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Ñ Pourquoi une évolution si lente de
O¶DGRSWLRQ nationale?
Ñ Pourquoi si peu de moyens humains et
ILQDQFLHUV GpGLpV j O¶DGRSWLRQ QDWLRQDOH
FRQWUDLUHPHQWjO¶DGRSWLRQLQWHUQDWLRQDOH ?
Ñ Pourquoi si peu de recours à cette
IRUPH GH SURWHFWLRQ GH O¶HQIDQFH TXH
constitue le statut de pupille de O¶État, étape
préalable à une éventuelle adoption ?

$XMRXUG¶KXLHQ)UDQFH, environ 150 000 enfants sont placés à O¶$ide sociale à
O¶HQIDQFH (ASE)1, soit en IDPLOOHVG¶DFFXHLOVRLWHQpWDEOLVVHPHQWVVSpFLDOLVpV Beaucoup
le sont après une décision judiFLDLUH SULVH SRXU SURWpJHU O¶HQIDQW GH FDUHQFHV HW GH
mauvais traitements auxquels il est exposé dans son milieu familial. La mesure de
placement étant censée être provisoire, GDQVODSHUVSHFWLYHG¶XQUHWRXUHQIDPLOOHO¶$6(
HVW FKDUJpH G¶RUJDQLVHU XQ PDLQWLHQ GX OLHQ HQWUH O¶HQIDQW SODFp HW VD IDPLOOH, sous
diverses formes (droits de visites, prises en charge en journées et week-ends).
Le ministère de la Famille estime à PLOOLDUGVG¶HXURVOHFRWGHla politique de protection
GHO¶enfance.
Au cours du placement, trois cas de figure se présentent :
1. Certains de ces enfants placés maintiennent un lien constructif et positif avec leurs
parents et retournent vivre dans leur famille, après un placement transitoire ;
2. Pour d'autres, les défaillances des parents sont massives et durables, ils ne
peuvent prendre en compte les besoins de leurs enfants, qui restent pris en
FKDUJHjO¶$6(GXUDQWWRXWHOHXUPLQRULWpWRXWHQFRQVHUYDQWGHVOLHQVSUpFDLUHV
avec leur famille.
3. '¶DXWUHV enfants se retrouvent assez rapidement sans contacts véritables avec
leurs parents, qui disparaissent de leur quotidienPDOJUpO¶DLGH apportée&¶HVWFH
TX¶RQDSSHOOHOHGpODLVVHPHQWSDUHQWDO des enfants placés.

1
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OQFRPSUHQGDLQVLTX¶XQ certain nombre de ces enfants placés demeurent, de fait, toute
leur enfance et leur adolescence, en situation de placement définitif MXVTX¶jOHXUPDMRULWp.
À 18 ans, au plus tard 21 ans, ils se trouvent seuls à devoir construire leur avenir sans
aucun soutien.
Or, il existe en France une mesure de protHFWLRQ GH O¶HQIDQFH TXL HVW O¶DGPLVVLRQ HQ
qualité de pupille GHO¶eWDW. Elle permet de construire pour ces enfants des projets de vie
DGDSWpVjOHXUVLWXDWLRQ&HSURMHWGHYLHSHXWrWUHORUVTXHF¶HVWSRVVLEOHHWVRXKDLWDEOH
XQ SURMHW G¶DGRSWLRQ TXL SHUPHW GH UpSRQGUH DX[ EHVRLQV G¶DWWachement et
G¶DSSDUWHQDQFH GHV enfants. &HV PHVXUHV G¶DGPLVVLRQ VRQW WUqV SHX XWLOLVpHV
SULQFLSDOHPHQW SDUFH TXH OHV SURIHVVLRQQHOV GH OD SURWHFWLRQ GH O¶HQIDQFH VRQW
prioritairement formés à travailler le lien avec les parents et les aider. /RUVTX¶LOV¶DJLWSRXU
une minorité de situation (8 à 10  GHIDLUHOHFRQVWDWTXHOHPDLQWLHQG¶XQOLHQDYHFOH
SDUHQW IDLW REVWDFOH DX ERQ GpYHORSSHPHQW GH O¶HQIDQW HW G¶HQJDJHU XQH UHTXrWH
judiciaire pour rompre ce lien, ces professLRQQHOVSHXYHQWDYRLUXQVHQWLPHQWG¶pFKHFHW
le PDLQWLHQQHQWDEXVLYHPHQWSHUGDQWGHYXHOHVEHVRLQVYLWDX[GHO¶HQIDQWDe plus, ces
requêtes ne sont pas toujours suivies par la justice, peu favorable à la rupture des liens.
Plusieurs rapports demandés par plusieurs gouvernements successifs ont déjà évoqué
cette problématique de délaissement parental DLQVL TXH GLYHUV GRFXPHQWV G¶H[SHUWV2.
Malgré des propositions très précises et positiveVSRXUOHVHQIDQWVLOVQ¶RQWpas été suivis
G¶HIIHWjFHMRXU
PDU DLOOHXUV PHWWUH GHV PR\HQV GDQV OH GpYHORSSHPHQW GHV SURMHWV G¶DGRSWLRQ SRXU
certains enfants, serait une option moins coûteuse que les placements de longue durée à
charge des collectivités.
Il est urgent de modifier en profondeur les pratiques professionnelles visant à améliorer
OH FRQVWDW GH GpODLVVHPHQW O¶DFTXLVLWLRQ GX VWDWXW GH SXSLOOH GH O¶eWDW et
O¶DFFRPSDJQHPHQWYHUVO¶DGRSWLRQRXXQDXWUHSURMHWGHYLHSRXUO¶HQIDQW,OQHV¶DJLWHQ
DXFXQFDVGHGHPDQGHUXQHDXJPHQWDWLRQGXQRPEUHG¶DGRSWLRQV nationales dans le but
de satisfaire la demande des postulants, mais dans celui de SHUPHWWUH j O¶HQIDQW
G¶DFTXpULU YpULWDEOHPHQW XQ VWDWXW TXL UpSRQGH j VHV EHVRLQV IRQGDPHQWDX[ SRXU TX¶LO
poursuive au mieux son développement afin de devenir un adulte le plus épanoui
possible.

