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Après la publication des Enjeux de la parentalité (sous la direction de Didier 

Houzel), les éditions Érès nous proposent la réflexion d’un groupe de recherche – 

présidé par Myriam David – dont les travaux ont été pilotés par le ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité. 

24 Cet ouvrage, conçu comme un outil de travail, concis et riche à la fois, 

s’adresse à un large public de professionnels et se veut plus particulièrement destiné 

aux élus territoriaux, aux responsables de service, aux magistrats et juges pour 

enfants. Il offre un nouvel éclairage sur l’accueil familial : celui des connaissances 

récentes sur les troubles de la parentalité. Quelle que soit la nature du problème 

dominant qui a conduit au placement familial (demandé par les parents eux-mêmes 

ou par un service de Protection de l’enfance), les auteurs ont constaté, dans la 

pratique et l’expérience de la parentalité (cf. Houzel), de graves dysfonctionnements. 

En effet, les perturbations des liens précoces père/mère/enfant sont le plus souvent à 

l’origine de ces troubles, quel que soit l’âge où survient la séparation. 

25 Ce qui est spécifique et qui doit alerter, c’est l’alternance de mouvements 

d’intolérance à l’égard du bébé, prenant des formes diverses et des mouvements de 

captation de celui-ci s’exprimant souvent par un besoin de proximité physique 

excessive et des surstimulations. 

26 Les auteurs précisent : « Aucun compromis ne paraît possible entre ces 

positions de rejet/captation. Une telle mère n’abandonne jamais complètement son 

enfant, elle ne peut pas le confier, elle redoute de s’en séparer, mais ne peut pas non 

plus s’en occuper ». Dans cette perspective, l’un des objectifs principaux de la 

proposition d’accueil familial consiste à « aider l’enfant et ses parents à découvrir 

qu’il est possible d’établir une distance sans se perdre et que chacun peut s’en trouver 

mieux ». 

27 Les auteurs s’attachent à souligner la difficulté et la complexité de 

l’orientation d’un enfant vers un accueil familial et sa préparation. Parmi les 

démarches préalables, notons la concertation entre services et intervenants, qui doit 

conduire à la mise en place d’une observation de l’enfant assortie d’une écoute des 

parents et des soignants éventuels de l’enfant ; puis, au cours de ce processus 



d’évaluation, la préparation de l’enfant et de ses parents par le « travailleur social qui 

paraît le mieux placé pour le faire ». 

28 Un paragraphe est consacré plus loin à la délicate fonction de famille 

d’accueil – son inestimable valeur : « On ne peut que souhaiter que l’accueil familial 

soit structuré dans le cadre d’un service qui dispose, en plus des familles d’accueil, 

d’une équipe psycho-socio-éducative assurant cette action d’ensemble en 

collaboration avec les familles d’accueil et avec les autres services concernés (PMI, 

pédopsychiatres.) en mettant en œuvre des pratiques spécifiques. » 

29 Dans ce cadre, la vitalité des liens entre l’enfant et ses parents « doit être 

entretenue qu’il y ait ou non rencontres entre l’enfant et ses parents ». Un chapitre 

consacré à l’accompagnement de l’enfant nous rappelle que celui-ci « a besoin du 

soutien d’un travailleur social, toujours le même ». « Le véritable soin qu’il assure est 

celui du lien que, grâce à sa présence, l’enfant peut établir entre ce qu’il quitte et ce 

qu’il découvre puis retrouve au cours des allers et retours répétés de l’un à l’autre. » 

30 Le soutien des parents s’effectue essentiellement autour ou à propos des 

rencontres. Le chapitre sur ce sujet est bref et mériterait l’approfondissement d’un 

aspect : la difficulté de cette tâche lorsqu’elle est portée dans bien des cas par un 

travailleur social qui, en général, est aussi celui qui rencontre la famille d’accueil et 

accompagne l’enfant. Être attentif également à tous ces protagonistes même soutenus 

par un travail de supervision en équipe semble relever du tour de force et risque de 

mettre le travailleur social en grand danger d’adopter une position de toute-

puissance. 

31 Lorsque, à l’issue de l’évaluation, l’accueil familial ne semble pas l’orientation 

indiquée, les auteurs préconisent des mesures d’assistance, de soins ou de 

traitements spécifiques d’accueil de jour ou à temps partiel, « effectives et rapidement 

mises en œuvre ». Quel travailleur social ne le souhaiterait pas ! Mais combien 

d’aemo mises en place plusieurs mois après une évaluation ? Combien de délai 

d’attente dans un grand nombre de consultations médico-psychologiques ? Combien 

de place en crèche disponibles dans ces cas-là ? 

32 À la fin de l’ouvrage, les auteurs proposent un modèle de fonctionnement et 

d’organisation d’un service d’accueil familial tenant compte des réflexions abordées. 

33 Pour conclure, soulignons l’intérêt et la richesse de la bibliographie proposée. 
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