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Regards croisés

Placement de l'enfant
UNE MESURE À MIEUX
ACCOMPAGNER

Que devient la relation quand des parents sont reconnus

"    incapables d'exercer leur mission éducative et que

leur enfant est confié à d'autres? Est-elle à préserver

à tout prix? Pour sortir de la logique du tout ou rien,

il faudrait revisiter notre conception de la parentalité.

Vice-présidente
du Conseil national

de la protection de

lenfance. Elle a travaillé
pour la protection

de l'enfance en Seine-

Saint-Denis et dans

le Val-de-Marne. Elle
est coauteure avec

Françoise Laborde

de Le Massacre des

innocents. Les oubliés
de la République

(autoédité. 2018).

Q uels sont les motifs qui

conduisent au placement

d'un enfant ?

Michèle Créoff: Le plus souvent, le
placement est décidé du fait de l'inca

pacité temporaire ou définitive des

parents à assumer les besoins fonda

mentaux de leur enfant, et donc de lui

assurer un développement harmonieux.
Cette incapacité peut relever de causes

variées. Elle peut être due à une addic

tion, à une pathologie mentale sévère

ou à des troubles de l'attachement liés

à l'histoire personnelle des parents, et
être renforcée par des situations

socio-économiques de précarité.
Contrairement à ce que l'on pense fré

quemment, les placements ne sont pas

si longs : en moyenne, ils durent

deux ans et demi. Ces dernières années,
l'âge du premier placement a reculé de

façon significative, pour intervenir
plutôt à la préadolescence ou à l'ado

lescence.

Daniel Coum : La décision de placement

repose en effet sur le constat de la défail

lance de cette dynamique familiale et

aussi, bien sûr, de la souffrance de l'en

fant. Selon les époques, le système de
protection de l'enfance a une plus ou

moins grande tolérance au « mauvais »

traitement dont l'enfant est victime. Et
la décision de le « déplacer » intervient

plus ou moins rapidement. La philoso
phie actuelle consiste plutôt à développer

des actions de prévention afin de retarder,

voire d'éviter le placement.

Dans les années 1960, on comptait

800000 enfants placés. Aujourd'hui,

ils sont moins de 150 DOO. Est-ce le

reflet de cette philosophie ?

Michèle Créoff: La chute énorme du

nombre de placements ces quarante der

nières années s'explique avant tout par

la hausse du niveau de vie de la popula

tion française. Avec la loi Bianco-Lamy

(1984), qui autorise l'utilisation des aides
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financières de l'ASE (Aide sociale à l'en

fance) pour la survie alimentaire des

familles et la mise en place d'un revenu

de subsistance (création du RMI en

1988, devenu RSA en 2008), les familles
les plus précaires parviennent globale

ment à pourvoir aux besoins fondamen

taux des enfants (un toit, de la nourri

ture, des vêtements).

Daniel Coum: Cette baisse s'explique

aussi par l'émergence durant ces mêmes

années d'un autre rapport à l'enfant,
d'une redéfinition de sa place et de son

statut dans notre société. Il est devenu
un « bien » précieux qui ne pourrait

trouver son épanouissement qu'au sein

de sa famille d'origine et ne pourrait être

élevé que par ses parents « en titre ». La
Convention internationale des droits de

l'enfant (1989) insiste particulièrement

sur cette idée que les parents sont les

premiers éducateurs de l'enfant. La poli
tique de placement familial suit forcé

ment cette évolution. Aujourd'hui, nous
ne sommes plus du tout dans le contexte

où il fallait trouver une famille de subs

titution à des enfants abandonnés, à la

rue, peu considérés socialement. Il s'agit
désormais de préserver le plus possible

la cellule familiale « naturelle ».

Michèle Créoff: La Déclaration univer

selle des droits de l'homme votée en 1948

par ['ONU a en quelque sorte sacralisé

la famille. Avec ce texte, le droit de vivre

en famille est érigé au rang de droit

intouchable. Ce qui fait désormais

famille, c'est l'enfant en tant que sujet

et le rôle de ses parents auprès de lui.
Tout ce qui vient remettre en cause ce

concept, même pour des besoins de pro

tection de l'enfance, est considéré par
certains comme un véritable blasphème!