************
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/¶DQDO\VHGHODVLWXDWLRQGHVHQIDQWVDpWpIDLWHjSOXVLHXUVUHSULVHs, notamment via les rapports Mattei
  &RORPEDQL   ,*$6   /LYUH EODQF G¶()$   HW OD GHUQLqUH HQTXrWH 21('  
8QHQRWHLVVXHGXGHUQLHUUDSSRUWGHO¶21('ILJXUHHQDQQH[HA.
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Professionnelles engagées3

GDQV OD SUDWLTXH GH O¶DGRSWLRQ QDWLRQDOH
°XYUDQW j O¶pFKHOOH GpSDUWHPHQWDOH UpJLRQDOH HW QDWLRQDOH DFWHXUV SXEOLFV HW SULYpV
nous avons participé pendant plus de huit ans à un groupe de travail piloté par la DGCS,
visant à développer la réflexion et améliorer les pratiques de terrain. Nous nous
exprimons ici en notre nom propre et en appui à nos expertises techniques. Notre
propos n'engage donc que nous-mêmes et pas nos institutions respectives.
Parce que nRXV VRPPHV DXMRXUG¶KXL FRQYDLQFXHV TXH O¶DGRSWLRQ GH FHUWDLQV HQIDQWV
placés et délaissés est possible, et que la filiation constitue une réponse pertinente pour
que les enfants grandissent et construisent leur vie, nous appelons de nos Y°X[ une
nécessaire préoccupation pour le devenir des enfants placés devenus pupilles GHO¶eWDW,
et une mobilisation urgente en leur faveur. Ce droit des enfants à vivre dans une famille
qui est la leur « pour toujours », requiert toutefois dans sa mise en °XYUH un savoir-faire,
des compétences et des moyens. Pour cela, il GRLW V¶DFFRPSDJQHU G¶XQ UHQIRUFHPHQW
VLJQLILFDWLIGXGLVSRVLWLIGHO¶DGRSWLRQQDWLRQDOHGRQWO¶RUJDQLVDWLRQQ¶HVWDFWXHOOHPHQWSDV
à la hauteur des enjeux.
Par ailleurs, lH FRQWH[WH DFWXHO HQ )UDQFH RIIUH O¶RSSRUWXQLWp GH GpYHORSSHU O¶DGRSWLRQ
nationale, PDLVLOHVWpJDOHPHQWSRUWHXUGHULVTXHVTX¶LOFRQYLHQWG¶DQWLFLSHU4. En effet, la
forte EDLVVHGXQRPEUHG¶adoptions internationales QHV¶DFFRPSDJQHSDVG¶XQHfranche
GLPLQXWLRQGXQRPEUHG¶DJUpPHQWV$LQVLSRXYRQV-nous devancer, dans cette période, un
UHSRUW GHV SURMHWV G¶DGRSWLRQ DXWUHIRLV GLULJpV YHUV GHV HQIDQWV GH O¶pWUDQJHU YHUV
O¶DGRSWLRQ QDWLRQDOH G¶HQIDQWV SXSLOOHV GH O¶eWDW &H PRXYHPHQW GH UHSRUW crée une
pUHVVLRQ DX VHLQ GH O¶DGRSWLRQ QDWLRQDOH TXL HVW G¶RUHV HW GpMj REVHUYDEOH, ce qui
interroge sur les moyens consacrés à une bonne RUJDQLVDWLRQ GH O¶DGRSWLRQHQ )UDQFH
L¶DGRSWLRQLQWHUQDWLRQDOHFRQWLQXHGHEpQpILFLHUGHEHDXFRXSG¶attentions médiatiques et
budgétairesDXUHJDUGG¶XQGpVLQYHVWLVVHPHQWPDQLIHVWHGHO¶DGRSWLRQQDWLRQDOH5.
Par conséquent, il est indispensable :
- G¶DOHUWHU OHV SRXYRLUV SXEOLFV VXU O¶pWDW GH GpODLVVHPHQW GDQV OHTXHO VH WURXYHQW
certains enfants placés ;
- de réclamer que des projeWVGHYLHVRLHQWpODERUpVHQOHXUIDYHXUO¶DGRSWLRQpWDQW
une possibilité largement sous-investie en France ;
- G¶Dppeler à une réforme urgente du dispositif administratif, juridique et technique
GH O¶DGRSWLRQ QDWLRQDOH SRXU TX¶HOOH SXLVVH VH GpYHORSSHU GDQs les meilleures
3

