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Synthèse du rapport
Contexte : la recherche en soutien à des expérimentations
d’alternatives au placement
Cette communication présentera la dynamique de travail et les résultats d’un groupe de recherche qui
s’est formé en 2012 dans le cadre d’une recherche-action partenariale entre le Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine et le PREFAS Bretagne, Pôle de Recherche et d’Etudes pour la Formation et l’Action
sociale basé à Askoria, organisme de formation d’intervenants sociaux en Bretagne.
Quatre équipes de professionnels de CDAS ont mis en oeuvre des expérimentations visant à mettre en
place des modes d’accompagnement alternatifs au placement. Ils sont partis de différents constats tels
que le manque d’accompagnement global des familles en amont et pendant le placement ou encore les
difficultés à mener les évaluations sociales lors de situations de crise ou d’urgence.
Afin d’accompagner et d’alimenter scientifiquement cette réflexion dans l’élaboration de nouvelles
manières de faire, les groupes de recherche ont identifié différents objets qu’ils leur semblaient
nécessaire d’investiguer. Ce groupe de recherche était constitué de professionnels de la protection de
l’enfance du Département (assistants de service social, puériculteurs, éducateurs, chargés de mission, …)
et de chercheurs de différentes disciplines (géographie sociale, psychologie sociale et sciences de
l’éducation).

Problématique et méthodologie
Le constat de départ sur lequel s’appuie toute la dynamique de ce groupe de recherche est le manque de
connaissances sur les parents dont les enfants sont placés. Ce constat empirique est confirmé par
l’analyse de la littérature scientifique sur le sujet.
Les professionnels ont observé que les interventions concernant la protection de l’enfance avaient
tendance à placer la focale sur la situation de l’enfant et le cas échéant sur sa « mise à l’abri ». L’énergie
et le temps mobilisés à cet effet font parfois écran à l’utilité d’accorder plus d’attention aux parents de
l’enfant et d’aller au-delà de la seule observation de leurs défaillances éducatives. Or, il apparait pour
les professionnels que, pour certaines situations, un accompagnement plus important et plus global des
parents aurait pu permettre d’éviter le placement ou tout du moins limiter sa durée.

L’objectif

d’améliorer l’accompagnement des parents concernés par le placement d’un ou plusieurs de leurs enfants
renvoie inévitablement à la nécessité de mieux connaitre ces parents, leurs difficultés, leurs ressources et
leur point de vue. Le groupe de recherche a ainsi défini deux objectifs principaux de travail : mieux
connaitre les familles pour mieux les accompagner et observer et faire évoluer les pratiques
professionnelles en matière d’évaluation des situations et d’association des parents.
Les investigations ont débuté par un travail conséquent d’analyse de 200 dossiers de familles dont les
enfants sont placés. Ce travail élaboré collectivement par les professionnels et les chercheurs a suivi
différentes étapes : réalisation d’une grille de dépouillement des dossiers, réalisation d’une notice

d’accompagnement de la grille, sélection des 200 dossiers, saisie des informations, traitement des
données et analyse des données.
Concernant la sélection des dossiers, les 200 dernières familles accompagnées (avant le 1er Juillet 2013)
par les quatre équipes d’intervenants concernés par la recherche-action ont été retenues. Parmi ces 200
dossiers, certains placements étaient encore en cours et d’autres étaient terminés au moment de la saisie
des données. Jugés trop spécifiques, les dossiers correspondant aux situations suivantes n’ont pas été
retenus pour l’échantillon : les accueils séquentiels, les accueils provisoires du fait de l’incarcération de la
mère, les jeunes majeurs, les accueils par un tiers digne de confiance et les Mineurs Isolés Etrangers.
La grille d’analyse des dossiers s’est appuyée sur l’approche écologique de type Bronfenbrenner, en
prenant en compte toutes les influences pouvant agir sur le développement et le comportement de
l’individu. Ce modèle écologique né dans les années 1970 est encore peu utilisé dans le domaine de la
protection de l’enfance en France. Le questionnaire élaboré ne pouvait pas investiguer tous les soussystèmes, mais le groupe s’est montré attentif à repérer des éléments par exemple de l’exosystème
(travail ou non des parents), du mésosystème (logement et quartier), les réseaux d’aide, le
chronosystème à partir de l’ancienneté des interventions.

Les parents qui vivent le placement de leur(s) enfant(s) : qui
sont-ils ?
Une diversité des compositions familiales
L’enquête montre un taux important de séparation du couple parental : 63,5% des 200 familles de
l’échantillon sont concernées. Par ailleurs, 12,5% de familles recomposées ont été identifiées dans
l’échantillon (25 familles sur 200).
L’enquête montre que le père est absent du lieu de vie de l’enfant dans plus de la moitié des dossiers
(51%)1. L’analyse des 200 dossiers permet d’avoir peu d’informations sur les parents absents du lieu de
résidence de leur enfant.

Les résultats mettent en évidence une surreprésentation de la monoparentalité parmi les familles
accompagnées par l’ASE. 44 % des dossiers présentent des situations de familles monoparentales
alors que ce taux était de 20%2 en 2011 parmi l’ensemble de la population du département. Il est à
noter que cette situation de monoparentalité touche plus particulièrement les mères (37,5% de
mères seules pour 6,5% de pères seuls). Toutefois, ce résultat ne doit pas être interprété sous
l’angle d’un lien de cause à effet entre monoparentalité et placement de l’enfant. Il faut en effet
rappeler ici la nécessaire vigilance à adopter par rapport aux relations de causalité entre deux
variables. Une surreprésentation des familles monoparentales parmi les familles d’enfants confiés
ne signifie pas que la monoparentalité est un facteur de maltraitance. Cela signifie que la
1
2

102 dossiers mentionnent l’absence du père dans la résidence principale de l’enfant
Résultat basé sur les statistiques de l’INSEE concernant l’ensemble des couples avec enfants en Ille et Vilaine

monoparentalité peut représenter un facteur de risque s’il est associé à d’autres types de
vulnérabilités. Les facteurs de risque souvent nombreux n’agissent pas individuellement mais
plutôt par le biais d’interactions complexes. Selon le groupe de recherche, la monoparentalité
représente un facteur de risque dans la mesure où elle s’accompagne parfois d’une situation
d’isolement social liée par exemple à une rupture avec la famille d’origine. De même, l’absence de
relais et de soutien pour garder les enfants que peuvent parfois connaitre les familles
monoparentales engendre des difficultés dans la recherche d’un emploi, ou restreindre la possibilité
de réaliser une formation.

Conditions matérielles d’existence : des situations socio-économiques
défavorisées
Concernant la situation professionnelle des adultes s’occupant principalement de l’enfant confié à l’ASE,
l’analyse des 200 dossiers permet de mettre en exergue une donnée importante : une forte proportion
de ces adultes n’a pas d’activité professionnelle - 34 %– c’est-à-dire presque deux fois plus qu’au sein
de la population totale du département (16%)3.

Selon l’enquête, 27,5% des parents sont au chômage. Même si ce résultat doit être interprété
avec précaution au vu du fort taux de non-réponse (24%) sur cette question, ces chiffres sont à
considérer comme élevés étant donné que le taux de chômage pour la population totale de l’Ille-etVilaine est de 6,9% en 20114. Sans établir de lien de cause à effet entre situation de chômage et
placement de l’enfant, ces résultats montrent que la situation de chômage peut être considérée
comme un facteur de vulnérabilité supplémentaire surtout s’il entraine ou s’associe à d’autres
difficultés. Par exemple, le chômage peut avoir un impact sur la parentalité s’il engendre des
difficultés financières importantes et un stress au quotidien.
Selon l’analyse des 200 dossiers, la migration5 internationale a concerné 19,5% des adultes vivant
avec le mineur (soit 39 dossiers)6. Ce taux peut être considéré comme élevé étant donné que la
population immigrée représente 3,5 % de la population globale d’Ille et Vilaine7. En analysant ce chiffre
au sein du groupe de recherche, il est tout d’abord question du rapport culturel à l’éducation et des
normes différenciées en la matière selon les milieux. Ainsi, certaines pratiques, pouvant être
considérées comme acceptables dans leur milieu de socialisation, peuvent à l’inverse paraitre à risque
pour les travailleurs sociaux. Les exemples suivants sont cités : jeunes enfants restant à l’extérieur tard le
soir, absentéisme à l‘école, autonomisation précoce, « surpopulation » dans le logement, utilisation de la
contrainte physique comme mode éducatif etc. Le groupe de recherche considère que la situation de
3

Ces résultats sont à relativiser dans la mesure où dans 48 dossiers, aucune d’information n’a été renseignée concernant la
situation face à l’emploi des adultes s’occupant de l’enfant
4 Taux de chômage calculé pour une population de 15 à 64 ans
5
Déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes entre deux pays différents. La notion de migration englobe
tous les types de mouvements de population impliquant un changement du lieu de résidence habituelle, quelles que soient
leur cause, leur composition, leur durée, incluant ainsi notamment les mouvements des travailleurs, des réfugiés, des
personnes déplacées ou déracinées.
6
Pour information, la population mahoraise a été comprise dans la migration internationale
7
Source INSEE, 2011

migration peut représenter un facteur de risque s’il se combine avec d’autres types de vulnérabilité8. Par
exemple, le parcours de vie des personnes migrantes a pu être source de traumatismes qui viennent
impacter leur relation à l’enfant. Les causes de leur départ du pays d’origine, la difficulté d’accès aux
droits, la situation précaire dans laquelle ils peuvent parfois se retrouver en France, la rupture des liens
avec leurs proches sont autant d’éléments pouvant rendre l’arrivée des migrants en France difficile voire
chaotique. Un professionnel témoigne : « Les blessures du voyage, la famille qu’on a laissée derrière soi,
l’expérience de conflits armés créent souvent des personnes abîmés psychiquement ».

Des fragilités individuelles aux difficultés relationnelles
Concernant la santé des adultes s’occupant principalement de l’enfant, une problématique de santé a
été notifiée dans 46 % des dossiers. Notons que, lorsqu’une problématique santé est repérée par les
professionnels, celle-ci est majoritairement liée à la santé psychique des adultes.
Pour autant, seulement 20% des dossiers font état d’un accompagnement vis-à-vis de la santé des
parents.
41% des dossiers mentionnent des difficultés liées à des troubles au sein du couple conjugal ou
parental, 21% relèvent des cas de violence verbale ou psychologique envers la conjointe ou le conjoint,
et 17,5% des cas de violence physique et/ou sexuelles envers la conjointe ou le conjoint.

Des personnes déjà accompagnés par les services sociaux
Concernant l’accompagnement social ou médico-social des adultes, 76,5% des dossiers
mentionnent l’existence d’un accompagnement social ou médico-social en cours pour au moins
un des adultes vivant avec le mineur. Ces accompagnements concernent l’éducation des enfants,
les finances et/ou gestion budgétaire, le logement ou la santé.

Conclusion : un regard sur les pratiques évaluatives
L’analyse des 200 dossiers a montré que plusieurs thématiques étaient peu renseignées :



58% des dossiers ne précisent pas le revenu disponible du ménage



85% des dossiers ne précisent pas le niveau d’étude du ou des parents.



La mobilité : 58 % des dossiers ne précisent pas si le parent est titulaire du permis de
conduire et 53% des dossiers ne précisent pas si le parent possède une voiture.



L’enfance des parents – le vécu d’un placement par le parent lui-même : environ la moitié
des dossiers ne permet pas de savoir si le parent a vécu ou non un placement au cours de son
enfance.

8 Un exemple a déjà été présenté lors de la dernière séance. Les professionnels du CDAS de Champs-Manceaux rencontrent
parfois de très jeunes mamans issues de l’immigration dont l’enfant a été souhaité afin de régulariser les papiers sur le
territoire français. L’exercice de la parentalité est ici mis à mal par la jeunesse de ces mamans doublée de cette situation
particulière d’accès à la maternité.



Les parents non-cohabitant avec l’enfant : les dossiers mentionnent peu d’informations sur
les parents non cohabitant avec l’enfant

Plusieurs hypothèses ont été mises en avant afin d’expliquer ces absences d’informations : le temps de
l’évaluation mis à mal par la recherche chronophage d’un lieu d’accueil pour l’enfant, une approche plus
centrée sur les défaillances éducatives que sur les contextes de vie, des professionnels soucieux de ne pas
renforcer la stigmatisation de certaines catégories de population, des représentations personnelles
pouvant parfois faire écran ; des thématiques peu abordées de peur de révéler sa propre impuissance, des
sujets douloureux qui risqueraient de détériorer la relation avec le parent.
Suite à cette analyse quantitative, le groupe de recherche a présenté comme perspective de travail, une
analyse plus qualitative, à travers des entretiens avec les parents et en centrant davantage la focale sur
les ressources, terme qui reste à définir du fait de son caractère polysémique (capacités, compétences,
réseaux, ressources environnementales, etc.
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Préambule
Mieux connaitre les parents en Protection de l’enfance,
Un préalable à toute intervention.

Il peut sembler paradoxal de poser l’hypothèse d’une méconnaissance relative des parents en
Protection de l’enfance, alors même que ceux-ci ont souvent fait l’objet de multiples
interventions de la PMI, des services sociaux, éducatifs, parfois d’informations préoccupantes, de
signalements… tout ce que l’on pourrait regrouper sous le vocable de contrôle social. Ces parents,
plus que d’autres, ont dû décliner leur identité, leur biographie, leur parcours accidenté, exposer
leurs misères humaines, leurs petits arrangements avec la vie, décliner leur projet et ce parfois
très précocement puisque les grossesses dites à risque, pas seulement médical mais social, font
l’objet d’un entretien dès le quatrième mois de grossesse (loi de 2007). Tout devrait donc être dit,
su connu. Et pourtant la connaissance reste selon nous à peaufiner. L’objectif est moins celui de la
recherche d’un dévoilement Total obs., que de s’interroger sur la nature et la variété des
informations recherchées, sur la façon dont elles sont acquises, leur valeur, et leur rôle dans
l’intervention ultérieure.
Dans le travail mis en œuvre par le groupe A, il s’agissait, à partir de la lecture de dossiers de
mettre à jour les informations acquises pour mieux définir les parents et les situations. Il s’agit
donc d’un relevé d’informations explicites, c’est-à-dire clairement articulées sur un document
écrit ou dans un système informatique ; ces informations sont transférables physiquement, car
elles apparaissent sous une forme tangible tel qu'un document dossier papier ou un dossier
électronique. Que trouve-t-on dans ces dossiers ? Quelles sont les informations retenues, les
thématiques abordées, les constantes d’un dossier à l’autre, les zones vierges… ?
Le dossier, une biographie institutionnelle
La simple lecture de quelques dossiers est toujours instructive. La construction des dossiers n’est
pas standard d’un département à l’autre, d’un territoire à l’autre. Les dossiers contiennent à la
fois des écrits produits par l’administration, la justice, les structures mandatées par la prise en
charge de l’enfant, parfois des courriers provenant des parents… L’épaisseur d’un dossier
renseigne sinon sur la densité des situations, du moins sur leur durée, mais aussi sur ce que
chacun considère comme important de noter, de conserver. La structure du dossier, son
organisation, la présence ou non par exemple d’une « chemise scolarité de l’enfant » dévoilent
des logiques d’actions, des préoccupations, des oublis qui seraient à analyser finement. Entre
documents officiels, écrits résiduels non classés, « pense-bêtes », photocopies… s’écrit une
histoire institutionnelle tout autant qu’individuelle. Une histoire institutionnelle car la lecture des
dossiers, des rapports, fournit des éléments sur les argumentaires des professionnels, leur
analyse des situations, leurs doutes ou certitudes, les classements et catégorisations utilisés.
Cette histoire est institutionnelle, dans le sens où l’histoire des individus est ici « parlée et
décrite » avec les mots des professionnels. Le rapport, par exemple, produit le point de vue des
professionnels sur la situation. Il opère ainsi un découpage du monde en catégories et opère un
travail de qualification des situations : « Madame est fragile ; Madame ne sait pas prendre du
recul ; Madame est désemparée ; Monsieur est… ». Ce qui, dans une lecture de la domination
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faisait dire à Pierre Bourdieu9 : « Dominées jusque dans la production de leur image du monde
social et par conséquent de leur identité sociale, les classes dominées ne parlent pas, elles sont
parlées ».
Du dossier au questionnaire, quelles connaissances ?
Le groupe A, a préféré une approche plus statistique des dossiers, proposant des catégories
informatives préexistantes pour repérer le profil sociologique des familles aidées tant sur le plan
démographique, de l’emploi, des revenus, du logement, de l’autonomie, des migrations…
Secondairement tout un volet santé, ampleur des interventions… tente de repérer les fragilités
identifiées mais aussi le soutien social et affectif susceptible d’être mobilisé. Enfin le dernier volet
concerne l’enfant et le type de danger auquel il est confronté. Le questionnaire fait ainsi des choix
pouvant toujours être contestés (exemple : oubli de la scolarité de l’enfant), mais il offre quels
que soient ses défauts une image globale des parents concernés par le champ de la protection de
l’enfance. C’est un premier pas, exploratoire, vers une connaissance panoramique des familles
aidées.
Ces connaissances informatives laissent dans l’ombre les connaissances implicites, celles
détenues grâce au savoir professionnel, mais non formulées, non écrites, ce qui laisse souvent au
professionnel le sentiment d’un écart entre ce qu’il sait et ce qu’on lui renvoie des connaissances
inscrites dans un dossier. Le pourquoi de cet écart, de cette partie invisible de la connaissance est
en soi intéressant : pourquoi tout n’est-il pas écrit, pourquoi ces zones aveugles et que
construisent-elles ou protègent-elles ?
Sans doute, pour qu’il n’y ait pas de méprise sur le sujet de cette étude, ses apports et ses limites,
faut-il rappeler les différences existantes entre l’information, la connaissance et la
reconnaissance.

9



L’information est partout, à portée de main, mais aussi dans les dossiers. Une information est une
donnée ou plusieurs données contextualisées aboutissant à un fait. Par exemple, par ce rapport
de recherche on apprend que seulement 36,5% des parents vivent en couple. L’information est
importante mais elle est statique.



