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DISCOURS MJS 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE – JUIN 2019 
 
 

 
Durant le premier semestre 2019, la maison Jacques SEVIN a été gérée à la fois par la 

direction générale et la chef de service éducatif, du fait de la vacance de poste du directeur. 

Ensuite, l’établissement a vécu un certain nombre de mouvements importants. D’abord la 

création du DAAD ayant engendré une réorganisation (moins d’enfants, moins d’éducateurs, 

un passage de trois groupes à deux), des changements de planning, un renouvellement de 

professionnels, un changement de direction, bref une année mouvementée pour tous. 

Parallèlement, un certain nombre de démarches et travaux ont permis d’amorcer une nouvelle 

dynamique permettant ainsi une réelle projection vers un nouveau projet. Si le début d’année 

scolaire a été ponctué par différents évènements impromptus (deux contrôles inopinés) mais 

permettant une évaluation de l’existant, cela a permis de rapidement s’engager dans un 

processus d’amélioration de la qualité de la prise en charge des enfants et de la gestion 

globale de l’établissement. Ce processus est venu s’associer à l’amorce du travail de 

réactualisation du projet d’établissement. 
 

Et puis il y a bien sûr le projet de reconstruction qui prend forme doucement et qui invite à 

réfléchir à de nouvelles perspectives, à se questionner finalement autour des besoins sur notre 

territoire d’intervention et du public que nous accueillons, parce que si ce projet est un 

moyen certain d’améliorer à la fois les conditions d’accueil des enfants et de repenser 

l’organisation, il est aussi une opportunité de développement et d’une nouvelle construction 

identitaire pour cette équipe. 
 

Puis, dans ce contexte, différents sujets sont abordés et des thématiques de travail émergent, 

des sujets qui suscitent questionnements qui impliquent et engagent les professionnels. 
 

Je fais le choix aujourd’hui d’aborder avec vous l’un des sujets : le travail avec les familles. 

Celui-ci un réel intérêt du fait de la confrontation à une réalité bien différente que ce que nous 

invite la théorie. 
 

Les maisons d’enfants d’une manière générale se retrouvent dans une position complexe 

puisque lorsqu’il y a placement d’un enfant, les acteurs se multiplient : le juge des enfants, le 

service de l’ASE, la famille, le lieu de placement et l’enfant. Si ce dernier tient une place 

centrale dans le dispositif (intérêt supérieur de l’enfant, projet personnalisé de l’enfant, …), il 

n’en est pas moins que les raisons ayant conduit à son accueil en extra familial sont liées aux 

difficultés des parents à assurer et répondre à ses besoins primaires, matériels, de sécurité et 

affectifs. 
 

Si dans le champ de la prévention il existe un certain nombre de dispositifs permettant 

d’accompagner les familles dans leurs difficultés avec des objectifs construits autour de ces 

derniers (l’AED, les accueils de jours, les lieux d’accueil parents enfants), dans le champ du 

judiciaire, lorsqu’il y a placement, la situation et l’accompagnement des familles se 

complexifient. 
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Tout d’abord d’un point de vue des familles ces placements sont imposés et les familles se 

sentent parfois délestées de leurs droits. Les parents doivent trouver leurs places dans ce 

dispositif complexe, parfois incompréhensif, tout ceci dans un contexte anxiogène (colère, 

culpabilité, sentiment d’être dépassé, injustice,). Ils peuvent parfois se sentir aux yeux des 

institutions (judiciaires, de la protection de l’enfance) pointés comme de mauvais parents. 

Conséquemment, trois solutions s’offrent à eux : coopérer, entrer en conflit ou s’éloigner 

voire disparaitre. Si pour certaines familles la prise de conscience des difficultés amène à une 

« adhésion » au placement de l’enfant, (et à ce titre puisque la judiciarisation n’intervient 

qu’à titre subsidiaire le placement s’exercerait pour majorité dans un cadre administratif), 

pour les autres, les relations se tendent et des conflits à différents niveaux se posent. 

L’accompagnement des familles devient de fait difficile. 
 

De même, ces familles vont devoir composer avec des acteurs différents, qui eux-mêmes sont 

soumis à des enjeux contextuels, organisationnels, communicationnels, voir économiques et 

politique. Il n’est pas toujours aisé pour les professionnels de la protection de l’enfance 

d’arriver à parler le même langage. Alors comment les familles peuvent-elles se positionner 

dans ce contexte d’incertitudes. 
 

Du point de vue des institutions, au moment du placement, très vite va s’opérer une séparation 

entre le travail que va effectuer l’ASE avec la famille et celui des institutions d’accueil 

davantage centrées sur l’accompagnement de l’enfant. Ainsi, si le rôle de chacun est bien 

identifié, il crée un cloisonnement dans les pratiques qui ne permet pas toujours une 

juxtaposition des actions menées et peut de fait impacter l’efficience des interventions des 

différents acteurs. 
 