Chris Benoit à la Guillaume : Attaché principal, Responsable du Bureau adoption et recherche des
origines, Direction de l'Enfance, Conseil général de Gironde // Sylvie Blaison : Attaché principal, Chef du
Service Accueils et Adoptions, Direction de l'Enfance, Conseil général du Val d'Oise // Marie-Laure BouetSimon : Psychologue, Responsable technique de l'Organisation régionale de concertation sur l'adoption en
Normandie (ORCAN) // Sandrine Dekens : Psychologue clinicienne, Coordinatrice d'Enfants en recherche
de famille (ERF), Enfance et Famille d'Adoption (EFA) // Catherine Loheac : Psychologue clinicienne,
Maison de l'adoption, de l'accès aux origines et de la parentalité, Conseil général de Seine Saint Denis //
Annie Roussé : Conseiller socio éducatif, Responsable technique de l'Organisation régionale de
concertation sur l'adoption (ORCA)
4
&KLIIUHVjO¶DSSXLGHFHSDUDJUDSKHGDQVO¶HQFDGUp© Repères » page suivante.
5
A ce sujet, voir « /¶KLVWRLUHGX6,$3(HWGHODPRELOLVDWLRQDVVRFLDWLYH », en annexe B.
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conditions. DpYHORSSHU O¶DGRSWLRQ QDWLRQDOH LPSOLTXH DX SUpDODEOH OD PLVH HQ
°XYUHGHERQQHVSUDWLTXHVDILQGHOLPLWHUODSULVHGHULVTXHs que représente toute
adoption.
1RWUH H[SpULHQFH GHV VHUYLFHV GH SURWHFWLRQ GH O¶HQIDQFH QRWUH H[SHrtise, les constats
des besoins et des manques, notre volonté de poursuivre le travail engagé en faveur des
enfants délaissés, notre détermination à voir les représentations et les pratiques évoluer,
nous amènent, à la suite de plusieurs rapports officiels dont les recommandations en
PDWLqUHG¶DGRSWLRQQDWLRQDOHVRQWrestés lettres mortes depuis les années 90, à formuler
dix propositions HQ IDYHXU GHV HQIDQWV GpODLVVpV HW GHV SXSLOOHV GH O¶État. Certaines de
QRV SURSRVLWLRQV UHSUHQQHQW G¶DLOOHXUV GHV UHFRPPandations ayant déjà été formulées
GDQVOHVWUDYDX[DQWpULHXUVTXLELHQTXHSHUWLQHQWHVHWQpFHVVDLUHVQ¶RQWSDVpWpPLVHV
en actes.
Ce document V¶LQVFULWGDQVODFRQWLQXLWpGHVFRQVWDWVpWDEOLVSDUQRVSUpGpFHVVHXUVVXr
lesquels nous ne revenons pas. Nous nous focalisons sur des propositions techniques
orientéeVYHUVXQHPLVHHQ°XYUHUDSLGH:
 Trois propositions visent à dpYHORSSHUO¶DGRSWLRQnationale GHVSXSLOOHVGHO¶eWDW.
 Trois propositions visent à vDORULVHUOHVWDWXWGHSXSLOOHGHO¶eWDWHWà développer la
notion de projet de vie permanent pour ces enfants ;
 Quatre SURSRVLWLRQVYLVHQWjIDYRULVHUO¶pYDOXDWLRQGHVVLWXDWLRQVGHGpODLVVHPHQW
parental et de défaillances graves empêchant la constitution et/ou le maintien du
lien parent-enfant.
Nous DWWLURQV SDUWLFXOLqUHPHQW O¶DWWHQWLRQ GX OHFWHXU VXU OD première proposition qui
appelle à la création, urgente et indispensable, G¶XQHcellule QDWLRQDOHGpGLpHjO¶DGRSWLRQ
GHVHQIDQWVSXSLOOHVGHO¶eWDW, afin de mettre les enfants délaissés qui vivent en France, à
pJDOLWpGHPR\HQVDYHFFHX[GHO¶pWUDQJHU

Repères
Ñ 8Q QRPEUH G¶DJUpPHQWV WRXMRXUV LPSRUWDQW : Au 31 décembre 2011, 22 747
DJUpPHQWV G¶DGRSWLRQ pWDLHQW HQ FRXUV GH YDOLGLWp VRLW XQH EDLVVH GH  % par rapport à
O¶DQQpHSUpFpGHQWH
Ñ Une baisse de O¶DGRSWLRQLQWHUQDWLRQDOH : Elle est passée de 3 508 enfants en 2010,
à 1 569 enfants adoptés en 2012, soit une baisse de 45  HQ GHX[ DQV /¶DGRSWLRQ
QDWLRQDOHDTXDQWjHOOHFRQFHUQpHQIDQWVSXSLOOHVGHO¶eWDWHQPar conséquent,
l¶DGRSWLRQQDtionale FRQFHUQHUDLWDXMRXUG¶KXLOHWLHUVGHVHQIDQWVDGRSWpVFKDTXHDQQpH.
Ñ Un déséquilibre budgétaire plus que IDYRUDEOH j O¶DGRSWLRQ LQWHUQDWLRQDOH, au
GpWULPHQWGHO¶DGRSWLRQnationale : En 2012, le financement GHO¶eWDWFRQFHUQDQW O¶DGRSWLRQ
6
se répartit comme suit : au moins 6 millions d'euros SRXU O¶DGRSWLRQ LQWHUQDWLRQDOH vs
7
89 ¼SRXUO¶DGRSWLRQQDWLRQDOH .

6

Adoption internationale : 3,5 M ¼ d'aide publique à l'AFA. Quant à la MAI, elle a octroyé 185 ¼ GH
subventions aux OAA, consacré 845 ¼jODFRRSpUDWLRQLQWHUQDWLRQDOHHQGLUHFWLRQGHVSD\VG RULJLQH
des enfants adoptés par des Français. À cela se rajoute le budget de fonctionnement de la MAI (non
communiqué) comprenant 23 collaborateurs, et effectuant de nombreuses missions dans les pays
d'origine)
7
Adoption nationale : 24 ¼ GH VXEYHQWLRQ j (5) 35 ¼ j O 2UFDQ HW  ¼ j O 2UFD DX[TXHOV
s'ajoutent les 2 postes de la DGCS GpGLpVjO DGRSWLRQ XQSRVWHGpGLpjO¶adoption nationale et un poste
GpGLpjO¶adoption internationale).
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'pYHORSSHUO¶DGRSWLRQGHVSXSLOOHVGHO¶eWDW