Vous évoquez une survalorisation

du lien biologique par les services

de protection de lenfance. Pourtant,

les parents d'enfants placés semblent

le vivre différemment. Beaucoup

se sentent exclus, disqualifiés...

Michèle Créoff: II est certes important

d'entendre la souffrance de ces parents.
Mais écoutons aussi celle des enfants à

qui l'on impose des visites médiatisées à

une mère souffrant de psychose délirante

ou à un père gravement dépendant à

l'héroïne ! Tout cela au nom du maintien

à tout prix du lien avec la famille d'ori

gine, et malgré des vomissements, des

cauchemars et des eczémas géants...
L'une des causes de la souffrance des

parents réside à mon sens dans les euphé

mismes employés par les services sociaux

à leur égard. Les rapports d'évaluation
les concernant sont un enchaînement de

périphrases visant à ne surtout pas les

disqualifier et, pour cela, à ne pas nom

mer clairement leurs défaillances. Si les
parents prennent ces rapports au sens

littéral, ils ont alors effectivement l'im
pression que le placement est une déci

Psychologue clinicien,
psychanalyste et

universitaire. Il est

directeur de Parentel,
une association

proposant des services

d'aide à la parentalité,
vacataire dans un

service de placement

familial spécialisé,
formateur

et superviseur de

travailleurs sociaux

et d'assistants

familiaux. Il est l'auteur
de Repères pour le

placement familial

(érès, 2010).
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« ON POURRAIT

IMAGINER UN

PLACEMENT

QUI

COMBINERAIT

DIFFÉRENTES

FIGURES

PARENTALES

AUTOUR DE

L'ENFANT »

DANIEL COUM

sion disproportionnée; la séparation

d'avec leur enfant reste inexplicable car

non expliquée. Le sentiment d'exclusion

des parents naît, entre autres, de ce

malentendu originel.

Daniel Coum : Beaucoup de travailleurs

sociaux font preuve d'humilité dans leur

approche et laissent la place au doute,
évitant d'évaluer le parent de manière

manichéenne. Par ailleurs, il est plus
complexe d'identifier et de nommer les

défaillances pathologiques du lien à l'en

fant que de constater des violences phy

siques (coups, blessures, brûlures de

cigarette). D'où l'emploi fréquent de

termes très prudents. Enfin, la souffrance
du parent est à resituer dans un contexte :

tout est mis en œuvre pour le soutenir

dans sa parentalité et éviter le placement,

ce qui fait que, le jour où elle survient,
cette décision est forcément vécue

comme un échec. Il sent bien qu'il perd
quelque chose de sa dignité de parent en

étant « dépossédé » de son enfant. Il sait
aussi qu'avoir un enfant placé est mal vu

dans la société.

À quelles conditions les parents

pourraient-ils continuer à se

sentir parents après le placement

de leur enfant?

Michèle Créoff: Juges et travailleurs

sociaux doivent de toute urgence sortir

de cette logique du maintien du lien à

tout prix comme prêt-à-penser! Il est

temps d'aborder le placement autrement,
en se posant des questions fondamen

tales : quelles sont les compétences que

le parent peut continuer à exercer ? Et

quelles sont celles qu'il ne peut pas (et

ne pourra peut-être jamais) exercer et

pour lesquelles une suppléance parentale

doit être organisée ?

Daniel Coum: L'aide apportée aux

parents d'enfants placés consiste actuel

lement, entre autres, à leur proposer des

« stages de parentalité », afin qu'ils déve

loppent leurs compétences, se rap

prochent de l'image du « parent idéal »

porté par notre société et soient en

mesure de « récupérer » leurs enfants.
Pourquoi pas ? Mais cette approche

conduit souvent à des contresens ter

ribles : un parent peut très bien effectuer

les bons gestes de soin, afficher toutes
les garanties extérieures du « bon »

parent et, pourtant, entretenir un rap
port totalement délirant et défaillant à

son enfant. Il me semblerait plus judi
cieux d'accompagner ces parents dans

une réflexion d'un autre ordre: les aider

à reconnaître et à supporter les limites

de leurs compétences et les amener à

consentir à déléguer. La fonction paren
tale passe par le fait de bien s'occuper

de son enfant, mais aussi de savoir ne
pas s'en occuper et accepter que

quelqu'un d'autre s'en mêle! À partir

de là, pourquoi ne pas imaginer un pla
cement qui combinerait différentes

figures parentales - parents d'origine et

parents d'accueil - autour de l'enfant ?