La connaissance nait de la compréhension et de l’assimilation des règles qui régissent les
modèles, permettant ainsi de comprendre l’enjeu de la donnée sur la situation. Toujours avec
notre exemple, c’est se dire que la grande majorité de ces couples vivent donc des situations de
rupture les fragilisant si on considère les enjeux économiques et affectifs. Cela veut dire que les
enfants nés de ces couples grandissent entre deux familles, parfois entre deux modèles éducatifs
contradictoires, que leurs liens d’attachement peuvent être compliqués par la séparation. Mais
cette connaissance ne peut être considérée comme une vérité universelle et indiscutable. En
témoignent les différentes études aux résultats contradictoires sur l’évolution des enfants dans ce
contexte. Cette connaissance dépend donc de celui qui la porte, elle est empreinte de ses choix
théoriques, de ses croyances, de ses valeurs. Pour pallier cet arbitraire de la lecture, la mise en
commun de ces informations doit donc aboutir à une connaissance commune utile pour l’action.
C’est ce qu’espère le groupe A par cette recherche-action. La connaissance permet d’aboutir à
une action, alors que la simple information est statique. Dans le champ qui nous intéresse ici, la
connaissance est une connaissance sur l’autre, le parent et son milieu de vie. Savoir que
seulement 36,5% des couples sont ensemble peut amener à proposer des actions comme la

Pierre Bourdieu, « Une classe-objet », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1977, Vol 17, n°17-18, p 2-5, p 4.
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médiation familiale, des groupes de parole sur la séparation, un renforcement de la présence des
pères et des actions en leur direction, la création de services spécialisés dans le maintien des liens
pour les enfants…
Mais plusieurs formes de connaissance coexistent, plus ou moins transmissibles d’un individu à
l’autre. Les chercheurs s’accordent à reconnaitre qu’il existe deux grandes formes : la
connaissance explicite et la connaissance tacite. La connaissance explicite peut être codifiée,
exprimée dans un langage formel et partagée. La connaissance tacite, au contraire, relève de
l’intuition, des émotions, des valeurs, du vécu. Ce qui explique que les professionnels, qui liront
cette étude, puissent être déçus des résultats de la recherche action et penser légitimement
qu’ils en savent beaucoup plus que ce qui est écrit dans les dossiers. Certes, mais cette
connaissance n’est pas transférable, elle disparait avec le professionnel-référent, sauf à la rendre
visible, et c’est l’un des enjeux de certaines recherches, par exemple sur les visites médiatisées,
quand on cherche à savoir comment s’y prend un éducateur pour intervenir au plus près des
besoins des enfants et des parents. Ces savoirs sont souvent des savoirs d’expérience, cachés
mais bien réels.


La reconnaissance est autre. Elle est non une connaissance sur l’autre mais une connaissance de
l’Autre, une reconnaissance de son existence et de sa subjectivité. Les enjeux sont alors bien
différents et nous posent la question fondamentale de l’utilisation de tous ces savoirs acquis sur
l’autre pour en faire une reconnaissance de l’autre. Quelles solutions proposer pour que ces
parents et ces enfants accèdent à une autonomie et une vie quotidienne digne de ce nom ?
Quelles attentes ont-ils ? Comment pouvons-nous, à partir des connaissances que nous avons sur
les parents, nous approcher au plus près de leur univers vécu ?
Si avec cette recherche, nous ne pouvons répondre à ces questions, du moins faisons-nous le
premier pas vers une connaissance qui ne soit pas comme le disait Bourdieu « une indifférence à
la différence ». Ces familles présentent à l’évidence des spécificités que nous devons mettre en
évidence, non pour stigmatiser, mais pour comprendre que la parentalité est toujours une
parentalité en contexte, et que nous ne pouvons pas faire comme si ce contexte n’existait pas, au
risque de renvoyer sur l’individu l’ensemble des difficultés qu’il rencontre.
Les apports et limites de cette étude
La recherche menée par le groupe A n’a pas vocation à décliner tout ce qui est écrit dans les
dossiers, mais à mettre en évidence ce qui est su autant que certaines zones d’ombre objectivées
par l’ampleur des non réponses à certaines questions. Pour exemple, la méconnaissance des
conditions économiques de vie des familles, connues peut-être mais non inscrites dans le dossier,
pose question. Ce silence sur une dimension fondamentale de la vie quotidienne interroge et
ouvre la porte à quantité d’interrogations :
-Pense-t-on que la parentalité et son exercice sont indépendants des variables économiques ? Ou
que l’impact est relatif et donc négligeable ?
-Ne pas évoquer les dimensions pauvreté/précarité est-il le signe d’une impuissance intériorisée
sur ce domaine ? Puisqu’on ne peut rien faire, on n’en parle pas…
-Est-ce un impensé de l’action et de l’analyse des situations, reflet de ce que Bourdieu appelait
une « lecture de classe » ?
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D’autres explications sont possibles et l’important n’est pas d’en dresser la liste mais d’ouvrir un
débat sur les différentes façons de recueillir de l’information, de l’analyser, de s’en servir pour
produire une connaissance, en espérant que ce débat facilite le parcours de la connaissance à la
reconnaissance. Le travail du groupe A entre dans cette logique des premiers pas.
Catherine Sellenet
Professeur d’université en Sciences de l’éducation
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Cadre de la recherche
La
recherche-action
«
Innovations
expérimentations territoriales »

sociales

et

Le Département d’Ille et Vilaine et le PREFAS Bretagne ont décidé de joindre leurs efforts afin d’engager
une démarche de recherche-action visant l’émergence, la structuration, le suivi, l’évaluation et la diffusion
d’expérimentations locales dans le but d’encourager des innovations sociales en priorité dans le domaine
de la prévention socio-éducative et de la protection de l’enfance et, secondairement, dans le domaine de
l’expertise sociale et de la gouvernance territoriale.
Dans le cadre de cette recherche-action, le PREFAS Bretagne est en charge de l’animation scientifique de
la démarche :
• Veille scientifique et repérage d’expérimentations réalisées ailleurs
• Aide à la construction des objets de recherche
• Mise en place de chantiers de production de connaissances
• Participation à la préparation et à l’animation des colloques, conférences et séminaires
• Mobilisation de contributeurs scientifiques plus spécifiques

La recherche-action est ici conçue comme une recherche sollicitée plutôt qu’une recherche appliquée.
Ceci implique d’inventer des méthodologies de travail participatives permettant de produire les objets de
recherche en fonction des préoccupations professionnelles des intervenants sociaux. Les chantiers de
production de connaissances sont alors pensés en articulation avec les expérimentations développées
localement.
Concrètement, dans le cadre de cette recherche-action, quatre équipes de professionnels des CDAS10
(assistants sociaux, éducateurs spécialisés, professionnels médico-sociaux, etc.) mettent en œuvre des
expérimentations visant à mettre en place des modes d’accompagnement alternatifs au placement. Ils
sont partis de différents constats tels que le manque d’accompagnement global des familles en amont et
pendant le placement ou encore les difficultés à mener les évaluations sociales lors de situations de crise
ou d’urgence. Les expérimentations envisagées par ces équipes ont ainsi vocation à développer des
pratiques différentes permettant de répondre à ces deux points d’efforts.
Afin d’accompagner et d’alimenter scientifiquement cette réflexion dans l’élaboration de nouvelles
manières de faire, les groupes de recherche en appui aux groupes action ont été appelés par les
chercheurs à essayer d’identifier différents objets qu’ils leur semblaient nécessaire d’investiguer.

10

Centre départemental d’Action Sociale
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Le groupe de recherche A « Soutien aux parents en prévention
et en protection »
Pendant la première phase de cette recherche-action (2011-2014), trois groupes de recherche ont été
créés :
 Groupe de recherche A « Soutien aux parents en prévention et en protection »
 Groupe de recherche B « Les interventions intensives en situation de crise »
 Groupe de recherche C « Les prises en charge des enfants 0-1 an »
Le groupe de recherche A est animé par le PREFAS Bretagne. Il regroupe une dizaine de professionnels
issus des quatre CDAS engagés dans la recherche-action ainsi que des représentants de la Direction
Enfance-Jeunesse-Sport du Département d’Ille-et-Vilaine. Le groupe de recherche A reçoit également la
contribution de Catherine Sellenet, enseignante-chercheuse au laboratoire CREN de l’université de
Nantes.
Le groupe de recherche A s’est réuni tous les deux-trois mois pendant deux ans et demi11.

Maurepas

Champs Manceaux
CDAS
Marches de Bretagne

La Roche aux Fées

Direction Enfance-JeunesseSport

PREFAS Bretagne

Contributeur externe

11

o

KRIKORIAN Dominique (Informateur sociale)

o

MOREL Emérentienne (ASS ASE)

o

PIERSON Marie-Thérèse (Puéricultrice)

o

DAUVERGNE Marion (Educatrice ASE)

o

THOMAS Elise (ASS ASE)

o

LUCAS Didier (ASS Insertion)

o

CHANU Séverine (AED)

o

HAMEL Anne (ASS Secteur)

o

LUCAS-CHARRIER Odile (Puéricultrice)

o

BARBE Hélène (Educatrice jeunes enfants)

o

BENIS Christelle (ASS secteur)

o

LE BRAS Servane (Secrétaire ASE)

o

MORVAN Gwénaëlle (Responsable Mission Observatoire Système
d’information)

o

HERRY-GERARD Gwénaëlle (chargée de mission protection de
l’enfance)

o

DUCHESNE Martine (Responsable de la mission expertise et
développement)

o

TERRIER Eugénie (Géographie sociale, chargée de mission et de
recherche)

o

GREFFEUILLE Catherine (Psychologie sociale, Formatrice Askoria)

o

LECAPLAIN Patrick (Sociologie, Chargé de mission et de recherche)

o

SELLENET Catherine (Sciences de l’éducation, Enseignantchercheur, Laboratoire CREN, Université de Nantes)

Certaines personnes listées dans le tableau ont quitté le groupe suite à un changement de poste
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Problématique et objectifs de travail
Lors de la phase de lancement de la recherche-action, les professionnels des CDAS accompagnés par les
chercheurs, ont identifié quels étaient les chantiers de production de connaissances qui pourraient être
utiles aux expérimentations « alternatives au placement ». Il s’agissait de repérer les domaines où la
connaissance semblait encore lacunaire et par conséquent insuffisante pour mettre en œuvre un
accompagnement social adéquat.
Le constat de départ sur lequel s’appuie toute la dynamique de ce groupe de recherche est le manque de
connaissances sur les parents dont les enfants sont placés. Ce constat empirique est confirmé par
l’analyse de la littérature scientifique sur le sujet.
Par connaissances, nous entendons ici les connaissances scientifiquement objectivables qui, dans la
logique d’une approche écologique de type Bronfenbrenner, prend en compte toutes les influences
pouvant agir sur le développement et le comportement de l’individu. Ce modèle écologique né dans les
années 1970 est encore peu utilisé dans le domaine de la protection de l’enfance en France. Le modèle
présenté par Bronfenbrenner est sensible à six principaux systèmes :


L'ontosystème : Ce système comprend l'ensemble des caractéristiques, des états, des
compétences, des habiletés, des vulnérabilités ou des déficits innés ou acquis d'un individu.



Le microsystème : Réfère au milieu immédiat de l'individu (famille, école, groupe de pairs,
quartier, etc.).



Le mésosystème : Ce système est composé des différents microsystèmes qui le composent. Il
constitue donc le réseau de connexions entre les environnements immédiats que représentent
ces microsystèmes (par exemple, les relations qui se tissent entre la famille de l'enfant et l'école).



L'exosystème : Il s'agit des paramètres de l'environnement externe qui influencent le
développement de manière indirecte (par exemple, le contexte de travail des parents)



Le macrosystème : Représente quant à lui le contexte culturel plus large qui influence l'ensemble
des autres systèmes, notamment à travers les particularités idéologiques propres à la société
dans laquelle s'inscrit le phénomène à l'étude.



Le chronosystème : Il s'agit du plus récent élément ajouté au modèle et qui réfère aux transitions
écologiques qui se vivent tant sur le plan de l'environnement que des rôles occupés par un
individu.

Le questionnaire élaboré par le groupe A ne pouvait certes pas investiguer tous ces sous-systèmes, mais le
groupe s’est montré attentif à repérer quelques éléments par exemple de l’exosystème (travail ou non
des parents), du mésosystème (logement et quartier), les réseaux d’aide, le chronosystème à partir de
l’ancienneté des interventions.
Les professionnels ont observé que les interventions concernant la protection de l’enfance avaient
tendance à placer la focale sur la situation de l’enfant et le cas échéant sur sa « mise à l’abri ». L’énergie
et le temps mobilisés à cet effet font parfois écran à l’utilité d’accorder plus d’attention aux parents de
l’enfant et d’aller au-delà de la seule observation de leurs défaillances éducatives. Or, il apparait pour les
professionnels que, pour certaines situations, un accompagnement plus important et plus global des
parents aurait pu permettre d’éviter le placement ou tout du moins limiter sa durée.
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L’objectif d’améliorer l’accompagnement des parents concernés par le placement d’un ou plusieurs de
leurs enfants renvoie inévitablement à la nécessité de mieux connaitre ces parents, leurs difficultés, leurs
ressources et leur point de vue.
Le groupe de recherche A « soutien aux parents en prévention et en protection » a ainsi défini deux
objectifs principaux de travail :
 Mieux connaitre les familles pour mieux les accompagner
 Observer et faire évoluer les pratiques professionnelles en matière d’évaluation des situations et
d’association des parents

En résumé, le « fil rouge » du groupe de recherche A est constitué des axes de recherche suivants :
 Les profils des familles accompagnées par l’ASE
o Approche multifactorielle et biographique des situations
o Ressources personnelles, sociales et environnementales
 Les pratiques professionnelles en termes d’évaluation des situations (contextes et profils des
parents) et d’association des parents
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Méthodologie de recherche : analyse de 200 dossiers
Les investigations ont débuté par un travail conséquent d’analyse de 200 dossiers de familles concernées
par un accueil ASE d’un ou plusieurs enfants. Le groupe de recherche A, à partir de cette enquête,
cherche à mieux connaître les parents ainsi que les éléments contextuels qui ont pu faire obstacle à
l'exercice de leur parentalité. Il s'agit ici de se centrer davantage sur les conditions de vie des parents en
tant que personnes sans se focaliser uniquement sur leur rôle éducatif.
Cette grille d’analyse a également pour vocation de mieux visualiser quelles sont les informations
renseignées par les professionnels et quelles sont les données manquantes dans les dossiers d’enfants
confiés à l’ASE. Cette analyse représente une bonne base de discussion pour mieux comprendre les
pratiques professionnelles existantes et ainsi faire évoluer le processus d’évaluation des situations.

Encadré - Structuration de la grille
Partie 1 - Les caractéristiques des parents ou des adultes qui s’occupent principalement du mineur pris en
charge par l’ASE
Caractéristiques démographiques et socio-économiques
Espace de vie, mobilités quotidiennes et résidentielles
Santé
Accompagnement social des adultes/parents
Informations sur les parents du mineur non-cohabitant avec ce dernier
Partie 2 – Le contexte familial et relationnel
Composition du ménage
Climat familial et soutiens de proximité
Partie 3 – Informations concernant la prise en charge physique de l’enfant
Eléments administratifs
Le contexte de décision de la prise en charge physique
Les motifs de la décision de prise en charge

Ce travail élaboré collectivement par les professionnels et les chercheurs au sein du groupe de recherche
A a suivi différentes étapes :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Réalisation d’une grille de dépouillement des dossiers
Réalisation d’une notice d’accompagnement de la grille
Sélection des 200 dossiers
Saisie des informations
Traitement des données
Analyse des données
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Méthode de réalisation de la grille
Avec l’accompagnement du PREFAS Bretagne, cette grille (Annexe 2) a été réalisée de manière concertée
et collaborative au sein du groupe de recherche A. La construction de la grille s’est également appuyée
sur :
 quatre grilles construites localement dans chacun des CDAS
 les items recensés dans le décret n°2011-222 de février 2011 organisant la transmission
d’informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de
l’enfance et à l’ONED
 le référentiel départemental d’évaluation des situations d’enfants en danger ou risquant de l’être.
Les cahiers techniques de la vie sociale. N°204-décembre 2010
 les retours du correspondant CNIL du service informatique (DSI) du Département 35
 les retours du service Protection de l’Enfance du Département 35
 différentes publications de recherche et études (Annexe 1)
La dynamique de recherche-action collaborative a permis dans l’élaboration de cette méthode de
recherche de partir des questionnements et de l’expertise des professionnels. La grille a donc bénéficié de
la richesse des regards des différents participants issus de métiers différents (éducateurs spécialisés,
assistants sociaux, assistantes administratives, psychologue, infirmiers, chargés de mission, chercheurs,
etc.), et exerçant sur des territoires différents.
La dimension collective de cette entreprise a demandé de mettre en place des précautions
méthodologiques complémentaires pour garantir une certaine homogénéité du recueil de données
effectué par les quatre territoires. C’est pourquoi une notice (Annexe 3) a été réalisée afin d’accompagner
le travail de saisie des données réalisé par les professionnels eux-mêmes. Cette notice précise chaque
étape de la méthodologie de travail et donne des définitions de termes utilisés dans la formulation des
questions de la grille.

La sélection des dossiers
Chacun des quatre CDAS devait saisir les informations de 50 dossiers, ce qui nous fait au total 200
dossiers. Il s’agissait de sélectionner les dossiers pour les 50 dernières familles accompagnées par le CDAS
pour une ou plusieurs prises en charge physiques. La sélection des 50 dossiers familles par les travailleurs
sociaux s’est appuyée sur une extraction du logiciel d’aide sociale à l’enfance IODAS réalisée par la
mission Observatoire systèmes d’information. Pour obtenir 50 dossiers familles par CDAS, l’extraction a
été faite sur les mesures de prises en charge dont la date de début de mesure était comprise entre le 1 er
janvier 2010 et le 30 juin 2013.
Parmi ces 50 dossiers, sont considérées comme « file active » les mesures qui vont au-delà du 30 juin
2013 (mesures en cours) et comme « file inactive » les mesures terminées au 30 juin 2013 (mesures
terminées). La durée de la prise en charge n’a pas été prise en compte dans la sélection des 50 dossiers.
Chaque grille remplie correspond à une famille dont un ou plusieurs enfants sont concernés par une
décision de prise en charge physique à l’ASE
Jugés trop spécifiques, les dossiers correspondant aux situations suivantes n’ont pas été retenus pour
l’échantillon :
 Les accueils séquentiels
 Les accueils provisoires du fait de l’incarcération de la mère
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Les jeunes majeurs
Les accueils par un tiers digne de confiance
Les Mineurs Isolés Etrangers

La saisie des informations
Les professionnels se sont organisés dans chaque CDAS pour se partager les 50 dossiers et saisir les
informations des dossiers dans la grille qui avait été au préalable informatisée. La saisie des 50 dossiers
par chaque CDAS a été réalisée entre septembre et décembre 2013.
La consigne était la suivante « Les données recherchées dans le cadre de cette étude sont recueillies
uniquement dans le dossier classothèque et dans les dossiers de travail des professionnels. L’expression
« le dossier » dans la grille renvoie à ces deux sources d’informations. ATTENTION : Ne pas avoir recours à
sa mémoire mais s’appuyer sur les informations écrites. Ne pas chercher « à tout prix » à donner les
renseignements si ces derniers ne figurent pas dans les dossiers » (Extrait de la notice d’accompagnement
de la saisie).
Aucune autre information ne devait être demandée directement aux familles dans le but de compléter la
grille. Cette analyse a également pour objectif de mieux connaitre le contenu réel des dossiers.
La grille était renseignée à partir des informations correspondant au moment t de la décision de la prise
en charge physique (que le placement de l’enfant soit déjà réalisé ou non).
Dans les situations familiales où il y avait plusieurs prises en charge physique en même temps, la consigne
était de se centrer sur une seule prise en charge physique par famille. Il a été décidé de sélectionner le
mineur ayant connu la prise en charge physique la plus récente. Dans les cas où plusieurs prises en
charges étaient simultanées, il était prévu de retenir la situation de l’enfant le plus jeune.
Un test de la grille en ligne a été réalisé en amont du lancement de la saisie des 200 dossiers – celui-ci a
été réalisé par un ou plusieurs professionnels sur un ou deux dossiers par CDAS.
La grille et la méthodologie ont été conçues de sorte à garantir un total anonymat des familles et des
enfants concernés par cette enquête.
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Encadré - Le contenu d’un dossier ASE et Prévention communément appelé Dossier Classothèque
Le service de l'Aide Sociale à l'Enfance constitue pour chaque famille bénéficiant d’une mesure en
protection de l’enfance un dossier comportant tous les actes administratifs et les rapports sociaux établis
au cours de la prise en charge du ou des enfants. Le contenu des dossiers est variable selon les modalités
d’admission, la durée et surtout l’époque de la prise en charge. Quelle que soit son ancienneté, un dossier
contient toujours des informations relatives aux conditions de recueil de l’enfant. Un dossier peut contenir
suivant les cas :
 Un procès-verbal de prise en charge (pour les dossiers les plus récents)
 Des décisions administratives et judiciaires
 Des rapports d’enquête
 Des rapports de suivi socio-éducatif
 Des actes d’état civil
 Des notes administratives
 Des documents médicaux
 Des lettres des parents, frères, sœurs etc.
 Des actes notariés
 Des comptes de tutelle
La loi du 17 juillet 1978, complétée par la loi du 12 avril 2000 autorise désormais la communication des
documents administratifs personnels aux intéressés.