Proposition 1
Créer une cellule nationale G¶DSSXLDX[SXSLOOHVGHO¶eWDW8 (CAPE)
Le caractèUH QDWLRQDO GH O¶DJUpPHQW GRQQp SDU OHV conseils généraux et la dispersion
actuelle de l'adoption en France rendent nécessaire et urgente ODFUpDWLRQG¶XQHcellule,
FRPSRVpHGHSURIHVVLRQQHOVH[SpULPHQWpVHQPDWLqUHG¶DGRSWLRQG¶HQIDQWVpupilles et/ou
à besoins spécifiques, TXLSLORWHUDLWO¶DGRSWLRQQDWLRQDOHHWSHUPHWWUDLWODPLVHHQ°XYUH,
au niveau central, des différentes propositions du présent plaidoyer.
La CAPE serait la clé de voûWHGHO¶Ddoption nationale
Les missions de cette cellule pourraient inclure :
 La coordination de O¶HQVHPEOHGHVQRPEUHX[DFWHXUVG¶XQFKDPSTXL, SRXUO¶KHXUHHVW
RUJDQLVp j O¶pFKHOOH GH FKDTXH conseil général, ce qui génère de grandes inégalités
pour les enfants selon les territoires et favorise un phénomène de « foire G¶HPSRLJQH »
autour des projets parentaux.
 La promotion de O¶DGRSWLRQ QDWLRQDOH auprès du grand public, des postulants à
O¶DGRSWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHODSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHHWGHODMXVWLFH
 Un appui technique spécifique et une supervision des conseils généraux dans
O¶pODERUDWLRQHWODFRQGXLWHGHVSURMHWVG¶DGRSWLRQFRPSOH[HV
 UQHDLGHjO¶pYDOXDWLRQGHO¶DGRSWDELOLWpPpGLFR-psycho-sociale à travers des analyses
FRQMRLQWHVGHVLWXDWLRQVG¶HQIDQWV.
 LDFUpDWLRQHWODJHVWLRQG¶XQRXWLO national pour remplacer le SIAPE et qui permettrait
G¶pWDEOLUXQHFRQQH[LRQHQWUHOHVSURILOVGHVHQIDQWVSXSLOOHVGHO¶eWDWen recherche de
parents et les projets parentaux agréés et sélectionnés par la cellule qui pourraient
leur correspondre.
 L¶RUJDQLVDWLRQ GH rencontres annuelles, j O¶pFKHOOH UpJLRQDOH HW QDWLRQDOH9, sur la
WKpPDWLTXHGHVSXSLOOHVGHO¶eWDW.
 LD FUpDWLRQ HWRX OD GLIIXVLRQ G¶outils pédagogiques et de supports de formation :
UpIpUHQWLHOVXUO¶DGRSWDELOLWpUpIpUHQWLHOVXUODFRQGXLWHGHSURMHWG¶DGRption, référentiel
VXU O¶Dccompagnement en post adoption, module de sensibilisation et de formation,
création de vidéos«

8

9RLU OHV UHFRPPDQGDWLRQV SRXU OD FUpDWLRQ G¶XQ 21&$ 2UJDQLVPH QDWLRQDO GH FRQFHUWDWLRQ VXU
O¶DGRSWLRQGDQV© /¶DGRSWLRQLQWHUQH », Rapport Mattei, 1995, pp 178-179.
9
À O¶LPDJH GH OD -RXUQpH WHFKQLTXH RUJDQLVpH HQ GpFHPEUH  GRQW QRus joignons les actes en
annexe C, bien que ce document soit toujours en cours de validation par le DGCS depuis cette époque.
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Objectifs :
 Améliorer la visibilité des projets parentaux en direction des enfants pupilles et
O¶DGpTXDWLRQGHVDSSDUHQWHPHQWV
 Renforcer les services de O¶$6( et les services adoption pour une PLVHHQ °XYUH HW
une FRQGXLWH GHV SURMHWV G¶DGRSWLRQ GDQV OH UHVSHFW GHV GLIIpUHQWHV pWDSHV
nécessaires.
 Augmenter le nombre et la qualité des SURMHWVG¶DGRSWLRQQDWLRQDOH.
Annexes C :
Ñ Actes de la journée technique du 5 décembre 2010, organisée par la DGCS
HQGLUHFWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DGRSWLRQ
Ñ « /H ELODQ G¶DGRSWDELOLWp  XQ RXWLO G¶pYDOXDWLRQ GX SURMHW GH YLH SRXU OHV
SXSLOOHVGHO¶eWDW », ORCAN
Ñ « Une expérience-pilote de coordination nationale » : pUpVHQWDWLRQG¶ERF

************
Proposition 2
$GDSWHUOHVH[LJHQFHVGHO¶DJUpPHQWjODUpDOLWpGHO¶DGRSWLRQ
Objectifs généraux :
 APpOLRUHU O¶pYDOXDWLRQ GHV FDQGLGDWV HW O¶DGpTXDWLRQ de leur projet parental avec les
besoins des enfants pupilles GHO¶eWDW.
 Donner une meilleure lisibilité aux candidats sur le réalisme de leur projet et mieux
informer sur les spécificités de la parentalité adoptive.
 Faciliter le travail des intermédiaires chargés de penser et de PHWWUH HQ °XYUH
O¶DSSDUHQWHPHQWTXLUpSRQGOHPLHX[DX[EHVRLQVGHO¶HQIDQW
Objectifs spécifiques :
 7HFKQLFLVHUO¶DJUpPHQWSRXUDPpOLRUHUODTXDOLWpGHVSURMHWVSDUHQWDX[10.
 Rédiger des notices détaillées présentant le projet parental reflétant les limites et les
ouvertures travaillées avec les postulants durant les enquêtes.
 Sensibiliser les postulants aux besoins spécifiques des enfants adoptables,
notamment HQUHQIRUoDQWOHVPRGXOHVG¶LQIRUPDWLRQsur la particularité de santé et les
blessures psychoaffectives liées à leur parcours de vie (par exemple : réalité nationale
HWLQWHUQDWLRQDOHDSSURFKHpGXFDWLYHHWPpGLFDOH« 
10

Ce qui pourrait harmoniser le taux de UHIXV G¶DJUpPHQW, qui peut varier considérablement : de 0 % de
refus à 35 % environ selon le département (ONED, 2012).
3ODLGR\HUSRXUO¶DGRSWLRQQDWLRQDOH, septembre 2013
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 'pYHORSSHU O¶DFFRPSDJQHPHQW O¶LQIRUPDWLRQ HW OD IRUPDWLRQ GHV FDQGLGDWV durant la
période post-agrément.

************
Proposition 3
Soutenir les actions visant à mutualiser
lHVPR\HQVjO¶pFKHOOHUpJLRQDOH
Objectif général : Faciliter, valoriser et promouvoir la création G¶organisations régionales
de concertation sur I¶adoption.
Objectifs spécifiques :
 Valoriser les bonnes pratiques sur O¶DGRSWLRQGHVHQIDQWVpupilles GHO¶eWDW.
 $PpOLRUHUODSULVHHQFRPSWHHWO¶pYDOXDWLRQGHVEHVRLQVVSpFLILTXHVGHFKDTXHHQIDQW
 Professionnaliser OHVFRPSpWHQFHVHWVSpFLDOLVHUjO¶pFKHOOHUpJLRQDOHXQS{OHGpGLp à
O¶DGRSWLRQ
 Mutualiser les projets inQRYDQWVSRXUHQUHQIRUFHUOHVPR\HQVPLVHQ°XYUHGDQVXQ
contexte économique sensible.
Annexes D :
Ñ Texte de présentation des ORCA existantes et leurs plaquettes.