Il faudrait changer de paradigme et

s'orienter vers une forme de coparenta

lité et de partage de l'éducation de l'en

fant. Évidemment, cela suppose de
sortir du dogme actuellement domi

nant, quasi religieux: « Un seul père,

une seule mère, pas un de plus, pas un

de moins I »



Date : Janvier - mars
2019

Pays : FR
Périodicité : Trimestriel

Journaliste : Isabelle Gravillon

Page 5/5

  

ERES2 8841195500508Tous droits réservés à l'éditeur

Et lenfant, lui, acceptera-t-il cette

multiplicité de figures parentales?

Michèle Créoff: Oui, pour peu qu'on
l'aide à se repérer dans cette configura

tion familiale plus étendue. Si on per
met à un enfant de comprendre pour

quoi son parent ne peut pas s'occuper

de lui - par exemple, en lui expliquant

la maladie mentale de sa mère —, on le

libère, en quelque sorte. Fort de cette

compréhension, il pourra alors recon

naître cette mère-là, l'accepter avec
toutes ses difficultés tout en se proté

geant de son délire... et se sentir auto
risé à investir affectivement sa famille

d'accueil.

Daniel Coum : Contrairement à ce que

l'on pense souvent, un enfant placé n'est

pas « naturellement » pris dans un conflit

de loyauté entre sa famille d'origine et

sa famille d'accueil. Ce conflit n'existe

qu'à cause du discours social, parce
qu'on lui enjoint de choisir sa famille

d'origine! Par ailleurs, la position de
l'enfant est d'être dans le désir de son

parent, c'est-à-dire qu'il pense devoir

quelque chose à ce dernier. Si son parent
dame qu'il est malheureux d'être sépa

ré de lui - sans doute aussi en partie

parce que c'est l'attitude que la société

attend de lui —, l'enfant se sent coupable

de ne pas être à ses côtés. Il peut même
faire preuve de violence contre son assis

tante familiale, par « loyauté », alors

qu'en réalité il l'aime bien. Si nous tra
vaillons avec les parents pour qu'ils

consentent eux-mêmes à ce que leur

enfant soit élevé par d'autres personnes

au quotidien, ils se sentiront reconnus
dans leur position symbolique et dans

leur dignité. Et cela contribuera à les

soulager, eux et leur enfant.

Ce changement de paradigme que

vous appelez de vos vœux, est-ce

pour bientôt?

Michèle Créoff: La loi du 14 mars 20 1 6

relative à la protection de l'enfant a

conçu un outil qui pourrait favoriser des

changements intéressants. Actuellement,
presque tous les enfants places le sont

sous le statut juridique de l'assistance

éducative, qui sous-entend une prise en
charge temporaire et laisse la totalité de

l'autorité parentale aux parents d'ori

gine. Si ces derniers refusent que leur
enfant voit un psychologue ou suive un

traitement médical, leur décision l'em

porte, et ce quelles que soient leurs

défaillances ! Cette nouvelle loi prévoit

une révision régulière de ce statut et

pourrait ouvrir la porte à d'autres dis

positions d'aménagement de l'autorité

parentale, par exemple une délégation

partielle. Cela irait dans le sens de la

coparentalité évoquée plus haut.

Daniel Coum : J'ose également un cer

tain optimisme! Notamment parce qu'il

existe des points de convergence entre

les réflexions menées sur les usages fami

liaux dans le champ de la protection de

l'enfance et celles ponant sur les usages

des nouvelles configurations familiales

(familles recomposées ou homoparen

tales, enfants nés de dons de gamètes).
Il est fort possible que les unes

influencent les autres et que des avancées

« Sl ON PERMET

À UN ENFANT

DE

COMPRENDRE

POURQUOI

SON PARENT

NE PEUT PAS

S'OCCUPER

DE LUI, ON LE
LIBÈRE »

MICHÈLE CRÉOFF

en sortent...
Propos recueillis

par Isabelle Gravillon