ASKORIA - Les métiers des solidarités

V 15 03 29

Page | 15

Résultats de la phase n°1 « Analyse des dossiers »
Les parents qui vivent le placement de leur(s) enfant(s) : qui
sont-ils ?
Notes importantes pour la lecture
1/ Dans cette enquête, nous entendons par parent toute personne titulaire de l’autorité ou de la
responsabilité parentale (conformément à la définition du Conseil de l’Europe). Toutefois cette définition
n’était pas suffisante pour rendre compte de la diversité des compositions familiales, c’est la raison pour
laquelle nous avons élargi l’enquête à l’ensemble des adultes qui s’occupent principalement du mineur
dans son lieu de résidence principale12 (Voir annexe 4).
2/ L’analyse des 200 dossiers permet de mettre en évidence certaines caractéristiques des familles, et
plus précisément, le profil des parents concernés par le placement d’un ou plusieurs enfant(s). Or, seules
les données suffisamment renseignées dans les dossiers, ont pu faire l’objet d’une analyse quantitative.
Les questions présentant des taux de non réponse trop importants sont traitées dans la partie suivante
sur les pratiques évaluatives en protection de l’enfance. Ainsi, notre étude donne un premier aperçu des
profils des parents, ce qui représente une connaissance précieuse mais il n’en demeure pas moins que le
portrait reste incomplet et méritera des investigations complémentaires.
3/ Le portrait dressé est d’autant plus incomplet qu’il met essentiellement le focus sur les difficultés de
ces parents. En effet, les informations présentes dans les dossiers concernent rarement les potentiels des
personnes. C’est d’ailleurs pour cette raison que la prochaine étape de cette recherche, plus qualitative,
s’attachera à s’approcher plus près de la question des ressources des familles accompagnées.
4/ Enfin, la lecture de ces tendances chiffrées permet d’explorer des facteurs de risque13 potentiels qui
peuvent rendre difficile l’exercice de la parentalité. Cependant, les éléments présentés ci-dessous ne
doivent en aucun cas être lus à travers le prisme de la causalité. Par ailleurs, même si ces différentes
caractéristiques sont analysées les unes après les autres, elles n’ont pas réellement de sens prises
isolément. C’est le cumul et l’interaction entre ces différents facteurs qui à terme peuvent provoquer un
risque de maltraitance ou de négligence.
5/ Les résultats statistiques ont été analysés de manière concertée entre chercheurs et professionnels.
Les échanges autour des données ont permis d’amener des prolongements qualitatifs basés sur
l’expérience des professionnels et de formuler des hypothèses d’interprétations complémentaires.
6/ Etant donné que cette étude réalise un focus sur les adultes/parents, les chiffres concernant les
enfants et les prises en charge physiques n’ont pas fait l’objet d’une analyse approfondie. Elles sont par
contre présentées en annexe 4 à titre d’information.

12

Il s’agit ici du lieu où l’enfant a l’habitude de vivre, ou, s’il n’était pas placé, le lieu où il vivrait. Ce lieu peut être différent
de la résidence légale
13 Les facteurs de risque sont des conditions, circonstances ou particularités d’une personne ou de son environnement qui
augmentent la probabilité pour un enfant d’être victime de mauvais traitements.
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1/ Une diversité des compositions familiales
Le tableau ci-dessous présente les différentes compositions familiales rencontrées dans cette étude. De
manière générale, les adultes qui s’occupent principalement du mineur dans sa résidence principale sont
bien identifiés. Les parents vivent ensemble pour 36,5% des dossiers. Cela signifie que pour 63,5% de
ces familles, il y a eu une séparation du couple parental14.
Tableau n°1 - Composition des familles
Nbre citations

Pourcentage

Mère seule

75

37,5 %

Père-Mère

73

36,5%

Famille recomposée : mère- beau-père

17

8,5%

Père seul

13

6,5%

Famille recomposée : père- belle-mère

8

4%

Ni père- ni mère

5

2,5%

Mère – autre membre de la famille

4

2%

Père – autre membre de la famille

3

1,5%

Ne sait pas

2

1%

200

100

Total obs.

Les autres adultes qui s’occupent du mineur peuvent être les conjoints ou concubins d’un des parents
(beaux-pères, belles-mères) : 12,5% de familles recomposées ont été identifiées dans l’échantillon (25
familles sur 200). L’enquête a aussi repéré 7 situations familiales où le père ou la mère vit avec un
membre de la famille proche (grand-père, grand-mère, oncle ou tante). Ces configurations familiales
nouvelles posent la question des parentalités additionnelles et leur reconnaissance par les intervenants
sociaux mais aussi par la justice.
Un autre résultat ressort de ces analyses : l’importante part de dossiers ne faisant référence qu’à un seul
adulte s’occupant de l’enfant dans sa résidence principale15. Ainsi 44 % des dossiers présentent des
situations de familles monoparentales. Il est à noter que cette situation de monoparentalité touche
plus particulièrement les mères (37,5% de mères seules pour 6,5% de pères seuls).
Ces résultats mettent en évidence une surreprésentation de la monoparentalité parmi les familles
accompagnées par l’ASE, puisque en 2011, parmi l’ensemble de la population du département, ce taux
était de 20%16. Toutefois, ce résultat ne doit pas être interprété sous l’angle d’un lien de cause à effet
entre monoparentalité et placement de l’enfant. Il faut en effet rappeler ici la nécessaire vigilance à
adopter par rapport aux relations de causalité entre deux variables. Une surreprésentation des familles
monoparentales parmi les familles d’enfants confiés ne signifie pas que la monoparentalité est un facteur
de maltraitance. Cela signifie que la monoparentalité peut représenter un facteur de risque s’il est
14

Pour information, selon les chiffres de l’INSEE, il y a 10 divorces pour 1000 couples mariés en 2012 en France
métropolitaine. Les chiffres nationaux concernant les taux de séparation parentale sont difficilement accessibles.
15

Certaines précautions doivent être prises à la lecture de ce résultat : cette donnée ne signifie pas que l’enfant n’a pas
d’autres adultes qui s’occupent de lui (garde partagée, parent qui vit à proximité et que l’enfant voit régulièrement etc),
mais que dans son lieu de vie, seul un adulte est présent.
16 Résultat basé sur les statistiques de l’INSEE concernant l’ensemble des couples avec enfants en Ille et Vilaine
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associé à d’autres types de vulnérabilités. Comme l’écrit Chantal Zaouche (2005, p. 17), il est important
de « réduire l’écueil fort préjudiciable qui consiste à réfléchir en termes de causalité, ainsi que de limiter la
conception quelque peu déterministe des effets observés ».
Les facteurs de risque souvent nombreux n’agissent pas individuellement mais plutôt par le biais
d’interactions complexes. Le cumul des facteurs de risque augmente la probabilité d’apparition des
phénomènes de maltraitance et/ou de négligence par un processus additif et/ou interactif. Par exemple,
la monoparentalité implique plus souvent une situation économique précaire. A titre indicatif, selon
l’INSEE17 en 2012, 36%18 des familles monoparentales vivaient sous le seuil de pauvreté en France. De
plus, selon le rapport 2013-2014 de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale, les
familles monoparentales et les enfants enregistrent un taux de pauvreté nettement supérieur à celui de la
population en général.
Selon le groupe de recherche, la monoparentalité représente un facteur de risque dans la mesure où elle
s’accompagne parfois d’une situation d’isolement social liée par exemple à une rupture avec la famille
d’origine. De même, l’absence de relais et de soutien pour garder les enfants que peuvent parfois
connaitre les familles monoparentales engendre des difficultés dans la recherche d’un emploi, ou
restreindre la possibilité de réaliser une formation. Dans certaines situations, l’enfant peut ainsi être
perçu comme un « frein » qui empêche le parent de progresser dans sa vie, impactant ainsi la relation
qu’il entretient avec l’enfant19. Les professionnels témoignent aussi « d’ambiances parfois électriques »
entre le parent et les enfants du fait de cette assignation à résidence comme s’ils étaient « coincés à la
maison ».
L’enquête montre que le père est absent du lieu de vie de l’enfant dans plus de la moitié des dossiers
(51%)20. L’analyse des 200 dossiers permet d’avoir peu d’informations sur les parents absents du lieu de
résidence de leur enfant. Il y a en effet un fort taux de « ne sait pas » pour les questions relatives à
l’éloignement en km de ces parents absents et sur la fréquence des contacts avec leur enfant. Les
données recueillies permettent malgré tout d’observer que 32,4 % des pères absents vivent à plus de 100
km de leur enfant et que 40,2% des pères absents n’entretiennent aucun contact avec leur enfant.
Tableau n°2 - A quelle distance vit le père qui ne cohabite pas avec l’enfant ?
Nbre
citations

Pourcentage

A 100 km et plus

33

32,4

Moins de 10 km

18

17,6

Inconnu des services

15

14,7

Ne sait pas

13

12,7

Entre 30 et 99 km

9

8,8

Entre 10 et 29 km

7

6,9

Décédé

7

6,9

102

100

Total obs.

17

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2012.
Pour un seuil de 60%
19 A Maurepas, les travailleurs sociaux ont mis en place à l’espace social commun une action intitulée « j’élève seul mon
enfant ». Ce temps de rencontre proposé aux parents isolés leur permet d’échanger autour des difficultés rencontrées
(notamment avec le père qui peut surinvestir son enfant lors des moments où il en a la garde, pouvant ne pas assez faire
preuve d’autorité), évite le risque de mère fusionnelle, permet de prendre l’air, etc.
20 102 dossiers mentionnent l’absence du père dans la résidence principale de l’enfant
18
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Tableau n°3 - Fréquence des contacts du père non cohabitant avec le mineur
Nbre
citations

Pourcentage

Aucun contact

41

40,2

Ne sait pas

24

23,5

Au moins une fois par mois

15

14,7

Au moins une fois par semaine

7

6,9

Au moins une fois tous les 6 mois

6

5,9

Au moins une fois par an

2

2,0

Sans réponse

7

6,9

102

100

Total obs.

L’enquête montre que pour 36,5% des familles concernées par l’étude, l’exercice de l’autorité parentale
est conjoint par les parents vivant séparément. Pour 32% des familles, l’exercice de l’autorité parentale
est conjoint par les parents vivant ensemble. Notons que pour 19,5% des familles, l’exercice de l’autorité
parentale est exclusivement détenu par la mère. Enfin, les dossiers ne précisent pas cette information
pour 17 dossiers, ce qui pose question au groupe de recherche étant donné l’importance de cette donnée
en protection de l’enfance.

Tableau n°4 : Exercice de l’autorité parentale
Nbre
citations

Pourcentage

Exercice conjoint, par les parents vivant séparément

73

36.50%

Exercice conjoint, par les parents vivant ensemble

64

32.00%

Exclusivement par la mère

39

19.50%

Ne sait pas

17

8.50%

Exclusivement par le père

5

2.50%

Autre membre de la famille

2

1.00%

Autre particulier sans lien familial

0

0.00%

Président du département

0

0.00%

Préfet

0

0.00%

Etablissement

0

0.00%

Total obs.

200

100
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2/ Conditions matérielles d’existence : des situations socioéconomiques défavorisées
Situations face à l’emploi
Concernant la situation professionnelle des adultes s’occupant principalement de l’enfant confié à l’ASE,
l’analyse des 200 dossiers permet de mettre en exergue une donnée importante : une forte proportion
de ces adultes n’a pas d’activité professionnelle - 34 % des adultes 121 et 23,1 % des adultes 2 – c’est-àdire presque deux fois plus qu’au sein de la population totale du département (16%)22.

Tableau n° 5a - Catégorie socioprofessionnelle de l'adulte 1 qui s'occupe principalement du mineur dans sa résidence
principale

Personnes sans activité professionnelle

Nbre
citations
68

Pourcentage
34,0

Employés

30

15,0

Ouvriers

30

15,0

Ne sait pas

11

5,5

Agriculteurs exploitants

4

2,0

Professions intermédiaires

3

1,5

Retraités

3

1,5

Cadres et professions intellectuelles supérieurs

2

1,0

Artisans, commerçant et chefs d'entreprise

1

0,5

Sans réponse

48

24,0

Total obs.

200

100

Tableau n°5b - Catégorie socioprofessionnelle de l'adulte 2 qui s'occupe principalement du mineur dans sa résidence
principale

Ouvriers

Nbre
citations
25

Pourcentage
23,1

Personnes sans activité professionnelle

25

23,1

Employés

12

11,1

Ne sait pas

12

11,1

Retraités

3

2,8

Agriculteurs exploitants

2

1,9

Artisans, commerçant et chefs d'entreprise

1

0,9

Cadres et professions intellectuelles supérieurs

1

0,9

Professions intermédiaires

1

0,9

Sans réponse

26

24,1

10823

100

Total obs.

21

Etant donné que cette enquête s’intéressait à l’ensemble des adultes s’occupant de l’enfant dans sa résidence principale
(qu’ils soient parents ou non), cela a nécessité pour les besoins de la saisie des informations dans la grille d’analyse de créer
deux catégories « adulte 1 » et « adulte 2 ». L’annexe 4 permet de préciser ce que recouvrent ces deux catégories.
22
Ces résultats sont à relativiser dans la mesure où dans 48 dossiers, aucune information n’a été renseignée concernant la
situation face à l’emploi des adultes s’occupant de l’enfant
23
Il y a un deuxième adulte dans 108 dossiers sur 200
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Selon l’enquête, 27,5% des adultes 1 et 21,3% des adultes 2 sont au chômage. Même si ce résultat doit
être interprété avec précaution au vu du fort taux de non-réponse (24%) sur cette question, ces chiffres
sont à considérer comme élevés étant donné que le taux de chômage pour la population totale de l’Illeet-Vilaine est de 6,9% en 201124.
Sans établir de lien de cause à effet entre situation de chômage et placement de l’enfant, ces résultats
montrent que la situation de chômage peut être considérée comme un facteur de vulnérabilité
supplémentaire surtout s’il entraine ou s’associe à d’autres difficultés. Par exemple, le chômage peut
avoir un impact sur la parentalité s’il engendre des difficultés financières importantes et un stress au
quotidien. De même, particulièrement pour le chômage de longue durée, un sentiment d’exclusion de la
norme sociale peut provoquer une perte d’estime de soi qui rend parfois plus difficile l’incarnation de la
figure parentale.

Tableau n°6a - Situation face à l'emploi de l'adulte 1 qui s'occupe principalement du mineur dans sa résidence
principale
Nbre citations Pourcentage
Au chômage

55

27,5

Salarié (CDI, CDD, ESAT, etc)

54

27

Ne sait pas

48

24

Au foyer

9

4,5

Adulte handicapé (invalidité)
Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré (10R6)
A son compte ou aidant un membre de sa famille
dans son travail (10R2)
Retraité, préretraité (10R8)

8
7

3,5

4

2

Incarcération
Stage de la formation professionnelle ou contrat
d'aide à l'emploi (10R4)

4

2

Autre
Militaire du contingent (10R7)

3
0

1,5

200

100

Total obs.

4

5

2,5

3

1,5
0

Tableau n°6b - Situation face à l'emploi de l'adulte 2 qui s'occupe principalement du mineur dans sa résidence
principale
Nbre citations
Pourcentage
Salarié (CDI, CDD, ESAT, etc)

40

37,0

Ne sait pas

26

24,1

Au chômage

23

21,3

Au foyer

7

6,5

Adulte handicapé (invalidité)
A son compte ou aidant un membre de sa famille
dans son travail (10R2)
Retraité, préretraité (10R8)
Stage de la formation professionnelle ou contrat
d'aide à l'emploi (10R4)

4

3,7

3

2,8

2

1,9

1

0,9

Autre
Militaire du contingent (10R7)

1

0,9

1

0,9

Incarcération
Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré (10R6)

0

0,0

Total obs.

24

0

0,0

108

100

Taux de chômage calculé pour une population de 15 à 64 ans
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Notons également que la catégorie statistique « chômage » recouvre une multiplicité de réalités. Par
exemple, une personne sans activité professionnelle peut être dans une démarche active : elle peut
réaliser une formation, être bénévole, s’inscrire dans une démarche d’insertion, ou encore s’occuper de
sa santé. Il arrive aussi que le parent se trouve dans l’impossibilité de travailler car les modes de garde
sont inadaptés (par exemple les horaires des haltes garderie peuvent ne pas correspondre aux
propositions d’emploi avec des horaires atypiques).
Par ailleurs, ce taux important de personnes en situation de chômage parmi les parents d’enfants placés
doit être lu à l’aune d’une plus forte visibilité de cette catégorie sociale par les services sociaux étant
donné que ces familles peuvent être déjà accompagnées pour leur insertion professionnelle. Ainsi, la
probabilité de découvrir une situation de risque ou de danger pour un enfant sera plus élevée que pour
des publics plus éloignés des services sociaux.
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Niveaux de revenu
L’analyse des 200 dossiers ne permet pas de présenter des résultats très fiables sur le niveau de revenus
des parents des enfants confiés à l’ASE25. En effet, le taux de « ne sait pas » à la question sur les revenus
est très élevé : 58% des dossiers ne précisent pas le revenu disponible du ménage (cf. partie sur les
pratiques évaluatives). Par ailleurs, le niveau de revenu ne peut pas, dans notre enquête, être relativisé
par la composition du ménage et enfin rappelons ici qu’un faible niveau de revenus ne suppose pas
systématiquement des difficultés financières.
Notons cependant que, parmi les données disponibles, il apparait que 42 familles sur 8326 vivent avec
moins de 1000 euros par mois, c’est-à-dire une famille sur deux. Même si ce résultat est difficilement
comparable, nous pouvons le mettre en perspective avec les statistiques sur la pauvreté de l’INSEE
calculées à partir des seuils de pauvreté27 relatifs à la composition des ménages. Par exemple, un couple
avec deux enfants de moins de 14 ans vivant avec moins de 1 727 euros par mois (à 50 % du revenu
médian) est considéré comme pauvre. Pour information, en Ille-et-Vilaine, le taux de pauvreté est de 5,4%
(à 50 % du revenu médian). Par ailleurs, l’enquête montre qu’il existe une problématique budgétaire pour
31,5% des familles concernées par l’étude.

