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       Famille, professionnels et protection de l’enfance 

 
         Quelle parentalité partagée dans le placement ?  
 
                                    Attachement et placement  
                    

            

Toute situation de retrait d’un enfant de sa famille   pose le problème des liens que cet 

enfant avait noué avec cette famille, de leur maintien ou de leur rupture. Faut-il favoriser 

à tout prix les liens  entre les parents et l’enfant, y compris dans des cas où les parents ne 

manifestent aucune demande ?  Faut-il, au contraire, protéger l’enfant de parents jugés 

dangereux pour lui, même si ces parents sont très demandeurs de rencontres avec leur 

enfant ? »  
Didier HOUZEL Colloque ONED 2013  «  famille, parenté et parentalité en protection de l’enfance »  
 

L’éducation d’un enfant recouvre des nombreuses taches permettant à celui-ci  d’arriver à 

l’âge adulte : soins, transmission des valeurs,  principes, etc., processus relationnel  plus 

connu sous le terme « d’attachement ».  

Le travail éducatif en assistance éducative comprend un travail avec les parents  et  l’enfant 

sur les difficultés qui ont justifié la mise en œuvre d’une mesure de protection au bénéfice 

de  l’enfant. Il s’agit à la fois de donner à l’enfant un environnement éducatif favorable, 

mais également  de restaurer les parents dans leur fonction parentale (en réponse à la 

situation de danger identifiée à l’origine du placement). Cette séparation doit  favoriser le 

changement d’une situation familiale ‘dysfonctionnante’. Aussi,  le placement est une me-

sure  qui a vocation de contribuer à l’éducation des enfants. Des liens éducatifs et affectifs 

se construisent entre les enfants confiés et les professionnels, si bien que ces adultes ré-

férents concourent à l’éducation de l’enfant séparé de ses parents : peut-on dès lors parler 

de parentalité partagée ?   

 

Idf propose une formation qui permet d’approfondir les questionnements relatifs à la place 

de chacun dans les situations d’enfants confiés : Partant du concept d’attachement 

élaboré par Bowlby, nous aborderons : la nature du  lien parent/enfant dans les situations 

de maltraitance et dans les situations de placement ; les enjeux d’une prise en charge 

partagée de l’enfant (assistant familial, éducateur, famille) à travers   les notions de subs-

titution ou suppléance. L’ensemble de ces apports théoriques doit permettre d’apporter 

des éléments de réponse aux questions suivantes : Existe-t-il des limites à la résilience de 

l’enfant ? Comment l’encourager dans le cadre d’un  placement ?  
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Objectifs :   

• Définir la parentalité et savoir repérer la dysparentalité et la nature des 
dysfonctionnements 

• Identifier les enjeux liés au placement  

• Approfondir ses connaissances sur les notions de placement et d’attachement, 

de suppléance et de substitution 

• Ouvrir une réflexion sur de nouvelles formes d’accompagnement en mobilisant 
les principes canadiens en matière de protection de l’enfance 

• Différencier le refus de  la  "non demande" 

• Approfondir la réflexion sur sa pratique en mobilisant différents bilans (cour des 
comptes, ONPE), en restant à l’écoute des positions contradictoires (exemple M. 

Berger) sur le dispositif  protection de l’enfance.  

 

Contenu de la formation 

 

Situer l’intervention éducative 

• Loi du 14 mars 2016 (réforme de la loi du 5 mars 2007) 
• L’autorité parentale 
• L’intérêt et les droits de l’enfant 
• Les droits et les devoirs des professionnels en charge du suivi de l’enfant placé 

 
Parentalité partagée dans le placement : de quoi parle-t-on ?  

• Propositions de définition de la parentalité, dysparentalité  

• Définition du danger, du risque de danger 
• La Loi symbolique et la place de chacun dans le placement 

 
L’attachement  

• Origine et définition 
• Les catégories d’attachement  

 

Conséquences possibles  d’une dysparentalité sur  l’enfant 
• Les troubles de l’attachement 
• Facteurs de risque chez les parents 
• Délaissement  parental 
• Indicateurs de négligence ; maltraitances physiques ; maltraitances 

psychologiques chez l’enfant 
• Conséquences chez les enfants de la maltraitance 
• Conséquences de l’exposition d’un enfant à de la violence parentale 

 
 
Placement : Parents, enfant, institution, chacun cherche sa place  

• Parentalité partagée, suppléance, substitution de quoi s’agit-il ?  
• Autorité et pouvoir du professionnel dans le suivi d’un enfant placé 
• La résilience 

 
Présentation synthétique des bilans et analyses relatifs au dispositif protection 
enfance 

• Bilans : cour des comptes, ONPE, sénat 
Débat sur le fonctionnement de nos dispositifs :  

• Boris CYRUNLIK 
• Maurice BERGER : controverses 
•  
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Formation catalogue :  

• Prix : 600 euros  (comprend la prestation de formation + repas de midi) 
  

 

 

 


