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Atelier 12 : ADAPTER LES STATUTS ET MODALITES DE 

PRISE EN CHARGE AUX LIENS D’ATTACHEMENTS 

DES ENFANTS 

ANIMATEURS 15 PARTICIPANTS DATES DES SEQUENCES 

 Catherine BEURAUD 

(responsable adoption-

DEF) 

 

 Sylvie ROUMIER 

(responsable SDAF-DEF) 

 

 Claudine ANTOINE 

(DTEPE de Longwy) 

ANDRE Dominique 

COMMUN Carole 

FAGOT-REVURAT Murielle 

GUILLOT Murielle 

LEFEBVRE Catherine 

MATHIEU Edith 

MAUVEZIN Adeline 

MEDURI Sandra 

MORLOT Nathalie 

NICOLAS Fabienne 

RAMBOUR Gilles 

VUILLAUME Cindy 

RENARD Jean-Philippe 

GICQUEL Fabrice 

SCHNEIDER Sophie 

1. 20/06/2016 de 9h à 12h 

2. 04/07/2016 de 9h à 12h 

3. 19/09/2016 de 9h à 12h 

4. à définir (si besoin)  

 

LIEU CAD rue du sergent Blandan à Nancy - salle n°27 de la DIRAT 

(Aile Majorelle – Droite RC) 

 

Thématique 4 :

LE DEVELOPPEMENT DE NOUVELLES REPONSES
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SYNTHESE DES REFLEXIONS DU GROUPE 
 

Par proposition des animateurs et  choix du groupe nous avons modifié l’ordre  

des réflexions et propositions pour nous centrer dans un premier temps sur les 

besoins des enfants avant d’aborder les réponses.  

 

Quels pourraient être les fonctions et outils ressources à développer pour pouvoir 

analyser plus précocement les situations devant relever d’un projet d’adoption ou 

d’une évolution du statut juridique ? 

 

Plusieurs  dysfonctionnements sont évoqués et majoritairement des ruptures multiples dans 

le parcours des enfants. La prise en compte des besoins de l’enfant devrait être prioritaire 

par rapport à celle de ces parents, en cas de toxicité du lien. 

Les questions autour des  liens d’attachement ont fortement mobilisé le groupe autour de 

plusieurs questions :  

 évaluation précoce des troubles de l’attachement avec des manques repérés au niveau 

de la PMI 

 évaluation tout au long de la prise en charge de l’enfant et en particulier à travers 

les nouveaux liens d’attachement créés par l’enfant  

 outils à construire pour éclairer les  choix possibles entre deux alternatives dans les 

situations familiales dégradées : séparation très précoce ou étayage intensif. 

 question  des délais d’évaluation et de mise en œuvre  sont souvent trop longs et  

néfastes pour le développement des enfants.  

La question du manque de  grilles d’observation et de compréhension des situations est 

évoquée avec des références aux pratiques québécoises. 

- fléchage particulier sur les enfants de moins d’un an pour repérer très vite si le projet 

s’oriente vers de la coéducation ou si l’autorité parentale est défaillante 

 

L’évaluation  en amont est le facteur incontournable pour l’élaboration de nouvelles 

réponses : Il s’agit de savoir évaluer en amont de quel type de difficultés il s’agit 

 Difficultés passagères 

 Besoin de coéducation avec des parents non toxiques 

 Incompétences parentales graves, chroniques, peu susceptibles 

d’évoluer 

 Etre capable d’avoir un plan et de faire preuve de souplesse, innovation 

 

L’accent est mis sur la nécessité d’une formation spécifique des travailleurs sociaux et 

cadres de l’Aide Sociale à l'Enfance pour s’écarter des ressentis et objectiver.  
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Quelles actions développer pour optimiser le plan de recrutement de nouveaux 

assistants familiaux afin d’accroître l’offre de service pour les enfants qui en ont 

besoin ? 

 

Il se dégage un besoin de diversification des assistants familiaux en fonction des projets 

élaborés pour chaque enfant :  

 certains dans un mouvement professionnel affirmé, se tournant vers des accueils de 

soutien à la parentalité en lien étroit avec les équipes ASE ou les MECS dans un 

objectif de diversification et de complémentarité des prises en charge. 

 certains orientés vers une forme plus traditionnelle d’accueil familial,  se situant 

dans un forme de substitution parentale, s’engageant à moyen ou long terme pour un 

seul enfant (ou tout du moins un nombre restreint d’enfants) et complétant 

éventuellement leurs revenus professionnels grâce à un cumul d’activités 

 

Quelles actions conduire pour soutenir le développement d’une action citoyenne au 

côté des professionnels de la protection de l’enfance ? 

 

Des discussions ont eu lieu dans le groupe sur les réponses non institutionnelles  (Tiers Digne 

de Confiance et parrainage). L’engagement citoyen à travers de nouvelles formes d’accueil 

est parlé en termes de complémentarité/d’oxygénation mais ne recueille pas un rôle de 

substitution dans la prise en charge au long cours. 

Par ailleurs, est évoqué un  besoin  d’évaluer le risque de dysfonctionnement lors de 

désignation du  Tiers Digne de Confiance.  Ces réponses peuvent être sources de conflits et 

enjeux intrafamiliaux au détriment de  l’enfant. 