Tableau n° 7 - Revenu disponible du ménage par mois (résidence principale du mineur)
Nbre
citations

Pourcentage

Ne sait pas

117

58.50%

0 à 999 euros

42

21.00%

1000 à 1999 euros

34

17.00%

2000 à 2999 euros

5

2.50%

3000 euros et plus

2

1.00%

200

100 %

Total obs.

La surreprésentation de la précarité économique parmi les familles dont les enfants sont placés est
encore peu documentée par des recherches quantitatives. De plus, ce résultat fait débat dans la mesure
où cette surreprésentation peut être due à la plus forte visibilité sociale des familles en difficulté
financière déjà accompagnés par les services sociaux. Ainsi, la probabilité de découvrir une situation de
risque ou de danger pour un enfant sera plus élevée que pour des publics plus éloignées des services
sociaux.
Le groupe de recherche considère malgré tout que la pauvreté représente un facteur de risque potentiel
quand il se combine avec d’autres types de vulnérabilité. Par exemple, il rappelle que les difficultés
financières peuvent provoquer un stress important au quotidien pour les adultes dans l’accès aux

25

Le montant des revenus des familles a été estimé par les professionnels en fonction des éléments inscrits dans le dossier,
et n’est pas obligatoirement chiffré précisément.
26 Les résultats sont recalculés après avoir enlevé les réponses « ne sait pas »
27 En France et en Europe le seuil de pauvreté est fixé de façon relative. On considère comme pauvre une personne dont les
revenus sont inférieurs à un certain pourcentage du revenu dit « médian ». Ce revenu médian est celui qui partage la
population en deux, autant gagne moins, autant gagne davantage. Quand le revenu médian augmente, le seuil de pauvreté
s’accroît donc. Ce pourcentage est de plus en plus souvent fixé à 60 % du revenu médian, alors que jusqu’en 2008 le seuil à
50 % était le plus couramment utilisé en France. Aucun seuil n’est plus objectif qu’un autre, il s’agit d’une convention
statistique. On peut tout aussi bien opter pour un seuil à 40 % ou à 70 %. (Source : observatoire des inégalités sociales)
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premières nécessités (nourriture, vêtements, etc.). Par ailleurs, comme pour les difficultés d’accès à
l’emploi, la précarité économique peut être un facteur de perte d’estime de soi face à la norme d’une
société de consommation. Ces deux exemples de combinaison de facteurs individuels et contextuels
peuvent rendre plus difficile l’exercice de la parentalité.

Le logement
Concernant le logement, dans 54,5% des dossiers, les adultes s’occupant principalement de l’enfant sont
locataires ou sous-locataires. Ce taux est nettement supérieur aux statistiques départementales,
puisqu’en 2011, 38,6% des ménages en Ille et Vilaine étaient locataires28. Au regard de ce résultat, une
hypothèse peut être émise : l’importante part de locataires dans cette étude peut traduire une certaine
précarité économique, les personnes n’ayant pas les ressources nécessaires pour devenir propriétaires.
Les résultats montrent l’existence de difficultés liées au logement dans 35,5% des dossiers. Des
problèmes d’instabilité résidentielle29 ont été relevés pour 10,5% des dossiers et des situations de suroccupation ont également été notées dans 10,5% des dossiers.
Tableau n°8 : Statut d'occupation du logement (résidence principale du mineur)

Locataire, sous-locataire

Nbre
citations
109

Pourcentage
54.50%

Ne sait pas

51

25.50%

Propriétaire

12

6.00%

Logé gratuitement, hébergé

12

6.00%

Autre

12

6.00%

Sans domicile fixe

4

2.00%

200

100

Total obs.

Tableau n°9a - Y a-t-il des difficultés liées au logement (résidence principale) ?
Pourcentage

Oui

Nbre
citations
71

Non

70

35.00%

Ne sait pas

59

29.50%

Total obs.

200

100

35.50%

28 Source
29

: INSEE
Plus de deux déménagements au cours de la dernière année
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Tableau n°9b - De quel ordre sont les difficultés ? (Plusieurs réponses possibles)
Nbre
citations
21

Pourcentage

Sur-occupation

21

10,5

Hygiène et insalubrité

17

8,5

Voisinage

15

7,5

Endettement locatif

14

7

Logement encombré

10

5

Procédure d'expulsion en cours ou récente

8

4

Autre

6

3

Attente de logement

6

3

Electricité, téléphone ou appareils électroménagers hors
d'usage
Total obs.

2

1

20030

100

Instabilité résidentielle

10,5

A nouveau, ces statistiques doivent être considérées avec précaution et illustrent bien la difficulté
d’évaluer les situations sur des critères partagés : en effet, la notion de « difficultés » a pu être entendue
différemment par les professionnels, revêtant une part subjective. Par exemple, pour certains
professionnels, l’enquête montre que la présence de nombreux chats dans le logement pouvait être un
indicateur de problèmes d’hygiène et d’insalubrité, ce qui pour d’autres ne serait pas pris en compte. De
la même manière, les attentes des professionnels en termes d’hygiène, de rangement pourront différer
selon qu’ils se rendent chez la mère ou le père de l’enfant, ce dernier cas de figure engendrant des
attentes moins importantes selon les professionnels du groupe de recherche.

30

Le total des citations est ici supérieur à 200 car il était possible de donner plusieurs réponses à cette question. Par contre
les pourcentages ont été calculés sur la base des 200 dossiers.
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La situation de migrant : un facteur de difficultés supplémentaires ?
Selon l’analyse des 200 dossiers, la migration31 internationale a concerné 19,5% des adultes vivant avec
le mineur (soit 39 dossiers)32. Ce taux peut être considéré comme élevé étant donné que la population
immigrée représente 3,5 % de la population globale d’Ille et Vilaine33.
Selon les professionnels, la situation de migration internationale aurait provoqué des difficultés dans
76,9 % des cas. Ces difficultés repérées sont de diverses natures : isolement de la famille, difficultés
éducatives, problèmes de logement, difficultés économiques, administratives et économiques.

Tableau n°10a - Y a-t-il eu une migration internationale des adultes vivant avec le mineur ?

Nbre citations

Pourcentage

Non

129

64.50%

Oui

39

19.50%

Ne sait pas

32

16.00%

200

100

Total obs.

Tableau n°10b - Selon le dossier, cette migration a-t-elle provoqué des difficultés particulières ?

Oui

Nbre
citations
30

Pourcentage
76,9

Ne sait pas

5

12,8

Non

4

10,3

Total obs.

39

100

Tableau n°10c - Quelles sont ces difficultés ? (Plusieurs réponses possibles)
Nbre
citations
Pourcentage
Isolement de la famille

17

43,6

Difficultés éducatives

17

43,6

Problème de logement

12

30,8

Difficultés économiques

12

30,8

Difficultés administratives

12

30,8

Difficultés linguistiques

11

28,2

Autre

7

17,9

Total obs.

34

39

100

31

Déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes entre deux pays différents. La notion de migration englobe
tous les types de mouvements de population impliquant un changement du lieu de résidence habituelle, quelles que soient
leur cause, leur composition, leur durée, incluant ainsi notamment les mouvements des travailleurs, des réfugiés, des
personnes déplacées ou déracinées.
32
Pour information, la population mahoraise a été comprise dans la migration internationale
33
Source INSEE, 2011
34
Le total des citations est ici supérieur à 39 car il était possible de donner plusieurs réponses à cette question. Par contre
les pourcentages ont été calculés sur la base des 39 dossiers des familles issues de l’immigration.
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En analysant ces chiffres au sein du groupe de recherche, il est tout d’abord question du rapport culturel
à l’éducation et des normes différenciées en la matière selon les milieux. Ainsi, certaines pratiques,
pouvant être considérées comme acceptables dans leur milieu de socialisation, peuvent à l’inverse
paraitre à risque pour les travailleurs sociaux. Les exemples suivants sont cités : jeunes enfants restant à
l’extérieur tard le soir, absentéisme à l‘école, autonomisation précoce, « surpopulation » dans le
logement, utilisation de la contrainte physique comme mode éducatif etc.
Le groupe de recherche considère que la situation de migration peut représenter un facteur de risque s’il
se combine avec d’autres types de vulnérabilité35. Par exemple, le parcours de vie des personnes
migrantes a pu être source de traumatismes qui viennent impacter leur relation à l’enfant. Les causes
de leur départ du pays d’origine, la difficulté d’accès aux droits, la situation précaire dans laquelle ils
peuvent parfois se retrouver en France, la rupture des liens avec leurs proches sont autant d’éléments
pouvant rendre l’arrivée des migrants en France difficile voire chaotique. Un professionnel témoigne :
« Les blessures du voyage, la famille qu’on a laissé derrière soi, l’expérience de conflits armés créent
souvent des personnes abîmés psychiquement ». S’ajoute à cela un plausible décalage entre les parents et
leurs enfants dans l’apprentissage des normes et règles du pays d’accueil, pouvant engendrer frustrations,
incompréhensions et/ou conflits.
Les professionnels rencontrent également des situations où l’enfant n’a pas accompagné ses parents en
France au moment de la migration. L’enfant arrive quelques années plus tard, ce qui crée des situations
conflictuelles car il ne reconnait pas ses parents biologiques mais plutôt les membres de la famille qui
l’ont élevé dans le pays d’origine.
La capacité des personnes en situation de migration à mobiliser leur réseau social est soulignée par les
professionnels. Par exemple, certaines personnes font appel à la solidarité familiale : des enfants, des
familles peuvent ainsi être hébergés par des parents installés en France. Bien que cette solution puisse
apporter un soutien matériel et affectif à la famille, elle n’est pas non plus sans risque : les conditions
d’accueil peuvent parfois être précaires : revenus trop faibles pour assurer la prise en charge du ou des
enfants hébergés, manque d’espace dans le logement, manque de temps pour l’éducation des enfants.
Notons cependant que ces pratiques solidaires et communautaires peuvent jouer un véritable rôle de
soutien pour les familles migrantes en difficulté, ce qui constitue sans doute une ressource à mieux
repérer du côté des professionnels.

35Les

professionnels du CDAS de Champs-Manceaux rencontrent parfois de très jeunes mamans issues de l’immigration
dont l’enfant a été souhaité afin de régulariser les papiers sur le territoire français. L’exercice de la parentalité est ici mis à
mal par la jeunesse de ces mamans doublée de cette situation particulière d’accès à la maternité.
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Mobilité(s)
L'enquête montre que les difficultés de mobilité éventuelles sont peu présentes dans les dossiers.
Seulement 8% des dossiers précisent une difficulté de mobilité36. Ce résultat ne fait pas état de la réalité
des difficultés liées à la mobilité spatiale des adultes/parents mais montre surtout que cette question est
peu abordée dans les évaluations des situations (cf. partie sur les pratiques évaluatives).
Les tableaux suivants montrent des taux de « ne sait pas » très élevés : 58,5% des dossiers ne permettent
pas de savoir si le parent a le permis de conduire et 53,5% des dossiers ne précisent pas s’il est en
possession d’une voiture. Notons cependant que, selon les données existantes, 25% des adultes 1 n’ont
pas le permis de conduire et que 27% n’ont pas de voiture.

Tableau n° 11 - Des difficultés de mobilité pour l'adulte 1 sont-elles relevées dans le dossier ?
Nbre
citations

Pourcentage

Non

128

64.00%

Ne sait pas

56

28.00%

Oui

16

8.00%

Total obs.

200

100

Tableau n°12 - L'adulte 1 est-il en possession du permis de conduire ?
Nbre
citations

Pourcentage

Ne sait pas

117

58.50%

Non

50

25.00%

33

16.50%

200

100

Oui
Total obs.

Tableau n°13 - L'adulte 1 possède-t-il une voiture ?
Nbre
citations

Pourcentage

Ne sait pas

107

53.50%

Non

54

27.00%

Oui

39

19.50%

Total obs.

200

100

36

Nous ne présenterons que les données concernant l’adulte 1 dans cette partie. Les conclusions sont très proches pour
l’adulte 2 pour qui d’ailleurs les taux de « ne sait pas » sont encore plus élevés que pour l’adulte 1 sur les questions liées à
la mobilité.
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3/ Des fragilités individuelles aux difficultés relationnelles
Un état de santé souvent fragile
Concernant la santé des adultes s’occupant principalement de l’enfant, une problématique de santé a été
notifiée dans 46 % des dossiers pour l’adulte 1 et 41,7% des dossiers pour l’adulte 237. Pour 12% des
dossiers la problématique santé touche les deux adultes s’occupant de l’enfant.
Notons que, lorsqu’une problématique santé est repérée par les professionnels, celle-ci est
majoritairement liée à la santé psychique des adultes : concernant l’adulte 1, 43,48% des
problématiques santé relevées sont d’ordre psychique, 39,13% sont à la fois psychique et physique et
14,13% sont d’ordre uniquement physique.

Tableau n°14a - Y a-t-il, notifié dans le dossier, une problématique de santé concernant l'adulte 1 ?
Nbre
citations

Pourcentage

Oui

92

46.00%

Non

88

44.00%

Ne sait pas

20

10.00%

Total obs.

200

100

Nbre
citations

Pourcentage

Psychique

40

43.48%

Les deux

36

39,13%

Physique

13

14,13%

Total obs.

92

100

Tableau 14b - De quel ordre ?

37

Pour identifier ces problématiques, les professionnels se sont basés notamment sur l’existence d’un suivi médical
(rendez-vous au centre médical, hospitalisation) et sur des éléments d’analyses inscrits dans les dossiers (souffrance,
sentiment de persécution, paranoïa)
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Les questions concernant les problématiques d’addiction étaient également présentes dans l’enquête.
Notons un fort taux de « ne sais pas » sur cette thématique : 26%. Les professionnels ont relevé une
problématique d’addiction (alcool, drogues) pour 17% des adultes 1 et 22,2 % des adultes 2.
La lecture des dossiers montre que les éléments concernant la santé des adultes ont été
majoritairement communiqués par les travailleurs sociaux (pour 44% des dossiers), ou par les parents
eux-mêmes (22%). Les chiffres montrent que ces diagnostics sont rarement posés par un médecin, ou si
c’est le cas, ceux-ci sont absents des dossiers : seuls 11 dossiers contiennent des éléments communiqués
par un médecin.
Selon l’enquête, 12 % des adultes s’occupant principalement du mineur bénéficient d’une
reconnaissance personne handicapée par la MDPH38. Notons à nouveau un fort taux de « ne sait pas » à
cette question : 33% pour l’adulte 1 et 39,8% pour l’adulte 2. Pour information, 6,1% de la population
âgée de 15 à 64 ans bénéficient d’une reconnaissance administrative du handicap en Ille-et-Vilaine
(source : MDPH 35, 2013).

Tableau n°15 - Y a-t-il une problématique d'addiction (alcool, drogues) notifié dans le dossier pour l'adulte 1 ?
Nbre
citations

Pourcentage

Non

114

57.00%

Ne sait pas

52

26.00%

Oui

34

17.00%

Total obs.

200

100

Tableau n°16 - Qui a communiqué au CDAS ces éléments sur la santé des adultes ? (Plusieurs réponses possibles)
Nbre citations
Pourcentage
Un travailleur social

88

44

Un des adultes/parents

44

22

Autre

19

9,5

Un médecin

11

5,5

Un membre de la famille

10

5

20039

100

Total obs.

Tableau n°17 - Existe-il une reconnaissance personne handicapée par la MDPH pour l'adulte 1 ?
Nbre citations

Pourcentage

Non

110

55.00%

Ne sait pas

66

33.00%

Oui

24

12.00%

Total obs.

200

100

38

Maison Départementale des Personnes Handicapées
Le total des citations est ici supérieur à 200 car il était possible de donner plusieurs réponses à cette question. Par contre
les pourcentages ont été calculés sur la base des 200 dossiers.
39
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Le groupe de recherche, conforté par ces résultats, considère que la problématique santé est un élément
très important à prendre en compte dans l’accompagnement des parents en protection de l’enfance. Pour
autant, seulement 20% des dossiers font état d’un accompagnement vis-à-vis de la santé des parents.
Or, les problèmes en lien avec la santé mentale provoquent plusieurs difficultés pour les parents. Par
exemple, les professionnels rencontrent souvent des parents qui n’arrivent plus à voir ou décoder les
besoins de leurs enfants du fait de leur mal-être qui les centralise fortement sur eux-mêmes. Il existe
aussi des situations où le parent en prise à des difficultés psychologiques n’a pas les ressources
nécessaires pour endosser son rôle de parent ce qui peut amener à un renversement de rôle où l’enfant
prend soin de son parent ou de la famille.
Les professionnels indiquent que les problématiques de santé psychique peuvent représenter un risque
surtout lorsque que les personnes concernées n’ont pas encore pris conscience ou admis qu’elles avaient
cette difficulté. Les professionnels sont alors parfois confrontés à des situations où le parent qui n’a pas
conscience de ses difficultés psychologiques ne perçoit pas le sens de l’intervention des professionnels
de la protection de l’enfance ce qui crée des conflits.
Souvent, les professionnels rencontrent des résistances de la part des parents lorsqu’ils proposent une
prise en charge de soutien psychologique. L’action d’accepter et d’assumer d’être en prise avec des
difficultés psychologiques nécessite suffisamment d’estime de soi pour contrer les représentations
sociales négatives des maladies psychiques.
Le groupe de recherche met en avant la position délicate dans laquelle les professionnels peuvent se
trouver face à une problématique de santé mentale ou d’addiction des parents. N’étant pas médecins,
ils n’ont pas la compétence de poser un diagnostic officiel alors qu’ils peuvent observer des signes qu’ils
considèrent comme révélateurs d’une problématique de santé psychique. Les professionnels font alors
plutôt mention des impacts qu’ils décèlent vis-à-vis des enfants. Les échanges pendant les séances de
travail du groupe de recherche mettent en évidence que les professionnels utilisent parfois des moyens
détournés pour indiquer dans le dossier que le parent souffre d’une pathologie sans pour autant nommer
laquelle.
Les professionnels relèvent aussi comme difficulté le caractère inconstant des problématiques de santé
mentale caractérisées par des périodes de rémission et des périodes de crise. L’évaluation de la situation
est dont difficile à figer sur un instant t.
La difficulté de travailler en articulation étroite avec le secteur sanitaire est également soulignée. Est
relevée ici la question du partenariat dans le cadre de la santé mentale qui se confronte souvent à la
question du partage des informations dans le cadre du secret professionnel. Les professionnels expliquent
qu’ils ont rarement accès au diagnostic posé par les médecins, ce qui rend l’évaluation de la situation
parfois insuffisante pour réfléchir au plan d’intervention. De la même manière, est mise en avant par le
groupe de recherche la nécessité d’avoir un lien avec le médecin à la sortie d’hôpital du parent afin de
préparer un accompagnement cohérent et soutenant.
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Des difficultés conjugales
Dans 59,5% des dossiers, il est fait mention de difficultés dans les relations entre les adultes entourant
l’enfant. 41% des dossiers mentionnent des difficultés liées à des troubles au sein du couple conjugal ou
parental, 26,5% des conflits relationnels (famille, voisin ou autre), 21% relèvent des cas de violence
verbale ou psychologique envers la conjointe ou le conjoint, et 17,5% des cas de violence physique et/ou
sexuelles envers la conjointe ou le conjoint.

