyage, afin que ce nombre progresse à nouveau
vers 100 % de connexions « adultes » dans un espace d’âge qui se situera, selon les individus, entre 18
et 25 ans, environ.
Progression de la myéline
(matière blanche)

Progression des neurones
(matière grise)

Progression de la matière blanche

Progression de la matière grise
100%

100%

100%
40%

40%

L’adolescence est donc – de façon naturelle – un âge où les connexions neuronales sont fragilisées,
et où les émotions s’expriment plus fortement qu’à d’autres âges de la vie. C’est également l’âge d’une
sexuation intensive du cerveau, (par imprégnation d’hormones sexuelles) selon des forces et des
rapidités extrêmement variables en fonction des individus. Les « programmes simultanés » produisent
donc de fortes accélérations que certains cerveaux, en raison de leur développement, ne peuvent
entièrement gérer.
Schéma selon Giedd.

b) Impulsivité adolescente et GAP développemental5
La partie cérébrale qui est le plus souvent citée dans la gestion des motivations et du plaisir, est le
Striatum. Cette partie est située au milieu du cerveau dans un ensemble classiquement nommé
« système limbique » où se rassemblent la plupart des organes qui fabriquent, gèrent, et relayent
les émotions. C’est également dans le système limbique que s’effectue le codage émotionnel des
mémoires autobiographiques et des mémoires spatio-temporelles, ainsi que la motivation, l’aversion,
et la récompense. Depuis la naissance, le Striatum « labélise » les objets, un peu comme on poserait
des étiquettes : « appétissant » ; « non appétissant » ; « cible » ; « pas cible » ; « bon », « mauvais ».
Par une suite de calculs mécaniques qui s’effectuent selon un programme inné puis renforcé par
apprentissages, des parties du Striatum deviennent ainsi capables de prédire « l’effet » bon ou mauvais
qu’aura une cible, et peuvent même tenter de corriger des fausses prédictions pour économiser de
l’énergie. Le système de motivation, fonctionne à cet endroit comme une machine « d’énergisation »
du cerveau et du corps, elle « calcule et régule l’effort à produire en fonction de la récompense à
atteindre » - bref, toute une mécanique du besoin et de l’envie, confrontée à l’effort ou au risque
encouru pour l’obtenir.
D’un point de vue évolutif, on comprend que le lapin dans son terrier doit sans cesse peser le danger
et l’avantage que consiste l’opération « recherche de nourriture ». Ne pas sortir du terrier est délétère à
terme, et sortir lui fait courir le risque d’être repéré par un prédateur. L’évaluation du gain, de la valeur
de la récompense, de la possible erreur de prédiction, sont des fonctions essentielles pour la survie.
5. Le mot anglais Gap désigne un vide, un trou, un espace.
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Pendant l’adolescence, le striatum est encore immature, et se développe en plusieurs phases, selon un
programme hormonal inné. Dès que sa partie ventrale se développe, celle-ci déclenche énormément
de « motivateurs » pour des choses qui apparaissent essentielles à l’adolescent - en général des
motivations sociales (groupes d’amis, jouer, séduire) des motivations d’actions ensemble (bande) des
motivations dans le risque (conquérir sa valeur – se comparer – ) des recherches de nouveauté et
d’intensité (risque de consommation), des essais de séduction, et d’accouplements.
On a remarqué que le Striatum ventral gérait les toutes « premières » motivations de l’adolescent,
et accompagnait son développement en lui procurant de multiples occasions de curiosité, de
découverte, de jeux, de chasse, d’apprentissage par ce qui est bon, fort, plaisant. Le premier problème
que le Striatum rencontre est, bien entendu, que ces motivations peuvent être trop fortes, « pas assez
freinées » ! Elles enclenchent alors les phénomènes d’immédiateté ou, au contraire, une trop vive
excitation qui imagine mille et une choses et qui n’est suivie de rien : la motivation a été si vive,
que les structures cognitives trop lentes, ou en difficulté développementales, n’ont pu l’exploiter et la
planifier.
Toutefois, ce que l’âge adulte appelle « le raisonnable » ; « la modération » ; « ne pas prendre de risques » ;
correspond à l’apparition d’une quantité de « freins » (neurones à GABA) qui s’établissent dans des
connexions entre le cerveau préfrontal et le striatum dorsal en voie de développement. Or, il y a un GAP
développemental entre l’âge d’entrée en action du striatum ventral (curiosité, recherche de sensations fortes,
pression d’immédiateté) et l’âge où le préfrontal termine son association au Striatum dorsal, afin de procurer
un affaiblissement des impulsivités, de l’immédiateté, et amorcer une maturation générale.
Or, ce vide développemental normal peut varier entre 3 et 5 ans.

En effet, les professionnels savent que la crise de l’adolescence se passe « quelque part » entre 12 et
17 ans avec un pic « chaud » entre 14 et 16 et, pour quelques-uns, une prolongation déclinante vers
les 18-22 ans. Toutefois, la recherche de sensations fortes est une impulsivité normale, elle fait partie
de toutes les adolescences, elle est forte est influencée par la souffrance, mais aussi par la fragilité
développementale du cerveau, comme par la force des impulsivités précoces.

c) Quand les impulsivités précoces rejoignent l’impulsivité adolescente
Au cours de l’expérience « Tamaris » faite à Bruxelles, nous avons pu constater chez nombre
d’adolescents à hauts risques la présence d’une sorte de « tronc commun » fait d’impulsivités,
immédiateté, impatience, explosions, de recherches de sensations avec « craving6 », de désinhibitions
comportementales, le plus généralement accompagnées de troubles scolaires de fortes intensités, et
une faible estime de soi. Certes, d’autres symptômes pouvaient se trouver attachés à cette sorte de
« tronc commun » qui s’exprime de façons diverses selon les individus, Toutefois, la présence de
cet ensemble commun était fréquente. À titre de recherche, il serait fantastique de pouvoir continuer
l’observation, muni des données nouvelles et des pratiques plus élaborées à ce jour.

6. Le mot anglais craving n’a pas d’équivalent en français, il signifie quête ou déambulation éperdue en recherche de
drogue.
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3. PREMIÈRES HYPOTHÈSES DE TRAVAIL
À ce stade nous proposons diverses hypothèses de travail vérifiables dans un projet pilote.
1) Nous faisons l’hypothèse que les symptômes les plus rencontrés dans ces suivis ont de grandes
chances de se trouver dans la liste suivante, et que quatre d’entre eux au moins y seront simultanément
exprimés :
99 arrêt de scolarité et d’apprentissages ;
99 faible estime de Soi ;
99 désinhibitions comportementales ;
99 agressivité défensive ;
99 difficulté d’attachement ;
99 trouble du contrôle des impulsivités précoces et adolescentes ;
99 sexualité à risques ;
99 consommation ;
99 troubles alimentaires ;
99 scarification ;
99 fugues.
2) L’expression et la force de ces symptômes est directement dépendante des compensations que le
cerveau effectue dans son développement ; le temps de compensation des troubles aménage un espace
de perturbations qui dure entre 3 et 5 ans, soit un temps approximativement équivalent au « gap
développemental » dans le système motivationnel.
Nous proposons pour hypothèse générale l’idée que les concepts « d’adolescents difficiles » ;
« incasables » ; « violents » ; « à hauts risques » sont tous liés à ce qui ressemble à un SYNDROME
DÉVELOPPEMENTAL, lequel mélange des difficultés de développement du cortex préfrontal, des failles
d’inhibition comportementales, des difficultés dans les processus d’extinction émotionnelle, et montrent une
sur-expression des émotions négatives (peur, agressivité défensive, tristesse, aversions) ainsi qu’une faible
expression des émotions positives (joie ; succès/victoire, force ; apaisements ; attachement).
Si cette hypothèse se vérifiait, la notion floue « d’adolescent difficile » serait née de pratiques mises
en échec qui, ne connaissant pas encore les nouvelles données neuroscientifiques, n’ont pu adapter
leurs concepts, et ont très naturellement tenté d’arrêter l’expression de ces symptômes forts en temps
court, en cherchant que cela cesse rapidement, ou en recourant au chantage à l’exclusion, à la punition,
ou à l’enfermement répété. La longueur et la répétition des symptômes ont souvent dû être la cause du
découragement, de la déception, du sentiment d’inutilité, voire d’impuissance, chez des professionnels
souvent motivés.
Or, si l’hypothèse présentée ci-dessus se confirmait, elle signifierait que ces difficultés ont bien été
rencontrées sans savoir que les expressions de ce « syndrome développemental » ne peuvent pas ou peu
évoluer pendant une période qui va de 3 à 5 ans.
En somme, la théorie confirmerait l’idée que les adolescents difficiles sont avant tout « des adolescents
difficiles à aider ».

3) Par conséquent, nous faisons également l’hypothèse que l’encadrement spécialisé de ces
adolescents doit durer jusqu’à la fin de la période aiguë, et que le travail avec ces adolescents
complexes nécessite une nouvelle approche affective, contenante, ferme et chaleureuse, qui développe
un outil fondamental : le lien développemental, utilisé, géré, et contrôlé par une équipe formée à
cet effet.
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4) Enfin, la notion de « thérapie » étant directement liée aux capacités du cerveau qui peut la mettre
en action, la notion de « syndrome développemental » pourrait expliquer la grande difficulté que
rencontrent les diverses approches :
99 difficulté de toute forme de « thérapie brève » auprès de ces publics. Les symptômes ne cèdent
pas au court terme ;
99 difficulté curative des approches « intensives » en temps court (camp de six mois par
exemple). Les diverses expériences réalisées prouvent certes l’efficacité du lien affectif dans le
redéveloppement, mais elles ne sont hélas pas poursuivies dans le temps ;
99 difficulté des approches analytiques qui rationalisent la pensée et cherchent à produire une prise
de conscience de type thérapeutique. La pensée rationnelle est mal structurée, et ces publics
ne sont pas en demande d’une approche qui fait appel à cette forme de pensée. De plus, face
à un syndrome développemental, la recherche du sens se montre sans doute plus aléatoire, et
limitée par le temps incontournable que prend la maturation générale des structures cérébrales
en difficulté.

4. LES GRANDES LIGNES MÉTHODOLOGIQUES
Le lien développemental
Les éducateurs référents sont formés à établir un lien affectif et chaleureux mais néanmoins
professionnel avec tous les jeunes, et plus particulièrement avec celui ou ceux dont il est référent.
L’approche nécessite donc que le travail éducatif produise des entretiens réguliers au cours desquels
sont discutées les choses du quotidien, mais aussi les points de souffrance, et les difficultés à résoudre.
C’est dans ce cadre que le règlement est discuté et adapté de façon individuelle sur accord de l’équipe.
Les éducateurs sont formés à observer l’intensité des souffrances et la dominance des émotions
négatives. Des évaluations régulières sont faites en équipe et des objectifs concrets sont travaillés
dans des entretiens réguliers qui peuvent mêler les référents et des « sociothérapeutes » qui ont été
quant à eux formés à des techniques qui permettent d’aborder les traumatismes, les difficultés de
développement, et recadrer les symptômes.
Dans toutes les expériences qui ont été menées jusqu’ici, le Tamaris y compris, la nouvelle approche
affective qui place le lien au centre de l’évolution a montré sa force développementale. Il s’agit, en
somme, d’une nouvelle approche qui montre que les facultés de développement, et de compensation
des troubles, sont liées au développement des émotions positives dans le cadre de relations non
menaçantes, sécures, qui excluent le chantage à l’exclusion comme levier éducatif en cas de
transgression.

En quoi le lien positif est-il développemental ?
Tout d’abord, le lien affectif chaleureux se montre compatible avec une relation professionnelle,
il se fonde sur la vision positive des symptômes et sur l’empathie renforcée par une sensibilité à la
souffrance. La construction de ce lien est un temps de travail d’apprivoisement nécessaire, et sollicite
plusieurs personnes dans une équipe. L’éducateur référent est l’un des acteurs les plus importants de
cette action.
Si l’on se souvient de la vulnérabilité au stress qui a été présentée en début de texte, le premier
effet du lien positif et sécure (sans menace d’exclusion) est de diminuer l’angoisse, le stress, et
d’améliorer progressivement la vision positive de soi. L’essentiel de la relation éducative est fondé sur
« l’importance » à donner à l’individu en tant que tel. Le lien a donc un premier effet protecteur, et
un second effet réparateur d’attachement.
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Le troisième effet du lien est sa capacité de contenance. Un lien affectif engagé se montre plus
contenant qu’un règlement d’ordre intérieur. Par ailleurs, le lien développe le sens moral, par adhésion
progressive aux valeurs de la relation. Tout comme l’estime de Soi, le Sens Moral est une construction
affective, qui nécessite l’émergence de l’attachement, de la sympathie, et de l’empathie.
Le premier effet développemental est, probablement, de diminuer le stress et l’angoisse ; le second
serait d’offrir « quelque chose qui tient » malgré les épreuves et les tests ; enfin, la place de l’éducateur
référent est essentielle pour accompagner les entretiens à visée plus thérapeutiques, les démarches qui
font peur, les médications, et la scolarité.
In fine, le suivi des familles se trouve grandement facilité par la place que prend l’éducateur référent
dans les entretiens aux côtés de l’intervenant familial - qui, lui aussi, appartient à l’équipe, bénéficie
des réunions, et des stratégies élaborées ensemble et peut les communiquer aux autres membres de
l’équipe, selon les principes de la « co-intervention » inspirés par Guy Ausloos.
Lorsque le stress est fortement diminué, lorsque la relation permet de positiver la personnalité, et
qu’une réparation – ou une compréhension nouvelle – de l’histoire familiale et des projets devient
possible, le développement a plus de chances d’aboutir ses programmes naturels.

Un travail méthodologique
Chaque semaine, la réunion d’équipe fait le bilan des suivis à travers de multiples grilles d’observation
qui sont mises à sa disposition.
Le but de ces exercices vise un constant travail sur l’estime de soi, et augmente la contenance
relationnelle par le biais des liens établis avec les professionnels, et les acteurs du système familial
élargi. Les symptômes sont lus de façon positive (stratégies de survie) et l’équipe décide de quelques
approches qui permettent de les modifier lentement. Une tolérance est accordée aux symptômes, mais
ni la transgression de l’ordre public, ni l’agression ne sont couvertes. Pour les conflits mineurs, des
procédures de réparation relationnelles sont mises en place.
Ces éléments sont toujours mis en perspective afin d’éviter la production de définitions
psychopathologiques stigmatisantes, et continuer de voir les éléments positifs de la personnalité en
grand mouvement.
Des objectifs d’occupation, de re-scolarisation, ou de formation sont discutés et proposés aux mineurs.

Un important travail familial
Dans chaque situation, le travail familial est envisagé comme un axe de développement pour le jeune.
Les parents sont rencontrés par des personnes de l’équipe, l’intervenant familial et le référent, et
des entretiens réguliers ont lieu. Des objectifs de placement sont définis, et proposés aux autorités
compétentes qui les ratifient lors de rencontres planifiées.

Éviter les menaces et les montées violentes
De manière générale, le chantage à l’exclusion disciplinaire est évité. Et des renégociations constantes
du cadre sont exercées pour maintenir le jeune dans son programme de développement.
Pour autant, la formule n’est en aucun cas laxiste. Les transgressions de la loi officielle ne sont pas
couvertes, le deal ou le recel ne sont pas protégés. En cas de mesure d’éloignement temporaire dans
une structure PJJ, le lit doit être conservé dans la structure pilote et le jeune doit pouvoir y revenir.
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Des possibilités de médication
Une collaboration médicale est indispensable dans un projet pilote de ce type. L’agressivité et le
passage à l’acte violent doivent être encadrés par des médications apaisantes. Aussi, un réseau de
praticiens généralistes, et un pédopsychiatre devraient pouvoir figurer dans les partenaires qui
entourent le projet pilote.

Existe-t-il des jeunes à protéger contre eux-mêmes ?
Qu’on le veuille ou non, un tel projet ne pourra économiser une question qui déjà existait du temps de
l’expérience du Tamaris de 1990 à 2015 : existe-t-il des jeunes qui sont – par moments – à protéger
contre eux-mêmes ? Cette question est difficile, elle hante toutes les pratiques en Europe, et agite
le spectre d’un enfermement psychiatrique ou judiciaire dans certaines problématiques juvéniles.
Pour cette raison, nos sociétés évitent de clairement trancher le sujet. Toutefois, certains jeunes suivis
peuvent être en danger de mort, pour des raisons de prises de risques importantes, d’une répétition de
mise en danger d’agression (sexuelle notamment), de surdoses de produits, de violences, ou de suicide.
Ces jeunes mineurs ne sont pas nombreux dans la population adolescente, mais ils existent ! Dans
notre pratique, nous avons rencontré plusieurs cas de mises en danger périodiques, de comportements
qui aménageaient des conditions de viols réguliers, avec prise de produits dangereux.
L’observation au jour le jour et le partenariat régulier avec les médecins doit pouvoir chercher des
solutions qui sont conformes au cadre donné par l’OMS en cette matière, à savoir : que la médication
donnée soit moins dangereuse que les risques engendrés par les troubles.
L’objectif principal du suivi sera d’encadrer la crise développementale jusqu’à son apaisement, en
attendant des possibilités de retour en famille ou de départ en autonomie.
À ce titre, l’occupation et la formation des adolescents resteront un point délicat, lequel nécessitera
des partenariats avec un service d’accueil de jour, sur place ou ailleurs, ou avec des patrons de la
région. C’est, évidemment, le domaine des apprentissages qui reste le plus délicat avec les jeunes
fortement perturbés.

5. CONCLUSION : ÉDUQUER, C’EST TRANSMETTRE L’HUMANITÉ
L’hypothèse développementale est de nature à ouvrir de nouvelles pistes dans les suivis des
adolescences à risques, et la pratique du lien développemental a démontré sa pertinence dans plusieurs
situations.
Il reste à montrer clairement que l’approche développementale convient à ces adolescents particuliers
qui sont les adultes et les parents de demain. Or ce que nous montrerons sur le plus difficile à toutes
les chances de fonctionner sur le plus facile. Cette conférence se veut donc un vibrant plaidoyer pour
le développement d’expériences pilotes sur ce modèle, menées en résidentiel, au bénéfice de ce que la
France avait jusqu’ici appelé, les adolescents « difficiles », « incasables ».
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Mise en place de nouvelles pratiques
à la Maison des jeunes
de la Fondation Sambaille Jeunesse
Claude BUTSCHER

Fondation Sambaille Jeunesse, Maison des jeunes, Suisse
1. La fondation : 6 entités
La Fondation accueille dans la mixité des enfants et des adolescents en difficulté dont la situation
familiale et sociale est problématique. La Fondation accueille aussi des jeunes éloignés de leur famille
en raison du lieu de formation.

La Maison d’enfants :

●● 18 places
●● Jeunes de 6 à 15 ans

La Maison d’apprentis :

●● 10 places
●● 6 places en studio de suite
●● Jeunes de 15 à 22 ans

Préformation – Job Coaching :

●● 8 places (+2 en observation)
●● 4 places mesures de formation AI

Le Groupe d’Accueil d’urgences :
●● 8 places
●● Jeunes de 6 à 18 ans

La Maison des Jeunes :

●● 33 places
●● Jeunes de 15 à 25 ans

La prise en charge extérieure (PCEb) :

●● 20 places à la suite d’un placement au sein de la Fondation
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2. Évolutions pédagogiques
Depuis des années nous sommes confrontés à des problématiques d’enfants qui malgré un très bon
potentiel n’obtiennent pas de bons résultats scolaires et ont de la peine à s’intégrer socialement.
Nous parlions alors d’enfants « abandonniques » et on faisait l’hypothèse que la confrontation à des
situations de séparations vécues comme des abandons et des rejets, provoquaient chez les enfants des
mécanismes empêchant la « réussite » scolaire, sociale, affective…
Nous avons souvent dû constater que notre action éducative n’avait que peu d’effet malgré moult
stratégies :
●● entraînement au travail scolaire, beaucoup de temps consacré aux devoirs ;
●● stimulation, motivation au travers d’activités sportives et créatrices ;
●● structuration par la pose d’un cadre organisationnel et social clair ;
●● psychothérapies.
Ces outils sont évidemment toujours actuels, et peuvent être efficaces pour autant que les enfants
aient la capacité ou soient suffisamment « équipés » pour accéder aux processus « standards »
d’apprentissages et de socialisation.

3. Perspectives
Les institutions avec internat devront accueillir les enfants dont les problématiques familiales
et personnelles n’auront pas trouvé de réponses appropriées dans le cadre des mesures de type
« ambulatoire » et « familles d’accueil ».
On peut postuler sans prendre de grands risques que les problématiques de ces enfants (mutants selon
J.-P. Gaillard) seront des plus complexes.
C’est dans ce contexte que nous devons absolument nous doter de moyens, d’outils, de références
théoriques, d’espaces de réflexion et de recherche afin d’être en mesure d’accueillir correctement ces
enfants et leurs familles. Les aider à trouver ou retrouver confiance dans leurs compétences afin qu’ils
puissent assumer aux mieux leur futur rôle d’adulte et de parent.

4. Mise en place et appropriation de la PNP
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Accord et intérêt de l’équipe.
Financement de la formation, accord de la Fondation.
Planification sur 2 ans.
Ne pas aller trop vite lors de la phase de mise en œuvre !
Expliquer les changements à toute l’équipe, y compris le personnel de maison.
Soutenir et valoriser les convaincus.
Convaincre les sceptiques.
Mettre en pratique avec le support d’outils. Entretien individuel, grille des souffrances/humeurs/
ressources.
●● Former les intervenants familiaux.
●● Rassurer les éducateurs (sentiment de perte du territoire « famille » au profit des intervenants
familiaux).
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Expliquer les changements aux partenaires :
●●
●●
●●
●●

Protection de l’enfance.
Juges.
Écoles.
Services pédopsychiatriques.

Attention, si les éducateurs ou l’institution prennent plus de place, les partenaires auront un sentiment
de perte de pouvoir et/ou de territoire.

5. Ce qui a changé
Nouvelles postures :

●● Les familles, les parents ainsi que les enfants sont considérés avec plus de bienveillance et
moins ou pas de jugement.
●● On cherche à comprendre ce que le symptôme traduit comme souffrance, ensuite en tente
d’aider à diminuer la souffrance.
●● On cherche à établir un lien qui permette à l’enfant et à sa famille de se sentir compris.
●● On tente de sortir de la posture « nous savons ce qui est bon pour vous » pour passer à « nous
avons besoin de vous pour que vous nous aidiez à mettre en valeur vos compétences ».
●● On va chercher chez eux ce qui est positif, ce qu’ils savent faire et bien faire, leurs compétences.
●● Nous postulons que l’application de ce nouveau concept devrait permettre de rassurer
suffisamment l’enfant pour qu’il ne soit plus nécessaire de le punir.

6. Ce qui peut être difficile
●● Trouver le bon équilibre entre la stimulation scolaire et le « lâcher-prise » en attendant que
l’enfant soit capable d’être en situation d’apprentissage.
●● Pression du système scolaire.
●● Sentiment d’échec, de travail mal fait si l’enfant ne réussit pas à l’école.

7. Ce à quoi on doit veiller
●● Postulat de non-exclusion concerne les enfants et leur famille.
●● L’équipe éducative et le personnel de maison doivent partager ce postulat et les valeurs qui le
fondent.
●● L’équipe éducative est sous contrat de travail, la non-exclusion est évidemment aussi recherchée
mais le statut du personnel n’est pas équivalant à celui des enfants !

8. Lien développemental et émotions sociales valorisantes
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
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Accueillir les jeunes et leur famille ainsi que l’expression de leur souffrance  empathie.
Postuler pour la non-exclusion des jeunes.
Mettre en exergue les compétences des familles.
Favoriser le maintien des liens familiaux.
Favoriser le maintien des liens sociaux.
Favoriser la pérennité du lien entre les professionnels, le jeune et sa famille.
Offrir un espace de parole en confiance.
Travailler l’estime de soi.
Accompagner l’identification des besoins, ressources, limites.
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●● Travailler sur l’acceptation de leur situation.
●● Accompagner les jeunes et leur famille à découvrir et démontrer leurs ressources et
compétences.

9. Valeurs institutionnelles
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Le bien-être du jeune est au centre des préoccupations de la Fondation.
Chaque jeune est reconnu dans sa dignité et son intégrité.
Il est respecté dans son histoire et sa vie familiale.
Le regard porté sur l’enfant et sa famille est positif, constructif.
L’accompagnement du jeune est adapté à sa problématique.
L’accompagnement vise la valorisation des potentiels et ressources des enfants et de leur
famille.
●● La flexibilité et l’ouverture sont de mise afin de respecter les stades de développement de
l’enfant.
●● L’accompagnement est axé sur la restauration et/ou le maintien du lien à la famille et à la
société.
●● L’accompagnement se fait dans le respect des standards « Quality4Children ».

10. Un Modèle d’application orienté approche systémique
Finalité du modèle  rendre des systèmes compatibles entre eux.

TRIO :
Direction pédagogique
Intervenant familial
Educateur de référence

Système familial

Systèmes
institutionnels

11. Le pôle d’intervention nommé trio
Composé de :
●● La direction pédagogique.
●● L’éducateur de référence.
●● L’intervenant familial.

12. La direction pédagogique
Garante :
●● Du cadre institutionnel.
●● Des contacts formels avec le réseau.
●● De l’espace de travail de l’éducateur et de l’intervenant familial.
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13. L’intervenant familial : le lien entre la famille et l’institution
●● L’intervenant familial est le trait d’union médiateur entre la famille et l’institution.
●● Il a pour mission d’accompagner les parents tout au long du placement.
●● Il incarne la parole des parents dans le réseau de professionnels, il est la personne de référence
pour la famille.
●● Il soutient les parents lors de leur participation à des réseaux avec les professionnels.
●● Il rend attentifs les services placeurs quant à la clarté de leurs demandes : que doit changer cette
famille ? Quels sont les éléments rassurants pour le système ?
●● Il offre un accompagnement lors du retour de l’enfant à la maison.
●● Il œuvre dans une perspective de médiation entre la norme et la marginalité et travaille avec la
famille à restaurer une image positive d’elle-même.

14. L’éducateur de référence, le porte-parole de l’enfant
●● En parallèle de son attention et de l’accompagnement au quotidien de l’enfant, l’éducateur
travaille à créer et développer un lien privilégié avec celui-ci.
●● Dans son rôle de porte-parole de l’enfant :
●● Il est en lien avec les différentes personnes (famille, professionnels) faisant partie de l’univers
de l’enfant.
●● Il veille à rechercher et faire circuler les informations significatives auprès des personnes
concernées s’agissant de ce que vit l’enfant.
●● Il travaille à développer une relation authentique et de confiance avec l’enfant.
●● Il porte un regard bienveillant, positif sur l’enfant, sans jugement mais en nommant les repères
qui sont ceux de la société.
●● Il repère et met en exergue les ressources de l’enfant et lui propose de les développer.
●● Il rencontre de manière régulière l’enfant dans le cadre d’un entretien individuel.