 

LES PROPOSITIONS DU GROUPE 

 

Une proposition de fonctions ressources pour soutenir l’évolution des pratiques en 

matière d’évaluation des liens d’attachement et de leurs impacts 

 

- Mise en place d’un staff  PMI-SSD avant la naissance de l’enfant à risque en particulier  

ceux qui sont le nième enfant d’une famille ou les difficultés sont déjà repérées. 

- Travail de fond avec les maternités publiques ou privées  

- fixer un délai  de 3 mois  pour l’évaluation sur la qualité du lien à partir des besoins de 

l’enfant  

-Utilisation systématique de grilles d’évaluation à partir de la clinique de l’enfant   

-Prise de risque partagé : oser risquer de défavoriser quelques mères à la marge pour 

protéger le plus grand nombre d’enfants  
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-formation partagée inter institution, inter services, pluri métiers  

-colloque à organiser pour lancer l’action 

- mise en place de la cellule de veille 

 

Une liste de propositions pour compléter le plan de recrutement dédié aux 

assistants familiaux 

 

- différencier le type de familles d’accueil en fonction du diagnostic enfant et du projet 

par   

o le recrutement d’assistants familiaux professionnalisés pour les enfants en 

réelle situation d’assistance éducative 

o le recrutement de famille d’accueil non professionnalisées pour les accueils de 

substitution en cas défaillance de l’autorité parentale  (proche parrainage et 

TDC)  

- développer de l’accueil familial séquentiel à long terme articulé avec d’autres 

prises en charge (internat, accueil de droit commun, crèche thérapeutique) dans des 

familles d’accueil qui ont un autre métier 

- développer une forme d’accueil familial à long terme dans une perspective d’adoption 

ultérieure si le statut le permet 

 

Une proposition pour mettre à l’œuvre la nouvelle possibilité de recourir à des tiers 

dignes de confiance et soutenir le développement d’une mobilisation citoyenne pour 

l’accueil comme des temps plus ponctuels. 

 

  -     mutualiser l’engagement de familles entre « famille d’accueil »famille de parrainage » 

et famille adoptive » avec inventivité souplesse et sur mesure  

  -     articuler TDC avec Internat scolaire ou crèche thérapeutique 

  -     développer l’adoption simple 

 

 

L’ANALYSE DES ANIMATEURS 

 

 Le déroulement des ateliers (ambiance, mobilisation…) : 

 A noter l’absence du SSD et de la PMI dans cet atelier  

Ce groupe de travail réunit des professionnels très mobilisés sur le sujet, les débats sont 

respectueux et passionnés, la parole  est très libre et néanmoins constructive. Une 

satisfaction liée au lancement des travaux autour du schéma est exprimée, elle s’articule 

avec une très forte attente et une détermination à s’assurer que le contenu des travaux 

sera pris en compte, qu’il ne s’agit pas là d’une concertation de surface. 
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Les partenaires expriment un sentiment général de désorganisation des services 

départementaux. Sont particulièrement pointés les problèmes liés à une organisation 

jugée trop pyramidale source de défiance, un système sclérosé orienté vers le contrôle ;  

des articulations difficiles entre l’Aide Sociale à l'Enfance et  les lieux collectifs d’accueils (MECS). 

La place du référent territorial ASE a été plusieurs fois interrogée dans sa complémentarité par 

rapport à celle du référent établissement et dans la chaine hiérarchique territoriale. Sont 

notamment évoquées :  

 des réorganisations successives et des changements de professionnels  ne 

permettant ni lisibilité ni continuité dans les actions.  

 un manque de cohérence au sein de l’Aide Sociale à l'Enfance ; de culture commune ; de 

référentiels communs et de  projet écrit pour chaque enfant. 

 un manque d’outils d’observation partagés; de temps cliniques et  trop de place à la culture 

idéologique. 

 Ces éléments  entrainent des évaluations récurrentes qui ne s’appuient pas sur une 

capitalisation des interventions des différents acteurs 

 La question de la régulation centrale au niveau de la DEF est attaquée ; elle est jugée trop 

lourde,  parfois  maltraitante pour les enfants et  les professionnels de terrain. La lenteur dans 

les réponses est expliquée par le fait que les décisions sont prises par des personnes qui ne 

connaissent pas le terrain. 

Ces constats et critiques ont été récurrents durant les deux  matinées de travail ; toutefois ils 

n’ont pas embolisés les débats et échanges  qui ont sus être constructifs. 

 

 Les propositions complémentaires des animateurs (complément d’analyse, d’idée, 

points de vigilance…) : 

 

Une proposition de fonctions ressources pour soutenir l’évolution des pratiques en 

matière d’évaluation des liens d’attachement et de leurs impacts 

 

- s’appuyer sur l’expérience des pays voisins (Belgique, Luxembourg)  

- s’appuyer sur un socle commun minimal et partagé par tous des connaissances sur la 

question de l’autorité parentale 

 

Une liste de propositions pour compléter le plan de recrutement dédié aux assistants 

familiaux et Une proposition pour mettre à l’œuvre la nouvelle possibilité de recourir à 

des tiers dignes de confiance et soutenir le développement d’une mobilisation citoyenne . 

- toujours garder à l’esprit que ces dispositifs s’adressent à des enfants « abimés » et 

que les accueillants professionnels ou non doivent être sélectionnés et accompagnés  

- attention particulière pour ce prochain schéma que l’organisation ne prédomine pas 

sur le sens de l’action 