3ODLGR\HUSRXUO¶DGRSWLRQQDWLRQDOH, septembre 2013
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9DORULVHUOHVWDWXWGHSXSLOOHGHO¶État et
développer la notion de projet de vie

Proposition 4
Élargir le recours à des liens
pérennes et FRPSOpWLIVSOXW{WTX¶H[FOXVLIV
Dix-huit ans après le rapport Mattei, l¶DGRSWLRQ VLPSOH, TXL RIIUH j O¶HQIDQW XQH ILOLDWLRQ
supplétive, est toujours aussi mal connue dans ses effets et disqualifiée. Il en va de
même avec les dispositifs non-affiliatifs, très largement sous-utilisés, qui pourraient
permettre aux enfants de bénéficier de davantage de liens affectifs.
Objectif général : 3HQVHU OH SURMHW GH YLH HQ D\DQW OD SRVVLELOLWp GH V¶DSSX\HU VXU
différentes alternativesJDUDQWLVVDQWjO¶HQIDQWXQHSOXUDOLWpGHOLHQVG¶DWWDFKHPHQWVnon
rémunérés et la possibilité de grandir DX VHLQ G¶une famille. ,O V¶DJLW GH GLYHUVLILHU OHV
types de projets parentaux afin de mieux répondre à la variété des profils et des besoins
des enfants.
Objectifs spécifiques :
 Promouvoir la possibilité de maintien des liens antérieurs, tant affectifs que
MXULGLTXHV TX¶RIIUHQW O¶adoption simple, le parrainage et OD GpVLJQDWLRQ G¶XQ tiers
digne de confiance.
 Informer et développer le recours à O¶DGRSWLRQ VLPSOH GDQV OHV VHUYLFHV
GpSDUWHPHQWDX[GHO¶$6(jODIRLVSDUOHUHSpUDJHGHVVLWXDWLRQVGHVHQIDQWVTXL
SRXUUDLHQW HQ EpQpILFLHU HW SDU OD VpOHFWLRQ GH FDQGLGDWV DJUppV SRXU O¶DGRSWLRQ
susceptibles GHV¶\HQJDJHU
 Développer les ressources de parrainage dans chaque département.
Annexe E :
Ñ /DVLWXDWLRQG¶Ophélie, 9 ans. UQSURMHWGHYLHTXLSUHQGODIRUPHG¶XQSDUUDLQDJH
YRLUOHUpVXPpGDQVO¶DSSHQGLFHHQILQGXSODLGR\HU 

************
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Proposition 5
GénéralLVHUOHVELODQVG¶DGRptabilité médico-psycho-sociale
/H ELODQ G¶DGRSWDELOLWp HVW XQ RXWLO G¶pYDOXDWLRQ précieux pour orienter les projets de vie
SRXUWRXVOHVSXSLOOHVGHO¶eWDW
Objectif général : Sensibiliser les services ASE, les équipes adoption et les conseils de
famille, j OD QpFHVVLWp G¶XQ WHO ELODQ SRXU FKDTXH HQIDQW GqV O¶DFTXLVLWLRQ GH VRQ VWDWXW
G¶HQIDQWSXSLOOHGHO¶eWDW.
Objectifs spécifiques :
 Construire systématiquement des SURMHWV GH YLH SRXU OHV SXSLOOHV GH O¶État en
adéquation avec leurs besoins et leurs parcours de vie.
 Outiller O¶DSSDUHQWHPHQWGXIDLWG¶XQHPHLOOHXUHFRQQDLVVDQFHGHO¶HQIDQW

************
Proposition 6
&RPPXQLTXHUVXUOHVHQMHX[GXVWDWXWGHSXSLOOHGHO¶eWDW
LHVWDWXWGHSXSLOOHGHO¶eWDWest une mesurHGHSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFH sous-utilisée car
ses enjeux sont mal connus.
Relais de l'autorité parentale initiale défaillante, le statut d'enfant SXSLOOHGHO¶eWDW permet
de faire coïncider le statut juridique avec la réalité du ressenti de l'enfant. Par ailleurs, il
permet de rendre visible et lisible pour l'enfant, le tuteur responsable de lui. Ce bénéfice
SRXUO¶HQIDQWHVWUpHO, à condition que le tuteur et ses représentants incarnent vraiment ce
rôle, aient conscience de son importance et aient les moyens de s'y consacrer, ce qui
rejoint le besoin de formation développé en proposition 8.
Objectif général : Améliorer la formation des professionnels et des membres de conseil
GHIDPLOOHGHVSXSLOOHVGHO¶eWDW
Objectifs spécifiques :
 Outiller les professionnels pour penser le statut de SXSLOOHGHO¶eWDW.
 3HUPHWWUHDX[WXWHXUVHWPHPEUHVGHFRQVHLOGHIDPLOOHG¶DSSUpKHQGHUDXPLHX[OHXU
fonction et mission.
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)DYRULVHUO¶pYDOXDWLRQGHVVLWXDWLRQVGHGpODLVVHPHQW
empêchant le maintien du lien parent-enfant