15. L’entretien individuel
Quels sont les ingrédients ?
Un processus qui demande :
●● Du temps, de la souplesse.
●● De la rigueur (régularité, fréquence des rencontres).
●● De la créativité.
●● Une remise en question du professionnel.
●● Des outils pratiques, concrets.

L’entretien individuel : un outil multiforme

●● La personnalité du professionnel et son bagage expérientiel

Des outils concrets :

●● La grille des ressources.
●● Le génogramme.
●● Le cahier des entretiens.
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Baromètre des humeurs
Grille contextuelle et baromètre des souffrances. Roland Coenen*

Père
et
GPP

Mère
et
GPM

Orientation

Groupe de vie

Copains

Amours

Placement

Fratrie

École

Éducateurs

Référent

* Formation à la pédagogie non punitive PNP - Contact : roland.coenen1@telenet.be
Articles à télécharger : www.roland-coenen.com
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Le Génogramme

En conclusion, pour que l’entretien individuel s’inscrive dans une logique bienveillante et puisse
évoluer dans le temps, il faut :
●● De la régularité.
●● Que toute l’équipe éducative y voit du sens et s’organise en conséquence.
●● Que l’entretien puisse être réalisé dans de bonnes conditions (disponibilité émotionnelle).
●● Il doit pouvoir évoluer et être adapté en fonction de chaque enfant et en fonction de son
environnement.

16. Le trio
●● Conceptualise et suit le projet d’accompagnement éducatif et familial.
●● Se propose de se poser en miroir du fonctionnement de la famille à un niveau symbolique, mais
également dans les interactions entre la famille et l’environnement social.
●● Alimente le lien entre la famille et les réseaux professionnels.

17. Contexte d’intervention

Aide contrainte

Méfiance des
familles
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Violence
institutionnelle
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18. La PNP
Pensée Neurosytémique et Pratiques – nouvelle approche affective et lien développemental

e

19. Ligne pédagogique issue de la « pensée neurosystemique et pratiques »
Processus

Neurosciences

Vision systémique :
une situation est
complexe et non
linéaire, elle
s’inscrit dans un
contexte social

Lien
développemental
Emotions sociales
valorisantes

Vision
anthropologique:
- lien social
- lien familial

Transmission de
l’Humanité
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Première phase
La première phase consiste à :
●● Prendre connaissance – faire connaissance – comprendre – écouter/entendre.
●● Expliciter la demande.
●● Identifier et préciser les rôles de chacun des partenaires.
Standards Quality4Children 1 à 6

Deuxième phase
La deuxième phase consiste à mettre en place le suivi éducatif et familial en sollicitant au besoin le
réseau autour de la famille par :
●● La mise en place des entretiens hebdomadaires entre l’éducateur de référence et le jeune.
●● La mise en place du travail familial par des entretiens entre l’intervenant familial et la famille.
●● La mise en place de l’approche triangulaire (cf. R. Coenen) par des rencontres de la direction
pédagogique, de l’éducateur de référence et de l’intervenant familial, (ci-après « trio »), ainsi
que des rencontres du trio avec la famille et au besoin l’Office de Protection de l’Enfant.
●● Le recueil d’informations et d’observations en vue des présentations approfondies de situation
qui ont lieu après un mois, puis après trois à cinq mois.
Standards Quality4Children 6 à 12

Troisième phase
La troisième phase consiste à mettre en pratique et faire évoluer le projet d’intervention élaboré avec
la famille et le réseau à la suite des observations précédentes par :
●● La tenue de synthèses et de présentations approfondies de situation.
●● La poursuite du travail éducatif et familial.
●● La poursuite des trios et de ses interactions avec la famille et le réseau.
Standards Quality4Children 6 à 15

Quatrième phase
La quatrième phase consiste à poursuivre le processus en l’ajustant à l’évolution de la situation et des
besoins et, le cas échéant, en préparant et accompagnant le terme du placement vers :
●● Le retour dans le milieu familial.
●● La prise d’autonomie.
●● Le passage de relais vers une autre mesure de placement extra-familial.
Standards Quality4Children 15 à 18

20. Évolutions pédagogiques (suite)
Les neurosciences nous apprennent, entre autres, que des traumatismes (ruptures, abandons, violences
vécues etc.), peuvent influencer, modifier le développement du cerveau et par exemple favoriser des
comportements impulsifs et/ou entraver les circuits neuronaux qui permettent les apprentissages.

La bonne nouvelle ?

●● Le cerveau est capable de (re)constituer ses circuits.
●● Les émotions positives sont certainement centrales dans la création d’un contexte propice à une
évolution et un développement harmonieux du cerveau.
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Le DIOP : Dispositif d’intervention
et d’observation pluridisciplinaire
Sandra TISSIÈRES
Association DIOP, Suisse

Le DIOP, Dispositif d’intervention et d’observation pluridisciplinaire est un dispositif ambulatoire
qui se situe dans la partie francophone de la Suisse et plus particulièrement dans le canton de Vaud.
Son ouverture a eu lieu le 1er septembre 2008. Il s’agit d’un petit dispositif qui dépend de deux
grandes structures : la Fondation Jeunesse et Familles et de l’Association et La Maison des Jeunes
qui ont des contrats de prestations avec le Service de Protection de la Jeunesse. Le but est de prendre
la responsabilité et les risques à plusieurs pour suivre ces jeunes ainsi que leur favoriser l’accès à
certaines prestations.
Le projet DIOP s’est basé sur le constat que certains adolescents échappaient au système social et
mettaient en échec l’intervention éducative. Cette hypothèse a été objectivée au travers d’une enquête,
mise sur pied par les institutions pour enfants, adolescents et jeunes adultes dits en situation très
problématique en 2002 ; ainsi que par un nouveau groupe de travail lors de la refonte de la politique
socio-éducative cantonale en matière de protection des mineurs, en 2006, qui se penche à nouveau sur
ces jeunes dits en fermeture à la relation d’aide.
Ces travaux ont montré le décalage existant entre l’équipement institutionnel et les besoins de ces
jeunes ; et mis en évidence une catégorie de mineurs pour lesquels, à un moment donné de leur
évolution, de leur trajectoire, les structures existantes ne correspondaient pas à leurs besoins ou à leurs
possibilités.
Pour prendre en charge cette population quelques grandes lignes de ce type d’accompagnement ont
été préalablement définies :
●● la nécessité d’avoir un toit, un repas et des soins ;
●● la construction d’un lien nécessitant patience et ténacité qui peut s’élaborer sans l’établissement
d’un contrat. Aucun objectif n’est fixé, ce qui ne donne pas la possibilité au jeune de s’exclure
ou de se faire exclure ;
●● le travail de construction du lien sans relation à un lieu mais avec un réseau ;
●● les moyens d’intervenir là où le jeune se trouve sans contrainte de temps ni de lieu ;
●● la volonté d’ouvrir le psychothérapeutique sur le socio-éducatif et inversement ;
●● la présence d’adultes qui font face et assument leurs responsabilités vis-à-vis des jeunes ;
●● la possibilité d’offrir le soutien nécessaire aux professionnels (du DIOP) en tenant compte des
représentations, des attentes et des pressions extérieures ;
●● le règlement au préalable des éléments financiers, administratifs, des questions de
responsabilités et de caution politique.
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Les jeunes arrivent souvent au DIOP après un long parcours institutionnel. Voici les différents types
de prise en charge qui existent pour les adolescents en difficulté du canton de Vaud :
●● un établissement de détention pour mineurs : ou les jeunes purgent des peines ;
●● un centre éducatif fermé en vue de protection et/ou d’observation ;
●● des foyers résidentiels ;
●● des actions éducatives par l’expérience ou l’aventure ;
●● des services éducatifs modulaires ambulatoires et contractuels ;
●● des actions éducatives en milieu ouvert (AEMO) ;
●● le DIOP est une réponse complémentaire à ce qui existe déjà.
Le parcours de ces jeunes est chaotique et ils sont tous déjà connus des services sociaux. Ils arrivent
au DIOP :
●● après de multiples renvois ;
●● parce qu’ils ne veulent plus rien ;
●● parce que plus personne ne les veut ;
●● ou encore parce qu’ils ne sont entrés dans rien.
Ce sont des garçons et des filles âgés en principe de 14 à 18 ans, parfois nous acceptons des plus
jeunes. Le DIOP propose un accompagnement à haut seuil de tolérance, hors les murs, là où le jeune
se trouve. Il s’adresse à une population vulnérable, en danger, qui met en échec le devoir et le désir de
protection des adultes.
Sa mission fondamentale réside dans la prévention, la réduction des risques et l’observation.
Son but est de recréer un lien de confiance avec le jeune afin d’éviter une dégradation de sa
santé physique, psychique et son entrée dans la marginalité ou son maintien dans un système
d’exclusion sociale.
Lorsque cela s’avère possible, le suivi DIOP favorise l’orientation vers une structure de prise en
charge traditionnelle. L’adhésion du jeune et/ou de sa famille ne constitue pas un critère pour que le
DIOP accepte de suivre une jeune, seule sa situation compte.
Il s’agit de suivi de 9 mois reconductibles de 3 mois. Mais lorsque cela s’avère nécessaire, il est
parfois prolongé bien au-delà.
Il s’agit au travers du dispositif de :
●● aller à la rencontre du mineur, là où il se trouve ;
●● s’appuyer sur les compétences singulières du jeune ;
●● baisser le seuil d’accessibilité aux prestations en tenant compte de la difficulté pour certains
jeunes d’entrer dans un mode contractualisé de prise en charge ;
●● mettre à disposition de ces adolescents un dispositif dont ils peuvent acquérir la certitude qu’ils
ne seront pas exclus ;
●● mettre à leur disposition un espace-temps suffisant pour la reprise de confiance ;
●● favoriser l’accès aux prestations éducatives spécialisées résidentielles ;
●● accompagner le jeune même et surtout si sa situation se dégrade jusqu’à ce qu’elle se stabilise
ou jusqu’à ce qu’un relais soit trouvé.
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Forum 3 : La pratique du lien développemental avec les adolescents à risques
Les éducateurs du DIOP peuvent être amenés à intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ceci dans
le but de saisir les opportunités lorsqu’elles se présentent pour entrer en contact, pour commencer à
créer un lien, rassurer, mettre à l’abri ou saisir une éventuelle demande du jeune. Les éducateurs n’ont
pas d’horaire ni de lieu d’intervention défini et sont amenés à se déplacer là où leur intervention est
utile. La création du lien est l’opérateur nécessaire dans leur travail. Il s’agit alors pour les éducateurs
qui sont chargés de leur apporter du soutien d’aller à leur rencontre, ce qui veut dire inverser le
positionnement habituel, rejoindre le jeune là où il est physiquement, mais aussi psychologiquement,
ne pas attendre une demande de sa part en tout cas dans un premier temps. Elle viendra peut-être par
la suite de la part du jeune, ou pas. Parfois un jeune est dans une situation tellement précaire que notre
rôle se transforme alors en veilleur ou gardien de sa sécurité.
Même si le DIOP est une prestation destinée aux jeunes, il est évident qu’il doit pratiquement dans
tous les cas passer par la famille à des degrés divers, pour pouvoir atteindre le jeune.
Ces jeunes ont souvent perdu confiance en eux-mêmes, en leurs propres compétences et en l’adulte à
travers des expériences d’exclusion et de rejet à répétition.
Le DIOP est particulièrement attentif aux notions liées à l’attachement, mais également à sa propre
fonction d’attachement, à la séparation et aux conséquences que cela peut avoir. Ces différents thèmes
nous permettent d’articuler la pratique autour du lien. Si l’on se réfère à la théorie de l’attachement,
l’un des principaux objectifs du dispositif est d’offrir une base de sécurité à l’adolescent par la
construction d’un lien significatif avec l’adulte grâce, entre autres à la proximité, l’accessibilité, la
non-exclusion, la disponibilité et la non-contractualisation.
Au bout de 7 ans et demi le constat est que le DIOP fonctionne. Les éducateurs arrivent à rencontrer
et créer un lien avec pratiquement tous les jeunes qui leurs sont adressés. Ils parviennent soit à les
accompagner ou ré accompagner vers le système existant ; soit ils sont suivis jusqu’à la majorité et
ce passage est préparé afin que cela se passe au mieux ; soit le DIOP reste comme soutien et sous la
forme d’un protecteur, le temps nécessaire, ce qui peut s’avérer soutenant et rassurant également pour
le réseau.
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FORUM 4
L’alternance intégrative
comme perspective de formation partagée
Conférencier :
Jean-Yves COLIN, Responsable de Formation, IRTS de Lorraine
Animateur :
Rémi GRUNENWALD, Directeur de MECS en Meurthe-et-Moselle
Témoins :
Maia BERASATEGUI, Formatrice l’AFMR d’Etcharry, France
Bernard MOCH ; Isabelle LAMBERT ; Élodie TAHON, Haute École en Travail social de Virton, Belgique
Paolo CARLI, Italie
Sybille FISCHE, École de Freiburg, Allemagne
Jean-Paul FRÉGONA, AMSEA 55, France
Rita DONS, École Industrielle et Commerciale, Arlon, Luxembourg

Considérer que la formation représente le socle du travail social s’annonce comme
une vérité première. Ceci étant, la spécificité des établissements et services demande
des compétences particulières. Le fonction
nement des MECS repose, pour une part
importante d’entre elles, sur l’hébergement en internat complet. La formation, dans les
divers domaines de compétence, assure-t-elle aux futurs travailleurs sociaux les apports
théoriques et pratiques nécessaires à leur exercice professionnel dans cette dimension ?
Le stage, pour rappel, représente la moitié de la durée de la formation des éducateurs :
15 mois sur 30 mois.
Comment entendre dans ces conditions les commentaires quelques fois peu flatteurs
adressés aux jeunes professionnels alors que la mise en situation, lors des stages, a été
effective et concrète ? Il existe donc une dichotomie entre les attendus de la formation sur
le plan pratique et la réalité du terrain. Comment optimiser alors les apports de savoirs et
des savoirs-faire propres aux terrains de stage ?
L’alternance intégrative permet de répondre à ce besoin en construisant un rapport
de collaboration et de réciprocité entre le lieu de formation et le lieu de la pratique
professionnelle qui évitera les ruptures dans le cursus de formation.
L’alternance intégrative nécessite que l’établissement structure une démarche de
formalisation des compétences collectives aux fins de transmission. Le schéma habituel
de mise en œuvre des connaissances théoriques sur un lieu d’exercice professionnel
s’estompe pour rendre à chaque lieu sa primauté formative.
Ce sont ces éléments qui seront repris lors de ce forum sur un mode comparatif entre les
intervenants présents.
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L’alternance intégrative comme
perspective de formation partagée
Jean-Yves COLLIN

Cadre de Formation à l’Institut Régional du Travail Social de Lorraine, coresponsable
de la filière Moniteur Éducateur (site de Metz), coordinateur du Pôle des formations tutorales
La problématique posée en préambule des interventions et des échanges du Forum 4 émane de
commentaires « quelquefois peu flatteurs adressés aux jeunes professionnels alors que la mise en
situation lors des stages, a été effective et concrète » et, nous devons ajouter, « qu’ils ont suivi un
programme et des cours dispensés dans un Institut de formation ».
À l’heure où le nouveau plan d’action de l’État du 21 octobre 2015 en faveur du travail social et
du développement social demande d’engager une modernisation des stages (ou « alternance
intégrative »), il apparaît au préalable fondamental de replacer dans ses modalités cette alternance
afin de bien se la représenter. Il s’agit également de se demander si elle a été, depuis 2011, pleinement
envisagée et instituée dans ses enjeux et sa spécificité (d’autant qu’en 2010, l’AFORTS et le GNI
devenus l’UNAFORIS le 1er janvier 2012 faisaient le constat qu’elle ne l’avait pas toujours été), avant
– donc – de « l’enrichir de modalités plus innovantes de professionnalisation ». Par principe, s’il est
bien sûr nécessaire et primordial de « réinterroger, globalement le sens, le rythme, le séquençage et
les modalités des stages » dans le souci d’améliorer les choses, il est cependant bien possible que la
mise en œuvre de cette alternance intégrative ne se soit pas pleinement activée et déployée jusqu’à ce
jour dans l’espace de son champ notionnel initial.
L’alternance intégrative a été préférée aux formes « classiques » d’alternance, juxtapositive,
associative, inductive, déductive, ce que précise en 2011, le plan d’orientations pour les formations
sociales 2011/2013 :
« La réingénierie des diplômes a été accompagnée d’une redéfinition du lieu de stage devenu
Site Qualifiant, qui fonde dans le même temps le principe de l’alternance intégrative ».

1. COMMENT MIEUX LA SAISIR ET COMPRENDRE CE CHOIX ?
Dans son article « Alternance et compétences », Gérard Malglaive1, avant de la définir, spécifie déjà
deux formes d’alternance.
Il présente tout d’abord l’alternance inductive comme :
« la forme élémentaire de toute alternance. L’expérience pratique permet la structuration de
compétences sur laquelle il est possible de s’appuyer pour illustrer les cours théoriques … / …
vecteur d’un apprentissage de la modélisation ».

1. Cahiers pédagogiques n° 320, janvier 1994, pages 26-28,
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Du coup, l’acquisition des connaissances formalisées est le résultat de la généralisation des
connaissances pratiques acquises sur le terrain professionnel, elle fait du pragmatisme l’idée centrale,
le moteur de l’activité, « du travail », l’intelligence ayant pour fin la capacité d’agir plutôt que la
connaissance.
Dans ce même article, G. Malglaive indique ensuite que l’alternance déductive :
« est sans doute la forme que privilégie spontanément la tradition scolaire. Dans la mesure
où la technique est considérée comme application de la science, l’alternance peut-être conçue
comme une modalité élargie des travaux pratiques classiques. Les passages en entreprise sont
alors pensés comme une application des connaissances acquises au centre de formation ».
Par ce mode, l’acquisition des connaissances pratiques est le résultat de la mise en œuvre des
connaissances formalisées acquises en institut, il privilégie tout autant une approche intellectualiste,
qui pose la primauté des fonctions intellectuelles auxquelles se réduisent toutes les autres (soit
affectives, soit volitives), qu’une approche rationaliste réduisant « ce qui se passe » à un enchaînement
de causalités logiques.
Comme le fait remarquer G. Malglaive, toujours dans le même article :
« Le bon sens voudrait qu’une alternance bien pensée combine les deux formes que nous
venons de décrire. Certes, mais comme souvent, le bon sens n’est pas suffisant. Au risque de
surprendre, nous pensons que concevoir l’alternance, comme on le fait classiquement, en
termes d’articulation de connaissances et d’activités n’est peut-être pas la meilleure voie. En
tout cas, elle se heurte en pratique à la différence radicale des deux logiques d’enseignement
et de production et conduit le plus souvent dans les faits à un constat d’incompatibilité puis
à la simple juxtaposition des lieux et des deux moments de formation … / … Plus que dans
l’articulation technique des contenus des deux modalités de formation, l’alternance intégrative
se joue dans la concertation permanente des acteurs … / … Et cette concertation a un objet
unique et permanent : l’élève ».
Ainsi, le sujet en formation construit ses compétences dans et par un lent processus dynamique
impliquant interactivement des connaissances formalisées à des connaissances pratiques. Ce
processus constructiviste se fonde sur l’idée que la connaissance est construite par l’apprenant sur la
base d’une activité mentale. L’étudiant est considéré comme un organisme actif et acteur, cherchant
du sens, des significations, il réfléchit sur ses expériences et construit sa propre vision du monde et
de la société, entendue comme produit constamment redéfini des multiples compositions entre des
relations interindividuelles. L’alternance intégrative est donc marquée par une compénétration
effective des milieux de vie socioprofessionnelle et scolaire en une unité de temps formative. Elle se
fait par et dans l’exercice de leurs influences mutuelles, selon une dynamique qui impose de compter
avec le temps, avec surtout « du temps » non quantifiable car dépendant d’un sujet, d’une subjectivité
édifiant la structuration de ses compétences à une « vitesse personnelle » difficilement mesurable.
La lettre du CEDIP – Centre d’Évaluation, de Documentation et d’Innovation Pédagogiques – n° 13
(avril 2000) p. 10 propose une synthèse assez évocatrice :
« L’alternance intégrative est caractérisée par une forte mise en cohérence des différentes
périodes de l’alternance et des interventions de l’ensemble des acteurs. L’alternance
intégrative prend le contre-pied de la juxtaposition. Elle s’attaque au morcellement des savoirs,
en partant du postulat qu’un individu ne peut apprendre qu’à partir d’éléments qui ont du sens
pour lui et en proposant un processus davantage centré sur l’individu, à partir d’une logique
de situations-problèmes. Ces apprentissages appelés expérentiels sont constitués par un travail
réflexif sur le vécu et une transformation de l’expérience en connaissance, appropriée par
l’apprenant à partir de résolution de problèmes ».
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« Dans cette perspective, l’alternance intégrative peut donc valablement être définie comme
une pédagogie de la confrontation en situations … / … L’alternance intégrative pose le postulat
que la relation entre savoirs et compétences se joue dans l’investissement de l’apprenant et
de son savoir dans l’action et propose de rompre avec l’idée que l’acquisition des savoirs est
antérieure à leur mise en œuvre »2.
Le projet de l’apprenant est donc au cœur du mouvement intégratif. C’est dire l’enjeu de l’activité
du sujet dans sa formation, de sa dynamique interne, de ses projets, de son autonomie et de son
engagement. Si la « vision » de son implication peut nous sembler évidente jusqu’à même la « faire
aller de soi », elle ne l’est cependant pas forcément, aussi clairement pour lui qui attend (entend ?) de
façon implicitement plus induite et « passive » qu’on lui « dise », « explique », « montre » ce qu’il
faut faire.
Disposant le plus souvent de peu d’expériences « de terrain », et donc de fait, sans réels ressentis
émotionnels pouvant émerger de et dans ces « confrontations en situations », l’apprenant s’engage
dans un cheminement expérientiel formatif depuis une « école pilote », un institut de formation
dont il reconnaît a priori les codes et le fonctionnement puisqu’ils ressemblent fortement à ceux des
lieux éducatifs successifs qu’il a traversés durant sa scolarité. Il y retrouve (y réveille) des habitudes,
des comportements, des émotions, un rapport au « travail », aux études pas toujours agréables,
qu’il exècre parfois, qu’il estime même subir, dans l’attente de « partir en stage », « C’est ça qui
m’intéresse, c’est là qu’on apprend ! »... Et son projet de formation peut ne se résumer qu’à cela. Cela
signifie que le « travail réflexif sur le vécu »3 qu’il doit mener est tout à la fois « un vécu en stage et un
vécu en institut » cet « effort » devant le déplacer vers une appréhension/préhension compréhension/
appropriation d’une posture éducative professionnalisée.
Portée par un projet politico-éthique, la question de l’accompagnement des publics dits « en
difficultés » se pose en termes de qualité et niveau d’exigences a priori des représentations que
l’apprenant peut s’en faire. C’est à partir de son degré d’engagement initial particulier que s’initie
le processus de professionnalisation devant l’amener au niveau des attentes institutionnelles (CFTS/
SQ/DJCS) ayant leur degré d’exigences, par un cheminement réflexif singulier que l’alternance
intégrative permet. En effet, elle s’emploie, à partir du projet de stage de l’apprenant, à imbriquer
connaissances et expériences de façon à réaliser cet entrecroisement des cadres conceptuels et des
modes opératoires constitutifs de la compétence lui permettant de « monter en compétences ».

2. L’ALTERNANCE INTÉGRATIVE : UNE DYNAMIQUE « TRIPARTISTE »
Encore une fois, cette vision de l’alternance n’est pas forcement « visible » ni même « éprouvable »
par l’apprenant... son école interne, son cosmos éducatif et les émotions qui les traversent pouvant
l’empêcher de se la représenter et même de l’envisager. Pour autant cet obstacle n’est pas indépassable
dès lors qu’on lui propose des modalités d’études et d’apprentissages propices au dévoilement,
encadrées par des accompagnements tutoraux sur les deux lieux de formation (CFTS/SQ). Et
d’ajouter qu’une « indisposition initiale » à s’installer dans ce mouvement n’est pas rédhibitoire à
l’entrée en formation car l’émancipation professionnelle bien au contraire peut plus fortement
s’activer et s’engager depuis un nouvel ancrage, sitôt cette indisposition conscientisée, resituée dans
une histoire (« qu’ai-je fait et que puis-je faire de ce qu’on a fait de moi ? » cf. Sartre).
2. In Rapport du groupe de travail – mars 2011 – de la CPC – Commission Professionnelle Consultative – du travail
social et de l'intervention sociale intitulé « L'alternance dans les formations sociales ».
3. Cf. lettre du CEDIP – Centre d’Évaluation, de Documentation et d'Innovation Pédagogiques - n° 13 (avril 2000)
p.10.
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D’où l’on comprend que les ruptures de liens et de sens entre théorie et pratique sont à traquer car
elles mettent fondamentalement à mal le concept même d’alternance intégrative, annihilant la
lisibilité, la mutualité, la complémentarité des apports et des savoirs partagés. Il faut donc, revoir
les approches qui considèrent comme nécessaire l’acquisition des savoirs fondamentaux a priori de
l’expérience, permettre à l’étudiant de s’approprier son statut d’alternant-acteur afin qu’il parvienne
à mesurer les attentes fondamentales ainsi que la nature des écarts qui l’en éloignent et cela, dès son
entrée en formation et le plus rapidement possible. Pour se faire il lui faut disposer d’outils et d’un
accompagnement lui permettant de les saisir et d’y répondre.
Il est donc nécessaire :
99 que l’alternant s’installe et reste dans le processus de professionnalisation modélisé et
institutionnalisé, conçu pour lui et sans lui,
99 que ce processus modélisé soit activé par une pédagogie et une didactique formatives et
intégratives sachant créer du sens en accueillant « son particulier » pour l’emmener vers le
général de façon singulière,
99 que les partenaires/animateurs/acteurs de l’alternance intégrative se coordonnent en
permanence, pour lui et avec lui, techniquement, thématiquement, méthodologiquement.
À partir :
99 d’un état des lieux et recueil des représentations, des compétences initiales de l’apprenant
comme base du projet de formation et de professionnalisation,
99 d’une mise à plat des modalités, opérativité, mise en œuvre de l’alternance intégrative au regard
des attentes des trois parties (étudiant, site qualifiant, institut de formation),
99 d’une identification des différents projets (individuel, institutionnel, professionnel, étatique,
sociétal) reliés et proposés dans et par une méthodologie de convergence.