Comment travaillons-nous le lien parent enfant du fait d’une intervention en bilatéralité ? A 

partir de quels éléments évaluons-nous que les difficultés parentales rencontrées évoluent, 

s’améliorent ? Sur quels indicateurs ? Comment peut-on évaluer l’évolution de la posture 

parentale si de manière factuelle aucun temps (hormis les entretiens formels et rencontres 

ponctuelles à domicile) n’est organisé ? Comment accompagner les parents dans leur 

posture parentale, accompagner la communication et les interactions positives si nous ne 

développons pas  des  projets  spécifiques  construits  autour  et  centrés  sur  la  

problématique  familiale ? Comment  et  quand  identifions-nous  les  compétences  

parentales  et  comment  nous  les valorisons ? A travers quelles actions ? Comment 

finalement exercer une parentalité partagée durant  ce  temps  d’accueil  de  l’enfant  si  le  

dispositif  ne  permet  pas  de  faire  preuve  de créativité, solution sine qanun à une prise en 

charge et un accompagnement individualisé. 
 

S’il existe des temps d’échanges, de communication, qu’une vigilance accrue subsiste autour 

de l’exercice de l’autorité parentale et du respect des droits et de la place des familles, en 

revanche, la collaboration éducative est particulièrement informative. On convie le parent à 

un RV.   Mais lui a-t-on demandé s’il était disponible en amont ? Lui a-t-on proposé de 

prendre  le  RV  lui-même ?  Prenons-nous le temps de tous ces échanges, et de manière plus 

« Méso », avons- nous le temps de prendre le temps pour et avec les familles ? 
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Une des questions essentielles est finalement quel rôle ont les équipes éducatives face aux 

parents des enfants placés ? Sont-ils en posture de suppléance ou de substitution ? Est-ce que 

les enjeux organisationnels ne nous poussent pas à être davantage dans une intervention 

substitutive ? Au risque de paraitre étrange, doit-on placer l’enfant entièrement ou seulement 

en fonction des difficultés et carences repérées ? Pour exemple, si un enfant est placé car la 

famille est en errance,  doit  on  suppléer  sur  l’ensemble  des  fonctions  parentales  ou  

seulement  sur  les fonctions altérées, liées à la situation du parent ? La suppléance amène 

d’avantage d’individualisation qui n’est pas toujours aisé de préserver dans un contexte 

organisationnel complexe. 
 

S’il n’est pas question de coparentalité il est certain que l’enfant a besoin de voir en les 

adultes  une  capacité  d’œuvrer  ensemble  dans  son  intérêt  et  ainsi  d’être  rassuré  sur  les 

décisions prises pour lui. Ainsi, pour certains enfants, cela leur permettrait de sortir du conflit 

de loyauté dans lequel ils peuvent parfois être et ainsi s’autoriser à être bien là où ils sont au 

moment présent, de se sentir suffisamment en sécurité pour se projeter dans l’avenir. 
 

Enfin, et il me semble essentiel de le souligner, il reste l’aspect subjectif et émotionnel des 

professionnels intervenant auprès de ces familles et des enfants qu’ils accompagnent au 

quotidien. Il n’est pas rare d’observer des professionnels cherchant dans un souci de 

protection de l’enfant d’éviter le lien parents/enfants qu’ils estiment délétère. Ces freins 

peuvent aussi complexifier les relations. 
 

Je pense qu’il y a une réelle nécessité de repenser l’accompagnement des familles, de faire 

preuve de créativité et ainsi mettre les moyens nécessaires à faire évoluer ce dispositif qui 

aujourd’hui semble trouver ses limites dans l’organisation actuelle. L’urgence serait dans la 

mise en place de projets personnalisés pour les parents et dans la construction d’espaces à 

la fois d’accompagnement à la parentalité mais aussi thérapeutiques et ainsi répondre à l’une 

des missions principales du dispositif de protection de l’enfance : le soutien à la parentalité. 

La question de la formation reste également un enjeu majeur pour les professionnels de 

terrain car les espaces d’acquisition théorique, d’élaboration autour des émotions et de la 

subjectivité restent essentiels pour que finalement ces parents, peu importe le contexte et leur 

situation, trouve un espace où ils se sentiront accueillis, écouter, soutenus. L’enjeu de la 

restauration du lien parent/enfant est majeur car il engagera chacun des membres de la famille 

à investir l’avenir dans les meilleures conditions possibles. 
 
 

 
Cathy Campos, 

Directrice de la Maison Jacques SEVIN 