Proposition 7
Généraliser les comités de réflexion sur les statuts
et les cellules de veille
Des expériences pilotes existent dans plusieurs conseils généraux et démontrent leur
pertinence SRXUDPpOLRUHUO¶DUWLFXODWLRQHQWUH OHV VHUYLFHV $6( GHVXivi de placement et
les équipes adoption qui, de façon générale, sont trop cloisonnées. Une extension à
O¶pFKHOOHQDWLRQDOHGHFHW\SHGHGLVSRVLWLIV¶LPSRVH
Objectifs généraux : Instances de réflexion pluridisciplinaire, leur objectif est de penser et
d¶RULHQWHUODPLVHHQ°XYUH G¶XQSURMHWGHYLHDGDSWpDX[EHVRLQVHWjO¶LQWpUrWGHO¶HQIDQW
et de prendre les décisions appropriées sans perdre de temps.
Objectifs spécifiques :
 Distinguer les situations « des parents pouvant bénéficier G¶XQH DLGH j OD parentalité
de ceux qui ne peuvent exercer TX¶XQH SDUHQWDOLWp SDUWLHOOH HW FHX[ TXL Q¶LQYHVWLURQW
jamais leur enfant », pour le dire avec les mots de Maurice Berger.
 Évaluer régulièrement et le plus précocement possible les situations de délaissement
parental pour permettre aux enfants concernés de bénéficier du statut protecteur de
pupille GHO¶État.
 Évaluer les situations où les enfants sont confrontés à des liens pathologiques et
destructeurs. Évaluer de quels statuts relèvent ces enfants.
 Mettre en conformité réalité de vie et statut juridique.
Annexes F : Exemples de pratiques professionnelles :
Ñ *URXSHGHYHLOOHHWG¶RULHQWDWLRQGHVVLWXDWLRQVG¶HQIDQWVGpODLVVpV, Conseil
général GX9DOG¶2LVH
Ñ Le CTRS, comité technique de réflexion sur les statuts, Conseil général du
Calvados

************
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Proposition 8
Proposer des formations aux professionnels
GXVRFLDOHWGHO¶pGXFDWLI de ODSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFH
/HVIRUPDWLRQVLQLWLDOHVHWFRQWLQXHVGHVSURIHVVLRQQHOVGXVRFLDOHWGHO¶pGXFDWLIHQJagés
GDQVODSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHGRLYHQWrWUHUHQIRUFpHVHWRXWLOOpHV
Objectif général : Lutter contre le « délaissement institutionnel » GH O¶HQIDQW SDU OHV
professionnels en charge de sa protection.
Objectifs spécifiques :
 0LHX[SURWpJHUO¶HQIDQW TXDQGVRQLQWpUrWV¶RSSRVHDX[GURLWVGHVHVSDUHQWV
 Sensibiliser sur leVEpQpILFHVSRXUO¶HQIDQWGX FRQVHQWHPHQWjO¶DGRSWLRQ.
 $JLUHQSUHQDQWHQFRPSWHOHWHPSVGHO¶HQIDQW
 2XWLOOHU OHV SURIHVVLRQQHOV DILQ TX¶LOV SHUoRLYHQW PLHX[ OHV SUREOpPDWLTXHV SRsées, et
TX¶LOVSXLVVHQWVHGLVWDQFLHUVXIILVDPPHQWGHODUpDOLWp
 Permettre la rédaction de requêtes judiciaires suffisamment claires et motivées pour
être recevables.
Exemple de thématiques :
 Sensibilisation sur les notions juridiques de consentement parHQWDO j O¶DGRSWLRQ GH
délaissement parental et G¶LQFDSDFLWpSarentale durable et (articles 348, 350 et 378 du
Code civil).
 Mécanismes psychiques de la construction et du développement GH O¶HQIDQW : la
WKpRULH GH O¶DWWDFKHPHQW, l¶LPSDFW de la question de l¶DWWDFKHPHQW VXU OHV SUDWLTXHV
professionnelles«
 Repérage et conséquences de la maltraitance.
3RXU LOOXVWUHU QRWUH SURSRV OH OHFWHXU SRXUUD VH UpIpUHU DX[ VLWXDWLRQV G¶HQIDQWV
EULqYHPHQWH[SRVpHVGDQVO¶DSSHQGLFHHQILQGHFHSODLGR\HU
Annexe G :
Ñ La réalité du terrain : quelques situations G¶HQIDQWV (voir les résumés dans
O¶DSSHQGLFHHQILQGXSODLGR\HU 

************
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Proposition 9
Élaborer et mettre à disposition des conseils généraux
des référentiels et des gULOOHVG¶pYDOXDWLRQ
Objectif général : Proposer une guidance technique via des outils spécifiques. La mise
en ligne de ces outils ne suffit pas/¶DSSURSULDWLRQdes outils et des pratiques passe par
un partage direct G¶H[SpULHQFHs HWG¶pFKDQJHs tant par un soutien technique réel que par
une communication entretenue et réitérée avec les équipes de terrain.
Objectif spécifique : Aider à O¶pYDOXDWLRQGHVVLWXDWLRQVDILQG¶DPpOLRUHUOHVDQDO\VHVHWOHV
écrits transmis aux instances de décision.
Exemples de thématiques : Délaissement, attachement.
Annexe H :
Ñ /¶LQWpUrWGHO¶HQIDQWHWODTXHVWLRQGHO¶attachement, document thématique, conseil
général du Calvados

************
Proposition 10
Faire appliquer de façon plus rigoureuse
les articles 350 et 378 du Code civil
Plutôt que de vouloir changer la loi, il importe de la faire appliquer par les décideurs
administratifs et judiciaires.
Objectifs généraux :
 0HWWUHHQUpHOOHDGpTXDWLRQOHVWDWXWMXULGLTXHHWODUpDOLWpGHYLHGHO¶HQIDQW
 Améliorer la fonctionnalité des liens entre ASE, équipes Adoption et Justice et la
cohérence des décisions entre ces services.
 5HVSHFWHUOHWHPSVGHO¶HQIDQWTXL Q¶est pas celui des institutions.
Objectifs spécifiques :
 9HLOOHU j FH TXH OHV GHPDQGHV GH GpFODUDWLRQ MXGLFLDLUH G¶DEDQGRQ RX Ge retrait
G¶DXWRULWp SDUHQWDOH VRLHQW H[DPLQpHV GDQV GHV GpODLV SOXV UDSLGHV PD[LPXP WURLV
mois), dès lors que les instances judiciaires sont saisies par les services sociaux.
 Veiller à ce que les certificats de non-appel soient transmis dans des délais
raisonnables. Actuellement, plus de six mois voire un an, ce qui laisse les enfants, les
pTXLSHVHWOHVIDPLOOHVG¶DFFXHLOGDQVXQHSpULRGHG¶LQFHUWLWXGHSUpMXGLFLDEOH