3. UN CADRE EUROPÉEN FÉDÉRATEUR
L’ensemble de ces aspirations s’inscrit (et au fond émane) d’un cadre européen de référence, celui des
« huit compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie » de 2006. Sans rentrer
dans le détail de son référentiel quelques extraits des compétences 5 et 6 parlent d’eux-mêmes :
Compétence 5 : Apprendre à apprendre
●● « est l’aptitude à entreprendre et poursuivre un apprentissage … / … Cette compétence
implique de connaître ses propres méthodes d’apprentissage et ses besoins … / … d’être
capable de surmonter des obstacles (notamment épistémologique – cf. G. Bachelard)
●● amène les apprenants à s’appuyer sur les expériences d’apprentissage et de vie antérieure pour
utiliser et appliquer les nouvelles connaissances et aptitudes dans divers contextes : … / … au
travail, dans le cadre de l’éducation et de la formation. La motivation et la confiance dans sa
propre capacité sont des éléments fondamentaux »
Compétence 6 : Sociales et civiques
●● « comprennent les compétences personnelles, interpersonnelles et interculturelles et couvrent
toutes les formes de comportement devant être maîtrisées par un individu pour pouvoir
participer de manière efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle, notamment
dans des sociétés de plus en plus diversifiées, et pour résoudre d’éventuels conflits... »

6èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Nancy 17 et 18 mars 2016

113

L’accompagnement en MECS au risque des comparaisons internationales
Échanger, questionner, enrichir nos pratiques
Si nous ajoutons qu’une série de sept thèmes sont appliqués dans l’ensemble du cadre de référence et
interviennent dans les huit compétences clés présentes dans le cadre européen de référence :
1. réflexion critique,
2. créativité,
3. initiative,
4. résolution de problèmes,
5. évaluation des risques,
6. prise de décision,
7. gestion constructive des sentiments,
nous comprenons alors encore mieux en quoi les modalités pédagogiques et formatives de l’alternance
intégrative sont particulièrement en phase avec le projet européen de « formation tout au long de la
vie » dans la manière commune qu’ils ont de préserver un fil conducteur cohérent, porteur de sens et
du déploiement de l’individu, continuellement sujet-apprenant.
Donc :
« L’alternance intégrative exige de veiller à l’efficience des séquences d’apprentissage en
centre et sur les lieux de l’exercice professionnel. Il n’est pas anodin de découper les temps de
formation de telle ou telle façon, leur distribution entre centre de formation et sites qualifiants
devant résulter d’intentionnalités précises »4.

4. FAIRE ÉMERGER LES COMPÉTENCES
Les compétences sont définies comme un ensemble de connaissances, d’aptitudes et d’attitudes
appropriées à un contexte. Ces connaissances regroupent les connaissances formalisées et les
connaissances empiriques, les connaissances pratiques rassemblant quant à elles une partie des
connaissances formalisées et les connaissances empiriques. G. Malglaive5 nous aide encore une fois à
mieux comprendre :
●● les connaissances formalisées comprennent :
99 les connaissances théoriques disant « ce qui est »,
99 les connaissances techniques disant « ce qu’il faut faire »,
99 les connaissances méthodologiques disant « comment faire ce qu’il faut faire ».
Il convient tout de suite de préciser qu’elles ne sont pas l’apanage des centres de formation, ils n’en
sont pas les dépositaires. Si on considère que les connaissances théoriques s’inscrivent, « en soi »,
logiquement et majoritairement dans le périmètre classique de l’enseignement, en revanche, les
connaissances techniques et méthodologiques sont, elles, toutes entières tournées vers l’action et le
sens de l’action, concentrées sur des conduites et des procédures, inséparables en pratique et de la
pratique où elles sont mises au point. C’est toute la question de la rationalisation, de l’évaluation de
l’action et de la démarche qualité.

4. in UNAFORIS octobre 2010 : Projet pour l'alternance dans les formations sociales – Contribution pour un livre
blanc.
5. « Alternance et compétences » Cahiers pédagogiques n° 320, janvier 1994, pages 26-28, Gérard MALGLAIVE.
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●● Les connaissances empiriques disent « ce qui est fait ».
●● Les connaissances pratiques rassemblent quant à elles :
99 les connaissances techniques,
99 les connaissances méthodologiques,
99 les connaissances empiriques,
et érigent ensemble un savoir pratique, celui de l’expérience, qui peut se suffire à lui-même pour
accéder au diplôme lorsque celui-ci est obtenu par la voie de la VAE (Validation des Acquis de
l’Expérience).
Lorsqu’on ajoute à ce savoir pratique les connaissances théoriques, se constitue alors un « savoir
global », une totalité formée par les quatre pôles de connaissances (théoriques, techniques,
méthodologiques, empiriques) que G. Malglaive appelle « savoir en usage » – un savoir utilisé et/
ou en cours d’utilisation dans l’action – lieu d’expression et d’émergence des compétences, dont
la dynamique provient de l’intelligence, entendue comme ensemble des actions mentales relevant
aussi bien de l’appareil cognitif au sens strict, que du corps dans son fonctionnement global (moteur,
sensoriel et psychique).
Pour G. Malglaive, ces activités mentales relèvent de deux formes d’intelligence, l’intelligence
pratique, dynamique à circuit court, c’est l’intelligence du corps, l’intelligence formalisatrice,
dynamique à circuit long, c’est l’intelligence immanente à l’action et d’ajouter qu’ontologiquement,
l’intelligence du corps est bien première.
« Le savoir en usage manipule l’intelligence pratique qui est sollicitée par quelques
changements dans une activité pour laquelle l’opérateur dispose déjà d’un savoir en usage,
changements qu’il perçoit d’abord corporellement avant toute mobilisation cognitive … / …
L’intelligence pratique peut se voir relayée dans un second temps par d’autres opérations
mentales conduites par l’intelligence formalisée. Elle demande un travail de la pensée dont
l’ampleur, le rythme et la durée sont incompatibles avec ceux de l’action qui doit le plus
souvent se séparer de lui. »
Le savoir en usage s’investit donc dans l’action, sous le contrôle immédiat de l’intelligence pratique.
Ce qui démontre que sans « confrontation de situations » tout enseignement proposé en dehors de
liens expérientiels, hors d’un contexte d’expériences vécues s’expose à sa propre incompréhension,
d’autant qu’aujourd’hui, « une part importante du savoir en usage est faite de savoirs formalisés
qui deviennent savoirs en usage lorsqu’ils s’investissent dans l’action et prennent sens pour elle » protocoles, procédures, rationalisations, évaluations.
Donc sous gouvernance d’une alternance déductive, juxtapositive ou associative, sans une
concertation permanente et articulée des différents acteurs, ces savoirs formalisés peuvent et risquent
fort de rester incompris, mal compris, retardés, de ne pas trouver de sens ou de ne pas pouvoir être
représentés, empêchant ou déroutant les connivences entre intelligences pratiques et formalisatrices.
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5. CONCLUSION
Pour finir, au moment où l’état suggère dans la mesure 19 et le point III.6 de son plan d’action en
faveur du travail social et du développement que : « Plus fondamentalement, la réingénierie des
diplômes devra être l’occasion de réinterroger globalement le sens, le rythme, le séquençage et les
modalités des stages », il est important de relire l’extrait de l’avis du Conseil Supérieur du Travail
Social de mars 2011 :
« La reconnaissance du caractère central des pédagogies de l’alternance implique … / …
que les modes de contrôle pédagogique ou d’évaluation externe des instituts et centres de
formations agréés mettent l’articulation entre enseignements théoriques et pratiques au
cœur de leur analyse : utilisation des stages et des temps de recollection auxquels ils donnent
lieu, articulation entre conception des cours théoriques et temps de stage, conceptions des
mémoires ou dossiers et de leur suivi... C’est à partir du terrain que peuvent être mis en
perspective opératoire les éléments divers de sciences humaines et sociales que comportent les
cours, que s’illustrent concrètement les problématiques déontologiques ; c’est sur le terrain
qu’on rencontre l’usager et que s’approfondit concrètement la connaissance des populations
et les conditions de mise en œuvre des politiques sociales. En outre, le Conseil estime que la
publication de nouvelles orientations sur les formations sociales devrait fournir l’occasion
de relancer une réflexion concertée sur les contrôles pédagogiques et l’évaluation externe de
l’appareil de formation. »
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La dimension transfrontalière
dans la formation en travail social
Maia BERASATEGUI

Formatrice, Etcharry Formation Développement, Ustaritz, France
Etcharry Formation Développement réfléchit, en tant qu’établissement de formation en travail
social, à une meilleure inscription de ses formations et de ses activités dans le cadre d’une démarche
transfrontalière, et plus largement dans une dynamique de coopération décentralisée.
Notre institution s’est en effet engagée, depuis maintenant 10 ans, dans des relations transnationales,
européennes, via des projets portés en collaboration avec des structures étrangères. Ceci, d’une part,
dans la perspective de productions et/ou transferts de compétences formatives, principalement dans le
champ social et la question des dynamiques pédagogiques, mais également celui du développement
local et rural, notamment, sous l’approche du développement social territorial, et, d’autre part, dans la
mise en place partagée d’initiatives expérimentales de terrain.
Profitant de cette approche coopérative et des collaborations existantes, Etcharry Formation
Développement a souhaité impulser des projets transfrontaliers avec le Pays Basque, tant sur le plan de
la formation initiale que des pratiques professionnelles de terrain, relevant de l’échange d’expériences
ou de la production de méthodologies/procédures communes dans l’action sociale.
De manière concrète, il s’agit de rechercher et mettre en place les dynamiques et outils facilitant
l’information aux/entre acteurs de l’action sociale sur les deux versants de la frontière, afin de
permettre une meilleure prise en charge des bénéficiaires en mobilité transfrontalière mais, également,
de bénéficier des expériences des uns et des autres et permettre d’éventuels transferts/adaptations
favorisant une mise en cohérence de nos pratiques professionnelles et, donc, pédagogiques et
formatives.
Plus globalement, la démarche proposée ici pourrait prendre appui sur des logiques déjà testées et
relatives au concept de l’approche intégrée de l’action sociale. L’approche intégrée, relative à
l’accompagnement social et professionnel des personnes, doit articuler les logiques et les actes
non seulement des bénéficiaires, des professionnels, des institutions, mais doit aussi s’inscrire dans
la société en interpellant et associant l’ensemble des acteurs concernés (entreprises, collectivités,
associations, organismes, personnes ressources…).
Cette approche transfrontalière est envisagée à partir de 3 étapes progressives et complémentaires.
Mais avant, quelques données sur le territoire concerné.
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1. QUELQUES DONNÉES SUR LE TERRITOIRE CONCERNÉ
En Espagne, l’État distribue son territoire entre les communes, les provinces et les communautés
autonomes (régions), ces dernières disposant de compétences importantes (à savoir qu’elles n’ont pas
d’autonomie judiciaire). C’est un État que l’on pourrait nommer de semi-fédéral.
Le Pays Basque du côté espagnol depuis la fin du XIXe siècle possède un régime économique et fiscal
propre. Ce régime a été supprimé par Franco, puis rétabli après sa mort. Le Pays Basque espagnol
dispose donc d’une certaine autonomie dans plusieurs domaines : enseignement, police, soins de
santé, etc.
Le Pays Basque est une région très industrialisée, qui a mieux résisté à la crise même si elle a été
touchée : 12,9 % en 2015 contre 20,8 % en Espagne. Elle est divisée en trois provinces, l’Alava
(Vitoria), la Biscaye (Bilbao) et le Guipuzcoa (Saint-Sébastien).
Le Pays Basque du côté espagnol a une superficie de 7 234 km² et une population de 2 164 311
d’habitants avec une densité de population de 299,19 hab/km².
Le Pays basque côté français où se situe notre centre de formation fait partie du département des
Pyrénées-Atlantiques, a une superficie de 3 000 km², une population de 278 000 habitants et une
densité de population de 93 hab/km².
Ces données sont là pour souligner les caractéristiques urbaines du Pays Basque espagnol face à un
Pays Basque français beaucoup moins peuplé notamment vers l’intérieur du territoire.
Les compétences en matière de politiques sociales reviennent aux provinces appelées « diputaciones »
équivalents à nos Conseils départementaux. La protection de l’enfance relève donc de la province
limitrophe à notre territoire : la province du Guipuzcoa.

2. LES AXES DE L’APPROCHE TRANSFRONTALIÈRE
L’approche transfrontalière d’Etcharry Formation Developpement est envisagée à partir de trois
axes stratégiques centrés autour des apprenants en travail social, des équipes pédagogiques et des
professionnels du champ de l’action sociale.

2.1. Les apprenants en travail social et l’approche transfrontalière
Les objectifs concernant les apprenants en travail social sont à mettre en lien avec une meilleure
articulation entre la formation et le territoire :
99 former des étudiants, futurs professionnels en phase avec la réalité transfrontalière du territoire ;
99 découvrir mutuellement le fonctionnement des métiers concernés et les systèmes d’interventions
sociales sur les territoires concernés : nouvelles approches, pratiques participatives, de réseau
par exemple, culture coopérative … ;
99 élargir le réseau professionnel des étudiants, futurs professionnels ;
99 faciliter la mobilité des futurs travailleurs sociaux sur le territoire transfrontalier, en offrant ainsi
un bassin d’emploi de proximité potentiel le plus large ;
Les actions mises en places pour le moment se développent autour de l’intégration de l’approche
transfrontalière dans les instances pédagogiques, autour des stages et de l’accueil d’étudiants
provenant des centres de formation.
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Intégration de l’UE et de la mobilité transfrontalière dans les cours
C’est au sein du Domaine de Compétences 4 des Éducateurs spécialisés intitulé « Implication dans les
dynamiques partenariales, institutionnelles et inter-institutionnelles » (Partie Partenariats et réseaux)
qu’ont été intégrés les projets européens et transfrontaliers.

Les stages à l’étranger pour les éducateurs spécialisés
Durant l’année 2016, trois élèves sont en stage dans la province du Guipuzcoa. Cette initiative requière
une anticipation de cette mobilité par un entretien avec chaque élève intéressé, par une rencontre avec
les terrains de stage côté espagnol afin de présenter le référentiel de compétences des éducateurs
spécialisés et les attendus du stage pour l’étudiant.
En fin de stage, une visite de stage est effectuée par une même personne qui maîtrise la langue
espagnole et un rapport de stage est rendu au référent du groupe d’analyse de la pratique, référent du
cursus de l’élève.

Accueil d’étudiants de la province du Guipuzcoa
Accord entre un des centres de formation de Saint Sébastien et nous-mêmes pour que nous prenions
en charge la visite de stage, posture qui nécessite au préalable une prise de connaissance du référentiel
d’intégration sociale de la part du représentant d’Etcharry Formation Développement.

2.2. L’équipe pédagogique et l’approche transfrontalière
Nous sommes au début d’une collaboration transfrontalière investie des deux côtés de la frontière, qui
regroupe différentes filières de formation.
Les objectifs concernant les équipes pédagogiques concernées visent une meilleure appréhension de
nouvelles pratiques pédagogiques :
99 découvrir mutuellement l’organisation des formations en travail social, le fonctionnement des
métiers concernés sur les territoires transfrontaliers ;
99 échanger et découvrir sur le plan théorique : nouvelles idées, approches, points de vue,
connaissances… ;
99 améliorer nos pratiques pédagogiques en transposant des outils innovants : permettre des
transferts/adaptations de méthodes pédagogiques, ceci donnant accès à de nouvelles techniques
et savoir-faire.
Les actions en cours se déroulent autour d’une méthodologie de travail en réseau avec la mise en
place de plusieurs groupes de travail.
Afin de pouvoir nous connaître mutuellement, nous avons tout d’abord procédé à une rencontre entre
les formateurs (au nombre de 30) de 9 centres de formation sanitaire et sociale.
Les premières rencontres se sont organisées autour de groupes de travail par formations. Les
formations concernées sont celles d’Éducateurs spécialisés, Moniteurs éducateurs, Aide médicopsychologique et Auxiliaire de vie sociale maintenant regroupées sous la même formation AES,
Accompagnateur éducatif et social.
Lors des différentes rencontres, nous avons gardé les mêmes groupes de travail autour des formations
respectives. À ce stade de nos échanges, nous avons procédé à la mise à plat des référentiels de
compétences respectifs. Notre visée s’oriente vers la construction de référentiels de compétences
communs par formation.
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Chaque groupe de travail à aujourd’hui s’organise de manière indépendante pour avancer sur les
travaux entre les rencontres plénières. Certains groupes ont des visites supplémentaires des sites
respectifs pour participer au processus de sélection au jury d’admissibilité. D’autres groupes ont
avancé sur un registre de visite de groupes d’élèves. Enfin un dernier avance sur une formation autour
des méthodes de pédagogies actives d’évaluation.
L’idée centrale est de consolider nos groupes de travail au travers de la création d’un réseau de centres
de formation du secteur social et médico-social transfrontaliers.

2.3. Les professionnels du secteur social et médico-social
Fruit de notre trajectoire étroitement liée avec les professionnels du secteur social et médico-social,
nous étendons la possibilité de rapprochement entre professionnels du même secteur d’intervention
des deux côtés de la frontière.
Les objectifs concernant les professionnels du champ social concernent les échanges de pratiques
professionnelles entre les acteurs du territoire :
99 favoriser la mise en relation et les échanges entre professionnels du champ social au regard des
pratiques, des publics et des problématiques réciproques ;
99 découvrir de nouvelles pratiques, ainsi que des modes de prises en charge différents, ceci
donnant accès à de nouveaux outils, de nouvelles techniques et savoir-faire ;
99 poser en perspective des coopérations communes autour de ces problématiques préalablement
identifiées. Expérimenter des dynamiques pilotes ;
99 participer à la structuration d’une lecture commune, une pratique coordonnée, une politique
concertée de l’action sociale à l’échelle du territoire transfrontalier de l’ouest de la Chaîne des
Pyrénées.
Les actions en cours veulent répondre aux attentes des professionnels autour d’une réflexion commune
concernant des problématiques repérées sur le territoire.
Afin de structurer ce rapprochement entre professionnels, nous avons priorisé les thématiques
communes vers lesquelles nous voulions nous engager, à savoir la protection de l’enfance, le handicap
mental, les adultes en situation de précarité et les personnes âgées.
Pour le moment, nous sommes sur la phase initiale du projet de rapprochement autour de la protection
de l’enfance avec les professionnels de MECS. Ainsi, nous avons co-organisé avec le centre de
formation de Saint-Sébastien, une journée de travail à Saint-Sébastien avec quatre MECS du côté
français.
Nous avons d’abord été accueillis par le responsable de la protection de l’enfance de la province
limitrophe du Guipuzcoa qui nous a fait une présentation des politiques sociales respectives en matière
de protection de l’enfance et visites de MECS des deux côtés de la frontière. Puis deux visites ont été
effectuées dans un centre d’accueil pour adolescents puis dans un centre d’accueil où la majorité sont
des mineurs étrangers isolés.
Une seconde journée est prévue du côté français, dont l’objectif principal est l’identification de
problématiques communes à approfondir et à prioriser.
Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir et la structuration d’un réseau formel de
professionnels nous aidera à baliser les étapes d’une construction partagée d’un projet de territoire
transfrontalier en lien avec les politiques sociales.
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La formation d’éducateur
en promotion sociale : les procédures
mises en place pour les stages
Rita DONS

École Industrielle et Commerciale, Arlon, Luxembourg
L’enseignement de promotion sociale fait partie de l’enseignement de la Communauté française ; les
dossiers pédagogiques, les enseignants, les diplômes et certificats sont sous l’autorité du Ministère de
l’Éducation nationale.
La section Bachelier en éducation en accompagnement psycho-éducatif est une formation qui a
été créée sur la base d’un enseignement destiné aux éducateurs en fonction et donc tout le dossier
pédagogique est basé sur l’expérience professionnelle des apprenants.
Le profil de l’étudiant en quelques chiffres :
●● 23 ans est l’âge minimum pour entrer dans la formation (sauf dérogation pour travailleurs du
secteur – 20 accomplis + CDI éducateur ou aide éducateur).
●● 23 ans accomplis est également l’âge minimum requis qui permet d’être diplômé.
●● 50 % des étudiants sont des non-résidents (Luxembourgeois et Français).
●● L’âge moyen des étudiants est de 28 ans.
●● Les femmes sont majoritaires (65 %).
●● 40 % des étudiants ont déjà suivi un cursus dans le supérieur ou y ont obtenu un diplôme.
●● 7 % des candidats étudiants n’ont pas les titres requis (CESS ou bac) et présentent un examen
d’entrée.
●● 70 % sont des travailleurs du secteur et donc 30 % n’ont aucune expérience dans le domaine
social.

Organisation des études
Les niveaux d’enseignement (1, 2, 3, 4) sont organisés en unités d’enseignement (UE). Les stages
font partie intégrante des UE.
Le traité de Bologne et l’évolution de l’enseignement pour adultes et du Public qui fréquente ces
cours, nous ont obligés à adapter les procédures de stage.
Si à l’origine l’alternance intégrative était de mise, les travailleurs du secteur valorisant leur fonction
et apportant leur expérience professionnelle dans la formation, aujourd’hui ce n’est plus le cas. Il a
fallu intégrer les non-travailleurs dans notre formation.
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Comment cela se passe-t-il ?
L’UE Stage comporte théoriquement 200 heures de stage. Les travailleurs sociaux valorisent leur
profession (travailleurs-stagiaires) les travailleurs hors secteur doivent faire 200 heures de stage
(stagiaires) les non-travailleurs doivent effectuer 400 heures de stage (stagiaires).
Cette organisation permet aux « stagiaires » d’apporter leur expérience professionnelle acquise sur
les lieux de stage et de pouvoir ainsi entrer pleinement dans la formation. Les travailleurs-stagiaires
enrichissent les stagiaires et répondent à leurs interrogations.
L’encadrement des pratiques de stage se fait en groupe de cinq étudiants et le chargé de cours
a une expérience dans le domaine (soit il est toujours en fonction dans une institution soit il a une
grande expérience dans ce type de fonction). Il n’y a pas de visite sur les lieux de travail. Le travail
pédagogique se fait uniquement sur l’expérience rapportée par les travailleurs et les stagiaires :
la préoccupation principale du travail en groupe est le bien-être du bénéficiaire et les pratiques des
travailleurs sociaux.
Il n’y a aucune dichotomie entre la formation et le travail social mais il peut y avoir des
questionnements sur les pratiques du lieu de travail et les apports théoriques découverts lors de
différentes unités d’enseignement conceptuelles. Le questionnement sur sa pratique est aussi une des
richesses de cette alternance intégrative : ne pas poser des actes habituels sans réflexion sur le sens et
le but de ces derniers : le terrain enrichit la formation et la formation enrichit le terrain.
Toutes les unités d’enseignement sont orientées sur le travail social (il s’agit d’un bachelier
professionnalisant) et en fin de formation l’épreuve intégrée (travail de fin d’études, mémoire) permet
de démontrer la pertinence de cette formation en alternance : l’étudiant en fin de formation doit faire
la preuve qu’il a intégré tous les acquis d’apprentissage théoriques et qu’il a su les mettre en pratique
dans son univers professionnel.

Quelles sont nos relations avec les institutions dans lesquelles travaillent nos étudiants ?
Un contrat de réciprocité est établi avec le stagiaire qui permet au référent de stage de participer,
d’évaluer les savoir-faire du futur éducateur qu’il encadre.
La grande difficulté d’accueillir un public « grande région » est l’adaptation des activités
d’enseignement spécifiques (législation du travail par exemple) et de tenir compte des méthodes de
travail des autres pays.
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FORUM 5
La place des usagers dans l’évaluation
en protection de l’enfance
Conférencier :
Marc ROUZEAU, Directeur de la Recherche et de la prospective à ASKORIA, les Métiers des
solidarités, maître de conférences associé et animateur scientifique de la chaire « Territoires et
mutations de l’action publique », Sciences Po Rennes
Animateur :
Philippe HIRLET, Responsable de formation, IRTS de Lorraine
Témoins :
Christine BLANCHARD, Présidente de Tremplin, Fédération Départementale ADEPAPE
Marie-Hélène LABONTÉ, Agente de planification, de programmation et de recherche,
Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire, Direction scientifique, Québec
Jean-Luc BOISSAY, Directeur du pôle enfance au CSA en Meuse, France