Tableau n°18a- Le dossier fait-il mention de difficultés dans les relations entre adultes autour de l'enfant ?
Nbre citations

Pourcentage

Oui

119

59.50%

Non

61

30.50%

Ne sait pas

20

10.00%

Total obs.

200

100

Tableau n°18b - Quelles sont-elles ? (Plusieurs réponses possibles)
Nbre
citations

Pourcentage

Troubles au sein du couple conjugal ou parental

82

41.00%

Conflits relationnels (famille, voisin ou autre)

53

26.50%

Violence verbale ou psychologique envers la conjointe ou le conjoint

42

21.00%

Violences physiques et/ou sexuelles envers la conjointe ou le conjoint

35

17.50%

Isolement/Absence de soutien mutuel

27

13.50%

Autre

11

5.50%

Décès d'un proche

1

0.50%

20040

100

Total obs.

Par ailleurs, pour 27,5% des dossiers, les professionnels ont considéré que l’exposition de l’enfant à un
conflit de couple parental ou conjugal avait pu représenter un facteur contextuel qui a contribué à la
décision de placement. Notons que le conflit conjugal est rarement le seul motif de négligence ou de
maltraitance. Ce facteur n’est pas isolé – il s’articule avec d’autres facteurs de risque.
Les professionnels observent que la violence entre les parents peut engendrer de la violence du côté des
enfants. Il existe des situations où les enfants peuvent traverser pendant leur adolescence une période de
« justicier » envers le parent maltraitant afin par exemple de venger une mère battue. D’ailleurs, l’enfant
qui prend le rôle de protecteur refuse très souvent d’être éloigné de sa famille.
Le groupe de recherche fait remarquer que le placement est parfois choisi comme réponse à des
situations de père violent alors que la priorité aurait été de « neutraliser » le parent maltraitant. Le
placement aurait tendance à renforcer la culpabilisation et la responsabilisation des membres de la
famille victimes des violences.

40

Le total des citations est ici supérieur à 200 car il était possible de donner plusieurs réponses à cette question. Par contre
les pourcentages ont été calculés sur la base des 200 dossiers.
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4/ Des adultes déjà accompagnés par les services sociaux
Concernant l’accompagnement social ou médico-social des adultes, 76,5% des dossiers mentionnent
l’existence d’un accompagnement social ou médico-social en cours pour au moins un des adultes vivant
avec le mineur. Ces accompagnements concernent l’éducation des enfants (54% des dossiers), les
finances et/ou gestion budgétaire (31%), le logement (22%) ou la santé (20%).
De plus, dans 71% des cas, les parents ou adultes concernés étaient référencés/connus au CDAS au
cours des deux années qui ont précédé la décision de placement, principalement par le pôle
accompagnement (ou suivi régulier) (35%), la PMI (26.50%) ou l’ASE (25%).
Tableau n°19a - Y a-t-il un accompagnement social ou médico-social en cours pour au moins un des adultes vivant
avec le mineur ?
Nbre citations

Pourcentage

Oui

153

76.50%

Non

32

16.00%

Ne sait pas

15

7.50%

Total obs.

200

100

Tableau 19b - De quel type d'accompagnement s'agit-il ? (Plusieurs réponses possibles)

Nbre citations

Pourcentage

Education des enfants

108

54.00%

Finances et/ou gestion budgétaire

62

31.00%

Logement

44

22.00%

Santé

40

20.00%

Accompagnement administratif

31

15.50%

Accompagnement judiciaire

26

13.00%

Insertion sociale

24

12.00%

Emploi

13

6.50%

Autre

11

5.50%

1

0.50%

20041

100

Ne sait pas
Total obs.

Tableau n°20a - Les parents ou adultes concernés étaient-ils référencés/connus au CDAS au cours des deux années
qui ont précédé la décision de prise en charge ?

Nbre citations

Pourcentage

Oui

142

71.00%

Non

47

23.50%

Ne sait pas

11

5.50%

Total obs.

200

100
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Le total des citations est ici supérieur à 200 car il était possible de donner plusieurs réponses à cette question. Par contre
les pourcentages ont été calculés sur la base des 200 dossiers.
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Tableau n°20b - A quel titre ? (Plusieurs réponses possibles)
Nbre
citations

Pourcentage

Pôle accompagnement (ou suivi régulier)

70

35.00%

PMI

53

26.50%

ASE

50

25.00%

Budget, logement, surendettement/CESF

30

15.00%

Autre

17

8.50%

Pôle accueil (ou demande ponctuelle)

11

5.50%

10

5.00%

20042

100

Santé / Infirmière
Total obs.

Il est fait mention de l’existence d’une mesure de protection pour majeur pour 8,5% des adultes 1 et
10,19% des adultes 2. Notons un fort taux de « ne sais pas » à cette question : 20% pour l’adulte 1 et
31,5% pour l’adulte 2.

42

Le total des citations est ici supérieur à 200 car il était possible de donner plusieurs réponses à cette question. Par contre
les pourcentages ont été calculés sur la base des 200 dossiers.

ASKORIA - Les métiers des solidarités

V 15 03 29

Page | 34

5/ Des soutiens amicaux ou familiaux peu interrogés
Dans notre enquête, 38,5% des dossiers permettent de savoir si le ou les parents/adultes bénéficient de
soutiens amicaux ou familiaux. Il s’agit pour la plupart du père ou de la mère du parent (21,5% des
dossiers), d’un frère ou d’une sœur (17%) ou encore d’un(e) ami(e) (10%).
Tableau 21a familiaux ?

Le dossier permet-il de savoir si le ou les parents/adultes bénéficient de soutiens amicaux ou

Nbre
citations

Pourcentage

Oui

77

38.50%

Non

73

36.50%

Ne sait pas

50

25.00%

Total obs.

200

100

Tableau 21b – Qui sont ces soutiens ? (Plusieurs réponses possibles)
Nbre citations

Pourcentage

Un père ou une mère (d'un des parents/adultes)

43

21.50%

Un frère ou une soeur (d'un des parents/adultes)

34

17.00%

Un(e) ami(e) (d'un des parents/adultes)

21

10.50%

Autre

14

7.00%

Un(e) voisin(e)

3

1.50%

Un(e) enseignant(e)

1

0.50%

20043

100

Total obs.

Les soutiens amicaux ou familiaux relevés dans les dossiers sont divers selon les familles : garde de
l’enfant, hébergement de la famille, soutien moral, visites régulières, aide pour faire des travaux, aide aux
démarches administratives ou médicales, conseils éducatifs (habillage, alimentation…), écoute, soutien
financier.
Ces soutiens n’ont pas été pris en compte dans l’accompagnement social relatif à la situation de danger
ou de risque de danger dans quasiment la moitié des situations (48%). Parmi les raisons de cette non
prise en compte, les résultats permettent de mettre en exergue plusieurs facteurs : la possibilité d’avoir
recours aux soutiens amicaux ou familiaux n’a pas été envisagée par le professionnel, manque de solidité
ou de fiabilité des personnes, refus des parents ou de l’enfant, la personne-ressource potentielle était
trop éloignée géographiquement, l’existence d’une divergence concernant le réel soutien que pourrait
apporter certaines personnes à la famille sachant que certains soutiens peuvent être considérés comme
pathogènes.

43

Le total des citations est ici supérieur à 200 car il était possible de donner plusieurs réponses à cette question. Par contre
les pourcentages ont été calculés sur la base des 200 dossiers.
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Tableau 22 - Ces personnes ont-elles été prises en compte dans l'accompagnement social relatif à la situation de
danger ou de risque de danger vécue par l'enfant dans sa famille ?
Nbre citations

Pourcentage

Non

37

48 %

Oui

30

38.9%

Ne sait pas
Total
obs.

10

12.9%

77

100 %

Pour les 30 dossiers pour lesquels une relation amicale ou familiale a été mobilisée, cette solution a pu
durer le temps fixé initialement avec les parents pour 13 dossiers, contre 14 dossiers pour lesquels cette
solution n’a pas perduré.
Enfin, il est à noter que l’enfant n’a, en majorité, pas été consulté au moment de la recherche de
solution de proximité (57,69%). Cet élément peut s’expliquer par l’âge de l’enfant au moment du
placement. L’enquête montre que la propension à interroger l’enfant augmente proportionnellement
avec l’âge de l’enfant.
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Un regard sur les pratiques évaluatives
« La recherche vise à rendre visible de l’invisible. L’analyse des informations présentes ou absentes dans les
dossiers vient révéler des points aveugles de la pratique. Il faut que la recherche serve aux gens de terrain en
boostant leur esprit critique. » Catherine Sellenet

L’analyse des résultats met en exergue certaines thématiques pour lesquelles peu d’informations
paraissent dans les dossiers. Il y a de forts taux de réponses « ne sait pas » sur le niveau d’étude, les
revenus, la mobilité ou encore l’histoire personnelle des parents. Il y a également très peu d’éléments sur
les parents quand ils ne cohabitent pas avec leur enfant.
Pour chacun de ces sujets peu renseignés dans les dossiers, le groupe de recherche a essayé de répondre
à ces deux questions :
 Pourquoi ces informations apparaissent peu ?
 En quoi serait-il important de renseigner ces informations au moment de l’évaluation de la
situation ?
Attention : les professionnels précisent que l’absence d’information notée dans le dossier ne signifie pas
systématiquement que cette information n’est pas connue pas les professionnels. Cette précision met en
relief la dimension orale de la pratique et de l’évaluation qui vient se confronter avec l’exigence actuelle
de traçabilité écrite des interventions.
Les thématiques bien renseignées dans les dossiers permettent à l’inverse d’identifier les informations qui
semblent importantes à renseigner pour les professionnels et donc d’observer indirectement leur
représentation de la parentalité.
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1/ Les thématiques peu renseignées dans les dossiers
Thématique concernée
Les revenus des familles
58% des dossiers ne précisent pas le
revenu disponible du ménage

Hypothèses d’explication du fort taux de
non réponse
Certains professionnels considèrent que la
parentalité doit être pensée en dehors des
conditions matérielles d’existence. Ceux-là
mêmes appellent à la vigilance vis-à-vis du
risque de faire trop de déterminisme social
qui amènerait à une stigmatisation
renforcée des familles en difficulté.
A l’inverse, d’autres professionnels
expliquent qu’ils ne posent pas la question
des revenus car ils partent de l’idée
préconçue que la famille a de faibles
revenus.

Le niveau d’étude
85% des dossiers ne précisent pas le
niveau d’étude du ou des parents.

La mobilité
58 % des dossiers ne précisent pas si le
parent est titulaire du permis de conduire.
53% des dossiers ne précisent pas si le
parent possède une voiture.

Enfin, la question peut être posée s’il
existe des signes visibles de difficultés
financières particulièrement du côté de
l’enfant : « Je vais y penser si j’observe que
la tenue vestimentaire est inadaptée, je
vais alors poser la question des ressources
».
Le niveau d’études ne serait pas demandé
du fait de l’existence d’une représentation
collective associant systématiquement les
parents accompagnés à une catégorie
sociale défavorisée, souvent bénéficiaire
des minimas sociaux et non-diplômée.

Les professionnels expliquent qu’ils ne
posent pas beaucoup de questions sur les
capacités de mobilité du fait d’un
sentiment de faible priorité de ce sujet.
Il est aussi mis en avant l’idée que pour
certains domaines, les professionnels ne
réalisent
pas
forcément
leur
méconnaissance et s’appuient sur des
prérequis : « on fonctionne avec des
évidences, tout le monde a son permis ! »
Or, il apparait que parfois les
professionnels se retrouvent à devoir
appréhender des univers sociaux très
différents du leur, plus différents qu’ils ne
pourraient le penser en termes de
conditions d’existence, de codes, de
normes, etc.
Certaines questions ne sont pas posées
aux personnes car les professionnels ne
souhaitent pas les mettre face à leurs
lacunes comme le fait de ne pas avoir le
permis : « On n’ose pas parce qu’on ne
veut pas leur renvoyer ce qu’ils n’ont pas ».

Intérêt de la question pour évaluer la
situation
L’importance de connaitre le niveau de
revenus de la famille est souligné par le
groupe de recherche mais elle est
également relativisée au regard de la
nécessité de lire cette information brute à
l’aune de la gestion du budget par la
famille. Il arrive en effet que certaines
familles avec de faibles revenus aient
moins de difficultés financières que des
ménages plus favorisés mais plus endettés.

Les
professionnels
sont
pourtant
majoritairement d’accord avec l’idée que
cette information permettrait de mieux
comprendre certaines situations. Cette
donnée peut en effet aider parfois à
comprendre des difficultés liées à l’estime
de soi/l’image de soi des parents. Elle peut
également renvoyer au fait de se sentir ou
non capable en tant que parents
d’accompagner son enfant dans ses
devoirs. De manière plus pragmatique, le
niveau d’étude renvoie aussi à la question
de l’insertion professionnelle.
Selon le groupe de recherche, il est
important de connaitre les capacités ou
difficultés de mobilité des parents.
La non possession du permis de conduire
ou d’une voiture peut venir complexifier
très fortement le quotidien des familles,
particulièrement en milieu rural.
Etre parent nécessite d’être mobile pour
amener ses enfants à l’école, aux rendezvous médicaux, ou encore sur les lieux de
loisirs.
Il est également donné l’exemple des
parents isolés en milieu rural n’étant pas
en mesure d’amener leur(s) enfant(s) à la
halte-garderie – « ce qui pourtant leur
aurait permis de souffler un peu ».
Par ailleurs, être mobile permet de
maintenir des liens avec ses enfants si on
ne cohabite pas avec eux.

Il est rappelé cependant que même si les
informations concernant les capacités de
mobilité (permis, voiture) sont rarement
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L’enfance des parents – le vécu d’un
placement par le parent lui-même
Environ la moitié des dossiers ne permet
pas de savoir si le parent a vécu ou non un
placement au cours de son enfance.

Les parents non-cohabitant avec l’enfant
Les dossiers mentionnent peu
d’informations sur les parents non
cohabitant avec l’enfant.
Mère / Père/
Taux
Taux
« Ne
« Ne
sais
sais
pas »
pas »
Fréquence des
27 %
42 %
contacts
Niveau d’étude
96%
92 %
Situation face à
61 %
56 %
l’emploi
Catégorie socio69 %
60 %
professionnelle
Problématique de
42 %
44 %
santé
Problématique
50 %
54 %
d’addiction
Accompagnement
50%
70 %
social ou médicosocial en cours

notées dans les dossiers, c’est une donnée
souvent connue par les
professionnels. « On le note pas mais on le
sait à l’ASE – la question est par exemple
posée au moment de savoir comment se
rendre au lieu d’accueil »
« On ne pose pas la question quand on est
opposé à la théorie de la reproduction. De
plus la reproduction peut renvoyer à un
certain échec de l’accompagnement qui
aurait été mis en place.»
Catherine Sellenet

Les professionnels soulignent que le temps
déjà passé à accompagner l’enfant et le
parent présent fait écran à la possibilité de
s’intéresser au parent absent.
Il est d’ailleurs ajouté qu’il est souvent
compliqué de mobiliser le parent absent
ce qui n’enjoint pas à dépenser de
l’énergie supplémentaire qui souvent se
révèlera inutile.
« Parfois on travaille tellement avec la
mère qu’on ne travaille pas avec le père ».
« On sait que c’est difficile de travailler
avec le père absent »

Pourtant l’information pourrait permettre
de mieux comprendre le comportement
des parents, particulièrement vis-à-vis des
travailleurs sociaux ou de la décision de
placement.
De même, connaitre la chronicisation de la
problématique permet de savoir si on se
trouve face à des problèmes anciens ou
nouveaux, des difficultés conjoncturelles
ou structurelles, face des « problèmes
enkystés » dans le temps. Or, plus les
problèmes sont anciens, plus ils peuvent
être difficiles à régler.
Or, le groupe souligne l’importance de
chercher à mieux connaitre le parent
absent afin de lui redonner un rôle quand
cela est possible.
Travailler sur le projet personnalisé pour
l’enfant nécessiterait d’y porter davantage
attention.

Il apparait également que le reflexe
premier est de s’appuyer sur les
informations fournies par le parent
présent.
« On travaille avec les personnes qui sont
en face de nous. Si la maman dit qu’il n’y a
pas de contact avec le père, on ne va pas
plus loin »
De plus, le manque d’informations sur le
parent absent peut s’expliquer par
l’existence d’un conflit conjugal. Ce
contexte peut amener à des difficultés à
communiquer sur le sujet si celui-ci se
révèle douloureux.
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2/ Eléments d’analyse et de contexte
Le temps de l’évaluation mis à mal par la recherche chronophage d’un lieu d’accueil
Les professionnels mettent en avant le fait qu’ils manquent souvent de temps pour réaliser une véritable
évaluation des situations prenant en considération l’ensemble des domaines jugés utiles à la
compréhension des difficultés rencontrées par la famille.
En outre, certaines informations, comme par exemple celles concernant les parents non cohabitant avec
l’enfant, sont plus difficiles à obtenir et nécessitent donc plus de temps.
Une approche souvent centrée sur les défaillances parentales
Le fait que certaines questions semblent peu posées aux familles renvoie en partie à la manière dont les
parents sont perçus. Ils ne sont souvent regardés qu’à travers leur rôle d’éducateur et non en tant que
personnes à part entière, réunissant bien d’autres dimensions individuelles. Cette approche
professionnelle qui priorise l’identification et l’accompagnement des difficultés s’inscrit aussi dans la
tradition culturelle plus large de la société française réputée pour être centrée sur le traitement des
manques.

