
 

 

 

 

Atelier 12 : ADAPTER LES STATUTS ET MODALITES DE 
PRISE EN CHARGE AUX LIENS D’ATTACHEMENTS 

DES ENFANTS 

ANIMATEURS 16 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Catherine BEURAUD 
(responsable adoption-DEF) 
 
 Sylvie ROUMIER 
(responsable SDAF-DEF) 
 
 Claudine ANTOINE (DTEPE 
de Longwy) 

 1 représentant du parquet 
des mineurs 
 1 représentant des juges des 
enfants 
 1 représentant des juges aux 
affaires familiales 
 1 représentant PJJ 
 1 représentant de la DDCS 
 1 représentant du conseil de 
famille 
 1 représentant du REMM 
 1 représentant des 
établissements de protection 
de l’enfance 
 1 représentant du milieu 
ouvert 
 1 représentant des centres 
maternels ou parentaux 
 1 représentant des 
associations de parrainage 
 1 représentant de l’ASE en 
territoire 
 1 représentant DEF 
 3 places ouvertes 

 .... 
 .... 
 .... 

1. 20/06/2016 de 9h à 12h 
2. 04/07/2016 de 9h à 12h 
3. 19/09/2016 de 9h à 12h 
4. à définir (si besoin)  
 

LIEU CAD rue du sergent Blandan à Nancy - salle n°27 de la 
DIRAT (derrière la chapelle, bâtiment à gauche) 

 

Thématique 4 :
LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES REPONSES



 

OBJETS D’ECHANGE ET 
DE QUESTIONNEMENT DU GROUPE 

 
Contexte 

 
De trop nombreux enfants font état d’un parcours long au sein du dispositif de prise en 
charge de la protection de l’enfance. 
Parmi ces derniers, les références et modèles proposés peuvent s’avérer essentiellement 
collectifs et insuffisamment familiers, voire familiaux. Ce qui ne correspond pas à l’ensemble 
de leurs besoins. Des longs parcours en établissements peuvent provoquer des effets non 
voulus tout au long de la trajectoire de vie des enfants. 
La pertinence des établissements de protection de l’enfance n’est pas remise en cause, 
comme pourrait l’induire parfois les débats récurrents sur la nécessité de désinstitutionalisation 
des prises en charges. Ils ont toute leur place dans le panel de solutions mobilisables pour 
répondre aux besoins des enfants. Leur prise en charge fondée sur des bases collectives, 
n’excluant pas la dimension individuelle des enfants et jeunes accueillis, représente toujours 
une nécessité au regard de bon nombre des problématiques rencontrées. 
Force est cependant de constater que ce mode de prise en charge ne peut représenter la 
réponse pour toutes les situations.  
 
Nous assistons par ailleurs, depuis plusieurs années, à un débat pour déterminer l’objet 
d’attention principal de la politique de protection de l’enfance qui oscille entre droits des 
parents et droits de l’enfant. L’un comme l’autre objet a une incidence sur les pratiques des 
professionnels provoquant aux extrêmes des positions dogmatiques de maintien à tout prix 
du lien parent-enfant, ou au contraire des séparations longues ou définitives entre ces 
derniers. 
 
La nouvelle Loi de protection de l’enfant s’est attachée à arbitrer ce débat : 
« Le  projet  de  réforme  de  la  protection  de  l’enfance  porté  par  cette  feuille  de  route  
procède  d’une  démarche ambitieuse de promotion des droits de l’enfant. Il s’appuie sur la 
volonté partagée des acteurs de faire évoluer la politique publique de protection de 
l’enfance à partir d’un socle de valeurs communes :  
   

 La recherche du meilleur intérêt de l’enfant, tel que défini par la convention relative 
aux droits de l’enfant, c’est-à-dire le respect de ses droits, la prise en compte de ses 
besoins, le développement de ses capacités. 
 La perspective de la bientraitance comme moteur de chacune des actions. » 1  

 
Pour permettre aux professionnels de disposer de repères partagés, cette Loi a consacré la 
notion de délaissement parentale comme l’un des critères à prendre en considération pour 
analyser la nature du lien, ses conséquences sur le développement de l’enfant et les 
préconisations qui en découlent. 