Notre intervention revient sur le déploiement des activités évaluatives dans le secteur de
la prévention et de la protection de l’enfance, en France mais aussi au Québec, et sur
la place qu’y occupent les usagers de ces services et établissements concourant à ces
missions.
Dans un premier temps, nous présenterons quelques invariants méthodologiques
permettant de rendre explicite la distinction entre l’évaluation diagnostique et clinique
des situations et l’évaluation des activités (schémas, projets, programmes, dispositifs,
interventions...). Nous clarifierons alors les postures sociales et les repères déontologiques
associés à chacune de ces dimensions. Nous préciserons aussi que l’évaluation de l’activité
renvoie d’une part à une approche par les processus (comment avons-nous travaillé ?)
et d’autre part, à une appréciation des effets (qu’avons-nous produit en termes de
réalisations, de résultats et d’impacts ?).
Prenant appui sur ces repères, l’approche comparative que nous avons menée entre la
France et le Québec montre que, durant le demi-siècle qui vient de s’écouler, l’évaluation
s’est développée de manière diffé
rente en fonction de chacun des deux contextes ;
cette institutionnalisation étant fortement influencée par le contexte culturel dans lequel
elle s’inscrit. Cependant ces dernières années, un mouvement de convergence s’opère
en particulier sous l’effet du déploiement de « l’État social actif » et des perspectives
visant à renforcer la notion d’investissement social et éducatif. C’est dans ce cadre que la
question de la participation des différentes parties prenantes, et en particulier celle des
usagers, mérite d’être interrogée tant du point de vue de sa largeur (spectre des acteurs
impliqués) que du point de vue de sa profondeur (séquences évaluatives concernées et
outils mobilisés).
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À partir des années 1980, les préoccupations sociales se diffusent dans les différents segments de la
société au point que, progressivement, les frontières entre éducation, action sociale et soins semblent
s’estomper. Parallèlement, les stratégies d’intervention qui se territorialisent peinent à s’adapter à une
demande sociale s’exprimant souvent sous des formes paradoxales : la société attend des praticiens du
social qu’ils mettent en œuvre des dispositifs sécurisés et harmonisés, s’appuyant sur des référentiels
ayant fait leur preuve et, dans le même temps, chacun entend bénéficier d’accompagnements
personnalisés, originaux, spécifiques et construits sur mesure. La légitimité des établissements
et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS) s’en trouve questionnée et les modes de faire des
acteurs du travail social font l’objet d’appréciations critiques de plus en plus explicites. Alors que les
marges budgétaires se rétrécissent, la convergence entre ces mouvements - solidarisation de l’action
publique, localisation des interventions sociales, remise en cause des positions acquises - convergent
pour rendre incontournables l’objectivation et l’appréciation raisonnée des manières d’intervenir.
Dans ce cadre, quelle place occupe aujourd’hui la prise en compte des usagers ?
La première partie de cette contribution revient sur les mutations de l’État social, sur les logiques
expertes qui y concourent ainsi que sur le rôle qu’y tiennent les usagers. Ce cadrage mené en longue
période permet d’appréhender le fait que, dans le cadre de l’État social actif qui s’installe, l’usager
est désormais repéré comme « entrepreneur de soi » dont la participation à la gestion des affaires qui
le concernent est sollicitée pour aider à façonner la cohésion sociale. S’appuyant sur les observations
de l’ANESM et sur une recherche franco-québécoise à laquelle nous participons depuis 2012, la
seconde partie s’intéresse au déploiement des démarches évaluatives et aux outils qui visent à soutenir
la participation des usagers dans le secteur de la protection de l’enfance. Quatre logiques évaluatives
sont alors distinguées qui, chacune, décline différemment la figure de l’usager.
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1. LES TROIS TEMPS DE L’ÉTAT SOCIAL :
LOGIQUES EXPERTES ET PLACES FAITES À L’USAGER
Assise historiquement sur l’entraide locale et les initiatives charitables, la gestion de la question
sociale donne lieu à partir de la fin du XIXe siècle à une institutionnalisation de l’assistance (Bec,
1998) et, après la Seconde Guerre mondiale, elle s’organise selon une logique sectorielle : définition
des problèmes sociaux en objets d’action publique, délimitation d’un domaine gouvernemental et
d’un appareil administratif ad hoc, corps professionnels spécifiques et protégés… Dans le domaine
social, « l’État planificateur » s’incarne dans la Sécurité sociale ainsi que dans l’organisation nationale
des services d’action sociale et du travail social généraliste. L’époque est aux schémas devant assurer
une complète couverture géographique et un accès garanti aux services de droit commun. Dans cette
logique, l’État central détient seul la plupart des outils d’observation et d’expertise. Le recensement
général de la population, l’approche par les revenus ou encore le traitement cartographique alimentent
cette perspective qui voit les organisations étatiques documenter les espaces périphériques pour
mieux les gouverner. Dans cette logique de l’expertise sociale naissante, l’usager s’avère avant tout
un administré : sa situation est repérée à travers des nomenclatures nationales, l’accès aux prestations
est régi par des repères réputés objectifs. Et si son intégration ne va pas de soi, il est alors considéré
comme un « cas social » c’est-à-dire une personne inadaptée relevant d’un service spécialisé.
Dans les années 1980, sous l’effet des crises qui se succèdent, on assiste à une remise en cause de
cette visée planificatrice et de traitement sectoriel. Face à la thématique de l’exclusion, les dispositifs
sociaux sont considérés comme trop bureaucratiques et l’esprit de routine des travailleurs sociaux
fait l’objet de dénonciations. Présentée comme plus efficace, plus efficiente et plus démocratique,
une gestion davantage locale de l’action sociale se met en place (Hassenteufel, 1998). L’État se
fait « animateur ». À l’instar de la politique de la ville et des politiques socio-éducatives, par le jeu
d’une multitude de contrats d’action publique, les acteurs locaux se trouvent invités à construire des
diagnostics partagés et des évaluations concertées. Ils doivent s’entendre sur des stratégies locales
appelées à donner corps à des orientations nationales édictées de manière assez peu prescriptives
(Donzelot et Estèbe, 1994 – Gaudin, 1999). Dans cette logique davantage ascendante, la production
de l’expertise sociale devient une affaire éminemment partenariale. Ainsi les usagers font-ils l’objet
d’une pluralité d’approches et d’une diversité de représentations. Les stratégies d’intervention se
diversifient suivant qu’ils sont repérés comme habitants-victimes, sujets-cliniques ou encore citoyens
devant être écoutés.
Depuis une dizaine d’années, dans le cadre de « l’État social actif », le pilotage par grands programmes
tend à articuler davantage action sociale, éducation et santé. Il donne lieu à des conventionnements
plus sélectifs et prescriptifs entre les différents niveaux de la puissance publique et avec les acteurs
associatifs (Rouzeau, 2016). Entre protection et mobilisation, de nouveaux équilibres se font jour et
l’expertise sociale est de plus en plus sollicitée pour discriminer les pratiques probantes. Une nouvelle
cartographie se dessine, faite de démarches de diagnostic, de suivi et d’évaluation de plus en plus
intégrées, construites en référence à des standards méthodologiques davantage connus et discutés,
débouchant sur des résultats présentés sous des formes communicables au-delà du seul cercle des
initiés. L’usager est de plus en plus reconnu comme un « entrepreneur de lui-même », une partie des
soutiens qu’il reçoit devient conditionnée à sa mobilisation au sein d’un parcours raisonné (Cantelli,
Genard, 2007).
Dans l’action sociale qui se « modernise », la stimulation des dimensions personnelles ainsi que
l’activation des ressources des familles deviennent essentielles. Les stratégies de prévention et
d’intervention visent le renforcement des capabilités individuelles, c’est-à-dire les possibilités pour
chacun d’accomplir les activités qu’il valorise et d’avoir la liberté de s’engager dans le projet qu’il
choisit (Berthet, 2014). D’ayant droit bénéficiaire de prestations et d’accompagnement, la personne
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se transforme en responsable d’un « travail sur soi », voire d’une « reprise en main de soi ». La loi
2002‑2 confirme qu’il s’agit de mobiliser, de faire accéder, d’aider à se projeter, d’être avant tout
acteur de son projet individualisé, quitte à bénéficier, un temps durant, d’une aide compensatoire
et/ou d’un accompagnement personnalisé. Cette nouvelle perspective, celle du « référentiel de
l’investissement social », réhabilite les dépenses sociales dans la mesure où elles sont orientées vers
l’avenir, en particulier à travers des stratégies de lutte contre la mortalité infantile, de développement
des modes de garde, de prévention éducative précoce, de protection de l’enfance et de lutte contre le
décrochage scolaire (Palier, 2014).
Au sein d’une société de « preneurs de risque responsables » (Blair, Giddens, 2002), la production de
la cohésion sociale est un exercice qu’il faut sans cesse renouveler. En particulier, cela implique que
chacun puisse se reconnaître dans la manière dont sont gérées les affaires publiques, surtout s’il est
directement concerné. Ainsi le Conseil de l’Europe (2012) définit-il la participation comme :
« le fait, pour des particuliers et groupes de particuliers, d’avoir le droit, les moyens, la place,
la possibilité et, si nécessaire, le soutien d’exprimer librement leurs opinions, d’être entendus et
de contribuer aux prises de décision sur les affaires les concernant, leurs opinions étant dûment
prises en considération eu égard à leur âge et à leur degré de maturité ».
Ce nouvel horizon qui valorise les différentes formes de participation légitime en particulier la
contribution des usagers aux évaluations des ESSMS. C’est en ce sens qu’il convient de comprendre
l’ajustement et la promotion par l’Agence nationale d’évaluation et de la qualité des établissements et
services sociaux et médico-sociaux (ANESM) de la grille historique de Sherry Arnstein (1969) qui
distingue communication, consultation, concertation et coproduction (Figure N° 1)

Figure 1. Les quatre niveaux de la participation (ANESM, 2009)

2. DÉPLOIEMENT ÉVALUATIF ET OUTILLAGE PARTICIPATIF
Promue au niveau international, l’évaluation systématisée des projets d’établissement ainsi que
l’encouragement à la participation des usagers font donc système. La recherche franco-québécoise
à laquelle nous participons depuis plusieurs années vise à aborder, des deux côtés de l’Atlantique, ce
déploiement évaluatif et la manière dont les usagers y sont associés (Terrier, Turcotte, Chaput, 2013).
Dans les deux contextes, ce déploiement est alimenté par des incitations issues des organisations
internationales, des dispositifs interministériels d’évaluation des politiques publiques et des
apprentissages venant du secteur de la santé. Cependant, à partir de ces similitudes, des différences
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notables traversent nos deux sociétés. Au Québec, la représentation de l’évaluation est positive tant
dans les milieux de pratique que dans la communauté scientifique.
« Bien qu’il existe certaines inquiétudes concernant l’utilisation des données d’évaluation,
particulièrement dans les organismes communautaires, l’essentiel des écrits en évaluation
de programmes témoigne principalement de préoccupations sur les méthodes à privilégier
pour s’assurer que les études qui sont menées répondent aux critères de la recherche
scientifique, notamment en matière de validité et de fidélité des données et de pertinence des
interprétations » (Turcotte et al., 2016, à paraître).
Les médias et l’opinion publique relaient la préoccupation que les décisions politiques, les
orientations administratives et les actions menées dans le domaine social s’appuient sur des données
générées et objectivées par la recherche. En France, le regard posé sur l’évaluation est plus critique ;
les professionnels du social ainsi que les écrits scientifiques ont tendance à l’associer aux dérives du
new public management et à l’uniformisation des pratiques. Conçue comme une démarche qui prend
du temps, au détriment du travail avec les usagers, elle est souvent encore considérée comme ayant
un faible impact sur la pratique quotidienne. C’est donc dans un contexte assez résistant qu’a été
introduite l’obligation pour les ESSMS de réaliser une évaluation interne puis externe (article 22, Loi
n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale).
À ce sujet, les bilans de l’ANESM indiquent que ce déploiement des évaluations internes s’est
fait avec un temps de retard dans le secteur de la protection de l’enfance – ainsi que dans celui de
l’insertion - par rapport aux ESSMS accueillant des personnes handicapées ou âgées1. Les principaux
motifs mis en avant concernent le manque de temps, des actualités institutionnelles tournées vers des
restructurations ainsi qu’un tissu professionnel insuffisamment préparé (ANESM, 2013).
Au sein de la protection de l’enfance, ce sont les maisons d’enfants à caractère social (MECS) et, à
un degré moindre, les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse (ESPJJ), qui
se sont engagées plus rapidement dans cette démarche. Les services d’assistance éducative en milieu
ouvert (AEMO), les clubs de prévention et autres services d’aide sociale à l’enfance (ASE) se sont
montrés moins réactifs (Figure N° 2).

Figure N° 2. Niveau d’engagement dans les démarches d’évaluation interne
suivant le type d’établissement et de service relevant de la protection de l’enfance (ANESM, 2013, p.16)

1. L’implantation des Conseils de la vie sociale révèle aussi ce décalage : en 2012, 68 % des structures de protection
de l’enfance ont installé un CVS contre 90 % des ESSMS accueillant des personnes handicapées (ANESM, 2012).
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Complémentairement à ce déploiement moins réactif, la protection de l’enfance se distingue aussi par
la manière dont ces travaux évaluatifs sont animés. Dans ce secteur, un ESSMS sur deux a élaboré son
propre référentiel d’évaluation ; les évaluations s’appuient moins sur des données issues des dossiers
ou d’entretiens avec les enfants et adolescents pris en charge et mobilisent davantage le point de vue
des partenaires2 ; si les résultats sont très largement communiqués aux personnels, on trouve peu de
traces de retours faits en direction des usagers et de leurs représentants3.
Face à ces constats, l’équipe de recherche à laquelle nous collaborons a cherché à identifier les
supports participatifs pouvant contribuer aux démarches évaluatives menées en protection de
l’enfance. Sur quatre régions françaises (Bretagne, Île de la Réunion, Lorraine, Normandie), les
investigations auprès de 12 ESSMS ont permis de repérer la mobilisation d’une dizaine d’instances et
d’outils (Figure N° 3).

Figure N° 3. La mobilisation des instances et outils participatifs en fonction des étapes évaluatives
(H. Guédo pour Recherche franco-québécoise, 2016)

Ainsi peut-on distinguer d’une part, des outils d’investigation et d’autre part la mobilisation des
usagers ou de leurs représentants siégeant dans des instances collégiales. Les premiers sont construits
pour l’occasion, se centrent sur le recueil de données par le biais de questionnaires, d’entretiens de
satisfaction ou encore d’enquêtes flash…. Les secondes préexistent aux évaluations. Tout en servant
aussi de support à la collecte des données, les comités d’éthique, commissions d’usagers, conseils de
la vie sociale, conseils de maison, groupes de parole peuvent être mobilisés lors de la construction du
cadre évaluatif et/ou lors de la diffusion des résultats.
2. À l’échelle de l’ensemble des ESSMS, ce sont les données issues des dossiers individuels qui ont avant tout servi
de matériaux pour alimenter les évaluations internes. Viennent ensuite les réunions d’usagers, les enquêtes de
satisfaction, les fiches de recueil d’évènements indésirables et dysfonctionnements, les plaintes des usagers et les
entretiens individuels avec les usagers.
3. Dans le secteur de la protection de l’enfance, les résultats d’évaluations internes auraient été communiqués aux
usagers seulement dans 8 % des cas et à leurs représentants dans 20 % des cas. Par comparaison, pour les personnes
handicapées, les chiffres sont respectivement de 18 % et 53 %, et pour les personnes âgées de 27 % et 64 % (ANESM,
2013).
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À partir des témoignages recueillis et des rapports d’évaluation produits, nous avons entrepris
d’apprécier la portée participative de ces différents supports en nous référant à la grille de l’ANESM
(Figure N° 1).
●● Les échanges se déroulant dans des occasions assez informelles - du type « repas du
mercredi » - renvoient au stade de la communication, dans la mesure où la discussion vise à
échanger des informations, de mieux les comprendre voire d’en débattre mais sans rechercher
particulièrement la production d’un jugement collectif.
●● Les enquêtes de satisfaction, les enquêtes flash, les questionnaires mais aussi les échanges lors
des conseils de maison et des groupes de parole représentent des supports de consultation. En
effet, ces instances et ces outils servent généralement au recueil de données dans une visée
évaluative explicite, c’est-à-dire dans une perspective de modification possible du projet.
Cependant, la conduite des affaires n’est pas réputée devoir obligatoirement être affectée par les
points de vue exprimés.
●● Davantage institutionnalisés, les Conseils de la vie sociale, les commissions d’usagers et les
comités d’éthique se situent davantage dans le champ de la concertation. En effet, quand ils
existent et quand ils sont activés, ces espaces contribuent à initier une dimension participative
dès l’élaboration du projet évaluatif, à recueillir des points de vue appréciatifs en complément
des autres démarches d’enquête ainsi qu’à présenter et à débattre des résultats obtenus.
En complément de l’examen des instances et des outils mobilisés, le travail franco-québécois a permis
de différencier les logiques évaluatives (Hirlet, Rouzeau, Turcotte, 2013). Ainsi avons-nous mis en
lumière quatre tendances, toutes légitimes (Figure N° 4).
●● La première catégorie concerne les démarches évaluatives qui mettent essentiellement l’accent
sur la distribution optimale des prestations, sur la rationalisation des modes de faire et sur la
performance des organisations. Les questionnements évaluatifs concernent l’efficience des
réalisations et interrogent la satisfaction des clients-usagers.
●● Également influencées par le management par la qualité, les démarches d’évaluation peuvent
être conduites en se préoccupant davantage de la sécurisation des pratiques socio-éducatives,
de la maîtrise des risques inhérents à l’accompagnement social et de l’efficacité des services
rendus. Ici, ce sont les impacts pour les bénéficiaires, considérés avant tout comme des sujets
cliniques qui sont pris en compte.
●● Une troisième orientation participe à l’amélioration de l’animation institutionnelle. De telles
démarches évaluatives interrogent la dimension coopérative des modes de management interne
ainsi que la consistance des relations partenariales externes. Dans cette troisième logique,
les usagers sont considérés comme des contributeurs internes participants à coproduire les
relations sociales et pouvant ainsi attester de la qualité du climat social.
●● La dernière famille de démarches évaluatives que nous avons identifiée vise à actualiser et
densifier le projet institutionnel. L’accent est alors mis sur l’élucidation et la formulation
explicite des valeurs, sur la cohérence des constructions stratégiques internes afin d’aider les
équipes à redonner du sens à leur engagement et à « résister par le projet »4. Dans ce cas, s’ils
sont associés, les usagers peuvent être amenés à occuper une place relativement politique, se
rapprochant de l’acteur citoyen.

4. Titre donné par un des directeurs des établissements de notre enquête à son éditorial pour la revue de son association.
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Figure N° 4 : Logiques évaluatives et figures de l’usager

En définitive, cette contribution propose d’envisager l’appréciation des démarches participatives qui
concourent à l’évaluation de l’action sociale à travers deux dimensions.
D’une part, l’intensité de la participation appréhendée dans cet article en spécifiant communication,
consultation, concertation et coproduction, invite à des investigations distinguant largeur et profondeur
évaluatives. Prenant appui sur les travaux de Gaëlle Baron (2000) ou de Pierre-Marc Daigneault
(2012), il s’agirait alors d’interroger plus précisément quels sont ceux qui participent – décideurs,
encadrement, intervenants, usagers, familles, représentants de la société civile… – et à quelles
séquences évaluatives – constitution du mandat évaluatif, collecte de données, suivi de l’évaluation,
analyse et conclusions, diffusion – ces participations contribuent ?
D’autre part, l’approche par les logiques évaluatives qui s’intéresse davantage aux finalités évaluatives
doit contribuer à mieux appréhender la pluralité des rapports d’usage qui se déploient au cœur de
l’action sociale. En effet comme nous l’indique Roland Janvier (2015), ceux-ci sont loin de se résumer
à une simple réception de prestations spécialisées.
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La place des usagers dans l’évaluation
en protection de l’enfance
Christine BLANCHARD

Présidente de l’Association TREMPLIN, Fédération Départementale ADEPAPE
Bonjour Mesdames et Messieurs,
Je vais commencer mon intervention par vous dire qui je suis.
J’ai été placée à mon adolescence dans deux foyers de l’enfance à Pont-à-Mousson. De parents
divorcés, ma mère, a été déchue de ses droits parentaux et mon père a repris l’autorité parentale, à la
demande de l’Aide sociale à l’enfance, après 14 ans d’inexistence auprès de moi et chez qui je devais
me rendre une fois par mois pendant toute la durée de mon placement pour garder le lien qu’il n’y
avait pas.
Ensuite, j’ai eu des contrats jeunes majeurs avec le Conseil Départemental de 18 ans à 21 ans de
Meurthe-et-Moselle pour m’aider financièrement tout en préparant un BEP carrières sanitaires et
sociales et BAC Sciences médico-sociales. Le contrat m’a permis de devenir autonome dès 18 ans en
m’installant dans mon premier appartement. Je suis passée d’une vie en collectivité à une vie d’adulte
très vite et tôt.
À 21 ans, comme j’étais encore en études j’ai bénéficié des contrats jeunes majeurs de l’ADEPAPE
54, dont le patronyme est TREMPLIN, pendant un an et demi. Association qui agit pour les personnes
accueillies à l’aide sociale à l’enfance.
Ensuite, j’ai travaillé comme aide éducatrice à l’éducation Nationale et j’y ai passé un diplôme
universitaire. Mon accompagnement jeune majeur à TREMPLIN s’est terminé dès que je suis entrée
dans la vie active.
Je milite bénévolement à TREMPLIN depuis 21 ans, au niveau départemental, depuis mon entrée
dans cette maison. J’ai occupé les fonctions : d’administrateur, de responsable de la commission
jeunes, vice-présidente chargée de l’accueil des jeunes majeurs. Aujourd’hui je suis toujours
administratrice de l’association et j’y suis la présidente depuis 10 ans. Particularité de l’association,
l’intergénération permet la pérennité des actions et leur déroulement dans de bonnes conditions.
Au niveau national, TREMPLIN est affilié à la Fédération Nationale des Associations
Départementales d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance qui regroupe 75
associations départementales. Par le biais de la commission jeunes fédérale, j’y ai occupé la fonction
de coordinatrice des jeunes.
Aujourd’hui je suis éducatrice spécialisée auprès d’enfants polyhandicapés, autistes et ayant des
troubles de comportement dans l’établissement d’enfants polyhandicapés de l’association JB Thiery
de Maxéville.
Avant de vous parler de l’association TREMPLIN, je vais présenter la FNADEPAPE.
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1. LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ADEPAPE
La Fédération Nationale regroupe 75 associations départementales d’entraide voulues par le
législateur et dont les buts sont définis par l’Article L 224-11 du Code de l’Action Sociale et des
Familles. Elle relaie les orientations arrêtées par l’Assemblée Générale des Associations.

Les orientations générales sont :
●● En faveur des pupilles de l’État et anciens pupilles de l’État (adoptés ou non).
●● En faveur des admis et anciens admis à l’Aide sociale à l’enfance.
●● La représentation auprès des publics.
Elle étend au niveau national le sentiment d’appartenance à une même cause, déjà soutenue par
les associations départementales. Elle représente leurs intérêts dans les instances représentatives
nationales.
●● L’aide aux associations.
Elle interpelle l’État ou les départements sur les initiatives législatives à prendre en matière
d’adoption, d’obligation alimentaire, de recherche des origines.
Elle forme les administrateurs bénévoles siégeant au Conseil de famille des Pupilles de l’État et
les Commissions d’adoption de chaque département.
Elle aide techniquement les associations qui veulent se créer dans les départements où elles
n’existent pas encore ou celles qui ont des difficultés.
●● Les réseaux.
La Fédération Nationale développe des partenariats avec toutes les associations nationales
œuvrant en faveur de l’enfance, de la famille, de l’hébergement social et de l’insertion
professionnelle.

Les trois positions de la FNADEPAPE :
1. Clarifier les missions de la Protection de l’enfant, au seul regard de son intérêt propre.
2. Décider de le protéger.
3. Tracer des parcours d’avenir dans un souci d’équité sociale.

2. L’ASSOCIATION TREMPLIN
L’association départementale d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance a son
siège à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) depuis 1988.
Elle existe depuis 1973 et reçoit toutes les personnes âgées de 18 ans jusqu’à 90 ans. Elle intervient
sur tout le département de la Meurthe-et-Moselle.

Les moyens
L’association est dirigée par une équipe de bénévoles, qui ont une activité professionnelle.
Pour répondre aux demandes des personnes, deux salariés, animateurs socio-éducatifs, les accueillent
en journée à l’association. Ils se déplacent une fois par mois dans différentes permanences
décentralisées (Lunéville, Pont-à-Mousson, Briey, Longwy) pour écouter et apporter la solution
adéquate aux personnes habitant loin ou rencontrant des problèmes pour se déplacer.
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L’association dispose d’un lieu d’accueil, de bureaux, d’une salle de réunion. Elle dispose de chambres
d’hôtes qui permettent à notre public relevant de nos statuts, de se reconstruire personnellement et
professionnellement avec l’aide des salariés qui assurent leur accompagnement social.
L’association est subventionnée par le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, de l’État, des
Collectivités territoriales. Elle peut recevoir des dons et legs. Les personnes aidées adhèrent en versant
une cotisation ainsi que les administrateurs et membres bienfaiteurs.
L’association fait recours aux dispositifs de droits communs : CAF, Bourses d’études, FAJ, CCAS,
CMU, …
L’association siège au Conseil de familles des pupilles de l’État du département et en a la Présidence,
à la commission d’agrément, …

Les objectifs
99 Favoriser l’insertion des personnes admises ou ayant été admises à l’aide sociale à l’enfance.
99 Défendre et représenter leurs intérêts devant l’opinion et les pouvoirs publics.
99 Mettre en œuvre tous les moyens socio-éducatifs.
99 Offrir un lieu de rencontre et d’amitié à ceux qui ont été privés de l’existence d’une famille.
99 Octroyer des prêts d’honneur, secours d’urgence, primes diverses.

Les actions
●● L’entraide
L’association octroie des secours alimentaires et secours divers. Elle défend les intérêts des usagers.
Les salariés et bénévoles apportent une écoute et un soutien moral.
●● Les actions d’insertion professionnelle
Elles sont diverses comme la recherche d’emploi, la formation, la qualification le soutien social
vers l’emploi. Mais également nous aidons dans les différentes démarches administratives
(déclaration d’impôts, dossier CMU, CAF) d’autant qu’aujourd’hui les dossiers se font de plus en
plus fréquemment par le biais d’internet que sur papier ce qui ne facilitent pas les personnes qui nous
sollicitent.
●● Les actions liées au logement
L’association est habillée par convention avec l’État et le Conseil Département pour assurer :
99 l’accompagnement,
99 l’aide au logement temporaire (avec les chambres d’hôte qui accueillent les personnes en
désinsertion sociale et professionnelle),
99 l’hébergement d’urgence.
●● L’aide aux jeunes majeurs
Depuis 1988, une convention spécifique d’aide aux jeunes majeurs âgés de 21 ans à 25 ans existe entre
le Conseil départemental et l’association. Ce sont les bénévoles qui assurent l’accompagnement des
jeunes en formation, études universitaires sous la forme de contrat sans ou avec une aide financière
mensuelle pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Beaucoup de jeunes réussissent leurs études.
Il est important de rappeler la bonne collaboration entre le Conseil départemental de Meurthe-etMoselle et l’association tant sur le budget de fonctionnement que sur l’aide aux jeunes majeurs à
l’heure où les inégalités entre les départements existent. Cependant, il est à signaler que l’an dernier
deux départements (le Nord et le Finistère) ont obtenu ce type de conventionnement pour aider les
jeunes majeurs de leurs départements.
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3. LA PLACE DE L’USAGER
Pour les jeunes de la Protection de l’Enfance, les dates d’anniversaires de 18 et 21 ans sont souvent
des dates fatidiques quand elles ne sont pas fatales pour leur avenir.

Au niveau national
Comme nous le rappelle Jean-Marie Muller, Président de la FNADEPAPE, dans la lettre « La rue
pour toit », le jeune doit répondre sur la base de l’exigence d’un parcours sans faute, du non-droit au
redoublement, à l’hésitation sur le choix professionnel, à l’erreur de ne pas entrer dans le bon vouloir
du référent ASE et cela ponctue la vie du jeune majeur de menace permanente sur la pérennité de
l’engagement du Conseil départemental à ses côtés.
La loi de 2007 était quasiment silencieuse sur l’accompagnement des jeunes majeurs. La proposition
de loi relative à la protection de l’enfant proposée par deux sénatrices Mmes Dini et Meunier a été
adoptée le 1er mars 2016 et vient compléter le dispositif. Le texte remet l’enfant au centre des
politiques. Texte sur lequel la Fédération Nationale a travaillé.
Cette réforme de la protection de l’enfance portée par la feuille de route 2015-2017 proposée par
Mme Rossignol et de Mme Touraine Ministres des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Le travail des administrateurs de la Fédération Nationale des ADEPAPE a permis de nous inscrire
dans cette feuille de route dans l’action n° 25 décrite comme « conforter les ADEPAPE dans leurs
missions d’aide aux jeunes ».
Par le biais de la Fédération, les jeunes des ADEPAPE sont souvent sollicités pour venir témoigner
sur leurs parcours à l’aide sociale à l’enfance dans les plus hautes instances (ministère, ONED, les
Assisses de de la Protection de l’Enfance …). C’est ainsi que certains ont participé au dernier rapport
de l’Observatoire National de l’Enfance en Danger intitulé « L’accompagnement vers l’autonomie
des jeunes majeurs ». Nous pouvons y lire l’état des lieux des Observatoires Départementaux de la
Protection de l’Enfance comme le prévoit la loi de 2007 qui signale l’importance d’une participation
active des ADEPAPE dans ses instances.
Un autre rapport pour l’ONED a été réalisé l’an dernier par des chercheurs pairs qui pour deux d’entre
eux sont administrateurs fédéraux en collaboration avec Pierrine Robin qui interviendra demain. Il est
intitulé « Des jeunes sortant de la protection de l’enfance font des recherches sur leur monde ». C’est
une recherche par les pairs sur la transition à l’âge adulte au sortir de la protection de l’enfance.