************
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Appendice
La réalité du terrain : quelques situations G¶HQIDQWV
Sources : ORCA, ORCAN, ERF
$ILQ G¶LOOXVWUHU QRWUH SURSRV HW OHV IRQGHPHQWV GHV SURSRVLWLRQV cinq VLWXDWLRQV G¶HQIDQWV VRQW
présentées sommairement dans cet appendice. Pour aller plus loin dans la compréhension et
O¶DQDO\VHGHFHVVLWXDWLRQVOHOHFWHXU se référera aux annexes E et G.
Ñ Paul : Victime de maltraitance active et passive
3DXOHVWQpHQDRW,ODXQIUqUHDvQpHWXQHV°XUFDGHWWH Dès 2008, suite à une rencontre
DYHF O¶DVVLVWDQWH VRFLDOH OD PqUH GH 3DXO pYRTXH VRQ SURMHW G¶DEDQGRQ (OOH avait envisagé
G¶DYRUWHUSXLVFUDLJQDQWGHQHSOXVSRXYRLUFRQFHYRLUDYDLWSHQVpjXQDFFRXFKHPHQWVRXVOH
secret, car « FH Q¶pWDLW SDV une grossesse désirée » (OOH GLW V¶rWUH © IRUFpH j O¶DLPHU », tout en
éprouvant du « rejet » voire du « dégoût » envHUVXQHQIDQWGRQWODSUpVHQFHO¶LQVXSSRUWH Elle dit
que, contrairement à ses autres enfants, Paul « Q¶HVW ULHQ SRXU HOOH ».   Elle dit ne pas être
intéressée par l'évolution de Paul, voire ne pas se sentir concernée.
En juillet 2009, une mesure de placement provisoire est instaurée à la demande de la mère qui
précise « ,ODOHGURLWG¶rWUHKHXUHX[LOIDXWDJLUYLWHM¶HQSHX[SOXVF¶HVWGXUª. Paul est accueilli
HQIDPLOOHG¶DFFXHLO
(Q RFWREUH  HOOH VLJQH XQ SURFqV YHUEDO G¶DEDQGRQ Elle explique sa décision par le fait
TX¶HOOHQHVHVHQWSOXVODIRUFHG¶DVVXUHUVRQU{OHGHPqUHjO¶pJDUGGHFHWHQIDQW Paul devient
SXSLOOHGHO¶État. %LHQTX¶HOOHVHUpWUDFWHDSUqVOH délai légal de deux mois, le conseil de famille
accepte sa demande de reprise de contact. L¶HQIDQWUHWRXUQHYLYUHGDQVVDIDPLOOH G¶RULJLQHen
avril 2011.
En octobre 2012, la mère de Paul demande le placement de son fils, disant une fois de plus son
impossibilité à investir ce lien. Elle précise aimer son fils et souhaiter « TX¶LODLWXQHFKDQFHG¶rWUH
KHXUHX[DYHFG¶DXWUHVSHUVRQQHVFDUMHVDYDLVTXHPRLMHQ¶\DUULYHUDLVSDV ».
(OOH WLHQW j GLUH TX¶HOOH YHXW OH PHLOOHXU SRXU VRQ SHWLW JDUoRQ HW TX¶HOOH D WHQWp GH WURXYHU OHV
solutions les plus adéquates à la bonne évolution de son enfant. Elle explique sa difficulté à aller
DXERXWGHVRQGpVLUG¶DEDQGRQ : « -¶DLGpFLGpGHIDLUHXQHGHPDQGHG¶DEDQGRQFDUMHSHQVDLV
TXHPRQSHWLWJDUoRQVHUDLWPLHX[GDQVXQHDXWUHIDPLOOH0HVSDUHQWVP¶RQWPLVODSUHVVLRQDILQ
que je retire cette demDQGH&¶pWDLWXQHKRQWHGHIDLUHoDGDQVPDIDPLOOH,OVP¶RQWGLWTXHMHQH
VHUDLVSOXVOHXUILOOHVLM¶DEDQGRQQDLVPRQHQIDQW-HVXLVUHYHQXHVXUODSURFpGXUHHQJDJpH. (...)
$XMRXUG¶KXLMHFXOSDELOLVHG¶DYRLUJDUGp3DXOFDULOVHUDLWSOXVKHXUHX[VDQVPoi. (...) -¶DLPH3DXO
F¶HVW PRQ ILOV PDLV MH QH O¶DLPHUDLV MDPDLV SDUHLO TXH PHV GHX[ DXWUHV HQIDQWV -H VDLV TX¶LO D
besoin de bisous et de câlins de sa maman alors je me force. Il pourrait trouver ça ailleurs, avec
G¶DXWUHVSHUVRQQHV ».
En février 2013, Paul est SODFpHQPDLVRQG¶HQIDQWVHWQ¶D, depuis lors, reçu aucune visite de sa
mère. Il DDXMRXUG¶KXLDQVHWPRLV$X[GLUHVGHVpGXFDWHXUVGHODPDLVRQG¶HQIDQWV3DXO
présente une forte insécurité affective /¶LQFRQQX OXL IDLW SHXU ,O HVW HQ VLWXDWLRQ G¶DOHUWH
permanente. Le plus petit changement dans son quotidien, la moindre situation nouvelle
HQJHQGUHGpVWDELOLVDWLRQHWDQJRLVVHVG¶DEDQGRQ3DXODXQEHVRLQSHUPDQHQWGHUpDVVXUDQFH
Ses nuits sont agitées (cauchemars, balancements). Pour se VpFXULVHULOSHXWV¶HQYHORSSHUGDQV
ses draps y compris le visage.
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(Q GHPDQGH G¶pFKDQJHV SULYLOpJLpV LO SHXW HQ VLWXDWLRQ GH UHODWLRQ GXHOOH rWUH SRVp VHUHLQ
pouvant à certains moments se montrer gai et coquin. En revanche, en groupe, il montre des
poiQWHVG¶DJUHVVLYLWpjO¶pJDUGG¶DXWUHVHQIDQWV
Sur le plan scolaire, il a intégré une nouvelle classe en mars dernier. Il a des retards et des