1 Préambule de la feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 
                                                           



 

Des ajustements législatifs ont été réalisés pour permettre aux professionnels de rechercher la 
solution la plus adaptée à la situation de l’enfant sur le plan juridique, qu’il s’agisse d’une 
évolution du statut de l’enfant ou des conditions possibles « d’apparentement » par le biais 
de l’adoption qu’elle soit simple ou plénière.  
 
Il est indéniable que la mission des professionnels de la protection de l’enfance doit se fonder 
sur l’intérêt supérieur de l’enfant, mais l’action des professionnels se situe toutefois au 
carrefour de droits de l’enfant et de ses parents qui doivent être pris en compte chaque fois 
que possible. 
Il convient dès lors de réaliser une évaluation pointue des potentialités et limites des parents 
pour créer ou améliorer les conditions de protection et d’évolutions nécessaires pour leurs 
enfants. 
La qualité du lien, et l’impact de cette dernière sur l’évolution de l’enfant et son 
épanouissement,  doivent guider les professionnels dans leurs préconisations relatives aux 
actions susceptibles de renforcer ou reconstruire la relation des parents avec leur enfant et 
dans certains cas de tirer le constat certes engageant, que cette relation ne doit pas être 
entretenue. 
 
Cette dernière préconisation est assez complexe à formuler tant l’engagement des 
professionnels, souvent parents eux-mêmes, peut difficilement se concilier avec  l’idée de 
soutenir une rupture totale des liens entre un enfant et ses parents. 
Pourtant, comme le souligne, Serge ESCOTS notre responsabilité consiste à devoir composer 
avec le principe qu’il rappelle et certaines réalités qui conduisent à des exceptions :  
« A priori, les êtres humains peuvent élever des enfants.  
Visiblement,  certains  n’arrivent  pas  à  investir  leur  enfant  de  façon  telle  qu’ils  puissent  
penser et répondre à peu près convenablement à ce qu’une société donnée définit comme  
souhaitable. » 2   
 
Se pose dans ce dernier cas, la question de pouvoir déterminer, dans les délais les plus brefs 
possibles, la meilleure la solution à mobiliser pour permettre à l’enfant d’évoluer dans 
l’environnement le plus favorable à son épanouissement.  
 
« L’enjeu consiste à pouvoir apporter des réponses rapides et adaptées aux besoins des 
enfants quand il existe un risque  d’atteinte  à  leur  développement,  sans  nécessairement  
renoncer  à  soutenir  les  parents.  Trop  souvent, l’exercice de l’autorité parentale et le lien 
de filiation sont confondus. Une meilleure prise en compte de l’intérêt de l’enfant  impose,  
dans  certaines  situations,  des  aménagements  de  l’exercice  de  l’autorité  parentale  sans  
que  ces dispositions mettent mécaniquement en cause la filiation de l’enfant. (…) 
Pour faciliter ces évolutions, un travail sera conduit pour clarifier les différents statuts,  et en 
faciliter l’accès quand l’intérêt  de  l’enfant  le  commande.  Ces  dispositions  ne  
constitueront  des  avancées  pour  les  enfants  que  si  elles s’accompagnent  d’une 
mobilisation  des  équipes  dans  l’évaluation des  besoins  des  enfants  et  des  capacités  
des parents à y répondre et d’une réflexion plus large sur les différentes réponses à apporter, 

2 Évolutions de la famille et problématiques de la Protection de l’Enfance. Intervention au Conseil Général des 
hautes Pyrénées. 

                                                           



 

depuis l’aide aux parents jusqu’aux aménagements de l’autorité parentale, voire à son 
retrait. » 3 
 
Des réflexions doivent être conduites pour développer des actions susceptibles 
d’accompagner les professionnels pour relever ce challenge. 
 

Problématisation  

 
Nous ne pouvons pas nous satisfaire de la qualité proposée par notre dispositif de protection 
de l’enfance s’il ne nous permet pas de répondre suffisamment aux besoins individuels de 
certains enfants, en particulier les plus petits ou ceux pour lesquels un maintien des liens avec 
les détenteurs de l’autorité parentale est impossible, comme les pupilles, ou contre-indiqué. 
Nous connaissons à ce sujet, l’état de saturation de la pouponnière gérée par le REMM et 
nous interrogeons quant à l’impact de cette saturation sur la capacité des professionnels à 
proposer toute la disponibilité nécessaire pour répondre aux besoins de ces enfants. 
Si la pouponnière a toute sa place pour affiner l’évaluation de la situation de l’enfant 
nouveau-né et formuler des préconisations d’orientations les plus adaptées à ces besoins, il 
n’est pour autant pas concevable que la durée de séjour de ces enfants y soit aussi longue 
du fait de solutions inexistantes, mais aussi d’un processus décisionnel parfois trop long. 
 