Au niveau départemental
Je représente TREMPLIN, en qualité de représentant des usagers de la Protection de l’Enfance, à
la commission de surveillance du Réseau Éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM). Je rencontre
régulièrement les cadres pour présenter les actions de TREMPLIN.

Quelques exemples pour illustrer mes propos
Lors de la galette des Rois avec les enfants des différentes unités, le Président du Conseil départemental
a reçu une jeune étudiante de TREMPLIN qui a témoigné sur son parcours et a présenté l’association
afin que les jeunes de 16 à 18 ans envisagent un avenir professionnel serein.
Les membres de la commission jeunes de TREMPLIN ont organisé une rencontre avec les jeunes
ados accompagnés de leur éducateur de la MECS de Clairjoie de Bouxières-aux-Dames. Les jeunes
de TREMPLIN sous forme d’un apéro dinatoire ont invité 7 jeunes adolescents à l’association, en
accord avec la chef de service et le directeur de la MECS.
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Ensemble, ils ont passé une bonne soirée en échangeant sur leurs parcours de formations. Ils se sont
séparés en emportant avec eux une plaquette de l’association. Nous espérons que cette intervention
se représentera et nous souhaiterions aussi qu’elle se concrétise dans les autres MECS de Meurthe-etMoselle.

4. CONCLUSION
Notre réseau est très actif et les jeunes n’hésitent pas à témoigner dès qu’ils le peuvent, tant au niveau
national qu’au niveau départemental. Il faut que nous communiquions plus et que nous rencontrions
les jeunes de toutes les maisons d’enfants pour qu’un maximum de jeunes ait un meilleur avenir
professionnel.
Il n’y a rien de tel que la parole des jeunes envers les jeunes de foyers, de Maisons d’Enfants.
Il faut également continuer à développer le réseau de partenariat.
Je terminerais mon intervention sur trois principes importants qui sont : communiquer, comprendre et
construire.
Je vous remercie pour votre attention.
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L’évaluation des activités
professionnelles et la place des usagers
en protection de la jeunesse
Marie-Hélène Labonté

Travailleur Social, Agente de planification, de programmation et de recherche à l’Institut
universitaire du Centre jeunesse de Québec, intégré au CIUSSS de la Capitale-Nationale
L’évaluation fait partie de notre quotidien. On évalue les enfants à l’école, les performances des
gestionnaires, la qualité des services, les familles en difficulté, etc. Pour certains, l’évaluation est une
source de motivation pour s’améliorer, pour d’autres, elle constitue un jugement négatif, voire de la
surveillance. L’évaluation de l’activité professionnelle apprécie les projets, programmes, services,
interventions ou dispositifs dont bénéficient les usagers. Elle renvoie à une approche par les processus
(comment avons-nous travaillé ?) et à une appréciation des effets (qu’avons-nous produit en termes
de réalisations et d’impacts ?). Mais qui évalue les activités ? Quelle place les usagers ont-ils dans ces
évaluations ?
Cet article présentera sommairement comment les établissements de la protection de la jeunesse
du Québec donnent une place aux usagers pour évaluer leurs activités. Mais d’abord, une mise en
contexte s’impose.

1. MISE EN CONTEXTE QUÉBÉCOIS
Les centres jeunesse1 (CJ), établissements dans lesquels des services psychosociaux sont offerts en
regard de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) portent un intérêt fort et croissant à évaluer
leurs actions auprès des clientèles accueillies et à mesurer régulièrement le degré de satisfaction de
celle-ci à l’égard des services rendus.
Cet intérêt prend racine notamment dans la création des instituts universitaires dans les établissements
du réseau de la santé et des services sociaux puisque ces établissements doivent participer au
développement des connaissances et à l’amélioration des pratiques par l’évaluation des programmes,
des outils et des services. Il provient aussi de la Loi sur l’administration publique qui prône la gestion
basée sur les résultats. Il est donc bénéfique pour les établissements d’évaluer leurs services afin de
démontrer les effets sur les usagers et la nécessité de maintenir les programmes.
Parallèlement, le gouvernement du Québec adopte en 1990 la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (LSSSS) qui met en place deux mécanismes de participation des usagers centrés
sur la qualité des services. Le premier mécanisme constitue la création des Comités d’usagers dans
chaque établissement du réseau de la santé et des services sociaux et le deuxième est la mise sur pied
1. Les centres jeunesse ont été fusionnés aux Centres intégrés de santé et de services sociaux le 1er avril 2015. L’étude
a été réalisée avant la fusion et c’est pourquoi l’appellation Centre jeunesse est utilisée.
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d’un système de plaintes géré par les instances locales et régionales2. Ainsi, chaque établissement a
un commissaire local aux plaintes et à la qualité qui est responsable de la gestion des plaintes faites
auprès de l’établissement3.
La LSSS statue également que tout établissement doit obtenir l’agrément des services de santé et des
services sociaux. L’agrément est la reconnaissance par une autorité externe compétente du fait qu’un
établissement est engagé dans une démarche continue d’amélioration de la qualité de ses services.
Cette mise en contexte permet de constater qu’il y a, au Québec, un souci du législateur de favoriser
la participation des usagers à l’évaluation des services, et ce, dans une perspective d’amélioration des
services pour en assurer la qualité. Le tableau ci-dessous résume les différents mécanismes permettant
la participation des usagers.
Mécanisme de participation des usagers
Comité des usagers
Commissaire aux plaintes
Comité des résidents (lors de placement)
Sondage auprès des parents et des jeunes lors de l'agrément (rythme : 3 ans)
Mesure de satisfaction dans l'évaluation de programmes et services (ponctuel).

2. UNE ÉTUDE EXPLORATOIRE
Une étude exploratoire sur la place que l’on réserve aux usagers dans l’évaluation des services en
protection de l’enfance a été menée par le Centre jeunesse de Québec (CJQ). Ce sont les résultats
de cette étude qui feront l’objet des prochaines lignes. La recherche s’inscrit dans une analyse
comparative France-Québec qui s’est réalisée en collaboration entre le CJQ et divers IRTS de France.

3. MÉTHODOLOGIE
Afin d’étudier la place que l’on réserve aux usagers dans l’évaluation des services en protection de
l’enfance, des entrevues téléphoniques semi-dirigées auprès d’informateurs clés dans quatre centres
jeunesse inscrits dans le partenariat IRTS-CJ (Québec, Estrie, Montérégie, Gaspésie) ont été réalisées.
Au total, neuf répondants ont pris part aux entrevues.

4. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE EXPLORATOIRE RÉALISÉE AU QUÉBEC
D’emblée, l’étude fait ressortir que la participation des usagers au processus d’évaluation de
l’activité est plutôt restreinte et inégale dans les différentes phases. L’évaluation répond aux attentes
et demandes de l’établissement et prend peu en compte ce que l’usager considère comme devant
être évalué. En effet, les usagers sont appelés à participer surtout à la collecte de données et peu à
l’élaboration du cadre évaluatif, à l’analyse des données ou à la diffusion des résultats. L’établissement
détermine ses préoccupations et prend en charge l’élaboration de la démarche évaluative.

2. Rodriguez, 2001, p. 156.
3. Idem p. 7.
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L’étude fait aussi ressortir les différentes modalités à travers lesquelles les usagers participent à
l’évaluation. Ces modalités se situent principalement dans la phase de la collecte de données. Ainsi les
usagers participent :
1) à la validation des questionnaires d’évaluation,
2) à la vérification de leur compréhension des questions et des termes utilisés,
3) à l’élaboration des outils de collecte de données,
4) au recueil des informations via des questionnaires ou sondages ou via le comité des usagers.
De manière plus volontaire et spontanée, les usagers évaluent les services de façon verbale lors des
rencontres du suivi psychosocial ou lors des rencontres de révision. Enfin, la dernière modalité notée
dans l’étude réfère au processus de traitement des insatisfactions et des plaintes. Voici à ce sujet, les
propos d’un des répondants à l’étude :
« Le mot d’ordre au niveau des intervenants est que dans la mesure où les gens sont insatisfaits,
ils doivent les informer de la procédure de traitement des insatisfactions à l’interne, par exemple
d’avoir accès au chef de service pour trouver des moyens afin de dénouer l’insatisfaction. Ils
doivent aussi les informer qu’ils ont le droit de porter plainte et donner les coordonnées du
commissaire (répondant 4). »
Il arrive également que les usagers participent à d’autres phases du processus évaluatif. Par exemple,
les usagers sont invités à l’occasion du sondage de l’agrément à discuter en groupe des résultats. Le
comité des usagers peut lui aussi être consulté afin d’identifier des pistes d’action en fonction des
résultats obtenus lors des évaluations. Il arrive aussi que les usagers participent à la diffusion des
résultats notamment par une participation à des ateliers ou des colloques pour partager leur perception.
Outre une participation directe aux évaluations, les usagers peuvent se prononcer sur les services
rendus à travers les comités des usagers et des résidents. En effet, toujours selon les répondants de
l’étude, les comités permettent aux usagers de parler de leurs préoccupations. Ils permettent aussi aux
établissements de recevoir leurs opinions, d’avoir accès aux usagers pour les sonder et d’avoir une
rétroaction pouvant influencer la conceptualisation, l’implantation ou l’ajustement des processus qui
les concerne.
La participation à ces comités engendre des retombées positives inattendues pour les jeunes résidents.
Cette participation peut être très mobilisante et faire vivre une expérience positive.
« Pour lui, c’est un beau statut qui lui est accordé. Il se trouve à être le porte-parole qui a
été élu auprès des jeunes de son unité. Au niveau de l’estime et de la valorisation, c’est super
intéressant ! On travaille aussi tout l’aspect des responsabilités, d’avoir un rôle et de se sentir
important dans quelque chose. L’avantage aussi c’est d’avoir un lien direct avec la Direction et
d’être impliqué dans les décisions […]. C’est aussi le fait d’avoir une expérience. Ces jeuneslà, c’est une rencontre par mois de deux heures où ils doivent être préparés, avoir questionné
les autres jeunes de leur unité en leur demandant s’ils ont des choses à dire, de trouver des
solutions et d’être en mode démarche. …]. Ils deviennent responsables ! (répondant 5) »
L’étude a fait ressortir plusieurs autres retombées positives découlant de la participation des usagers
dans le processus d’évaluation et d’amélioration des services. La participation permet d’ajuster de
manière plus adéquate les services qui sont offerts, d’autant plus que les problématiques sont en
constante évolution. Cela permet aussi aux usagers de mieux comprendre le fonctionnement de
l’établissement, d’acquérir un pouvoir d’influence, de se sentir importants, écoutés, responsables de
leur milieu de vie et d’augmenter leur satisfaction à l’égard des services qu’ils reçoivent.
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Par ailleurs, il y a tout de même des défis à leur participation que ce soit en lien avec eux ou avec
l’organisation. Les défis sont de deux ordres : soit liés aux usagers, soit liés au contexte organisationnel.
Les premiers défis renvoient au fait que les usagers sont d’abord des personnes pour qui la priorité
est de recevoir de l’aide professionnelle pour surmonter leurs difficultés. Ce sont des personnes
vulnérables peu enclines à donner leurs opinions. En protection de l’enfance, le mandat d’intervention
exige une fin des services dans les plus brefs délais, ce qui rend difficile une participation à long
terme. La durée de l’implication ne permet pas nécessairement de vivre le processus d’évaluation au
complet, processus qui peut être beaucoup plus long. Enfin, l’âge et les capacités cognitives peuvent
limiter la participation et la représentativité de tous les usagers.
Le deuxième ordre de défis réfère au contexte organisationnel. L’intervention non volontaire
des services de la protection de la jeunesse peut réduire la volonté des usagers de participer à
l’amélioration des services. La participation des usagers est également différente selon où l’usager se
situe sur la trajectoire de services. Un usager qui vit une évaluation dans le cadre de la LPJ n’aura pas
le même intérêt à s’investir dans une démarche d’évaluation des services qu’un usager qui reçoit un
suivi psychosocial d’un intervenant avec qui il a un bon lien.
Enfin, des participants ont souligné que la participation des usagers dans l’évaluation des activités
professionnelles pourrait être facilitée avec l’officialisation de la volonté de l’établissement d’inclure
les usagers dans les processus évaluatifs. Pour ce faire, ils ont suggéré de promouvoir la culture de
l’évaluation, d’expliquer clairement les modalités de participation, d’utiliser les évaluations comme
outil d’amélioration des services, de donner un espace de parole réel aux usagers notamment en
adaptant les outils de participation lors de l’agrément.

5. CONCLUSION
L’évaluation de l’activité professionnelle est très présente dans les services sociaux au Québec dont les
établissements de la protection de la jeunesse. Ces évaluations visent à assurer la qualité des services
et l’amélioration des modes d’organisation. L’étude fait bien ressortir que l’usager a une place dans
l’évaluation, une place prédominante dans la collecte de données. C’est dire que les établissements
tiennent compte des usagers dans l’évaluation sans toutefois proposer une démarche d’évaluation
participative où l’usager participerait avec d’autres acteurs au processus d’évaluation complet.
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FORUM 6
Une nouvelle population à prendre en charge :
les Mineurs Isolés Étrangers (MIE)
Conférencière :
Anne DUVAL, Chargée de mission MIE - DPJJ
Animateur :
Jean-Étienne FREBOURG, Association REALISE
Témoins :
Reinhard NIEDERBÜHL, Jugendamt de Karlsruhe, Allemagne
Frank JANIAUT, Responsable Territorial des MIE pour le Département de Meurthe-et-Moselle
Nathalie GAUTIER, Inspectrice de l’Éducation Nationale, en charge des MIE, Académie de Nancy Metz
Sandra SCHOULER, Directrice du DAMIER/Association REALISE

Comme plusieurs pays européens, la France doit faire face, depuis plusieurs années, à un
flux migratoire important : l’arrivée sur le territoire français de mineurs isolés.
Pour les mineurs isolés étrangers qui revendiquent leur minorité, ils se trouvent de fait,
hors de leur pays d’origine et séparés de leurs parents, de leurs représentants légaux ou
des titulaires de l’autorité parentale. Mineurs, et comme l’oblige la législation française, ils
bénéficient du dispositif de protection de l’enfance.
Ce phénomène, apparu au milieu des années 1990, a pris une ampleur considérable ces
dernières années et notamment dans certaines villes ou départements de métropole ou
d’outremer.
Le nombre croissant de mineurs arrivants et les bouleversements créés par leur accueil
amènent les pouvoirs publics à tenter de construire un dispositif idoine, qui n’est pas
simple puisqu’il relève de plusieurs mi
nistères (Intérieur, Affaires étrangères, Affaires
Sociales, Justice, etc.) de plusieurs niveaux de compétences (Département, État, Ville),
de plusieurs législations.
Depuis plusieurs années maintenant, des associations comme la Croix Rouge Française
et France Terre d’Asile se sont investis dans la prise en charge de cette population et ont
pour objet « de repérer les jeunes mineurs isolés étrangers, de les mettre à l’abri, de les
accompagner vers le droit commun de protection de l’enfance ».
De même, plusieurs Conseils départementaux ont créés en France des dispositifs spécifiques
pour l’accueil d’urgence, la prise en charge globale, l’orientation de ces mineurs étrangers
isolés. Ils représentent parfois jusqu’à 10 % du public de l’ASE.
Fort de l’expérience des dernières années, l’accueil des MIE oblige à une réflexion sur un
accompagnement global (hébergement, santé, éducation, budget, etc.). Cette prise en
charge apparaît très différente de celle, plus traditionnelle, mise en œuvre dans les MECS.
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À l’occasion du forum consacré à cette question, il nous a paru intéressant de donner la
parole à différents intervenants qui sont au cœur de la problématique des MIE aujourd’hui.
De prime abord, un conférencier évoquera l’actualité nationale des MIE aujourd’hui.
Ensuite quatre intervenants prendront la parole à ce forum pour témoigner, chacun dans
leur domaine, de la spécificité de l’intervention vers les MIE :
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l’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance par un représentant d’un Conseil
Départemental ; un exemple de la prise en charge « globale » au quotidien par un
intervenant d’une MECS ;
le parcours judiciaire du MIE par un avocat spécialisé (demande d’asile, titre de
séjour) ;
l’importance de la scolarité : exemple d’un partenariat engagé avec un représentant de
l’Éducation Nationale.
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Jean-Étienne FREBOURG

Chef de service éducatif à la MECS adolescents de l’association REALISE,
coordinateur du dispositif DAMIER de mai 2015 à décembre 2015
La question des flux migratoire vers l’Europe fait aujourd’hui l’actualité de façon quotidienne et
malheureusement souvent dramatique. Elle semble être devenue un enjeu majeur sur le plan politique,
social et économique. Dans ce contexte, nous avons choisi de nous intéresser à la question de la
prise en charge spécifique des Mineurs Isolés Étrangers dans le cadre de la protection de l’enfance
en France et en Europe. En effet, fort de l’expérience des dernières années, l’accueil des MIE oblige
à une réflexion sur un accompagnement global (accueil urgence, évaluation, hébergement, santé,
éducation, insertion, etc.). Cette prise en charge apparait très différente de celle, plus traditionnelle,
mise en œuvre dans les MECS et les différents services éducatifs.

1. DÉFINITION
En droit français aucune définition précise ni exacte ne permet de caractériser le terme « mineurs
isolés étrangers ». Toutefois, les composantes de ce terme permettent d’identifier les différents
régimes dont relèvent ces jeunes :
●● « mineurs », renvoie à une incapacité juridique, à la nécessité d’une représentation légale et à
une protection au titre de l’enfance ;
●● « isolés », renvoie à l’idée de danger et à un besoin de protection ;
●● « étrangers », renvoie au droit des étrangers (lois sur l’immigration, droit au séjour, droit d’asile,
etc.). ainsi qu’au pays d’origine.
La Commission européenne utilise, elle, la notion de « mineurs non accompagnés ». La protection
de ces jeunes se fonde donc sur celle de l’enfance en danger, telle que prévue dans le dispositif
juridique français de protection de l’enfance, qui est applicable sans condition de nationalité.
Pour rappel, en matière de protection de l’enfance, la notion de danger est définie aux articles 375
du Code Civil et L.221-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui prévoient que des mesures
de protection doivent être prises dès lors que « 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 ».
Article L112-3 – CASF (Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007) définit la protection de l’Enfance et
ses prérogatives. Il est alors précisé que la protection de l’enfance a également pour but de prévenir
les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la
protection de leur famille et d’assurer leur prise en charge.
En augmentation constante depuis plusieurs années, il est difficile de connaître la taille exacte de cette
population hétérogène sur le territoire français. Par exemple, selon le Réseau européen des Migrations,
le nombre total de mineurs isolés étrangers pris en charge par les autorités publiques pour la période
du 1er juin 2013 au 30 avril 2014 était de 3 734.
Les mineurs isolés étrangers sont en grande majorité des garçons âgés de 14 à 18 ans, leurs origines
sont diverses (Mali, Guinée, République démocratique du Congo, Bangladesh, Albanie, Pakistan,
Kosovo, Tunisie, Maroc, Côte d’Ivoire… et j’en passe).
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L’approche la plus connue pour appréhender les parcours et les profils de ces jeunes migrants est celle
de la sociologue Angélina Etiemble1, qui a proposé en 2002 une typologie fondée sur les raisons
ayant poussé ces derniers à quitter leur pays d’origine.
Cinq profils sont ainsi distingués, il convient toutefois de noter qu’ils sont perméables et loin d’être
exhaustifs.
●● Les exilés : ils fuient une région en guerre, les persécutions, l’enrôlement forcé dans l’armée
ou les troupes rebelles. Bien souvent, ils sont demandeurs d’asile. Certains ont transité par des
camps de réfugiés, d’autres ont été recueillis par des proches, des communautés religieuses ou
des organisations humanitaires qui tentent de les mettre à l’abri en les envoyant en Europe.
Ces jeunes-là, ont en général tout perdu, et n’ont aucune possibilité de retour.
●● Les mandatés : ils sont envoyés en Occident par leurs parents pour y poursuivre leurs études,
ou travailler et envoyer de l’argent à leur famille restée au pays. Les parents qui mandatent
ainsi leurs enfants ne sont pas toujours indignes, mais se trouvent souvent dans des situations
économiques et sociales telles qu’ils considèrent que l’exil est la seule chance pour leur enfant
d’échapper à la pauvreté et à de grandes privations.
●● Les exploités : victimes de la traite (réseaux de prostitution, d’activités délictueuses, de
mendicité, etc.), ils sont contraints au travail clandestin et illégal. Dans cette catégorie, on
trouve en majorité des jeunes d’Europe de l’Est, roumains, ukrainiens, moldaves, etc. ;
●● Les fugueurs : ils ont quitté le domicile familial ou l’institution dans laquelle ils étaient placés
en raison de relations conflictuelles ou de mauvais traitements. Ce cas de figure concerne en
particulier les enfants du Maghreb et d’Europe de l’Est.
●● Les errants : ces jeunes-là étaient déjà en situation de rue dans leur pays, et au cours de
leur errance, ils ont franchi plusieurs frontières. Ils vivent de petits emplois, de mendicité, de
prostitution ou de délinquance.
Un enfant peut relever de plusieurs catégories, ou bien, évoluer d’une catégorie à une autre.

2. PRÉSENTATION DU FORUM
À l’occasion de ce forum consacré au MIE, il nous a paru intéressant de donner la parole à différents
intervenants, qui sont et œuvrent, au cœur de la problématique de ces jeunes. Ainsi les différentes
interventions proposées cet après-midi nous permettrons d’avoir une vision relativement large du
dispositif et de la situation actuelle en France, en Europe et plus précisément en Meurthe-et-Moselle.
De prime abord, Mme Anne DUVAL (chargée de Mission MIE – DPJJ) évoquera l’actualité nationale
et les enjeux concernant les MIE aujourd’hui en France. Ensuite M. Reinhard NIERDERBÜHL
(responsable au service social de la ville de Karlsruhe) nous présentera la situation en Allemagne et un
exemple de dispositif d’accompagnement. Nous ferons ensuite un focus à travers trois témoignages
sur la façon dont est traitée cette question au sein du département de la Meurthe-et-Moselle. Nous
accueillerons alors M. JANIAUT (responsable du service MIE-CD54), Mme SCHOULER et
M. SPINDLER pour le DAMIER et Mme GAUTIER pour l’Éducation Nationale. Enfin nous
accueillerons M. Gianni FLUVI, président du CNCM, (Coordination Nationale des Maisons
d’Enfants à Caractère Social) en Italie.
À l’issue de chaque intervention, nous laisserons bien sûr place à l’échange, aux questions et aux
discussions. Le but étant que ce forum puisse être interactif et riche de différents points de vue.
1. Synthèse de travaux sur l’immigration et la présence étrangère en France, septembre-octobre 2002, par Angelina
Etiemble, chargée d’étude pour l’association Quest’us.
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Anne DUVAL

Chargée de mission, Mission Mineurs Non Accompagnés

1. ORIGINES
Depuis 2003, trois rapports (dont le rapport DEBRÉ en 2010) préconisent la création d’une plateforme
interministérielle pour coordonner les actions destinées aux MIE (celle-là même qui sera confiée à la
PJJ), la mise en place de plateformes opérationnelles territoriales pour coordonner les actions de mise
à l’abri, évaluation et orientation (par départements, inter-départements, régions…) et la création d’un
fonds d’intervention destiné aux départements particulièrement impactés, au sein du Fonds national
de protection de l’enfance.
2011, crise de la Seine Saint-Denis et à cette époque, on peut constater, au niveau national, des
arrivées spontanées sur un petit nombre de départements, une charge de plus en plus lourde (capacités
financières et matérielles épuisées), un manque de transparence dans le statut de ces jeunes (alors que
l’article 375 du Code civil prévoit que l’autorité judiciaire doit être saisie dans les 5 jours suivant
l’accueil en urgence par le Conseil général). Une répartition des MIE se présentant sur la Seine SaintDenis est alors mise en place avec les différents territoires des Cours d’Appel franciliennes afin de
soulager le département.
Le 31 mai 2013, circulaire du Garde des Sceaux créant le dispositif de mise à l’abri, d’évaluation
et d’orientation, accompagnées du « protocole d’évaluation » précisant les modalités d’évaluation
des jeunes se présentant comme MIE. En parallèle du protocole d’État-ADF signé le même jour. Ce
protocole est signé par la Justice, l’Intérieur et les Affaires Sociales, donc bien interministériels. Il
instaure la répartition des MIE sur le territoire métropolitain par le biais de la clé de répartition (part
par département de la population des 19 ans et moins).

2. FONCTIONS DE LA MISSION MNA ET NON PLUS MIE
Adaptation au terme européen et au fait que le mineur, étranger ou non,
a droit à la protection jusqu’à sa majorité
La Mission MNA est composée d’un responsable de la mission et trois chargées de mission. Chacune
ayant une formation initiale différente (juriste, éducatrice PJJ, droit humanitaire).

Rôles de la cellule nationale
La cellule propose une aide à la décision des procureurs qui la saisissent quotidiennement de situations
de jeunes évalués MNA. Elle est en lien avec les Conseils départementaux qui évaluent les jeunes et
les renseignent quand ils la sollicitent afin de savoir si un jeune est déjà pris en charge, est connu ou
a déjà été évalué. Elle tient à jour les informations qui lui sont remontées des départements et des
Parquets. Elle analyse les données issues de la base pour connaître un peu mieux le public MNA pris
en charge dans les départements. Elle a pu constater ainsi qu’il y a eu 4 % de filles arrivées en moins
entre 2014 et 2015.
Il a pu également être constaté que les pays d’origine les plus représentés dans les jeunes évalués
MNA et pris en charge par les services de l’ASE dont la cellule a connaissance ne sont pas les pays
les plus représentatifs des MNA connus par les services PJJ.
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Au 9 mars 2016 (et depuis le 01 juin 2013)
À l’ASE, ce sont principalement : Mali (3 369), Guinée (1 765), Congo RDC(853), Albanie (830),
Pakistan (783), Côte d’Ivoire (747), Bangladesh (648), Afghanistan (610), Algérie (566), Cameroun
(522), Égypte (462), Maroc (355).
Les Roms (de Roumanie ou d’ex-Yougoslavie) ne sont pas toujours considérés comme MNA car
certains Conseils départementaux ou Parquets considèrent que ces jeunes, parfois en famille ou
mariés, ne sont pas isolés (alors qu’il en serait sûrement autrement pour un jeune dans la même
situation). Les pays des réfugiés actuels ne sont pas excessivement représentés : 124 Tchad, 88
Soudan, 51 Somaliens, 28 Syriens. Il y a sûrement peu de réfugiés MIE mais plus venus en famille.
Total des MIE connu depuis le début du dispositif : 14 474.
Elle prend note des retours des départements et essaie de trouver des solutions ou des personnes
susceptibles de répondre.