Des professionnels soucieux de ne pas renforcer la stigmatisation de certaines catégories de population
Certaines informations – particulièrement sur le statut socio-économique des personnes – apparaissent
comme délicates à renseigner car elles viendraient figer des constats socialement dérangeants. De plus
certaines données statistiques, si elles sont mal contextualisées peuvent amener à de mauvaises
interprétations voire à des raccourcis idéologiques désastreux.
C’est le cas par exemple des informations concernant l’origine sociale et le statut socio-économique des
familles qui donneraient lieu de croire que les problèmes éducatifs sont plus fréquents parmi les familles
défavorisées. Or, il apparait évidemment que la réalité est bien plus complexe que cela. Il suffirait par
exemple de nous interroger sur la mise en visibilité des problèmes éducatifs du fait d’un
accompagnement social préexistant des familles en difficulté.

Des représentations personnelles qui peuvent parfois faire écran à une évaluation précise de la situation
Certains professionnels expliquent qu’ils ne vont pas poser de questions sur les sujets qu’ils pensent déjà
connaitre. Or, il peut exister un certain nombre de présupposés qui, au final, ne correspondent pas à la
réalité. L’exemple du permis de conduire a été donné : « on fonctionne avec des évidences, tout le monde
a son permis !». Il faut préciser que ces évidences peuvent varier selon les professionnels en fonction de
leur parcours personnel, système de valeurs ou niveau de connaissances.
Or le groupe de recherche est d’accord avec le fait qu’on se retrouve parfois face à des univers sociaux
radicalement différents dont il n’est pas évident de bien comprendre dans un temps limité les codes et
conditions d’existence.
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Des prises de position idéologiques conscientes ou inconscientes qui amènent à aborder certaines
questions plutôt que d’autres, ou même à éviter certains sujets
Les convictions personnelles et/ou l’inscription dans certains courants de pensée sont également des
déterminants des types de questions qui seront posés par les professionnels aux familles.
Par exemple les travailleurs sociaux qui rejettent les théories de la reproduction sociale de la maltraitance
ne vont naturellement pas poser de questions sur le passé ou l’enfance des parents. De même, les
professionnels qui s’opposent au déterminisme social des difficultés éducatives ne voient pas l’intérêt de
connaitre les caractéristiques socio-économiques de la famille.

Des thématiques non abordées de peur de révéler sa propre impuissance
Certaines questions ne sont pas posées si elles touchent des domaines sur lesquels les professionnels se
disent qu’ils n’ont pas prise. C’est le cas par exemple pour les questions concernant le niveau de revenus
des familles. « Si la connaissance révèle ma propre impuissance alors je ne pose plus la question. Si elle
vient trop remettre en cause ma pratique alors je ne pose plus la question. » Catherine Sellenet

Des sujets douloureux qui risquent de détériorer la relation avec la personne
Les questions posées par les professionnels dépendent aussi de la circonstance de la rencontre. Si celle-ci
se déroule dans un climat de tension voire de conflit, certaines questions plus dérangeantes vont peutêtre être évitées par le professionnel afin de ne pas envenimer la situation.
Ce constat nous amène à nous interroger sur le hiatus qui peut exister entre la volonté de réaliser une
évaluation précise de la situation et le projet d’associer les parents qu’on ne souhaite pas mettre mal à
l’aise voir brusquer en abordant des thématiques trop sensibles ou dérangeantes.

Eléments de conclusion
L’analyse des 200 dossiers permet d’identifier les thématiques les plus souvent traitées et à l’inverse
celles qui semblent peu abordées par les professionnels ou qui font rarement l’objet d’un écrit. Ces
observations renvoient donc à la fois au faible niveau de formalisation des items à analyser en évaluation
de situations, et aussi à la question de la traçabilité écrite d’informations personnelles sur les familles. Le
groupe de recherche reste persuadé de l’intérêt d’évaluer l’ensemble de ces thématiques afin d’avoir une
vision globale des personnes accompagnées et ainsi mieux comprendre ce qui crée les problèmes et agir
en connaissance de cause.
Par ailleurs, avoir une vision plus globale des personnes accompagnées et pas seulement sur ses
défaillances éducatives permet de faire évoluer les représentations et ainsi changer de posture en
associant davantage les personnes. L’approche globale en évaluation des situations fait débat dans la
mesure où l’observation de l’ensemble des dimensions de la vie d’une personne ou d’une famille est
exigeante en termes de niveau d’expertise et de temps nécessaire à sa réalisation. La question est alors
posée : comment faire une bonne évaluation globale qui évite l’écueil d’une analyse trop superficielle de
chaque thématique abordée ?
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Perspectives de travail 2015-2017
Les ressources des familles : définitions et mise en pratique
La méthode de l’analyse de dossiers a ses avantages et ses limites. Elle permet de relever des tendances
chiffrées mais ne peut pas prendre en charge l’ensemble des questions de recherche qui ont été posées.
Certaines questions demandent des méthodologies plus qualitatives comme des entretiens individuels ou
collectifs afin d’approcher davantage la complexité des pratiques et des représentations, des parcours,
etc. Ceci nous amène à réfléchir aux prochaines étapes de cette recherche afin de préciser certains
résultats et représenter une ressource pour les expérimentations mises en place sur le terrain.
Dans la continuité du questionnement de départ du groupe de recherche A - mieux connaitre,
accompagner et associer les parents - les résultats de l’analyse des dossiers croisés avec les
préoccupations des professionnels engagés dans les expérimentations mettent en exergue une
thématique majeure : le repérage, la reconnaissance et la mobilisation des ressources en protection de
l’enfance.

 Contexte et intérêt de la recherche :
A maintes reprises, le terme « ressources » a été utilisé par différentes personnes impliquées dans la
recherche-action afin de démontrer l’importance d’avoir davantage recours à cette notion et ne pas se
focaliser sur les difficultés des familles. L’idée étant de mieux repérer les points d’appui que les
professionnels et les familles pourraient mobiliser pour améliorer la situation quand celle-ci est
considérée comme problématique. La prise en compte des ressources est également perçue comme une
manière de changer le regard sur les familles en allant au-delà du simple constat de leurs difficultés en
matière éducative.
Or, cette notion mérite une investigation approfondie pour deux raisons essentielles :
 La récurrence de son emploi dans les discussions n’est pas un hasard. Elle est due à une évolution
de la conception de l’intervention sociale : participation, empowerment, responsabilisation…
 Ce concept, polysémique, renvoie à différentes dimensions selon les personnes qui l’utilisent : les
capacités personnelles des parents, les compétences parentales, les soutiens familiaux et sociaux,
les ressources sur le territoire (offre de services, interventions sociales de proximité déjà mises en
place, etc.)
 Axes de travail :
a) Les ressources en protection de l’enfance : pluralité des approches et essai de définition. Il
s’agirait, dans un premier temps, de contextualiser l’usage croissant de cette notion dans le
secteur de la protection de l’enfance puis de repérer les différentes définitions selon les acteurs :
les décideurs, les professionnels, les familles, les experts/scientifiques. Cette définition devra
prendre en considération à la fois la dimension objective et subjective de ces ressources.
b) Cette définition de la notion de ressource en protection de l’enfance permettra dans un second
temps de la réfléchir davantage en termes opérationnels : comment peut-on repérer et observer
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les ressources présentes au moment de l’évaluation des situations ? Comment utiliser ces
ressources dans le plan d’intervention ?

 Méthodologie de recherche proposée :
1. Recension et réalisation d’une synthèse documentaire : les ressources en protection de l’enfance
2. Co-construction et définition de l’objet et de la méthodologie avec le groupe de recherche
3. Enquête qualitative :
o
Réalisation des grilles d’entretiens avec le groupe de recherche
o
20 entretiens avec des parents et des enfants
o
4 focus-groupe avec des professionnels
4. Analyse des entretiens et des focus-groupes
5. Ecriture d’un rapport et valorisation des résultats

L’accompagnement des parents en protection de l’enfance :
quelques recommandations
A partir des résultats de la phase 1 présentés dans le présent rapport complétés par la phase qualitative
qui fera un focus sur la question des ressources des familles, le groupe de recherche A formulera des
recommandations.
Ces propositions auront pour but de faire évoluer les pratiques professionnelles, à la fois en termes
d’accompagnement des parents en protection de l’enfance mais aussi sur la question de l’évaluation des
situations.
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Annexe 2 : Grille d’analyse
Partie 1 – Les caractéristiques des parents ou des adultes qui s'occupent
principalement du mineur pris en charge physiquement par l’ASE
Caractéristiques démographiques et socio-économiques
1. Identification des parents ou des adultes qui s’occupent principalement du mineur dans sa résidence
principale
Adulte 1

Adulte 2

Pas d’adulte 1

Pas d’adulte 2

Père ou mère

Père ou mère

Conjoint ou concubin du père ou de la mère

Conjoint ou concubin du père ou de la mère

Grand-père ou grand-mère

Grand-père ou grand-mère

Oncle ou tante

Oncle ou tante

Autre membre de la famille

Autre membre de la famille

Autre particulier sans lien familial

Autre particulier sans lien familial

Ne sait pas

Ne sait pas

2. Exercice de l’autorité parentale (une seule réponse possible)











Exercice conjoint, par les parents vivant ensemble
Exercice conjoint, par les parents vivant séparément
Exclusivement par le père
Exclusivement par la mère
Autre membre de la famille
Autre particulier sans lien familial
Président du conseil général
Préfet
Etablissement
Ne sait pas

3. Age des parents ou adultes qui s’occupent principalement du mineur dans sa résidence
principale
Adulte 1

Adulte 2

Age

Age

NSP

NSP
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4. Niveau d'études des parents ou adultes qui s’occupent principalement du mineur dans sa
résidence principale
Adulte 1 Adulte 2
I

I

II

II

III

III

IV

IV

V

V

VI

VI

NSP

NSP

5. Existe-t-il une situation d’analphabétisme ou d’illettrisme parmi ces parents/adultes ?
Adulte 1

Adulte 2

Oui

Oui

Non

Non

Ne sait pas

Ne sait pas

6. Situation face à l'emploi (selon la nomenclature INSEE) des parents ou adultes qui s’occupent
principalement du mineur dans sa résidence principale – une seule réponse possible
Adulte 1

Adulte 2

Salarié contrat à durée indéterminée

Salarié contrat à durée indéterminée

A son compte ou aidant un membre de sa
famille dans son travail

A son compte ou aidant un membre de sa
famille dans son travail

Contrat à durée déterminée, mission d'intérim, Contrat à durée déterminée, mission d'intérim,
apprentissage, travail saisonnier
apprentissage, travail saisonnier
Stage de la formation professionnelle, ou
contrat d'aide à l'emploi

Stage de la formation professionnelle, ou
contrat d'aide à l'emploi

Au chômage

Au chômage

Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré

Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré

Militaire du contingent

Militaire du contingent

Retraité, préretraité

Retraité, préretraité

Autre (précisez)

Autre (précisez)

Ne sait pas

Ne sait pas

7. Catégorie socioprofessionnelle des parents ou adultes qui s’occupent principalement du mineur
dans sa résidence principale (une seule réponse possible)
Adulte 1

Adulte 2

Agriculteurs exploitants

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

Artisans, commerçants et chefs d'entreprise

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

Professions Intermédiaires

Professions Intermédiaires

Employés

Employés

Ouvriers

Ouvriers

Retraités

Retraités

Personne sans activité professionnelle

Personne sans activité professionnelle

NSP

NSP
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8. Le dossier fait-il référence à des difficultés sur le plan professionnel parmi les parents ou adultes qui
s’occupent principalement du mineur dans sa résidence principale? (plusieurs réponses possibles)
Adulte 1

Adulte 2

Si oui :

Si oui :

perte d'emploi

perte d'emploi

travail en horaires décalés

travail en horaires décalés

instabilité dans l'emploi

instabilité dans l'emploi

conflits au sein du travail

conflits au sein du travail

déplacements sur une longue distance

déplacements sur une longue distance

autre problème sur le plan professionnel :

autre problème sur le plan professionnel :

Ne sait pas

Ne sait pas

9. Revenu disponible du ménage par mois (résidence principale du mineur):






0 à 999 euros
1000 à 1999 euros
2000 à 2999 euros
3000 euros et plus
Ne sait pas

12. Nature des ressources du ménage (résidence principale du mineur)
Non Oui Ne sait pas
Revenus du travail
Minima sociaux
Allocations ou pensions
Autres sources de revenus

13. Existe-t-il une problématique budgétaire (surendettement, demandes d'aides financières
répétées) au sein du ménage ?




Oui
Non
NSP
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Espace de vie, mobilités quotidiennes et mobilités résidentielles
16. Statut d'occupation du logement (résidence principale du mineur) - (une seule réponse possible)
Locataire, sous-locataire
Propriétaire
Logé gratuitement, hébergé
Sans domicile fixe
Autre
Ne sait pas

17. Y a-t-il des difficultés liées au logement (résidence principale) ?




Oui
Non
NSP

18. Si oui de quel ordre sont-elles ? (plusieurs réponses possibles)
 Instabilité résidentielle
 Hygiène & insalubrité
 Sur-occupation
 Logement encombré
 Logement non-investi
 Endettement locatif
 Electricité, téléphone ou appareils électroménagers hors d'usage
 Attente longue en vu de l'obtention d'un logement à prix abordable





Procédure d’expulsion en cours ou récente
Voisinage
Autre type de difficulté liée au logement :

19. Relevez-vous des problèmes liés à l’espace de vie ? Oui/Non/NSP
Si oui : (plusieurs réponses possibles)






Absence ou manque d’écoles
Absence ou manque de modes de garde (crèches, garderies…)
Absence ou manque d’installations récréatives (centres de loisirs, aires de jeux, équipements de loisirs, etc)
Absence ou manque de mode de transports adéquat
Autre
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20. Des difficultés de mobilité des parents/adultes avec qui vit le mineur sont-elles relevées dans le
dossier ?
Adulte 1

Adulte 2

Pour se rendre au travail
Pour aller faire les courses
Pour accéder aux services
sociaux et/ou de santé
Pour conduire et aller
chercher les enfants à
l’école, à la crèche ou
autre lieu de garde
Autre type de difficulté de
déplacement :

21. Possession du permis de conduire
Oui

Non

NSP

Oui

Non

NSP

Adulte 1
Adulte 2

22. Possession d’une voiture
Adulte 1
Adulte 2

23. Y a-t-il eu une migration internationale des parents/adultes avec qui vit le mineur ?




Oui
Non
NSP

24. Selon le dossier, cette migration a-t-elle provoqué des difficultés particulières ? Oui/Non/NSP
Si oui : (plusieurs réponses possibles)









Pas de difficultés liées directement à la migration
Isolement de la famille
Problèmes de logement
Difficultés linguistiques
Difficultés économiques
Difficultés administratives
Difficultés éducatives
Autre type de difficulté :
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La santé
25. Y a-t-il, notifié dans le dossier, une problématique de santé concernant les parents/adultes qui
s’occupent principalement du mineur dans sa résidence principale?
Oui

Non

NSP

Adulte 1
Adulte 2

26. Si oui de quel ordre ?
Psychique

Physique

Les deux

NSP

Adulte 1
Adulte 2

27. Y a-t-il une problématique d’addiction (alcool, drogues) notifié dans le dossier ?
Oui

Non

NSP

Adulte 1
Adulte 2

28. Qui a communiqué au CDAS ces éléments sur la santé des parents/adultes ?






Un des parents ou adultes
Un médecin
Un travailleur social
Un membre de la famille
Autre

29. Existe-il une reconnaissance personne handicapée par la MDPH ?
Oui

Non

NSP

Adulte 1
Adulte 2
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L’accompagnement social des adultes/parents
30. Y-a-t-il un accompagnement social ou médico-social en cours pour au moins un des parents/adultes
avec qui vit le mineur ?




Oui
Non
NSP

31. Si oui, de quel type d’accompagnement s’agit-il ? (plusieurs réponses possibles)











Finances et /ou gestion budgétaire
Santé
Logement
Emploi
Insertion sociale
Education des enfants
Accompagnement administratif
Accompagnement judiciaire
Autre type d’accompagnement :
NSP

32. Les parents ou adultes concernés étaient-ils référencés/ connus au CDAS au cours des deux années
qui ont précédé la décision de prise en charge ?




Oui
Non
NSP

33. Si oui, à quel titre ? (plusieurs réponses possibles)








Pôle accueil (ou demande ponctuelle)
Pôle accompagnement (ou suivi régulier)
ASE
PMI
Santé/Infirmière
Budget, logement, surendettement/CESF
Autre :

34. Concernant les adultes/ parents, existe-t-il une mesure de protection pour majeur (MASP, curatelle,
tutelle, …) ?
Oui

Non

NSP

Adulte 1
Adulte 2

35. Un des parents/adultes a-t-il fait mention d’un placement pour lui-même dans son histoire
personnelle ?
Oui

Non

NSP

Adulte 1
Adulte 2
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Informations sur les parents du mineur si non-cohabitant avec ce dernier
La mère vit-elle dans le lieu de résidence principale du mineur ?




Oui
Non
NSP

Les questions suivantes ne sont renseignées que si la mère ne cohabite pas avec le mineur dans sa
résidence principale
Si non, la mère est-elle ?








A moins de 10 km du lieu de résidence principale du mineur
Entre 10 et 30 km
Entre 30 et 100 km
Plus de 100 km
Inconnue des services
Décédée
Ne sait pas

Si non > Fréquence des contacts de la mère avec le mineur







Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Au moins une fois tous les 6 mois
Au moins une fois par an
Aucun contact
Ne sait pas

Niveau d'études de la mère non cohabitant avec le mineur
I
II
III
IV
V
VI
NSP

Situation face à l'emploi de la mère non cohabitant avec le mineur
Salarié contrat à durée indéterminée
A son compte ou aidant un membre de sa
famille dans son travail
Contrat à durée déterminée, mission d'intérim,
apprentissage, travail saisonnier
Stage de la formation professionnelle, ou
contrat d'aide à l'emploi
Au chômage
Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré
Militaire du contingent
Retraité, préretraité
Autre (précisez)
Ne sait pas
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Catégorie socioprofessionnelle de la mère non cohabitant avec le mineur
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Professions Intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Personne sans activité professionnelle
NSP

Y a-t-il, notifié dans le dossier, une problématique de santé concernant la mère (non-cohabitant
avec l’enfant)




Oui
Non
NSP

Si oui de quel ordre ?
Psychique

Physique

Les deux

Y a-t-il une problématique d’addiction (alcool, drogues) de la mère non cohabitant avec le mineur
notifié dans le dossier ?




Oui
Non
NSP

Y-a-t-il un accompagnement social ou médico-social en cours de la mère non cohabitant avec le
mineur ?
Si oui, de quel type d’accompagnement s’agit-il ? (plusieurs réponses possibles)











Finances et /ou gestion budgétaire
Santé
Logement
Emploi
Insertion sociale
Education des enfants
Accompagnement administratif
Accompagnement judiciaire
Autre type d’accompagnement :
NSP

Le père vit-il dans le lieu de résidence principale du mineur ?




Oui
Non
NSP
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Les questions suivantes ne sont renseignées que si le père ne cohabite pas avec le mineur dans sa
résidence principale
Si non, le père est-il ?