La protection de l’enfance doit évoluer pour développer son action « hors les murs » et 
mobiliser au maximum des solutions proches des modèles familiaux ordinaires que peuvent 
représenter par exemple les assistants familiaux. Un plan de recrutement conséquent est mis 
en œuvre sur le département de Meurthe et Moselle. Ses résultats insuffisamment significatifs 
doivent nous conduire à imaginer des actions susceptibles de le rendre plus opérant. 
Plus encore, le recours à l’adoption simple ou plénière doit être envisagé plus précocement 
lorsqu’il correspond aux besoins identifiés. L’évaluation de ces besoins doit pouvoir s’appuyer 
sur des fonctions ressources qu’il convient d’identifier 
 
Enfin, elle doit chaque fois que possible être en mesure de mobiliser la solution qui offrira 
durablement les points d’appuis nécessaires pour un enfant durant sa minorité et bien 
souvent une partie de sa vie d’adulte, à l’instar de ce que peut proposer le cercle familial 
habituel. 
La protection de l’enfance doit s’approprier la possibilité offerte par la nouvelle loi, de 
mobiliser différemment l’action citoyenne, pour contribuer à accueillir en tant que tiers 
dignes de confiance, à titre bénévole, des enfants ou jeunes pour lesquels un tel projet 
pourrait être indiqué, sans que soit nécessaire de recourir au juge des enfants. 
Entre autres solutions, une réflexion nécessite d’être engagée sur la possibilité de recourir 
davantage à des liens « non-engageant » avec des adultes, sortes de point d’ancrages 
ponctuels ou réguliers, telles que le proposent certaines formes de parrainages, pour 
compléter le cas échéant des accueils plus institutionnels et offrir aux enfants concernés des 
espaces de pause dans leur parcours institutionnel, et des expériences qui puissent leur être 
singulières. 
 

3 Feuille de route pour la protection de l’enfance 2015-2017 
                                                           



 

Questionnements  
 
 Quelles actions développer pour optimiser le plan de recrutement de nouveaux 
assistants familiaux afin d’accroître l’offre de service pour les enfants qui en ont besoin ? 
 Quels pourraient être les fonctions et outils ressources à développer pour pouvoir 
analyser plus précocement les situations devant relever d’un projet d’adoption ou d’une 
évolution du statut juridique ? 
 Quelles actions conduire pour soutenir le développement d’une action citoyenne au 
côté des professionnels de la protection de l’enfance ? 
 

LIVRABLES 

 
 Une liste de propositions pour compléter le plan de recrutement dédié aux assistants 
familiaux 
 Une proposition de fonctions ressources pour soutenir l’évolution des pratiques en 
matière d’évaluation des liens d’attachement et de leurs impacts 
 Une proposition pour mettre à l’œuvre la nouvelle possibilité de recourir à des tiers 
dignes de confiance et soutenir le développement d’une mobilisation citoyenne pour 
l’accueil comme des temps plus ponctuels. 
 

SUPPORTS DE RESTITUTION ATTENDUS 

 
 Ce n’est pas le compte rendu qui est présenté à l’équipe projet car celui-ci appartient 
aux participants. Une proposition de synthèse, relative aux questions ouvertes dans cette 
feuille de route, doit être formulée par les animateurs en fin de séquence pour élaborer 
une contribution collective. Cette proposition, négociée et validée par la majorité du 
groupe sera ainsi présentée à l’équipe projet sous forme de texte.  
 Il conviendra d’y mettre en évidence, le cas échéant, des éléments abordés, 
importants pour la majorité du groupe, mais qui semblent ne pas relever du périmètre de 
ce groupe de travail 
 Les animateurs recueillent et rassemblent les documents existants en matière de 
réflexions ou d’outils, qui auront pu être évoqués par les participants. Ceci en situant, pour 
chaque document, pour quelle question de la feuille de route le document a été cité ou 
communiqué. 