Différentes missions
Déplacements sur les départements (COPIL, rencontre partenariale…) pour avoir une meilleure
connaissance des personnes avec qui nous travaillons et des dispositifs mis en place dans les
départements (pour pouvoir également donner des conseils) et faire du lien entre départements.
Intervention dans des lieux de formation (PTF, même si nous ne sommes pas en charge directement
des MNA pris en charge par la PJJ au pénal… Toutefois, rien n’empêche que nous soyons saisis si
ce jeune est également pris en charge dans un cadre civil), et des instances nationales (participations
à des réunions de la MIPROF sur la traite des êtres humains…). Participation à des colloques
internationaux, projets européens type ECRE-NIDOS, PRUMA, EASO … Échanges de pratiques,
conseils, …
Mise en place de la formation des évaluateurs avec l’ENPJJ et le CNFPT qui devrait se dérouler
à l’automne. Pourquoi une formation ? Demande des départements et parce que l’évaluation de la
minorité et de l’isolement n’est pas innée pour un travailleur social. Celle-ci aura lieu les 13-14-15
septembre 2016 à l’INSET d’Angers.
En effet, le dispositif de protection de l’enfance est exclusivement réservé aux mineurs. Dès lors,
les jeunes pour lesquels la minorité et l’isolement ne sont pas avérés ne peuvent bénéficier de ce
dispositif. Les raisons :
●● dispositif protection de l’enfance = mineurs ;
●● un « vieux majeur » dans une MECS ; pas adapté pour les mineurs accueillis et pour lui non
plus. Possible mise en danger des mineurs ;
●● ne pas donner son âge d’entrée rend plus compliqué la régularisation et l’insertion…
●● évaluation de la majorité peut ouvrir les portes des dispositifs majeurs ; ce qui n’est pas le cas
pour un jeune se déclarant mineur mais qui ne l’est pas (ex. : asile, soins…) ;
●● travail interministériel avec les différents ministères partenaires du dispositif :
99 ministère de l’Intérieur : authentification des documents et lutte contre les filières et traite
des êtres humains,
99 ministère de l’Éducation Nationale pour la scolarisation et la formation professionnelle,
99 ministère des Affaires Sociales et de la Santé pour l’accès aux soins des MNA et le passage
à la majorité,
99 ministère de l’Outre-Mer,
99 ministère des Affaires Étrangères.
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●● Travail sur la rédaction des textes législatifs et juridiques avec le service juridique de la PJJ et
la DACG et la DACS
●● Travail autour des remontées de données fait par les départements à la fin de l’année 2015
(jeunes en cours d’évaluation, prise en charge, CJM…).

Actualités
Le 30 janvier 2015, suite au recours de plusieurs départements contre la circulaire devant le Conseil
d’État, ce dernier a confirmé le principe de répartition nationale mais a invalidé la clé de répartition
(-19 ans de la population française dans les départements) car celle-ci n’était pas inscrite dans la loi.
De plus, il a rappelé que l’intérêt des mineurs devait primer avant tout. Cela a rendu le travail de tous
plus compliqué. La cellule n’a pas cessé de travailler mais a proposé moins de réorientations (sauf en
cas de TEH ou de rapprochement familial…).
Dans l’attente de la loi, et pour appuyer les départements suite au retour des départements dont elle a
eu connaissance, la Mission MNA a travaillé avec les ministères impliqués dans l’évaluation, la prise
en charge des mineurs et jeunes majeurs, la régularisation, les soins et le passage à la majorité à la
rédaction d’une circulaire interministérielle qui est parue le 25 janvier 2016. Ainsi, ont été réunis à
plusieurs reprises les ministères suivants :
99 Justice-Parquets, Juges des Enfants, Mission MNA + entraide internationale ;
99 Intérieur : évaluation (PAF et préfectures), droit aux séjours (préfectures…), autorisations
de travail, aide au retour, lutte contre la traite des êtres humains et des filières ;
99 Affaires Sociales et de la Santé : soins, prise en charge des majeurs (cohésion sociale, plan
lutte pauvreté et précarité…) ;
99 Affaires Étrangères : pour le lien avec les pays d’origine et les instances consulaires ;
99 Éducation Nationale : scolarisation et formation professionnelle.
L’objectif était de mobiliser les services de l’État afin de soutenir les départements dans l’évaluation
et la prise en charge des mineurs non accompagnés, et le passage à la majorité et la sortie du dispositif
de protection de l’enfance de ces jeunes. Les préfets ont reçu l’instruction de mettre en place des
protocoles locaux avec les départements afin de permettre une meilleure articulation et réduire autant
que faire ce peu les délais dans le traitement des dossiers.
Depuis, le dispositif et le principe de la clé par le biais d’un critère démographique ont été inscrits
dans la loi de protection de l’enfant. La loi a été votée le 1er mars et est parue au Journal Officiel le 14
mars 2016. Elle prévoit que :
99 les objectifs de répartition proportionnée des accueils des mineurs privés temporairement ou
définitivement de leur famille (et non plus mineurs isolés étrangers) sont fixés en fonction de
critères démographiques et d’éloignement géographique dont les modalités seront déterminées
dans un décret,
99 les juges des enfants peuvent saisir directement la cellule pour réorientation des personnes
qu’ils auront évaluées mineures.
Le décret est en cours de finalisation. Les examens radiologiques osseux seront encadrés.
Le 7 mars 2016, s’est tenu le comité de suivi (avec État, Départements, Associations évaluatrices
et UNIOPSS, CNAPE, magistrats…) pour faire un bilan de l’année écoulée depuis le dernier
comité qui s’est tenu le 18 septembre 2014 et lancer les perspectives pour l’année à venir et bilan
des remontées des données de 70 départements. Étaient sollicités des données quantitatives et des
données qualitatives d’un point de vue qualitatif : + création ou extension de structures, de services
d’évaluation… - difficultés rencontrées…)
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Des jeunes mineurs isolés (JMI)
De l’arrivée au placement
dans un foyer en Allemagne
Reinhard NIEDERBÜHL

Jugendamt de Karlsruhe, Allemagne
Faits et chiffres
Budget annuel de l’aide sociale à l’enfance
Nombre des allocations pour l’éducation : 2 500 dont 300 concernant la prise en charge complète
Nombre de jeunes mineurs isolés (JMI) hébergés à temps complet
Nombre de JMI hébergé dans des lieux de prise en charge provisoire ?
Les parents ont droit à l’aide à l’éducation (selon le Code Social : CS)
Des JMI ont droit à la prise en charge et à la mise en place d’un tuteur référent afin d’obtenir d’autres
aides.

L’assistance
La motivation des JMI est très importante
Scolarisation à partir du 3e jour d’arrivée à Karlsruhe
Karlsruhe a le plus grand centre de premier accueil pour le réfugié de BW, à partir duquel les
réfugiés sont répartis dans les différentes communes du Land
À l’arrivée de JMI, les services sociaux de l’office de la jeunesse (ODJ) sont prévenus pour faire
une estimation d’âge afin de permettre une prise en charge préalable.

L’arrivée à Karlsruhe
Le constat de l’âge est effectué par deux travailleurs sociaux aidés d’un interprète
Inspection visuelle encadrée par des standards d’après le CS et utilisation d’un questionnaire
standardisé
En fonction du pays d’origine, la majorité est de 18 ou 21 ans
Si possible, inspection des papiers d’identité
Principe du doute profitant au JMI -> à la minorité

Quand on estime que le jeune est mineur
Prise en charge préalable (selon CS) dans un foyer de jeune ou dans une famille d’accueil
Pendant les trois premiers jours ouvrés un examen médical a lieu
S’il peut être déplacé, attribution d’une place par le ministère de la Jeunesse
S’il ne peut pas l’être, maintien à Karlsruhe
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Les jeunes ne restant pas à Karlsruhe
Attribution d’une place dans une agglomération ou une communauté de communes
Prise de contact avec l’ODJ local
L’accompagnement du déplacement par le centre de la première prise en charge
Prise en charge (selon CS)
Établissement de la responsabilité parentale et attribution d’un tuteur
Recherche d’un type de logement approprié
Toutes les démarches administratives sont expliquées devant le tuteur

Les jeunes restant à Karlsruhe
Mineurs pour lesquels il y des obstacles de déplacement (maladie/regroupement familial)
Établissement de la responsabilité parentale et attribution d’un tuteur
Recherche d’un type de logement approprié
Toutes les démarches administratives sont expliquées devant le tuteur
Aide prévue par le Code Social

Les facteurs de succès
Longue expérience dans l’accueil des JMI (15 ans)
Façons de procéder pragmatiques et créatives
Prise de responsabilité
Agrandissement préalable des places de première prise en charge
Groupe de travail avec les responsables afin d’échanger
Échange avec d’autres partenaires
Préparation et échange avec d’autres partenaires (Foyers d’accueil, Centres de prévention et la Police)
Réseau pour les cas apparemment insolubles (NIU)
Coopération subrégionale et échange entre experts
Communication positive et offensive avec le public
« Pub » pour les missions auprès des responsables et partenariat
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D.A.M.I.E.R.
Dispositif d’Accueil des Mineurs Isolés
Étrangers de l’Association REALISE
Sandra SCHOULER

Directrice du DAMIER, Association REALISE

1. M.I.E.


Moins de 18 ans



En dehors du pays d’origine



Séparé de ses parents, représentants légaux ou titulaires de l’autorité parentale

2. INTRODUCTION
À la demande de la Direction Enfance du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle, l’association
REALISE a mis en place :
99 un service d’accueil de 6 mineurs isolés étrangers fin 2012
99 autorisation étendue à 9 mineurs isolés étrangers le 1er juillet 2013
99 puis 15 mineurs isolés étrangers à compter de juillet 2014
99 et de 35 mineurs isolés étrangers en novembre 2014
Le dispositif D.A.M.I.E.R. s’intègre dans le projet global de la MECS de REALISE.
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3. HISTORIQUE DE LA CRÉATION DU D.A.M.I.E.R.

Au regard des dispositifs d’hébergement et d’accueil des adolescents déjà en place sur le Département,
la MECS ADOS de REALISE avait assurément une expérience en matière d’accueil de MIE. En
effet, plusieurs mineurs isolés étrangers sont accueillis depuis 2010 au sein de la MECS ADOS, soit
dans les deux structures d’hébergement collectif, soit dans le cadre d’hébergement en studios.

4. L’ACCUEIL AU D.A.M.I.E.R.
4.1. Conditions d’admission
Réservé à des mineurs isolés étrangers :
99 qui sont ou pourront être inscrits dans un dispositif scolaire ou préprofessionnel,
99 après un accueil au Réseau Éducatif de Meurthe-et-Moselle (REMM) ou à partir d’une
structure MECS du 54,
99 et une évaluation de leur situation par le Service des Mineurs Isolés Étrangers du Conseil
Départemental 54.
Leurs capacités intellectuelles, la maîtrise du français, la faisabilité d’un projet et notamment la
capacité d’être autonome ont été évaluées avant leur admission au D.A.M.I.E.R.

4.2. Conditions d’hébergement
Chaque appartement permet l’accueil de 3 mineurs (3 chambres individuelles). La salle de bains et la
salle à manger sont communes. Il n’est pas prévu d’accueil mixte. Cet appartement permet l’accueil
de 2 mineurs (1 chambre + 1 mezzanine).
●● 11 appartements de type T4 récemment rénovés et spacieux :
99 1 appartement de type T3 permettant l’accueil de 2 MIE,
99 l’aménagement des appartements et l’équipement nécessaire à la confection et à la prise des
repas ont été réalisés.
●● L’entretien du linge est possible puisque des équipements électroménagers sont présents.
●● Les mineurs sont responsables de l’entretien de leur espace personnel, mais aussi des espaces
collectifs.
●● L’ouvrier d’entretien de la MECS ADOS peut intervenir le cas échéant pour des aménagements
conséquents.
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4.3. La prise en charge des MIE : un accompagnement socio-éducatif
Réalisé par une équipe pluridisciplinaire :
●● 1 Coordinateur à 0.5 ETP
●● 1 ETP Éducateur Spécialisé
●● 1 ETP Assistant de service social
●● 1 infirmière 0,30 ETP
●● Des Fonctions Supports : 0,15 ETP Chargé d’Insertion, 0,15 ETP Comptabilité, 0,15 ETP
Secrétariat, 0,10 ETP Ouvrier Technique… pour un total de 0.55 ETP

4.4. Le rôle spécifique du Coordinateur
Supervision de la prise en charge
●●
●●
●●
●●

Soutien à la mission de l’équipe éducative
Animation de la réunion jeunes
Élaboration du Projet Personnalisé d’Accompagnement
Coordination avec le chef de service de la MECS Ados

Animation des relations avec les partenaires institutionnels
ASE, Foyers des Jeunes Travailleurs, Bailleurs de logements sociaux, Préfectures, missions locales…

Gestion de l’équipe
●● Points quotidiens
●● Réunions hebdomadaires
●● Planning…

Échanges, réflexion avec la direction
Accompagnement à l’accueil et l’installation du MIE, en lien avec le chef de service
logistique de la MECS
●● Préadmission, admission
●● Recherche et équipement de logements
●● Coordination avec les bailleurs et fournisseurs divers (EDF, GDF…)

Des axes de travail complémentaires
●● Accompagnement éducatif
●● Démarches administratives (régularisation situation du jeune, 1 responsable MIE et Jeunes
Majeurs CD 54)
●● Démarches permettant la préparation à la majorité dans un contexte d’autonomie
●● Assiduité aux parcours scolaires et/ou préprofessionnels
●● Prise en charge médicale avec le soutien de l’infirmière
●● Hygiène de vie et bonne tenue des logements
●● Gestion du budget mensuel
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4.5. La prise en charge des MIE : Accompagnement éducatif
Accompagnement du jeune MIE arrivant sur le dispositif
●● Découverte de l’environnement (trajets, transports, lycée, achats divers…)
●● Son besoin : une présence importante et rassurante
●● Afin que le MIE investisse le nouvel environnement et acquiert l’autonomie nécessaire par
rapport à cet environnement qu’il découvre

Entretiens individuels hebdomadaires
●● Au bureau du D.A.M.I.E.R.
99 Travail sur l’apprentissage d’une vie autonome : structurer son temps, gérer son budget,
assumer les contraintes du quotidien, tisser des liens sociaux, investir des loisirs…
99 Bilans réguliers d’évaluation : élaboration/recherche ou poursuite d’un projet scolaire et ou
professionnalisant (stages, formations, apprentissages…)
99 + 1 réunion jeunes une fois par mois et par appartement

Rendez-vous extérieur avec les partenaires
●● ASE, CJM, FJT, Préfecture, OFPRA, Police de l’Air et des Frontières, etc.

Administratif
●● Ce qui paraît être une simple démarche de régularisation administrative est en réalité inhérente
à l’intégration du MIE
●● Cela produit des émotions (souvent des craintes) et exige un accompagnement important de
l’éducateur pour rassurer le MIE

4.6. La prise en charge des MIE : Assiduité aux parcours scolaires
et/ou préprofessionnels
Scolarité
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Inscription au lycée ou au collège
Accompagnement pour la rentrée scolaire
Achat des livres scolaires et des fournitures
Réunion parents/professeurs
Rendez-vous individuels au cours de l’année / aide aux devoirs
Recherche de stage et accompagnement (travail autour du CV et de la lettre de motivation,
coordination pour l’établissement des conventions de stage)
●● Interface avec l’établissement scolaire quand il y a des difficultés de comportement ou
d’absences non justifiées (ces points sont automatiquement abordés avec le jeune)

4.7. La prise en charge des MIE : Prise en charge médicale
Un public aux besoins particulièrement importants :
●● Sur le plan physique
99 Des séquelles importantes dues aux conditions précaires dans lesquelles les mineurs isolés
étrangers ont été amenés à quitter leur pays d’origine et aux difficultés rencontrées durant le
voyage
99 Des pathologies diverses, nécessitant parfois un suivi médical lourd
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●● Sur le plan psychique
99 Des traumatismes auxquels peuvent être confrontés les mineurs isolés étrangers et qui sont
aussi bien liés à :
-- la situation qui a précédé leur départ du pays d’origine : drame familial, guerre,
extrême pauvreté...
-- qu’aux événements survenus durant le voyage : maltraitances, angoisses...
-- ou après l’arrivée en France : isolement, choc culturel, ruptures, maltraitances
institutionnelles…
99 Recherche d’un médecin spécialisé, prise de rendez-vous, accompagnement

4.8. La prise en charge des MIE : Hygiène de vie
Hygiène de vie et bonne tenue du logement
●● Visites des éducateurs sur les lieux d’hébergements au moins 1 fois par semaine
99 Évaluation en termes de tenue des lieux de vie, propreté, qualité des repas
99 Qualité de l’investissement et de la personnalisation du logement, contrôle et suivi du séjour,
respect de l’environnement, médiation voisinage…

5. BILAN DU DISPOSITIF APRÈS PLUS DE 3 ANS DE FONCTIONNEMENT
5.1. Quelques écarts entre le projet initial du dispositif DAMIER
et la réalité de la prise en charge
●● Au niveau des démarches administratives : elles sont bien plus nombreuses que prévues
99 notamment celles liées à la régularisation de la situation sur le territoire français
99 ou l’accompagnement des MIE au niveau judiciaire (cour d’appel)
●● Au niveau de l’accompagnement éducatif et social : les professionnels consacrent beaucoup de
temps pour répondre aux nombreuses interrogations des adolescents ce qui implique un suivi
soutenu (accompagnements, rencontres…)
99 Ces derniers sont inquiets, en proie à de l’incertitude, toujours en attente d’explications sur
les règles liées à la possibilité de rester en France
99 Les entretiens sont centrés sur les droits, les démarches à réaliser, mais aussi sur l’articulation
avec les démarches entreprises par les personnels de l’ASE auprès de la préfecture
notamment
●● Au niveau de l’accompagnement médical : important suivi impliquant disponibilité de
l’infirmière comme des éducateurs
●● Autre volet de l’accompagnement non négligeable : proposer des aides concrètes de soutien
auprès de ces adolescents angoissés de ne pas ou plus avoir de nouvelles de leurs parents ou
familles
99 Persistances d’angoisses relatives aux persécutions que leur famille ont ou subissent encore
99 Proposition d’un suivi psychologique en CMP, souvent refusé.
99 Nous sollicitons alors le psychologue du service Studio de la MECS Adolescents
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6. ORIGINE DES MINEURS ACCUEILLIS EN 2015
Russie
Albanie
Liban

1
4
1

Bangladesh
Mali
Guinée

2
9
7

Côte d’Ivoire
Nigeria
Togo

2
1
1

Cameroun
RDC
Soudan

3
1
1

7. QUELQUES CHIFFRES POUR 2015
●●
●●
●●
●●

Âge moyen des jeunes présents au 31/12/2015 : 17 ans
La durée moyenne de séjour des MIE ayant quitté le DAMIER en 2015 : 390 jours
Le placement le plus court : 83 jours
Le placement le plus long : 766 jours

La durée relativement longue du placement s’explique par le fait que les M.I.E. bénéficient en grande
majorité d’un CJM dans l’attente d’une régularisation de leur situation sur le sol français et d’une
place ensuite en FJT.

8. SITUATION DES 12 MINEURS À LA SORTIE DU DISPOSITIF
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L’évaluation de la maltraitance :
comment prendre en compte
la perspective de l’enfant ?
Pierrine ROBIN

Maître de conférence en sciences de l’éducation

1. INTRODUCTION
Voulez-vous être évalué ? titrent de manière provocatrice J.-A. Miller et J.-C. Milner1 leur ouvrage.
Dans ces quatre mots en forme d’interrogation, on peut percevoir tout ce que l’évaluation contient
d’attractions, de tentations, mais aussi de craintes et d’appréhensions. Tel Janus, l’évaluation se
présente sous deux visages, avec une figure de fascination, liée à son potentiel démocratique et une
figure de repoussoir, du fait de sa dimension de contrôle.
Si le champ social, et en son sein celui de la protection de l’enfance, a longtemps cru qu’il pouvait se
tenir à l’écart de la mesure, il est aujourd’hui rattrapé en France comme en Allemagne : par l’influence
étrangère d’une part, qui insuffle outre-Atlantique une culture de l’évaluation, et par l’influence du
champ médical d’autre part, qui invite à penser dans des termes connexes et néanmoins distincts de
prévention, de dépistage et d’évaluation. En effet, nous rappelle M. Jaeger2, c’est bien outre-Atlantique
dans le champ médical que naît l’évaluation sous l’influence de trois médecins (1910) qui soucieux du
devenir de leurs patients souhaitaient standardiser les méthodes efficaces, accroître la qualité et former
d’autres professionnels. L’évaluation a donc été impulsée par les professionnels eux-mêmes dans un
souci de connaissance et de respect des droits des patients.
Un basculement s’opère quand les gouvernements et les administrations se saisissent de la question
pour impulser leur propre logique d’évaluation. Dans un secteur social résistant, « le réveil est alors
douloureux » quand voit le jour, en France comme en Allemagne, à partir des années 1980, une série
de lois insufflant une préoccupation pour l’évaluation des politiques sociales et notamment celle de
la protection de l’enfance. Mais pour évaluer une politique publique encore fallait-il en connaître
l’objectif initial. La boucle est bouclée avec les réformes législatives du 5 mars 2007 pour la France et
du 1er octobre 2005 pour l’Allemagne et qui visent, pour grande part, à formaliser l’évaluation initiale
des situations familiales en protection de l’enfance.

1. Miller J.-A. et Milner J.-C., Voulez-vous être évalué ?, Paris, Grasset, 2004.
2. Jaeger M., « De l’émergence du concept à la mise en œuvre effective », Bouquet B., Jaeger M. et Sainsaulieu I.
(dir.), Les défis de l’évaluation en action sociale et médico-sociale, Paris, Dunod, 2007, p. 11-29.
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Pour R. Wolff3, cette attention nouvelle portée à l’évaluation et à sa formalisation témoignerait d’une
transformation sociétale profonde vers une société du risque, une protection de l’enfance « mise
en danger par le risque ». Il montre en effet que l’attention des médias et de la société, après s’être
portée sur les victimes de maltraitance (au XIXe siècle), puis sur les auteurs des violences (dans les
années 1920), se fixe à présent sur les institutions mêmes de protection de l’enfance pour en souligner
à l’occasion de procès les fautes en matière d’évaluation. Si l’évaluation est l’objet de toutes les
attentions, c’est qu’elle est au cœur d’enjeux individuels et sociétaux forts. Au niveau individuel,
l’évaluation des situations est lourde de conséquences tant pour les enfants et leur famille, dont elle
conditionne la protection et l’orientation, que pour les professionnels, qui sont face à de grandes
responsabilités dans les choix qu’ils opèrent. Choix, qui traduisent au niveau sociétal des tensions
entre le respect de la vie privée et le devoir de protection, entre les droits parentaux et les droits de
l’enfant.
Lourde d’enjeux, l’évaluation des situations familiales soulève autant d’espoirs que de craintes.
L’espoir principal placé dans l’évaluation est celui de l’amélioration de l’orientation et de la qualité
de la prise en charge, de la démocratisation des décisions et donc à terme du changement social. Mais
dans le même temps, les craintes liées à l’évaluation et à sa formalisation sont nombreuses. Pour les
professionnels, il peut s’agir d’une crainte de contrôle, d’intrusion, de remises en cause des savoir-faire
professionnels. Pour les enfants et les familles, l’évaluation peut renvoyer à une peur de l’étiquetage,
de la stigmatisation, de la réduction des particularités. La prise en compte de la perspective de l’enfant
dans l’évaluation fait l’objet des mêmes ambivalences. Tantôt sacralisé tantôt décrié, son point de vue
reste difficile à faire émerger et à analyser.
Pour autant, qu’elle soit implicite ou explicite, formelle ou informelle, participative ou
expertocratique, l’évaluation des situations familiales est partout présente en protection de l’enfance
dans toute information préoccupante, dans toute délivrance de prestation d’aide, dans toute estimation
de l’impact d’une mesure. Mais, politiquement, à force d’être présentée comme une injonction,
l’évaluation souffre, en France comme en Allemagne, « d’une promotion qui ne dit ni les freins ni
les obstacles »4. À force d’être présentée comme incontournable, on pourrait en oublier les finalités et
l’intérêt.
Mais évaluer pourquoi ? Évaluer pour quoi ? Évaluer comment et avec qui ? Qui a le pouvoir
d’attribuer une valeur et de juger ? Qui est porteur de connaissances sur la situation évaluée ? L’enfant
peut-il participer à l’évaluation de sa situation ? Ces questions, qui renvoient à une épistémologie de
la connaissance, divisent les chercheurs et les professionnels allemands comme français. D’aucuns
se « défendent de pratiquer la moindre évaluation, ils se réfugient derrière l’incommensurabilité du
travail humain, ils mettent en avant l’invisibilité de ce qui se joue dans la rencontre, l’incompatibilité
entre l’évaluation et la subjectivité de la relation »5. Pour eux, seule l’évaluation informelle et
intuitive permettrait aux enfants et aux familles de rester sujet. Tandis que pour les autres, l’évaluation
se doit d’être objectivable et explicite pour garantir plus de rigueur aux enfants et aux familles. Mais
les controverses tournent à vide car ces deux courants se renvoient dos à dos la même valeur pour
justifier leur position, celle de la préservation du sujet de l’évaluation, sans pour autant préciser les
modalités de son association. Face à ces controverses qui tournent à vide ne peut-on pas envisager une
troisième voie ? Dans cette troisième voie, nous proposons une réflexion théorique qui tienne compte
des paradoxes et des ambiguïtés posés par l’évaluation et qui articule la dimension technique à la
3. Wolff R., Demokratische Kinderschutzarbeit zwischen risiko und Gefahr, Die KinderschutzZentren, http://www.
kinderschutzzentren.org/pdf/info_wolf_demokratischekinderschutzarbeit.pdf, 2007.

4. Bernoux J.-F., L’évaluation participative au service du développement social, Paris, Dunod, 2004, p. 12.
5. Sellenet C., « L’évaluation à l’épreuve du terrain », Fablet D. (dir.), Intervenants sociaux et analyse des pratiques,
Paris, L’Harmattan, 2008, p. 145-180, p. 149.
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singularité des situations6. Plus que d’opposer la subjectivité et l’objectivité, l’implicite et l’explicite,
nous proposons de les comprendre, en nous référant à la position d’E. Munro7, comme un continuum
d’une même pensée et nous proposons d’entretenir un rapport libre avec la technique évaluative en la
comprenant dans sa limitation mais aussi dans ses possibilités d’accord.
L’évaluation des situations familiales qui « associe les plans sociopolitique et psycho-relationnel »8
est donc une question complexe et conflictuelle. Elle est parcourue par de multiples tensions, entre le
formel et l’informel, la rationalisation et l’intuition, la participation et l’exclusion. Aussi pourrionsnous formuler en ces termes nos questions de recherche : comment les systèmes français et allemand
appréhendent et répondent à ces tensions dans l’évaluation ? Quels sont les types de formalisation
à l’œuvre et leur source de légitimité ? Quelle place pour l’enfant et sa perspective subjective dans
l’évaluation de sa situation ?

