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Une institution de protection de l’enfance
peut-elle être bien traitante ? 
On admet l’existence d’une maltraitance institutionnelle, on connaît
des lieux institutionnels, des placements d’enfants, des foyers
fonctionnant mal vis-à-vis des enfants dont ils ont la charge. 
La notion de bientraitance trouverait là sa justification. La question
est pourtant de savoir si cette notion permet de faire évoluer
les pratiques professionnelles, de mieux « prendre en charge »
ou bien d’éviter de mettre au travail ce qui nous traverse
et d’empêcher la créativité qui trouve sa source dans la rencontre.
L’urgence de ces questions devrait susciter réflexions et cas cliniques
nous permettant d’y voir plus clair.

Ce numéro comprendra également trois articles traitant
des conséquences psychiques graves supportées par les très jeunes
arméniens engagés dans la violence du conflit qui s’est tenu
au Haut Karabakh en décembre dernier. Il nous a semblé prioritaire
de présenter cette réalité qui pourra faire l’objet d’un prochain
numéro complet. 
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« Ne me raconte pas d’histoires ! »
Les enfants placés ont-ils une histoire ? 
L’histoire racontée par d’autres relève de la biographie. Comment
s’y reconnaître ? « Vous m’avez statufié » disait Jean Genet à Cocteau
et Sartre qui ont écrit sa biographie contre son gré. Il ne faudrait pas
croire que révéler (du latin revelare : mettre à nu) soit thérapeutique
ou permette au traumatisme objectif d’être symbolisé… (Arlette Pellé,
GRAPE) ». Les professionnels peuvent-ils être à l’écoute de l’enfant,
et lui transmettre les informations qu’ils ont recueillies pour l’aider
à construire son propre récit ? S’agit-il de dire « son » histoire
à l’enfant ou de lui permettre de se fabriquer une version, sa version
qui évoluera avec le temps ?

Dans ce numéro, nous interrogeons ce qui permet à l’enfant placé,
au-delà de ce que les adultes lui racontent, de mettre en récit
les éléments de sa vie telle qu’il la traverse, telle qu’il la ressent,
telle qu’il la rêve. Nous questionnons les moyens imaginés par
les adultes – éducateurs, assistants familiaux, psychologues, parents –
pour ouvrir la possibilité de soutenir l’enfant dans l’élaboration
de son propre récit de vie.
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