A moins de 10 km du lieu de résidence principale du mineur
Entre 10 et 30 km
Entre 30 et 100 km
Plus de 100 km
Inconnu des services
Décédé
Ne sait pas

Si non > Fréquence des contacts du père avec le mineur







Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Au moins une fois tous les 6 mois
Au moins une fois par an
Aucun contact
Ne sait pas

Niveau d'études du père (non cohabitant avec le mineur)
I
II
III
IV
V
VI
NSP

Situation face à l'emploi du père (non cohabitant avec le mineur)
Salarié contrat à durée indéterminée
A son compte ou aidant un membre de sa
famille dans son travail
Contrat à durée déterminée, mission d'intérim,
apprentissage, travail saisonnier
Stage de la formation professionnelle, ou
contrat d'aide à l'emploi
Au chômage
Elève, étudiant, stagiaire non rémunéré
Militaire du contingent
Retraité, préretraité
Autre (précisez)
Ne sait pas

Catégorie socioprofessionnelle du père (non cohabitant avec le mineur)
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles
supérieures
Professions Intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités
Personne sans activité professionnelle
NSP
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Y a-t-il, notifié dans le dossier, une problématique de santé concernant le père (non cohabitant
avec le mineur)




Oui
Non
NSP

Si oui de quel ordre ?
Psychique

Physique

Les deux

Y a-t-il une problématique d’addiction (alcool, drogues) notifié dans le dossier pour le père (non
cohabitant avec le mineur)?




Oui
Non
NSP

Y-a-t-il un accompagnement social ou médico-social en cours du père (non cohabitant avec le
mineur)?




Oui
Non
NSP

Si oui, de quel type d’accompagnement s’agit-il ? (plusieurs réponses possibles)











Finances et /ou gestion budgétaire
Santé
Logement
Emploi
Insertion sociale
Education des enfants
Accompagnement administratif
Accompagnement judiciaire
Autre type d’accompagnement :
NSP
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Partie 2 – Le contexte familial et relationnel
Composition du ménage
36. Caractéristiques du ménage au sein de la résidence principale de l’enfant pris en charge
physiquement (une seule réponse)











Mineur autonome
Parents vivant ensemble
Famille monoparentale – mère seule
Famille monoparentale – père seul
Famille recomposée du côté de la mère
Famille recomposée du côté du père
Enfant(s) vivant chez un autre membre de la famille
Enfants(s) vivant chez un particulier
Autre
Ne sait pas

37. Nombre Total obs. de personnes vivant dans le lieu de résidence principale de l’enfant pris en
charge physiquement
38. Nombre Total obs. de frères et sœurs dans le lieu de résidence principale de l’enfant pris en charge
physiquement (y compris demi-frères et demi-sœurs)

Climat familial et soutiens de proximité
39. Le dossier fait-il mention de difficultés dans les relations entre adultes autour de l’enfant ?(plusieurs
réponses possibles)








Troubles conjugaux
Violence verbale ou psychologique envers la conjointe ou le conjoint
Violences physiques et/ou sexuelles envers la conjointe ou le conjoint
Conflits relationnels (famille, voisin ou autres)
Isolement/ absence de soutien mutuel
décès d’un proche
Autre difficulté dans la relation entre adultes :

40. Le dossier permet-il de savoir si le ou les parents/adultes bénéficie(nt) de soutiens amicaux ou
familiaux ?




Oui
Non
NSP

41. Si oui, de qui (plusieurs réponses possibles)







Un père ou une mère (d’un des parents/adultes)
Un frère ou une sœur (d’un des parents/adultes)
Un (e) ami (e) (d’un des parents/adultes)
Un(e) voisin(e)
Un(e) enseignant(e)
Autre soutien :

41bis. Si oui, quel type de soutien ? (question ouverte)
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42. Ces personnes ont-elles été prises en compte dans l’accompagnement social relatif à la situation de
danger ou de risque de danger vécue par l’enfant dans sa famille ?




Oui
Non
NSP

42.1. Si non, pour quel(s) motif(s) (plusieurs réponses possibles)







Manque de temps pour l’envisager, car placement urgent
Manque de solidité ou de fiabilité apparente des personnes
Manque de solidité ou de fiabilité après évaluation effectuée par le CDAS
Refus des parents ou de l’enfant
Non envisagée par les professionnels du CDAS
Autre motif

42.2. Si oui, précisez quelle(s) solution(s) a (ont) été recherchée(s) et trouvées

42.3 Cette solution a-t-elle pu durer le temps fixé initialement avec les parents ou responsables légaux ?




Oui
Non
NSP

42.3 Si non, pour quel(s) motif(s) ?





Interruption par un ou les 2 parents
Interruption par l’enfant
Interruption par les professionnels du CDAS
Autres :

42.4 L’enfant avait-t-il été consulté au moment de la recherche de solution de proximité ?




Oui
Non
NSP
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Partie 3 – Informations concernant la prise en charge physique de l’enfant
Eléments administratifs
43.1 Combien d’enfants de la même fratrie et/ou demie-fratrie ont-ils été placés ?
43.2 Ce nombre correspond-il à :





Un seul enfant de la fratrie et/ou demie-fratrie
Une partie des enfants de la fratrie et/ou demie-fratrie
Tous les enfants de la fratrie et/ou demie-fratrie

44. Quelle mesure de placement a été prise pour l’enfant (dernier confié à l’ASE) ?










Accueil provisoire
Ordonnance de placement provisoire / procureur
Jugement d’assistance éducative –placement à l’ASE
Jugement d’assistance éducative –placement à l’autre parent
Jugement d’assistance éducative-Tiers digne de confiance
Accueil séquentiel
Placement au domicile des parents
Placement direct à un établissement ou un service (ex : CPFS, ..)
Autre :

45.1. La prise en charge physique actuelle est-elle toujours en cours ?




Oui
Non
NSP

45.2. Si elle est toujours en cours, depuis combien de mois dure cette dernière prise en charge
physique ?
45.3. Si elle n’est plus en cours, combien de mois a-t-elle duré ?
45.4. Si l’enfant est retourné dans sa famille, y-a-t-il une autre mesure éducative en cours ? Si oui,
laquelle ?
TISF
EEC
AESF
AED
AER
Centre maternel
Autre mesure :

MJIE
AEMO
AEMO renforcée
Expertise psychologique

46. Age de l'enfant au moment de la décision de prise en charge
<1 an
>1-2 ans
3-5 ans
6-10 ans
11-15 ans
16-17 ans
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47. Sexe de l'enfant

Féminin
Masculin

Le contexte de décision de la prise en charge physique
48. Mesures existantes pour l’enfant au moment de la décision de prise en charge physique (plusieurs
réponses possibles)
TISF
EEC
AESF
AED
AER
Centre maternel
Autre mesure :

MJIE
AEMO
AEMO renforcée
Expertise psychologique

49. Y a-t-il eu une ou des information(s) qualifiées d’information(s) préoccupante(s), concernant
l’enfant, dans les 12 mois précédant la décision de prise en charge physique ?
Oui
Non
NSP

50. Cette prise en charge physique constitue-t-elle une suite de l’évaluation de l’IP ?
Oui
Non

51. Le dossier permet-il de dire que la prise en charge physique a été décidée suite à une situation de
crise ?




Oui
Non
NSP

52. S’agit-il d’une prise en charge physique en urgence ?




Oui
Non
NSP

53. Où se trouvait l'enfant au moment de la décision de prise en charge physique ? (une seule réponse)









Chez ses 2 parents
Chez sa mère
Chez son père
Chez une autre personne de sa famille car cela peut-être un frère, une sœur majeurs
Chez un tiers (ami, voisin..)
séjour de vacances, hôpital, école, …
Autre lieu :
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55. Qui a communiqué les éléments qui ont conduit à la décision de prise en charge physique de
l’enfant? (plusieurs réponses possibles)
Un agent du CDAS
Un agent d'un autre CDAS ou le BIP
Un service éducatif externe
Parent(s)
Enfant
Parquet
Etablissements et services médico sociaux

Hôpital
Ecole maternelle
Ecole élémentaire
Collège
Lycée
Un professionnel paramédical ou thérapeutique
Club de loisirs ou sport
Autre

Quelle est l’attitude des parents vis-à-vis de la décision de prise en charge physique (au
moment de la décision) ? (deux réponses possibles)
 Accepte(nt) la décision et la trouve(nt) nécessaire
 Conteste(nt) la décision (colère et sentiment d’injustice)
 Sont résignés face à la décision (chagrin, anéantissement, non-maitrise)
 Demandent explicitement la prise en charge
 Autre (précisez) :
 Ne sais pas

Les motifs de la décision de prise en charge physique de l’enfant
56. Nature du danger ou du risque de danger justifiant une prise en charge en protection de l'enfance
Non

Oui

Ne sait pas

Non

Oui

Ne sait pas

Santé du mineur en danger ou en risque de danger
Sécurité du mineur en danger ou en risque de danger
Moralité du mineur en danger ou en risque de danger
Conditions d'éducation gravement compromises ou en risque de l'être
Conditions de développement physique, intellectuel, affectif ou social gravement
compromises ou en risque de l'être

57. En cas de maltraitance associée, type de mauvais traitement
Violences sexuelles envers le mineur
Violences physiques envers le mineur
Violences physiques envers le mineur
Négligences lourdes envers le mineur
Violences psychologiques envers le mineur
Autre type de mauvais traitement
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58. En complément des motifs cités dans les deux questions précédentes, quels facteurs plus
contextuels ont pu contribuer à la décision de placement pour l’enfant ? (3 réponses possibles)





Conduite addictive (alcool ou drogue) d’un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de résidence principale






Fragilité psychologique ou pathologie psychiatrique du mineur pris en charge par l’ASE





Problèmes liés au logement






Conduite addictive (alcool ou drogue) du mineur pris en charge par l’ASE
Déficience intellectuelle d’un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de résidence principale
Fragilité psychologique ou pathologie psychiatrique d’un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de résidence
principale
Exposition de l’enfant à un conflit de couple parental et/ou conjugal
Exposition de l’enfant à un climat de violence physique, psychologique ou sexuel au sein de la famille
Problématique de l’attachement et de la filiation
Isolement de l’enfant du fait de l’hospitalisation ou du décès du parent
Manque de soutien social et/ou familial
Problèmes liés à l’emploi
Problèmes juridiques (accusations criminelles en instance, libération récente de prison ou emprisonnement)
Autre type de facteur :

59. Si d’autres enfants de la même famille ont également été pris en charge antérieurement ou
simultanément par l’ASE, les décisions de prise en charge physique étaient-elles globalement liées aux
mêmes motifs évoqués dans les questions précédentes ?




Oui
Non
Si non, précisez :
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Annexe 3 : Notice d’accompagnement de la saisie
Le mode de saisie
1. Remplir une grille par dossier
2. Les données recherchées dans le cadre de cette étude sont recueillies uniquement dans le dossier
classothèque et dans les dossiers de travail des professionnels. L’expression « le dossier » dans la grille
renvoie à ces deux sources d’informations. ATTENTION : Ne pas avoir recours à sa mémoire mais
s’appuyer sur les informations écrites. Ne pas chercher « à tout prix » à donner les renseignements si
ces derniers ne figurent pas dans les dossiers.
3. Aucune autre information ne devra être demandée directement aux familles dans le but de compléter
la grille. Cette analyse a également pour objectif de mieux connaitre le contenu réel des dossiers.
4. Quand cela est possible, la saisie est réalisée par un binôme de professionnels dont l’un des deux
possède dans son dossier personnel des données sur la famille concernée.
5. La grille est renseignée à partir des informations correspondant au moment t de la décision de la prise
en charge physique (que le placement de l’enfant soit déjà réalisé ou non).
6. S’il y a eu plusieurs placements, il faut s’intéresser au dernier placement.
7. Dans les situations familiales où il y a plusieurs prises en charge physique en même temps, il est
nécessaire pour rendre faisable la saisie et l’analyse des données de se centrer sur une seule prise en
charge physique par famille. Il a été décidé de manière arbitraire et de sorte à harmoniser les modes
de saisie de sélectionner le mineur ayant connu la prise en charge physique la plus récente. Dans les
cas où plusieurs prises en charges sont simultanées, il est prévu de retenir la situation de l’enfant le
plus jeune.
8. Un test de la grille en ligne est prévu en amont du lancement de la saisie des 200 dossiers – celui-ci a
été réalisé par un ou plusieurs professionnels sur un ou deux dossiers par CDAS

La grille et la méthodologie ont été conçues de sorte à
garantir un Total obs. anonymat des familles et des
enfants concernés par cette enquête.

Partie 1 – Les caractéristiques des parents ou des adultes qui s'occupent
principalement du mineur pris en charge physiquement par l’ASE
Remarque : la notice ne donne des précisions que pour les questions posant un problème d’interprétation.

Caractéristiques démographiques et socio-économiques
Cette partie permet de recueillir des informations sur les parents ou les adultes qui s’occupent principalement de l’enfant
dans sa résidence principale.
Seule la partie intitulée « Informations sur les parents du mineur si non-cohabitant avec ce dernier » apporte des
informations sur les parents qui ne cohabitent pas avec le mineur dans sa résidence principale
Parents : personnes titulaires de l’autorité ou de la responsabilité parentale (définition Conseil de l’Europe)

Questions 1-2 - Identification des adultes qui s’occupent principalement du mineur dans sa résidence
principale
Lieu de résidence principale : il s’agit du lieu où l’enfant a l’habitude de vivre ou, s’il n’était pas placé, le lieu où il vivrait.
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Ce lieu peut être différent de la résidence légale. Dans le cas d’un enfant accueilli en suppléance familiale, il ne s’agit pas de
caractériser son lieu de vie actuel (par exemple, le foyer de l’aide sociale à l’enfance ou la famille d’accueil) mais bien de
caractériser la résidence où il vivrait s’il n’était pas placé. Dans le cas d’un enfant ou d’un jeune ayant plus d’une résidence
habituelle, le premier critère à prendre en compte pour désigner la résidence HABITUELLE et PRINCIPALE est celui du temps
passé par l’enfant dans celle-ci. Dans le cas d’une résidence alternée 50/50, le professionnel qui suit l’enfant n’a d’autre
choix que de choisir la résidence qu’il décide de caractériser pour faire état de l’environnement de vie de l’enfant.
Exemples :
Si le mineur habite chez ses parents, l’adulte 1 et l’adulte 2 sont les parents.
S’il habite avec un parent et le conjoint de celui-ci, l’adulte 1 est le parent et l’adulte 2 le conjoint du parent.
Enfin, dans le cas où le mineur n’a pas sa résidence habituelle chez ses parents, les adultes 1 et 2 sont les deux adultes qui
ont en charge l’enfant dans ce lieu de résidence (par exemple, l’enfant vit chez ses grands parents sans ses parents, l’adulte
1 et l’adulte 2 seront ses grands parents).
ATTENTION - Bien noter et retenir qui sont les adultes 1 et 2 que vous avez saisis pour tout le reste de la grille

Questions 4-5 : Ages des adultes
Si vous ne connaissez pas leur âge, laissez les cases vides

Questions 6-7- Niveau d'études
Niveau I : 3ème cycle de l’enseignement supérieur, ingénieur (bac+5)
Niveau II : Licence, maîtrise (bac+3 et 4)
Niveau III : Brevet de technicien supérieur, DUT, fin de 1er cycle de l’enseignement supérieur (bac+2)
Niveau IV : Bac, brevet de technicien, brevet professionnel
Niveau V : CAP, BEP ou sorties de 2nd cycle général et technologique avant l'année terminale (seconde ou première)
Niveau VI : sorties en cours de 1er cycle de l'enseignement secondaire (6ème à 3ème) ou abandons en cours de CAP ou BEP

Questions 8-9. Existe-t-il une situation d’analphabétisme ou d’illettrisme parmi les
parents/adultes ?
L'analphabétisme est l'incapacité complète à lire et à écrire, le plus souvent par manque d'apprentissage. Il se distingue de
l'illettrisme, terme utilisé quand il y a eu apprentissage de la lecture et de l'écriture mais que cet apprentissage n'a pas
conduit à leur maîtrise ou que la maîtrise en a été perdue.
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Questions 12-13. Catégorie socioprofessionnelle

Groupes socioprofessionnels
(8 postes dont 6 pour les actifs

Catégories socioprofessionnelles
(42 postes dont 31 pour les actifs)
11 Agriculteurs sur petite exploitation

1 Agriculteurs exploitants

12 Agriculteurs sur moyenne exploitation
13 Agriculteurs sur grande exploitation
21 Artisan

2 Artisans, commerçants et chefs d’entreprise

22 Commerçant et assimilés
23 Chefs d’entreprise de 10 salariés ou plus
31 Professions libérales
33 Cadres de la fonction publique

3 Cadres et professions intellectuelles supérieures

34 Professeurs, professions scientifiques
35 Professions de l’information, des arts et des spectacles
37 Cadres administratifs et commerciaux d’entreprise
38 Ingénieurs et cadres techniques d’entreprise
42 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés
43 Professions intermédiaires de la santé et du travail social
44 Clergé, religieux

4 Professions intermédiaires

45 Professions intermédiaires administratives de la fonction publique
46 Professions intermédiaires administratives et commerciales des entreprises
47 Techniciens
48 Contremaîtres, agents de maîtrise
52 Employés civils et agents de service de la fonction publique
53 Policiers et militaires

5 Employés

54 Employés administratifs d’entreprise
55 Employés de commerce
56 Personnels des services directs aux particuliers
62 Ouvriers qualifiés de type industriel
63 Ouvriers qualifiés de type artisanal
64 Chauffeurs

6 Ouvriers

65 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et du transport
67 Ouvriers non qualifiés de type industriel
68 Ouvriers non qualifiés de type artisanal
69 Ouvriers agricoles
71 Anciens agriculteurs exploitants
72 Anciens artisans, commerçants et chefs d’entreprise

7 Retraités

74 Anciens cadres
75 Anciennes professions intermédiaires
77 Anciens employés
78 Anciens ouvriers
81 Chômeurs n’ayant jamais travaillé
83 Militaires du contingent

8 Autres personnes sans activité professionnelle

84 Élèves, étudiants
85 Personnes diverses sans activité professionnelle de moins de 60 ans (sauf retraités)
86 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 ans et plus (sauf retraités)
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Questions 14-15-16-17. Le dossier fait-il référence à des difficultés sur le plan professionnel ?
Les horaires de travail décalés font partie des horaires dits « atypiques ». En comparaison d’une journée de travail
classique (9h - 17h), les horaires se trouvent déplacés tôt le matin (se lever avant 5 heures du matin par exemple), l’aprèsmidi ou le soir. Cela comprend aussi le travail de fin de semaine et le travail de nuit.
Emploi instable : contrat de travail comportant une limite de durée. Il regroupe les contrats à durée déterminée, les
emplois aidés, l'apprentissage, les stages et l'intérim.
Déplacements sur une longue distance : distance domicile-travail qui implique plus de deux heures de trajets par jour

Question 18. Revenu disponible du ménage par mois (résidence principale)
Ménage
(Définition INSEE) Est considéré comme un ménage l'ensemble des personnes (apparentées ou non) qui partagent de
manière habituelle un même logement et qui ont un budget en commun. Font donc partie du même ménage des
personnes qui ont un budget commun, c'est-à-dire :
1) qui apportent des ressources servant à des dépenses faites pour la vie du ménage ;
2) et/ou qui bénéficient simplement de ces dépenses.
Il s’agit donc bien ici de calculer approximativement le niveau de ressources du ménage du lieu de résidence principal de
l’enfant (famille monoparentale ou couple ou autre).