2. MÉTHODOLOGIE
Pour aborder l’objet complexe de l’évaluation de la maltraitance et de la participation de l’enfant à
cette dernière, nous cherchons à articuler plusieurs niveaux d’analyse, à mettre en résonnance les
regards et à trianguler les méthodes d’enquête. Nous misons sur une approche renouvelée par la prise
en compte de la perspective des enfants et par la comparaison franco-allemande.
Pour aborder le thème de l’évaluation dans une perspective renouvelée, nous avons cherché à mettre
en résonnance le point de vue des professionnels avec celui d’acteurs très peu souvent interrogés,
les enfants concernés. Depuis une dizaine d’années, les recherches en sciences sociales montrent en
effet un intérêt croissant pour la prise en compte du point de vue des enfants9. En ce sens, R. Sirota10
souligne que la sociologie de l’enfance a bénéficié « d’un retour général vers l’acteur » mettant en
lumière la complexité des expériences sociales et la construction subjective des individus. Mais ce
courant qui a tout d’abord pris en compte l’adulte, n’a pris en considération que tardivement l’enfant.
La parole des enfants et a fortiori des enfants en situation d’usage des services sociaux a longtemps
été l’objet de suspicion dans l’action sociale. En miroir, les chercheurs ont longtemps témoigné
de réticences à interroger les enfants11, notamment lorsque ceux-ci se trouvent en situation de
vulnérabilité ou de maltraitance12. Aussi peu de recherches en protection de l’enfance se sont portées
sur le vécu de l’enfant dans les dispositifs de protection de l’enfance et encore moins en situation
d’évaluation13. Pour autant, selon R. Balen et al.14, cette perspective de recherche répond à une double
nécessité : elle constitue une étape dans le développement de connaissances et un droit en tant que tel
des enfants. Si la prise en compte de la perspective des enfants est une nécessité dans la recherche,
6. Robin P., « L’évaluation de la maltraitance en tension, l’exemple de la définition participative d’un référentiel »,
Revue internationale d’éducation familiale, n° 31, 2012, p. 123-141.
7. Munro E., Effective Child Protection, Los Angeles, Sage Publications, 2008.
8. Bouquet B., « L’évaluation au regard de l’éthique », Bouquet B., Jaeger M. et Sainsaulieu I. (dir.), Les défis de
l’évaluation en action sociale et médico-sociale, Paris, Dunod, 2007, p. 251-267, p. 256.
9. Alderson P., Listening to Children : Children, Ethics and Social Research, London, Barnardos, 1995.
10. Sirota R. (dir.), Éléments pour une sociologie de l’enfance, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, coll. « Le
sens social ».
11. Danic I., Delalande J. et Rayou P., Enquêtes auprès d’enfants et de jeunes : Objets, méthodes et terrains de recherche
en sciences sociales, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006.
12. Irwin J., Waugh F. et Bonner M., « The inclusion of children and young people in research on domestic
violence », Communities, Families and Children Australia, vol. 1, n°1, Juillet 2006, p. 17-23.
13. Pluto L., Partizipation in den Hilfen zur Erziehung, eine empirische Studie, München, Verlag Deutsches
Jugendinstitut, 2007.
14. Balen R., Blyth E., Calabretto H., Fraser C., Horrocks C. et Manby M., « Involving children in health and
social research - ‘human becomings’ or ‘active beings’? » Childhood, vol.13, n° 1, février 2006, p. 29-48.
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c’est que le point de vue des enfants diffère de celui des adultes. Aussi, pour A. Mullender et al.15, les
enfants, porteurs de connaissances, peuvent nous montrer des faiblesses à combler dans notre manière
de penser. De plus, montrent A. Lewis et G. Lindsay16, faire participer les enfants à la recherche est
d’autant plus important que celle-ci les place en position de sujet et de citoyen, en leur permettant
de prendre part à tous les niveaux de décision y compris au développement et à la mise en œuvre de
recherche.
Pour comprendre l’évaluation de la maltraitance dans une perspective renouvelée, nous avons cherché
également à croiser les regards français et allemands. L’Allemagne, qui appartient comme la France
aux régimes sociaux que G. Esping Anderson17 qualifie de corporatistes ou de conservateurs, constitue
un cadre de comparaison intéressant. L’Allemagne offre en effet des similitudes avec la France qui
la rendent comparable mais elle présente également de grandes différences dans la conception de
l’évaluation et de la participation des enfants et des familles qui justifient l’intérêt de la comparaison.
Dans une éthique de la comparaison qui ne vise pas à stigmatiser les bons contre les mauvais modèles,
nous défendons dans ce travail les vertus heuristiques de cette approche. La comparaison permet en
effet de découvrir l’étrangeté dans le familier, de dénaturaliser les phénomènes trop bien connus. En
d’autres termes, la comparaison permet de déplacer les perspectives d’études traditionnelles et de faire
émerger de nouveaux objets de recherche.
Pour mener à bien ce travail comparatif, quatre terrains de recherche ont été investigués : un conseil
général français, une administration d’aide à l’enfance et de la jeunesse allemande, une pouponnière
d’un foyer de l’enfance français, un centre de protection de l’enfance et son foyer d’accueil allemands.
Ainsi pour circonscrire notre sujet, nous avons choisi de nous centrer sur l’évaluation des situations
familiales, telle qu’elle est conduite par les organisations administratives et socio-pédagogiques. Ce
choix se justifie d’autant plus, qu’en France comme en Allemagne, la responsabilité première de
l’évaluation incombe aux acteurs administratifs et non plus aux acteurs judiciaires.
Une pluralité de méthodes de recueil a été mobilisée dans ce travail pour appréhender au plus près le
processus de l’évaluation des situations familiales.
Nous avons mené une analyse des textes juridiques afin de rendre compte du contexte normatif dans
lequel se situe la conduite des évaluations. Dans l’analyse du cadre juridique, nous nous appuyons
sur une analyse secondaire de normes internationales, des législations nationales et des commentaires
juridiques ainsi que sur des entretiens semi-directifs avec des acteurs des réformes sur l’évaluation des
situations familiales.
Mais nous avons aussi cherché à comprendre les pratiques et représentations des professionnels sur
l’évaluation des situations familiales. C’est pourquoi divers moyens de recueil de données ont été
mobilisés pour tenter d’appréhender la manière dont l’évaluation se parle et se fait au sein des quatre
études de cas, avec comme méthode principale la conduite d’entretiens semi-directifs collectifs et
individuels avec les professionnels (n = 46), assortie de l’observation de réunions sur les situations
(n = 16) et du recueil de documents de service et de rapports d’évaluation lorsque cela a été possible
(n = 61).

15. Mullender A., Hague G., Imam U., Kell, L., Malos E. et Regan L, 2002, Children’s Perspective on Domestic
Violence. London, Sage, 2002, p. 22.
16. Lewis A. et Lindsay G. (dir.), Researching Children’s Perspectives, Buckingham, Open University Press, 2000, p. 31.
17. Esping-Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton, Princeton University Press, 1990.
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Enfin, en vue de croiser le regard des professionnels avec celui des enfants, nous avons conduit des
entretiens avec 16 enfants et jeunes français de 11 à 25 ans (10 filles et 6 garçons), issus de deux
départements différents. La méthode consistait à partir d’un panel aléatoire de dossiers d’enfants,
anciens ou bénéficiaires actuels de l’aide sociale à l’enfance (ASE), représentant diverses situations
– en termes d’âge, de sexe, de provenance géographique, de type de placement – de conduire des
entretiens individuels avec les enfants et cinq personnes de l’entourage, désignées par l’enfant,
comme ayant compté dans son parcours, appartenant au réseau familial, amical ou professionnel. Les
entretiens de parcours ont permis d’aborder la perception des enfants et des jeunes de leur participation
au processus évaluatif. Du côté allemand, il ne nous a pas été possible par nos contacts d’accéder à des
entretiens avec des enfants et des jeunes allemands. Aussi, nous nous référerons à l’analyse secondaire
des entretiens présentés dans les ouvrages de L. Pluto18 avec 13 jeunes allemands de 14 à 21 ans et de
J. Münder et al.19 avec 7 adolescents et jeunes de 16 à 19 ans (5 filles, 2 garçons). L’objectif de ces
entretiens était de comprendre dans quelle mesure les jeunes s’étaient perçus comme des sujets du
processus d’évaluation, s’ils avaient pu participer et influencer ce processus. J. Münder et al. précisent
qu’il s’agit d’adolescents ayant bénéficié d’une pluralité d’aides et étant encore actuellement dans une
institution ou un logement de l’aide sociale à l’enfance mais qui ne représentent pas tout le spectre de
l’enfance en danger.
En France, l’accès aux données a été facilité par la position de chargée d’étude au CREAI RhôneAlpes que nous avons occupée durant la thèse.

3. RÉSULTATS
En se frayant un chemin entre les tensions dans l’évaluation, nous avons cherché à comprendre
l’évaluation dans sa limitation mais aussi dans ses possibilités d’accord. En se référant à la dialectique
entre la technique et l’humain, nous avons montré que l’évaluation des situations familiales recèle
des possibilités d’accord quand elle est « en pointe », qu’elle « accorde » l’apparent et l’inapparent,
l’unique et le multiple, l’objectif et le subjectif, qu’elle « maintient en interrogation » l’évaluateur et
qu’elle « laisse être et préserve » l’évalué.
À la recherche de « cette évaluation qui accorde », nous nous sommes intéressés aux approches
théoriques sur l’évaluation de la maltraitance. Nous avons souligné l’écueil dans une lecture en
négatif, axée sur le risque, d’aboutir à des évaluations probabilistes et la crainte dans une lecture en
positif, axée sur le bien-être, de conduire à des évaluations extensives et normatives. Ces lectures
théoriques compartimentées sont apparues comme insuffisantes pour appréhender les situations
familiales, l’histoire sensible des acteurs, qui ne peuvent être comprises de manière indépendante des
sujets qui les perçoivent. Le concept d’évaluation participative a alors été discuté. Ce concept, qui
reconnaît aux acteurs de pouvoir dire ce qui fait leur réalité et leurs valeurs, ouvre des perspectives
démocratiques et pédagogiques fortes dans l’action sociale, mais il recèle dans le même temps un
risque de désengagement des pouvoirs publics et de responsabilisation accrue des enfants. Ceci
appelle à une vigilance d’autant plus grande dans notre champ que l’évaluation participative met en
scène des enfants, êtres à la fois capables et vulnérables.
Toujours en quête de cette « évaluation qui accorde », nous avons cherché à croiser les regards français
et allemands. Cette comparaison nous a permis de déplacer les perspectives d’études traditionnelles
et de faire émerger de nouveaux objets de recherche. Nous avons souligné les ambiguïtés et les
incertitudes qui traversent les formalisations de l’évaluation à l’œuvre en France et en Allemagne, à la
18. Pluto L., op. cit.
19. Münder J., Mutke B. et Schone R., Kindeswohl zwischen Jugendhilfe und Justiz. Professionelles Handeln in
Kindeswohlverfahren, Münster, Votum, 2000.
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fois en recherche de réponses plus adaptées pour les familles et en attente d’une légitimation et d’une
protection plus grande pour les professionnels. Cependant loin d’être homogènes, ces formalisations
de l’évaluation se donnent à voir dans des réfractions plurielles sur les terrains étudiés. Dans nos
études empiriques franco-allemandes, quatre figures de l’évaluation se dessinent. L’évaluation peut
être peu rationalisée et se présenter sous une forme intersubjective, ou au contraire être très rationalisée
et se donner à voir sous un mode technique ou procédural, ou encore choisir un mode hybride par « la
conceptualisation des singularités ». Elle peut mettre en jeu trois degrés différents de participation
de l’enfant, allant de l’exclusion à la prise en compte du point de vue de l’enfant, en passant par le
soutien de son émergence. Ces différents modes de formalisation de l’évaluation tirent leur légitimité
de sources plurielles, de l’humain et du profane pour le premier, des sciences de la gestion pour
le second, de l’expertise clinique pour le troisième, des sciences humaines pour le dernier et pour
chacun d’une légitimité démocratique plus ou moins importante en fonction du degré de participation
proposé. La diversité des modes d’évaluation en présence montre que rationalisation et participation
ne s’opposent pas dans la pratique, bien au contraire. En effet, au niveau micro-logique, c’est un
mode très rationalisé, le mode technique qui se montre le plus participatif, suivi du mode de « la
conceptualisation des singularités » et avec, en dernier lieu, les modes intersubjectif et procédural. Au
niveau macro-logique, c’est le modèle allemand qui est allé le plus loin tant dans la prise en compte de
l’enfant – en reconnaissant des droits capacitaires progressivement à l’enfant, en fonction de ses seuils
de maturation – que dans la rationalisation de l’évaluation – en rendant notamment la concertation
obligatoire et en associant les acteurs en charge de l’aide à la primo-évaluation.
Il nous est apparu important, pour apporter une meilleure compréhension de l’évaluation et de ses
effets de mettre en résonance le point de vue des professionnels avec celui des enfants. À la figure de
l’évaluation distale, récapitulative, rétrospective et unilatérale des professionnels, les enfants opposent
une conception de l’évaluation proximale, prospective et bilatérale. Ces écarts de conception et
d’interprétation résultent de structures de communication et d’analyse distinctes, liées à des positions
différentes. En effet, l’enfant, qui dans l’appréhension de sa situation, se réfère à son vécu expérientiel,
est dans l’attente d’une évaluation proximale qui offre des possibilités de choix concrets, tournés vers
l’avenir et qui tienne compte des expériences vécues, d’une famille plurielle et élective. Tandis que
le professionnel, qui n’était pas présent et n’a pas vécu la situation, utilise pour la comprendre un
mode d’appréhension analytique distal et rétrospectif, fondé sur des savoirs et des valeurs, axé sur la
parentalité biologique et la famille nucléaire. De plus, le professionnel pourrait être tenté de mener des
évaluations unilatérales alors que le principe même de l’évaluation contractuelle supposerait que les
deux parties du contrat soient évaluées, ce qui impliquerait une évaluation d’une part de l’évolution de
l’enfant et de ses parents mais aussi d’autre part des actions conduites par le professionnel pour faire
évoluer la situation.
Les figures de l’évaluation qui émergent des études empiriques sont donc multiples, en tension entre
l’explicite et l’implicite, le rationnel et l’intuitif, la participation et l’exclusion. Toutefois quelles que
soient les colorations prises, ces figures plurielles se heurtent toutes à trois problèmes ontologiques
principaux, posés par l’évaluation : ceux de la subjectivité, de la situation latente et de l’aporie de
l’enfant sujet. Aussi, soulignent M. Boutanquoi et J-P Minary20, avant de réfléchir aux conditions
« d’une bonne évaluation », il est important de repérer ce qui fait problème. Le premier problème,
identifié, concerne plus spécifiquement l’observateur. Il s’agit du problème ontologique de la
subjectivité dans l’évaluation, tout à la fois « obstacle et nécessité », « obstacle parce qu’elle embrume
le regard, nécessité parce que sans elle il n’y a pas de relations humaines ». Le second problème a
trait à l’objet de l’évaluation, qui « est arrêté et interpellé » dans une science compartimentée du
réel. Or dans ces domaines compartimentés, la science moderne qu’est l’évaluation « ne peut jamais
embrasser la plénitude » de l’objet évalué. « L’inapparent, le caché », « la situation latente », « l’être
20. Boutanquoi M. et Minary J.-P., op. cit., p. 33.
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inépuisable » demeurent insaisissables, irréductibles et insolubles dans quelque mode d’évaluation que
ce soit. Un troisième problème mis en lumière dans l’évaluation participative est celui de l’aporie de
l’enfant sujet, ou pour le dire autrement du « dilemme de la différence ». Toute évaluation participative
est confrontée à la dialectique du « même et de l’autre ». En effet, l’évaluation participative ne peut
oublier ni l’identicité de l’enfant, c’est-à-dire son humanité, sa capacité à opérer des choix, ni l’altérité
de l’enfant « c’est-à-dire sa vulnérabilité, son inachèvement, son devenir autonome »21.
Les difficultés multiples posées par l’évaluation, que nous avons pu identifier au cours de ce travail,
sont, en grande partie, des réfractions plurielles de ces trois problèmes ontologiques. On peut rappeler
ici brièvement ces différentes difficultés, à savoir : mener une évaluation, qui ne prenne pas seulement
en compte les signes en relief de maltraitance, mais également les signes en creux ; rechercher des
faits objectivés, sans oublier le sens que revêtent ces faits pour les acteurs ; réaliser l’évaluation au
moyen d’un référent partagé, mais sans imposer de normes aux familles ; nommer de manière précise
les problèmes rencontrés, sans stigmatiser les familles ; formuler des écrits qui soient suffisamment
précis, pour être compris par le décideur, mais qui n’entraveront pas les possibilités de travail
ultérieures avec la famille ; rester prudent dans les constats établis, sans se réfugier derrière cette
prudence pour ne pas intervenir ; conduire des évaluations dans une optique de protection, sans être le
contrôle social ; rechercher un partage de sens avec les parents et l’enfant, sans sacraliser leur parole.

4. VERS DES PRÉCONISATIONS
Mais face à ces difficultés ontologiques, quelles seraient alors les conditions d’une évaluation « qui
accorde » ? Plusieurs pistes sont avancées dans la littérature. V. Harnach-Beck22 souligne tout
d’abord la nécessité de concevoir l’évaluation comme une démarche structurée et problématisée. J.F. Bernoux23, rappelle qu’évaluer requiert une approche globale, systémique, et non segmentée de
la réalité. Dans ce même sens, P. Durning et G. Boutin24 appellent à « une analyse globale » des
situations en protection de l’enfance, qui ne se limite pas « au comportement d’un des sujets ou
encore au dysfonctionnement d’une dyade », mais qui ne perde pas de vue dans le même temps,
que les décisions sont à prendre in fine au regard de l’intérêt de l’enfant. Ils montrent également
que l’évaluation gagne à être pluridisciplinaire, tout en portant attention à éviter les mécanismes
de contagions collectives et les clivages excessifs. Ils soulignent enfin l’intérêt de recourir à des
instruments d’évaluation, en vue de limiter les projections et « d’objectiver dans toute la mesure
du possible le jugement qu’il faut bien porter au bout du compte », tout en portant attention aux
conditions de leur construction et de leur utilisation. M. Rutter25 rappelle la nécessité que ces
instruments évaluatifs soient validés, mais aussi qu’ils prennent en compte le développement de
l’enfant, aident à la décision et soient praticables dans le quotidien de l’institution. R. Wolff26 porte,
quant à lui, l’attention sur une approche multi-perspective de l’évaluation qui favorise le partage
de sens avec les enfants et les familles et une réflexion continuelle et continue d’amélioration de la
qualité. Plus spécifiquement en ce qui concerne l’enfant, Ph. D. Jaffé27 montre que la qualité de la
participation de l’enfant, au processus évaluatif, dépend des représentations des adultes du monde de
l’enfant et inversement des représentations de l’enfant du monde de l’adulte. Aussi pour lui, améliorer
la participation de l’enfant à l’évaluation nécessite une adaptation réciproque : de l’enfant au processus
évaluatif – en l’informant, en lui donnant les moyens de comprendre le sens de la démarche – et du
21. Youf D., op. cit.
22. Harnach-Beck V., op. cit.
23. Bernoux J.-F., op. cit., p. 4.
24. Durning P. et Boutin G., op. cit., p. 113.
25. Rutter M., Rutter M., Hilfen fuer milieugeschaedigte Kinder, Muenchen, Reinhardt, 1981.
26. Wolff R., op. cit.
27. Jaffé Ph D., op. cit.
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processus évaluatif à l’enfant – en prenant en compte les pluralités de modes d’expression verbale et
non verbale de l’enfant, en soutenant l’émergence de son point de vue, en exerçant la participation
sur des temps non imposés mais choisis par lui, en lui offrant des possibilités de choix concrètes
entre différentes modalités d’aide, mais surtout en prenant en compte la spécificité de son regard
sur sa situation. Plus que d’imposer une vision extérieure à l’enfant, l’évaluation devrait permettre
d’approcher au plus près la perception par l’enfant de sa propre vie.
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L’évaluation des situations familiales
Enseignement, transférabilité et points
d’achoppement des modèles belge, suisse,
québécois, italien, marocain et français
Roberto SANDRINELLI

Aggiunto di Direzione e Capo staff, Repubblica e Cantone Ticino, Dipartimento della sanità e
della socialità, Divisione dell’azione sociale e delle famiglie, Svizzera, Suisse

1. LA SITUATION EN SUISSE
Deux considérations préliminaires
La Suisse est un État Fédéral composé de 26 Cantons différents et relativement autonomes.
En Suisse, nous trouvons quatre cultures et quatre langues différentes (français, allemand, italien,
romanche) qui conditionnent de manière importante la pratique des Cantons.

2. INTRODUCTION
La Constitution et le Code Civil Suisse indiquent les principes, les valeurs et les règles générales
relatives à la protection des familles et des enfants mineurs.
Il est attribué aux Cantons d’adopter des lois et des règlements pour l’application pratique des normes
fédérales.
Certains Cantons confient la protection de la famille et des mineurs au système judiciaire, d’autres au
système administratif, tant au niveau cantonal, que communal ou de district.
En Suisse il n’existe pas un modèle fédéral pour l’évaluation des situations familiales, mais plusieurs
modèles (26 peut-être), influencés par les modèles des pays voisins.
Au Canton Tessin (Suisse italienne) par exemple, un modèle italien, celui de Di Blasio et
De Ambrogio, est dominant (facteurs de risque distaux et proximaux, facteurs de protection, ...).
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3. LES LIMITES DE L’ÉVALUATION
Nous sommes confrontés aux mêmes problèmes que ceux présentés par le rapporteur qui a introduit
le thème :
●● plusieurs méthodes, valables et validées ;
●● le paradoxe entre dimension objective et dimension subjective ;
●● la dichotomie entre la fonction d’aide et de contrôle de l’évaluation.

4. LES ENJEUX
Quels sont les enjeux actuels et émergents ?
●● l’évaluation des familles de récente immigration ;
●● l’évaluation des familles avec des jeunes adultes ;
●● l’évaluation des familles dites « spontanées » ou, vice-versa, « sur mandat ».

5. CONSEILS POUR LE FUTUR
Lignes directrices opérationnelles pour l’avenir :
●● intervention précoce, voire préventive, avec un soutien intensif aux familles ;
●● approche pluridisciplinaire à l’évaluation et au travail en réseau ;
●● supervision au team chargée de l’évaluation ;
●● l’évaluation comme élément inclus dans un projet.

6. LES RECOMMANDATIONS
●● Valorisation des ressources existantes, y compris celles des mineurs.
●● Action d’autonomisation (empowerment).
●● Responsabilité, de l’évaluateur et de l’évalué.
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L’évaluation des situations familiales
au Centre jeunesse de Québec intégré
au CIUSSS de la Capitale-Nationale
L’exemple du protocole
d’évaluation familiale
Marie-Hélène LABONTÉ

Travailleur social, Agente de programmation, de planification et de recherche à l’Institut
universitaire du Centre jeunesse de Québec

1. INTRODUCTION
On m’a demandé de vous présenter le modèle québécois d’évaluation des situations familiales en
protection de l’enfance. D’entrée de jeu, je tiens à souligner qu’il n’y a pas un, mais bien, plusieurs
modèles d’évaluation des situations familiales au Québec. Le modèle d’évaluation que je présente
aujourd’hui est celui que nous avons développé dans la région de la Capitale-Nationale, une des
régions administratives de la province de Québec. Notre modèle s’appuie sur l’utilisation de
cartes conceptuelles et du protocole d’évaluation familiale. Ce modèle, récemment implanté, fait
actuellement l’objet d’une évaluation afin de déterminer son apport réel sur la pratique clinique des
intervenants sociaux en protection de la jeunesse.
Dans le cadre de ma présentation, je décrirai le contexte dans lequel notre modèle d’évaluation a été
développé, je présenterai notre modèle d’évaluation des familles et conclurai par une discussion sur les
retombées de l’utilisation du protocole d’évaluation familiale et d’instruments de mesure standardisés
pour les familles et les intervenants.

2. DANS QUEL CONTEXTE NOTRE PROTOCOLE
D’ÉVALUATION FAMILIALE A-T-IL ÉTÉ CONÇU ?
Il existe au Québec une culture d’évaluation très présente dans la pratique. L’étude de Turcotte et
coll. (2013) a montré que l’évaluation est une pratique courante et qu’elle est réalisée dans le but
d’améliorer les services et leur qualité. Également, depuis des années, les Centres jeunesse tentent de
trouver des outils d’évaluation pour soutenir le jugement clinique des intervenants dans l’évaluation
des familles en protection de l’enfance. Par exemple, un outil de Soutien à la pratique professionnelle,
le SSP, a été développé au début des années 2000.
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L’idée de s’appuyer sur une carte conceptuelle et un protocole d’évaluation pour soutenir la pratique
clinique avait déjà fait l’objet d’expérimentations ailleurs au Québec, notamment dans le cadre d’un
programme d’intervention brève et intensive de crise auprès des familles en difficulté (le programme
CAFE) et d’un programme visant le traitement des troubles alimentaires dans les différents
centres hospitaliers universitaires du Québec. Ces deux expériences où la famille est centrale dans
l’intervention se sont avérées très utiles pour améliorer les services.
Cherchant à améliorer la pratique des intervenants et considérant sa désignation universitaire, le
Centre jeunesse de Québec a décidé de développer et d’implanter le protocole d’évaluation familiale.
Il est le fruit d’une collaboration étroite entre les chercheurs réguliers de notre institut universitaire
et les intervenants du Centre jeunesse de Québec. Ce travail de collaboration entre chercheurs et
intervenants est l’une des principales caractéristiques des instituts universitaires dans le domaine
social au Québec. Ces établissements de services qui reçoivent une désignation d’institut universitaire
doivent développer une programmation de recherche qui vise l’amélioration des connaissances sur
les problèmes sociaux, leurs déterminants et les groupes vulnérables, ainsi qu’une amélioration des
services, des programmes et des pratiques professionnelles. Au Centre jeunesse de Québec, cette
programmation s’articule autour de la problématique des jeunes en difficulté et de leur famille.

3. QU’ENTEND-ON PAR CARTE CONCEPTUELLE
ET PROTOCOLE D’ÉVALUATION ?
Une carte conceptuelle représente l’état des connaissances en ce qui a trait à une problématique. C’est
une représentation visuelle organisée des principales dimensions associées à cette problématique. Elle
fournit un modèle explicatif à l’intervenant lorsqu’il procède à l’évaluation d’une situation clinique,
en proposant une liste de facteurs de risque susceptibles d’avoir un impact sur l’usager.
Pour sa part, un protocole d’évaluation est un regroupement de questionnaires standardisés visant
l’évaluation de différents facteurs de risque associés à une problématique. Ces questionnaires
sont notamment choisis sur la base d’un modèle explicatif de la problématique ciblée (la carte
conceptuelle), de la pertinence de leur contenu, de la facilité des parents et des jeunes à les remplir,
etc.
Le protocole d’évaluation familiale est donc basé sur la carte conceptuelle du fonctionnement
familial, carte qui a été développée à partir d’une recension des écrits exhaustive permettant de
considérer l’ensemble des modèles théoriques existants à ce jour et de mettre en commun l’ensemble
des dimensions importantes à considérer lors d’une évaluation du fonctionnement familial. Cette carte
permet de visualiser rapidement le fonctionnement familial et sert d’appui au travail des intervenants
lors de la présentation des résultats du protocole aux familles. Les intervenants peuvent aussi s’en
servir pour faire une évaluation avec ou sans la famille.
Après avoir conceptualisé un modèle théorique, des questionnaires ont été choisis afin d’évaluer
chacune des dimensions du fonctionnement familial répertoriées. Les questionnaires sont donc
assemblés dans un protocole d’évaluation qui est informatisé et pour lequel un bilan clinique est
généré. Ce bilan dépeint la représentation des familles à propos de leur propre situation ainsi que la
représentation de l’intervenant à propos de la famille.
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4. DANS QUEL CONTEXTE LE PROTOCOLE EST-IL UTILISÉ ?
En protection de la jeunesse, tous les signalements faits au Directeur de la protection de la jeunesse font
l’objet d’une évaluation afin d’établir si le développement et la sécurité des enfants sont compromis.
Lorsque la compromission est établie, l’enfant et sa famille sont référés au service d’application des
mesures où un intervenant social auquel le dossier a été confié à la responsabilité d’établir avec la
famille un plan d’intervention afin de mettre fin à la situation de compromission.
Au Centre jeunesse de Québec, toutes les situations référées au service d’application des mesures
doivent être évaluées au moyen du protocole d’évaluation familiale. Le délai pris pour procéder à
l’évaluation est déterminé par l’ouverture démontrée par la famille au regard de l’intervention et la
reconnaissance de ses difficultés. Dans certaines situations, l’intervenant aura avantage à établir un
lien thérapeutique avant de faire compléter les questionnaires au jeune et à ses parents.
Une fois rempli par tous les membres de la famille, le protocole est traité informatiquement et
l’intervenant élabore son hypothèse clinique à partir du bilan clinique généré. L’intervenant
partage ensuite les résultats à la famille à l’aide de la carte conceptuelle. Cet exercice favorise le
développement d’une lecture commune de la situation familiale et de ce qui doit être travaillé. Le plan
d’intervention est élaboré à partir de ce partage des résultats.
L’utilisation du protocole d’évaluation familiale soutient non seulement la pratique clinique des
intervenants, mais également la création d’une banque de données permettant de faire des études sur
nos clientèles. Progressivement, ces banques de données seront exploitées par les chercheurs afin de
mieux cerner les besoins des usagers de nos services et d’évaluer l’effet des interventions.

5. QUELS SONT LES AVANTAGES ET DÉFIS ASSOCIÉS
À CETTE PRATIQUE CLINIQUE ?
Une recension des écrits sur les avantages associés à l’utilisation d’instruments de mesure standardisés
dans la pratique clinique montre qu’il existe plusieurs bénéfices à l’utilisation de tels protocoles
dans l’intervention auprès des familles. Le premier est sans nul doute le fait de donner la parole aux
différents membres de la famille (Rittner et Wodarski, 1995) puisque le protocole est un outil qui
recueille leur perception (Martin, Fishman, Baxter et Ford, 2011).
L’usage du protocole apporte également de la rigueur dans l’analyse de la situation familiale. Il
permet de dresser un portrait clinique complet de la famille (Jensen Doss et Hamilton, 2005) ce qui
amène l’intervenant à considérer l’ensemble des dimensions du fonctionnement familial (Bray, 2009)
et à obtenir des informations qui ne sont pas directement observables lors des entrevues avec un jeune
ou une famille (Rittner et Wodarski, 1995). Le protocole évite que soient négligés des facteurs que
les intervenants n’ont pas tendance à évaluer ou à considérer comme l’instabilité dans la composition
familiale ou la socialisation des enfants (Martin et coll., 2011). Il documente aussi plusieurs variables,
détecte des difficultés qui peuvent parfois échapper aux intervenants (Martin et al, 2011), et permet
d’objectiver ou de préciser une réalité ce qui peut mener au dépistage ou à poser des diagnostics
(Mash et Hunsley, 2005). À cet effet, Pierrine Robin avance en conclusion de sa présentation qu’il
peut être souhaitable de faire des analyses globales des situations en protection de l’enfance et de
recourir à des instruments d’évaluation permettant d’objectiver le jugement. Ceci est vrai dans la
mesure où cela permet le partage de sens avec les enfants et les familles et favorise une réflexion qui
améliore la qualité des services.
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L’utilisation du protocole d’évaluation familiale vise spécialement à permettre aux familles de
participer à la définition de leur situation problème et aux hypothèses de travail (Slade et coll.,
1999). En fait, il favorise et augmente la participation des familles à l’intervention et la possibilité
de faire alliance avec elles. La communication des résultats au jeune et à ses parents tend à favoriser
leur engagement dans la détermination des cibles d’intervention et des moyens pour les atteindre.
Autrement dit, l’utilisation du protocole soutient l’établissement de l’alliance thérapeutique, ingrédient
essentiel dans la réussite des interventions et favorise la co-construction de l’intervention.
Kazdin (2008) suggère également que l’utilisation de ce type de protocole améliore la qualité des
services rendus. En effet, le protocole d’évaluation familiale permet de tenir compte de plusieurs
dimensions du fonctionnement familial et ainsi permet de mieux cibler l’intervention. Cela améliore
donc la qualité des services rendus et la participation des familles aux services.
Par ailleurs, le protocole d’évaluation familiale constitue un soutien au jugement clinique (Kazdin,
2008 ; Coombs et coll., 2011 ; Ford et coll., 2013 ; Garland, Kruse et Aarons, 2003 ; Jensen, Doss
et Hamilton, 2005 ; Martin, Fishman, Baxter et Ford, 2011). D’abord, le bilan clinique et le modèle
théorique structurent et organisent la pensée clinique des intervenants. Ensuite, les résultats sont
appuyés sur les connaissances scientifiques et sur une variété de sources d’informations (Wodarski,
2015), ce qui complète les observations et les entrevues réalisées par l’intervenant.

6. CONCLUSION
En conclusion, il est souhaitable de se questionner sur les personnes qui ont le pouvoir d’évaluer, de
juger des situations familiales. Est-ce que cela doit revenir seulement aux intervenants sociaux ? Aux
familles ? Aux juges de la protection de la jeunesse ? Le Centre jeunesse de Québec a fait le choix que
l’évaluation ne reste pas le seul fait de l’intervenant social. En implantant le protocole d’évaluation
familiale, l’ensemble des membres d’une famille peut avoir son mot à dire sur son évaluation. La
connaissance expérientielle de la famille est alors superposée aux connaissances plus théoriques et
professionnelles des intervenants. Il est certain que le contexte non volontaire des familles par rapport
aux services les amène parfois à vouloir présenter une image plus positive d’elles-mêmes dans
l’évaluation et c’est pourquoi une échelle de la désirabilité sociale a été intégrée au protocole. Cette
échelle permet de relativiser certains résultats.
Par ailleurs, Pierrine Robin souligne dans sa présentation que les visions de l’évaluation entre les
enfants et les intervenants sont différentes. L’expérience actuelle au CJQ montre que les visions du
fonctionnement familial sont parfois partagées par les différents membres de la famille et l’intervenant
et parfois non. Lorsque l’usage du protocole fait ressortir des visions fort différentes entre les parents,
les enfants et les intervenants, il devient alors un levier pour discuter des différentes perspectives
d’actions à prendre pour se comprendre. Cette pratique comporte assurément son lot de défis,
notamment en raison de la complexité et de la lourdeur du processus, du temps d’appropriation de
cette pratique par les intervenants ainsi que leur adhésion, etc. Malgré ces limites, le protocole offre un
bel espace de parole aux familles dans l’évaluation de leur situation familiale et dans leur processus de
changement.
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Synthèse des pistes produites
dans les différents forums professionnels
Isabelle JOLY

Consultante, Cadre pédagogique en centre de formation en travail social
Le dictionnaire nous propose de la comparaison, la définition suivante : elle consiste à mettre en
parallèle des choses, des personnes pour faire apparaître les similitudes, les ressemblances ou les
différences.
Cette année, l’accompagnement en MECS se risquait donc à la comparaison, aux comparaisons
européennes voire internationales : comment mettre en parallèle dans six forums plus un, celui des
enfants le soir, comment mettre en parallèle des pratiques afin de faire émerger des similitudes ou des
différences et d’enrichir les pratiques, conformément à l’objet même de l’association ANMECS ?
Le texte de présentation de ces journées 2016 précisait la question : « Comment s’inspirer des
modèles européens et internationaux, notamment francophones pour revisiter nos propres façons de
penser et d’agir en matière de protection de l’enfance, d’accueil et d’accompagnement en internat ?
Quelles comparaisons prendre en compte pour aborder notre propre questionnement sur le devenir de
l’institution et sur les phénomènes liés à la désinstitutionnalisation ? ».
Dès les conférences plénières de Mesdames MARTIN-BLACHAIS et THERY, j’ai été frappée
par les ressemblances qu’elles mettaient en exergue chacune dans leur champ de recherche et de
connaissances respectif, en matière d’évolution de modèle familial, comme en matière de législations
en protection de l’enfance.
La tenue des différents forums hier après-midi et mes échanges avec les animateurs, Patrick, Faïza,
Alain, Jean-Etienne, Rémi et Noël que je remercie vivement pour leur collaboration, ont confirmé
mon sentiment : c’était plus de similitudes que de différences dont il s’agissait. Et il se dégage des
débats une homogénéité des pratiques en protection de l’enfance en Europe et à l’international.
Dès lors, je souhaite vous proposer une synthèse en trois parties :
1. dans un premier temps, je souhaite partager avec vous le commun, les éléments de ressemblance
forte qui émergent de chacun des ateliers, voire même à l’ensemble des ateliers, de manière
transversale ;
2. dans un deuxième temps, je souhaite vous proposer une hypothèse : quelle pourrait être la
source du phénomène d’homogénéité dont je fais état ? Dit autrement, existe-t-il un fil rouge
qui permettrait de comprendre l’unification des législations et des pratiques en matière de
protection de l’enfance ?
3. dans un dernier temps, et après avoir analysé ce fil rouge, je voudrais positionner un point de
vigilance qu’il convient à mon sens de ne pas perdre de vue au-delà de l’homogénéité.
Plus encore que les autres années, ma synthèse ne peut rendre compte de la richesse des travaux de
l’ANMECS 2016. Je vous remercie par avance, pour votre indulgence.
6èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Nancy 17 et 18 mars 2016
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1. LE FIL ROUGE, LE COMMUN :
L’HOMOGÉNÉITÉ DES PRATIQUES EN PROTECTION DE L’ENFANCE
Elle se traduit en une expression employée de manière transversale dans la quasi-totalité des forums,
voire des interventions : l’individualisation de la mesure pour l’enfant ou le jeune adulte protégé.
Si les termes varient, l’intention est la même et nous est rappelée par Mme MARTIN-BLACHAIS : la
politique de protection de l’enfance est une politique de remplacement c’est-à-dire qu’elle ne s’active
que si les parents ne peuvent faire face. Elle est subsidiaire, nécessaire et proportionnelle et s’inscrit
dans une évaluation rigoureuse de la situation singulière de l’enfant.
Ainsi, sont évoqués les parcours, parcours individualisés, parcours personnalisés que l’on propose à
des usagers qui doivent être des entrepreneurs de soi, une personnalisation des interventions, fondée
sur une évaluation clinique bien sûr…
Cet « homogène » emporte des conséquences qui sont présentées dans chaque forum. Le forum 1
insiste, dans le prolongement de l’intervention en séance plénière de Mme MARTIN-BLACHAIS
sur les caractéristiques partagées des modèles de politiques de protection de l’enfance en Europe :
subsidiarité (nous l’avons dit), proposant des ponts ou des couples d’opposition entre droit commun
et droits sectoriels, pilotés en articulation aux niveaux gouvernemental et local, associant autorité
administrative et/ou judiciaire.
Ainsi encore, qui affirme la personnalisation de l’accompagnement doit impérativement s’attacher à
réfléchir, à analyser, en tout état de cause à ne pas ignorer les problématiques nouvelles interpellant
notre jeunesse. Le forum 3 consacré aux adolescents à risques, aux incasables aurait-on dit à une
époque, le forum 6 relatif aux mineurs isolés étrangers (MIE) et le forum 2 consacré au care
dans lequel il est fait état de très jeunes enfants accompagnés en MECS, relèvent, selon moi, de
cette question, de cette préoccupation. Pour reprendre l’expression de Marc ROUZEAU, ces
problématiques apparaissent « assez énigmatiques » en ce sens qu’elles nécessitent de toujours
reconstruire l’expertise sociale les concernant. Il apparaît notamment dans le forum 3, que ces
problématiques renouvellent les cadres théoriques de référence et d’analyse ; elles invitent voire
commandent de marier les apports des neuro-sciences et de la systémique, la neuro-systémique, afin
de mieux comprendre et d’intervenir auprès d’adolescents développant de comportements violents.
L’approche socio-thérapeutique est partagée et expérimentée en France, en Belgique et en Suisse.
Personnaliser le parcours amène encore à associer les acteurs concernés par la mesure : l’enfant ou le
jeune majeur bien sûr, mais également sa famille, sa « famille ordinaire » pour reprendre l’expression
d’un participant. Le forum 5 montre l’importance et l’intérêt d’associer les personnes concernées
jusque et y compris à l’évaluation des effets de l’action des professionnels. Le Québec montre une
adhésion franche et une forte mobilisation sur ce point et même si la France apparaît plus en retrait,
la participation à l’évaluation de l’usager semble acquise tant elle permet de conférer un statut à ce
dernier et tant elle autorise un meilleur ajustement des services proposés. Dans ce forum, l’Association
Tremplin est présente (fédération départementale de l’ADEPAPE) et montre comment elle favorise
l’insertion et la parole de personnes anciennement confiées. Enfin, ce matin encore nous a été proposé
un focus sur l’évaluation : l’évaluation de la maltraitance et la place de l’enfant dans cette évaluation
par Pierrine ROBIN et lors de la table ronde, l’évaluation des situations familiales.
Personnaliser l’accompagnement conduit bien sûr à réfléchir sur le professionnel, sa posture, son
positionnement. Dans les métiers et activités relationnels qui sont les nôtres, « Nous sommes notre
premier matériau », comme l’affirme Agnès VAN LEEW.
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Personnaliser l’accompagnement, dans l’approche et la pratique du lien développemental, c’est poser
le principe de la non-exclusion, c’est souhaiter la bienvenue aux symptômes car « Nul ne peut être
guéri avant d’avoir été soigné » pour reprendre la formule de Roland COENEN (forum 3) et l’on ne
peut exiger des adolescents qu’ils n’aient plus les symptômes pour lesquels ils sont justement dans
nos institutions MECS.
L’éducateur-trice référent-e prend dans ce contexte, une place et une fonction renouvelées : c’est lui
ou elle qui va, par ses compétences fines, son empathie, abaisser le circuit de la peur, le sentiment,
la sensation de menace pour développer le sens, la réflexion chez un adolescent dont le parcours
antérieur a souvent été jalonné de ruptures.
Des outils partagés par les professionnels en France, en Belgique et en Suisse nous sont proposés : le
génogramme, la grille des souffrances, la grille des ressources et des compétences.
Le forum 2 consacré au care nous plonge au cœur de la relation d’aide. La vulnérabilité, la sensibilité,
la responsabilité, la solidarité autant de valeurs au centre du care qui permettent d’affirmer que l’on est
forcément modifié par la rencontre avec quelqu’un. L’exemple d’un temps SNOEZELEN en MECS
invite à penser que nos métiers mobilisent nos émotions, nos affects mais également nos corps, dans
« des corps à corps » avec la personne aidée.
Enfin, personnaliser l’accompagnement pose plus globalement la question de la formation des
professionnels. S’il est nécessaire de renouveler des cadres de références, d’identifier et d’analyser
des problématiques nouvelles, d’associer l’enfant et sa famille ordinaire dès les premiers temps
de l’accompagnement, de construire des outils d’intervention et de s’engager corps et âme dans la
relation, l’alternance intégrative dans les va-et-vient entre savoirs pratiques et savoir théoriques,
entre temps de stage et temps en centre de formation semble un modèle intéressant à privilégier.
Le forum 4 portait sur ce thème ; l’exemple italien de formation en travail social essentiellement
universitaire avec un très court temps de stage a suscité des interrogations au vu desquelles la France
doit peut-être réaffirmer l’intérêt de l’alternance intégrative…

2. UNE HYPOTHÈSE POUR EXPLIQUER L’HOMOGÉNÉITÉ
DES PRATIQUES EN PROTECTION DE L’ENFANCE :
L’INFLUENCE DU DROIT ET DU DROIT INTERNATIONAL
Dès lors, comment peut être expliquée une telle homogénéisation des législations et des pratiques
en protection de l’enfance autour de l’individualisation, de la personnalisation du parcours, de
l’accompagnement de l’enfant ? Je pense que ce fil rouge doit être cherché dans la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) et plus spécifiquement dans la notion centrale portée par
ce texte, l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il est convenu de penser que le droit autorise et interdit et spécialement dans le champ du travail et
de l’intervention sociale, il est convenu de penser qu’il existe un écart entre le droit et les pratiques
d’accompagnement.
Je souhaite vous proposer une hypothèse différente qui consisterait à penser que le droit (en
l’occurrence le droit international et la Convention Internationale des Droits de l’Enfant) est instituant,
c’est-à-dire que le droit influe sur les pratiques d’accompagnement. François OST dans son ouvrage
Raconter la loi, écrit :
« Les juristes apprennent à la faculté que le droit s’origine dans le fait. À la réflexion, il serait
plus exact de dire c’est du récit que sort le droit ».
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« De même que l’or n’est pas naturellement monnaie (même si certaines qualités prédisposaient
ce métal à exercer la fonction d’équivalent universel) ou que l’individu n’est pas naturellement
ou logiquement citoyen, de même la cité échappe à toute déterminité de ce genre : c’est de
l’imagination instituante qu’elle procède, des grands récits que l’homme se raconte à luimême. »
Ainsi, le droit ne constitue pas uniquement un interdit ou une autorisation ; parce qu’il émane d’un
récit, il produit du récit, du mythe, en un mot du sens. Et François OST de préciser que ce récit, ce
sens, cette création imaginaire de significations est fort présent dans les grands textes nationaux et
internationaux.
« L’histoire des grandes déclarations des droits de l’homme est très révélatrice à cet égard :
au préambule de chacune d’entre elles, on trouvera un récit, tantôt très développé, tantôt
ramené à quelques lignes évoquant ce qui devra compter désormais comme moment fort de la
communauté ou qui le rattache à un passé immémorial fondateur... »

3. LES RÉCITS AU CŒUR DE LA CIDE :
L’ENFANT COMME RESSOURCE ET PRODUCTEUR DU VIVRE ENSEMBLE
Ou pourquoi la MECS doit rester une institution...
Quel est le récit aux origines de la Convention internationale des droits de l’enfant ? Quel est le récit
aux origines de l’intérêt supérieur de l’enfant ? Dans un premier mouvement, le récit est certainement
celui du statut de l’enfant, celui de la reconnaissance de son individualité, de sa reconnaissance en tant
que sujet de droits à part entière, jusqu’au sein de sa famille. Cette dimension du récit explique selon
moi, l’individualisation de l’accompagnement au nom de l’intérêt supérieur de l’enfant.
Dès lors, il faut préciser que, poussé à son extrême, le récit pourrait être celui de l’individualisme dont
nous parlait Irène THERY ou d’une « dérive individualiste » pour reprendre l’expression du juriste
Gilles LEBRETON, très critique vis-à-vis de la Convention Internationale des droits de l’enfant.
Cependant, il est un autre récit au cœur de la Convention : il apparaît que les pays signataires doivent
proposer une protection à l’enfant, celui-ci étant considéré comme une ressource, un citoyen à venir,
enserré et producteur de liens de solidarité.
Au côté de l’individualisation des mesures, ce récit s’incarne dans les forums et les débats de manière
plus implicite. Je décide cependant d’en faire une troisième partie de synthèse, de mettre en exergue
cette idée, d’en faire un point de vigilance pour nos MECS à l’heure de la désinstitutionnalisation.
Je souhaite citer un court extrait du texte afin d’illustrer mon propos.
« Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, les Nations Unies ont
proclamé que l’enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance
et le bien-être de tous ses membres, et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et
l’assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit
grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d’amour et de compréhension,
Considérant qu’il importe de préparer pleinement l’enfant à avoir une vie individuelle dans
la société, et de l’élever dans l’esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies,
et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de
solidarité… »
178

6èmes Rencontres nationales des professionnels des MECS - Nancy 17 et 18 mars 2016

Synthèse des pistes produites dans les différents forums professionnels
Ainsi, pour préciser ce point et à la suite d’Irène THERY, il est fort important de rappeler que la
famille n’est pas simplement une collection d’individus, c’est une institution c’est-à-dire qu’elle est
référée à un système de parenté, de droits et de devoirs et à des valeurs communes.
À l’aune de ce récit, il est fondamental de rappeler que nos MECS sont des institutions, et à ce titre,
qu’elles ne sont pas qu’une collection d’individus, usagers et professionnels mais qu’elles constituent
des univers de sens référés à des valeurs dont celle du vivre ensemble institutionnel qui autorise et
promeut le vivre ensemble citoyen, dont nous parlait Francis ROBERT, dès hier.
Cette dimension du récit, du mythe de la Convention doit être impérativement maintenue, elle ne
doit pas disparaître au profit d’une individualisation de l’accompagnement qui rimerait avec
individualisme. « Les enfants et les jeunes accueillis constituent de véritables ressources pour la
société » a dit Marc ROUZEAU. Et dans ce contexte, la protection de l’enfance ne peut plus être
considérée uniquement comme une dépense, une compensation mais comme une ressource pour
constituer un monde futur, reprenant les thèses sur l’État Providence développées par Gosta ESPINGANDERSEN et Bruno PALIER.
À ce titre, la MECS peut constituer une forme de solidarité locale et relationnelle dans laquelle
« refaire de l’institution apparaît comme le défi majeur » pour reprendre la formule de Francis
BATIFOULIER.
Ainsi, de manière dissonante mais extrêmement forte, Reinhart NIEDERBUHL nous montre
comment l’Allemagne a fait le choix de l’accueil inconditionnel des mineurs isolés étrangers,
comment l’évaluation de l’âge ne s’oppose pas à la régularisation de la situation du mineur, comment
le système d’accompagnement s’ancre sur la scolarisation et l’apprentissage à tout va des arrivants.
« Les MIE sont les bienvenus » déclare-t-il dans le forum 6.
Ainsi encore, Jean-Paul RESWEBER nous rappelle que si au cœur du care siège la vulnérabilité, elle
n’est jamais appréhendée comme un manque mais comme ce qui nous constitue humain dans nos
liens d’interdépendance avec les autres. « Nous sommes constitués par des relations » disait Irène
THERY…
Ou comme le chantaient les enfants hier soir :
« Donnez-nous du temps, donnez-nous de l’amour. Nous sommes des enfants. Et le temps est
trop court ! ».
Merci pour votre attention.
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L’accompagnement en MECS au risque des comparaisons internationales
Échanger, questionner, enrichir nos pratiques
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Les enjeux du parcours de l’enfant en MECS
Entre attachements, co-responsabilité et transversalité

Paris 30 et 31 mars 2017
La notion de parcours largement usitée dans le secteur de la santé, tend depuis quelques années à s’immiscer et s’imposer
dans les champs du social et du médico-social.
Pour de nombreux auteurs et professionnels/professionnelles, le parcours est le concept privilégié du décentrement des
logiques d’action de l’institution vers celle de la personne, dont la mise en œuvre se traduit par l’élaboration d’une véritable
offre de services centrée sur le bénéficiaire. Il constitue un espace de rencontre et de co-construction à partir duquel s’élabore,
en fonction d’une visée sociale, politique et citoyenne, une destinée de vie personnalisée.
Néanmoins et bien que le concept de parcours semble aujourd’hui le paradigme le mieux adapté pour répondre à l’affirmation
du processus de personnalisation de l’accompagnement, il est tout de même à se demander si, aux regards des évolutions
des pratiques professionnelles du secteur, il fonde véritablement une nouvelle base théorique de référence ou une simple
mode sémantique.
Ainsi, nous chercherons donc à savoir si le concept de parcours constitue un mouvement de fond propice à requestionner la
pertinence des accompagnements éducatifs en tant que facteur de l’émergence des figures d’attachement pour les jeunes
et à modifier fondamentalement les pratiques et représentations des professionnels/professionnelles des MECS.
Plusieurs thèmes seront mis au travail lors de ces journées nationales :
L’acte éducatif à l’aune du parcours :
●● la co-construction avec les bénéficiaires pour personnaliser l’accompagnement éducatif ;
●● l’acquisition des méthodologies d’évaluation du développement du jeune et des capacités parentales pour ajuster au
mieux le processus de parcours ;
●● la reconnaissance de la valeur de la relation affective dans l’accompagnement éducatif ou comment le parcours
favorise la création de figures d’attachement ;
●● la convergence des projets personnalisés et personnel du jeune et ceux des parents en objectivant des modalités
de réception et de transmission de leurs besoins.
La place et le rôle de chacun dans le parcours :
●● l’articulation du projet pour l’enfant (PPE) et du projet personnalisé en vue d’identifier les compétences à développer
chez les professionnels et l’avènement d’une culture de la négociation ;
●● l’agencement a des prestations de plusieurs services dans la construction du parcours du bénéficiaire à l’heure des
plateformes de services ;
●● la différenciation et l’articulation entre les fonctions de coordinateur de celles du référent de parcours.
Les fonctions, dispositifs et outils au service du parcours pour les professionnels/professionnelles :
●● rôle des instances politiques et institutionnelles associatives permettant de donner sens à la notion de parcours ;
●● fonctions de la gouvernance et des équipes de direction dans l’accompagnement, et le soutien des professionnels/
professionnelles et dans l’effectivité des missions réalisées ;
●● les outils en amont et en aval dont une équipe doit se doter pour assurer la cohérence du parcours de l’enfant (ex :
grille de recueil biographique, génogramme, méthode d’évaluation des capacités parentales…) ;
●● l’impact de la notion de parcours sur l’évolution des fonctions et des identités professionnelles.