Espace de vie, mobilités quotidiennes et mobilités résidentielles
Questions 22. Y a-t-il des difficultés liées au logement ?
Q 23. Si oui de quel ordre sont-elles ?
Instabilité résidentielle : Plus de deux déménagements au cours de la dernière année
La notion de sur-occupation est définie à l'article D 542-14-2° du Code de la sécurité sociale.
En fonction du nombre de personnes, le logement doit avoir une surface minimale :
Nombre de personnes
1
2
3
4
5
6
7 8 et +
Surface au moins égale à 9 m² 16 m² 25 m² 34 m² 43 m² 52 m² 61 m² 70 m²

Questions 24-25
La notion d’espace de vie renvoie ici au territoire habituellement/quotidiennement pratiqué par la famille (ex : quartier
d’une grande ville, bourg, etc)

Questions 26-27-28-29. Des difficultés de mobilité sont-elles relevées dans le dossier ?
Par difficulté de mobilité, nous faisons référence aux difficultés exprimées directement par les personnes et/ou repérées
par les professionnels.
Des difficultés sont repérées quand il y a obstacle ou frein vis-à-vis de déplacements souhaités ou nécessaires.
Exemple de freins : manque de transports en commun, absence ou problème de voiture, distance considérées comme trop
longues, peur de sortir, problèmes d’orientation, etc.

Question 34. Y a-t-il eu une migration internationale ?
Migration internationale- Déplacement d'une personne ou d'un groupe de personnes entre deux pays différents. La notion
de migration englobe tous les types de mouvements de population impliquant un changement du lieu de résidence
habituelle, quelles que soient leur cause, leur composition, leur durée, incluant ainsi notamment les mouvements des
travailleurs, des réfugiés, des personnes déplacées ou déracinées.

La santé
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Le correspondant CNIL a fait part de plusieurs points de vigilance concernant cette partie du questionnaire. Faisant
référence à l’éventuel manque de fiabilité des données présentes dans les dossiers ASE concernant la santé des
parents/adultes, nous prenons deux précautions :
 La grille demande de qui émanent ces informations sur la santé (Q43)
 Nous serons vigilants au moment de l’analyse des résultats de prendre en compte la réponse à la question 43
avant de tirer toutes conclusions sur l’état de santé des parents/adultes

L'accompagnement social des adultes/parents
Question 48. Les parents ou adultes concernés étaient-ils référencés/ connus au CDAS au cours des
deux années qui ont précédé la décision de prise en charge ?
La notion de suivi implique un référencement de la situation ou un accompagnement régulier (ex : les RV ponctuels à la PMI
n’en font pas partie).
Nous limitons à deux ans cette question afin de respecter le principe de droit à l’oubli rappelé par le correspondant CNIL.

Questions 52-53. Un des parents a-t-il fait mention d’un placement dans son histoire personnelle ?
De la même façon, afin de respecter le principe de droit à l’oubli, nous ne renseignerons cette question seulement si
l’information a été donnée par la personne elle-même au moment de remplir le dossier.

Informations sur les parents du mineur si non-cohabitant avec ce dernier
Cette partie a vocation à recueillir les données concernant les parents non-cohabitant avec le mineur dans sa résidence
principale.
Si les deux parents vivent avec le mineur dans sa résidence principale alors il n’y aura pas besoin de remplir cette partie de
la grille.

Partie 2 - Le contexte familial et relationnel
Composition du ménage
Question 76. Caractéristiques du ménage au sein de la résidence principale de l’enfant
Mineur autonome : Cas où le jeune est autonome et n’habite plus avec ses parents ou avec un autre adulte référent.
Exemples : jeune en FJT, habitant chez son/ami(e), etc…

Climat familial et soutiens de proximité
Question 79. Le dossier fait-il mention de difficultés dans les relations entre adultes autour de l’enfant ?
Ces difficultés peuvent concerner les adultes vivant dans le lieu de résidence principale du mineur ainsi que les parents noncohabitant avec le mineur.

Question 81. Le dossier permet-il de savoir si le ou les parents/adultes bénéficie(nt) de soutiens
amicaux ou familiaux ?
Exemples de soutiens : écoute, aide financière, aide pour la garde d’enfant, faire des courses, etc.
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Partie 3 – Prise en charge physique de l’enfant
Enfant concerné par la grille : le mineur ayant connu la prise en charge physique la plus récente. Dans les cas où plusieurs
prises en charges sont simultanées, il est prévu de retenir la situation de l’enfant le plus jeune.

Eléments administratifs
Question 90. Combien d’enfants de la même famille ont-ils été placés ?
Concernant cette question, sera dénombré le nombre d’enfants placés parmi la même fratrie ou demi-fratrie de l’enfant
concerné par la grille (enfant placé concerné par la grille compris).

Le contexte de décision de la prise en charge physique
Question 104. Le dossier permet-il de dire que la prise en charge a été décidée suite à une situation de
crise ?
Crise individuelle : la crise apparait lorsqu’un individu est confronté à des conditions adverses, à des difficultés intolérables,
réelles ou perçues, qui génèrent chez lui un malaise émotionnel, une réaction d’anxiété, qu’il ne peut ni fuir ni résoudre
avec ses moyens habituels. La crise individuelle peut engendrer un dysfonctionnement sévère de l’individu sur le plan
affectif, cognitif ou comportemental
La crise familiale se caractérise par une rupture brusque dans les habitudes de fonctionnement de la famille, un point
tournant, un état d’instabilité qui font suite à un moment de transition ou à un évènement traumatique. Elle signale aussi
une défaillance des mécanismes de régulation habituels de la famille et peut engendrer un dysfonctionnement sévère
caractérisé par l’émergence d’une rigidité excessive, des phénomènes de désorganisation ou l’apparition de conflits
majeurs, de conduites majeurs, de conduites agressives, de réactions de violence, de rejet ou de démission entre les
membres de la famille44.

Question 105. S’agit-il d’une prise en charge physique en urgence ?
Accueil en urgence : placements n’ayant pas fait l’objet d’une commission ordinaire (CAD, CAE, Commission enfance). Sont
comptabilisés les enfants qui ont pu faire l’objet d’une étude en « cellule d’urgence » qu’elle soit programmée à l’avance ou
réunie spécifiquement pour une situation particulière45.

44

Ces définitions sont issues du rapport d’évaluation du programme CAFE. Les définitions plus locales de ces termes sont en cours au sein
du groupe de recherche B
45 idem
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Annexe 4 : Résultats complémentaires
Identification des adultes de l’enquête
Identification de l'adulte 1 qui s'occupe principalement du mineur
dans sa résidence principale
Nbre
Réponse
citations
Pourcentage
La mère (1R3)

145

72.50%

Le père (1R2)

46

23.00%

Autre membre de la famille (1R8)

4

2.00%

Oncle ou tante (1R7)

3

1.50%

Grand-mère (1R6)

2

1.00%

Pas d'adulte 1 (1R1)

0

0.00%

Conjoint ou concubin de la mère (1R4)

0

0.00%

Conjoint ou concubin du père (1R4b)

0

0.00%

Grand-père (1R5)

0

0.00%

Ne sait pas (1R9)

0

0.00%

Sans réponse

0

0.00%

200

100

Identification de l'adulte 2 qui s'occupe principalement du mineur
dans sa résidence principale
Nbre
Réponse
citations
Pourcentage
Pas d'adulte 2 (2R1)

92

46.00%

Le père (2R2)

52

26.00%

La mère (2R3)

26

13.00%

Conjoint ou concubin de la mère (2R4)

17

8.50%

Conjoint ou concubin du père (2R4b)

8

4.00%

Grand-père (2R5)

2

1.00%

Oncle ou tante (2R7)

2

1.00%

Ne sait pas (2R9)

1

0.50%

Grand-mère (2R6)

0

0.00%

Autre membre de la famille (2R8)

0

0.00%

Sans réponse

0

0.00%

200

100
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Age des parents/adultes
L’adulte 1 le plus jeune a 16 ans et le plus âgé a 65 ans. L’âge moyen de l’adulte 1 est de 36 ans.

Age de l’adulte 1 qui s’occupe principalement du mineur dans sa résidence principale
Calcul
Moyenne
Minimum
1er Quartile (Q1)
2ème Quartile (Médiane)
3ème Quartile (Q3)
Maximum

Résultat
35,76
16
27
36,5
42,75
65

25% des adultes 1 ont moins de 27 ans
50% des adultes 1 ont moins de 36,5 ans
75% des adultes 1 ont moins de 42,75 ans

L’adulte 2 le plus jeune a 17 ans et le plus âgé a 68 ans. L’âge moyen de l’adulte 2 est de 38 ans.
Age de l’adulte 2 qui s’occupe principalement du mineur dans sa résidence principale
Calcul
Moyenne
Minimum
1er Quartile
2ème Quartile (Médiane)
3ème Quartile
Maximum
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31
39
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Les prises en charge physiques concernées par l’enquête
Eléments administratifs
Les mesures d’accueil provisoire représentent la part la plus importante des mesures prises (36% des
dossiers), viennent ensuite les ordonnances de placement provisoire pour 31,50% des dossiers et les
jugements d’assistance éducative pour 28,50%. Les autres types de mesures sont à la marge, elles
représentent 4% des dossiers.

Quelle mesure de placement a été prise pour l’enfant (dernier confié à l’ASE) ?
Nbre
citations

Pourcentage

Accueil provisoire

72

36.00%

Ordonnance de placement provisoire/procureur

63

31.50%

Jugement d'assistance éducative - placement à l'ASE

57

28.50%

Jugement d'assistance éducative - Tiers digne de confiance

3

1.50%

Placement au domicile des parents

2

1.00%

Accueil séquentiel

1

0.50%

Placement direct à un établissement ou un service (ex: CPSF, ...)

1

0.50%

Autre

1

0.50%

Jugement d'assistance éducative - placement à l'autre parent

0

0.00%

200

100%

Réponse

Total obs.

Sur les 114 dossiers dont la mesure de prise en charge est toujours en cours, pour près
de 66% d’entre eux la prise en charge dure depuis plus de 12 mois.
Sur les 82 dossiers dont la mesure de prise en charge est terminée, pour près de 43%
des dossiers la mesure a duré plus de 12 mois. Sur ces 82 dossiers, l’enfant est
retourné dans sa famille pour 83% des dossiers avec une autre mesure éducative pour
30 dossiers sur les 82, soit 44% des dossiers. Les mesures judiciaires à domicile
représentent la part la plus importante de ces mesures éducatives (40%).

La prise en charge physique actuelle est-elle toujours en cours ?
Nbre
citations

Pourcentage

Oui

114

57.00%

Non

82

41.00%

Ne sait pas

4

2.00%

200

100%

Réponse

Total obs.
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Depuis combien de mois dure cette dernière prise en charge physique ? (prise en charge en
cours)
Nbre
Réponse
citations
Pourcentage
Plus de 12 mois

75

65.79%

Entre 6 et 12 mois

30

26.32%

Entre 3 et 6 mois

4

3.51%

Entre 1 et 3 mois

3

2.63%

Moins d'un mois

2

1.75%

114

100%

Total obs.

Combien de mois a-t-elle duré ? (prise en charge terminée)
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Plus de 12 mois

35

42.68%

Entre 6 et 12 mois

18

21.95%

Moins d'un mois

14

17.07%

Entre 1 et 3 mois

8

9.76%

Entre 3 et 6 mois

7

8.54%

Total obs.

82

100%

L'enfant est-il retourné dans sa famille ? (à la fin de la prise en charge)
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Oui

68

82.93%

Non

9

10.98%

Ne sait pas

5

6.09%

Total obs.

82

100%

Y a-t-il une autre mesure éducative en cours ?
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Oui

30

44.12%

Non

28

41.18%

Ne sait pas

10

14.70%

Total obs.

68

100%

Nbre citations

Pourcentage

AEMO

12

40.00%

AED

7

23.33%

AER

7

23.33%

AEMO renforcée

2

6.67%

TISF

1

3.33%

AESF

1

3.33%

EEC

0

0.00%

MJIE

0

0.00%

Expertise psychologique

0

0.00%

Centre maternel

0

0.00%

Autre

0

0.00%

Total obs.

30

100%

Quelle est cette autre mesure éducative ?
Réponse
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Contextes de décision
Age de l'enfant au moment de la décision de prise en charge
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

< 1 an

53

26.50%

11- 15 ans

47

23.50%

3 - 5 ans

34

17.00%

6 - 10 ans

28

14.00%

16 - 17 ans

21

10.50%

1 - 2 ans

17

Total obs.

200

8.50%
100%

Sexe de l'enfant
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Masculin

110

55.00%

Féminin

90

45.00%

Total obs.

200

100%

Mesures existantes pour l'enfant au moment de la décision de prise en charge
physique (plusieurs réponses possibles)
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Rien / Aucune

85

42.50%

AEMO

39

19.50%

TISF

33

16.50%

Autre

25

12.50%

AED

12

6.00%

AER

8

4.00%

MJIE

6

3.00%

Centre maternel

6

3.00%

EEC

5

2.50%

Ne sait pas

4

2.00%

AESF

2

1.00%

AEMO renforcée

1

0.50%

Expertise psychologique

0

0.00%

200

100

Total obs.

Y a-t-il eu une ou des information(s) qualifiée(s) d'information(s) préoccupante(s),
concernant l'enfant, dans les 12 mois précédant la décision de prise en charge
physique ?
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Non

116

58.00%

Oui

62

31.00%

Ne sait pas

22

11.00%

Total obs.

200

100%

Cette prise en charge physique constitue-t-elle une suite de l'évaluation de l'IP ?
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Oui (Y)

43

69.35%

Non (N)

19

30.65%

Total obs.

62

100%

Le dossier permet-il de dire que la prise en charge physique a été décidée suite à une
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situation de crise ?
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Oui

109

54.50%

Non

83

41.50%

Ne sait pas

8

4.00%

200

100%

Total obs.

S'agit-il d'une prise en charge physique en urgence ?
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Non

101

50.50%

Oui

94

47.00%

Ne sait pas

5

2.50%

200

100%

Total obs.

Où se trouvait l'enfant au moment de la prise en charge physique ?
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Chez sa mère

70

35.00%

Chez ses 2 parents

51

25.50%

Séjour de vacances, hôpital, école, ...

26

13.00%

Autre

19

9.50%

Chez son père

16

8.00%

Chez un tiers (ami, voisin, ...)

10

5.00%

Chez une autre personne de sa famille (frère, sœur, grands -parents ...)

8

4.00%

200

100%

Total obs.

Qui a communiqué les éléments qui ont conduit à la décision de prise en charge physique de l'enfant ? (plusieurs
réponses possibles)
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Un agent du CDAS

92

46.00%

Un service éducatif externe

48

24.00%

Parent(s)

34

17.00%

Autre

31

15.50%

Hôpital

28

14.00%

Etablissement et services médico-sociaux

24

12.00%

Collège

13

6.50%

Parquet

11

5.50%

Enfant

8

4.00%

Ecole élémentaire

7

3.50%

Un agent d'un autre CDAS ou le BIP

4

2.00%

Un professionnel paramédical ou thérapeutique

4

2.00%

Ecole maternelle

3

1.50%

Lycée

2

1.00%

Club de loisirs ou sport

0

0.00%

200

100

Total obs.
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Quelle est l’attitude de la mère vis-à-vis de la décision de prise en charge physique (au moment de la décision) ?
(plusieurs réponses possibles)
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Accepte(nt) la décision et la trouve(nt) nécessaire

76

38.00%

Ne sait pas

44

22.00%

Conteste(nt) la décision (colère et sentiment d'injustice)

35

17.50%

Demandent explicitement la prise en charge

29

14.50%

Sont résignés face à la décision (chagrin, anéantissement, non-maitrise)

26

13.00%

Autre

13

6.50%

Mère non connue des services

5

2.50%

200

100

Total obs.

Quelle est l’attitude du père vis-à-vis de la décision de prise en charge physique (au moment de la décision) ?
(plusieurs réponses possibles)
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Ne sait pas

64

32.00%

Accepte(nt) la décision et la trouve(nt) nécessaire

52

26.00%

Conteste(nt) la décision (colère et sentiment d'injustice)

33

16.50%

Père non connu des services

33

16.50%

Autre

21

10.50%

Demandent explicitement la prise en charge

14

7.00%

Sont résignés face à la décision (chagrin, anéantissement, non-maitrise)

11

5.50%

Total obs.

200

100
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Motifs de décision
Nature du danger ou du risque de danger justifiant une prise en charge en protection de l'enfance :

Y a-t-il eu des maltraitances associées ?
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Non

83

41.50%

Oui

68

34.00%

Ne sait pas

49

24.50%

Total obs.

200

100%

Quels sont ces types de mauvais traitement ?

En complément des motifs cités dans les questions précédentes, quels facteurs plus contextuels ont pu contribuer à la
décision de placement pour l’enfant ? (plusieurs réponses possibles)
Réponse
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Exposition de l’enfant à un climat de violence physique, psychologique ou sexuel au
sein de la famille

86

43.00%

Manque de soutien social et / ou familial

57

28.50%

Exposition de l’enfant à un conflit de couple parental et/ou conjugal
Fragilité psychologique ou pathologique psychiatrique du mineur pris en charge par
l’ASE

55

27.50%

54

27.00%

Problématique de l'attachement à la filiation
Conduite addictive (alcool ou drogue) d'un ou des adultes ayant en charge le mineur
dans le lieu de résidence principale

50

25.00%

36

18.00%

Autre

32

16.00%

Problèmes liés au logement
Déficience intellectuelle d'un ou des adultes ayant en charge le mineur dans le lieu de
résidence principale

24

12.00%

23

11.50%

Isolement de l'enfant du fait de l'hospitalisation ou du décès du parent
Problèmes juridiques (accusations criminelles en instance, libération récente de prison
ou emprisonnement)

19

9.50%

9

4.50%

Conduite addictive (alcool ou drogue) du mineur pris en charge par l'ASE

4

2.00%

Problèmes liés à l'emploi

1

0.50%

200

100

Total obs.

Est-ce que d'autres enfants de la même famille ont également été pris en charge antérieurement
ou simultanément par l'ASE ?
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Non

109

54.50%

Oui

83

41.50%

Ne sait pas

8

4.00%

Total obs.

200

100%

Les décisions de prise en charge physique étaient-elles globalement liées aux mêmes motifs
évoqués dans les questions précédentes ?
Réponse

Nbre citations

Pourcentage

Oui

71

85.54%

Non

6

7.23%

Ne sait pas

6

7.23%

Total obs.

83

100
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