ODFXQHVHWQ¶HVWSDVGLVSRQLEOHDX[DSSUHQWLVVDJHV/HVSUREOqPHVG¶DWWHQWLRQVRQWLPSRUWDQWV
Quel avenir, quel devenir proposons-nous ou interdisons-nous à cet enfant ?
3DXODYpFXODUpDOLWpGHO¶DEDQGRQOkFKpVXFFHVVLYHPHQWSDUGHX[ILJXUHVPDWHUQHOOHVVDPqUH
SXLVO¶DVVLVWDQWHIDPLOLDOHTXLQ¶DSDVpWpDXWRULVpHjO¶DFFXHLOOLUSXLVTXHO¶RSWLRQUHWHQXHDpWp de
OHSODFHUHQPDLVRQG¶HQIDQWVIl a vécu différents placements et déplacements, a été confronté à
des situations pouvant être qualifiées de traumatiques.
Dès son plus jeune âge, il a été balloté au gré GHVGpVLUVG¶XQHPqUHUHMHWDQWHFRXSDEOHGHO¶rWre
HW QH SRXYDQW DVVXPHU MXVTX¶DX ERXW VHs choix, et exprimant pourtant clairement son
LPSRVVLELOLWpG¶rWUHPqUHGHFHWHQIDQW Pour autant, les différentes paroles, demandes et actes
maternels ne semblent pas entendus des institutions administratives et judiciaires. Or, ne
SRXYDQW DOOHU MXVTX¶DX ERXW GH VRQ GpVLU G¶DEDQGRQ Q¶DWWHQGDLW-elle pas des institutions, une
GpFLVLRQTX¶HOOHQHSRXYDLWSDVDVVXPHU ?
Paul est un enfant victime de maltraitance active et passive. Active, à travers les mots et actes
abusifs, méprisants, humiliants HW OH UHMHW GRQW LO HVW O¶REMHW. Passive, à travers les mots
bienveillants ou les gestes GHVRLQHWG¶DPRXUTX¶LOQ¶DSDVUHoXIl a été carencé en tendresse,
paroles apaisantes, stimulations affectives et cognitives, réponses chaleureuses et cohérentes à
ses besoins, nécessaires à chacun pour se construire. Dans un tel contexte, comment Paul peutil se structurer "4XHOOHSHUVSHFWLYHG¶DYHQLUse dessine pour lui, si ce Q¶HVWO¶DWWHQWHK\SRWKpWLTXH
G¶XQQRXYHDX UHWRXUG¶XQHPqUHTXLO¶DjGLIIpUHQWHVUHSULVHV, exclu de la vie familiale ?
Ñ Juliette : Un parcours de délaissement institutionnel
Juliette est née en 2000. Elle est placée avec sa V°XU HQjODGHPDQGHG¶XQHPqUHTXL
déclare au sujet des jumelles « je ne veux plXV OHV YRLU F¶HVW ILQL FH VRQW GHV W\UDQV GHV
persécutrices ». Puis 3 mois plus tardDXUHWRXUG¶XQZHHN-end passé avec ses filles, elle affirme
j OHXU IDPLOOH G¶DFFXHLO TXH © FH TX¶LO OHXU IDXGUDLW F¶HVW XQH YUDLHIDPLOOH FRPPHoD XQH YUDLH
famille ».
Malgré ces déclarations particulièrement explicites, se succèdent audiences et ordonnances de
visites médiatisées, auxquelles la mère ne vient pas la plupart du temps. Elle semble accueillir
les enfants ponctuellement, plus ou moins contre son gré, sous O¶HIIHW GH OD FRQWUDLQWH
LQVWLWXWLRQQHOOH pGXFDWLYH HW MXGLFLDLUH  GXUDQW WRXWH O¶DQQpH  (OOH GLW j GLYHUVHV UHSULVHV
TX¶HOOHQH©YHXWSOXVMDPDLVOHVYRLUªTXHFHVRQW© GHVPRQVWUHVHWTX¶HOOHYDOHVSDVVHUSDUOD
fenêtre ». Plus les services iQVLVWHQW SRXU TX¶HOOH pWDEOLVVH XQ OLHQ DYHF VHV HQIDQWV SOXV OH
GLVFRXUVPDWHUQHOGHUHMHWHWG¶DEDQGRQV¶LQWHQVLILH
Juliette Q¶D SOXV GH FRQWDFWV DYHF VRQ SqUH GHSXLV  DYHF VD PqUH GHSXis 2006. Cette
dernière disparaît HQVDQVODLVVHUG¶DGUHVse. Bien que les services sociaux la retrouvent en
ILQG¶DQQpHHOOHQHVHUHQGSDVDX[FRQYRFDWLRQVMXGLFLDLUHVHWHOOHGLWjVRQDVVLVWDQWHVRFLDOH
que « pour elle, ses enfants sont mortes ».
Une requête en 350 est finalement déposée en 2010, le statut de SXSLOOHGHO¶eWDW est obtenu un
an plus tard, fin 2011. Le premier conseil de famille se réunit début 2012, alors que les jumelles
ont presque 12 ans.
$XMRXUG¶KXLJuliette a du mal à avoir confiance en elle et une faible estime de soi. Elle a 13 ans
et YHXW TXLWWHU VD IDPLOOH G¶DFFXHLO SRXU © DYRLU XQH IDPLOOH SRXU GH YUDL HW SRXU WRXMRXUV ª
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reprenant presque mot pour mot, le projet et la formulation GHVDPqUHELRORJLTXHORUVTX¶HOOH avait
3 ans.
'DQVFHWWHVLWXDWLRQRQDO¶LPSUHVVLRQTXHOHVDFWHXUVLQVWLWXWLRQQHOVUHIXVHQWG¶HQWHQGUHOHGpVLU
G¶DEDQGRQH[SULPpSRXUWDQWFODLUHPHQWSDUODPqUHHWTX¶LOVUHYLHQQHQWVDQVFHVVHjODFKDUJH
SRXU WLVVHU XQ OLHQ SRXUWDQW H[SOLFLWHPHQW UHIXVp 7RXW VH SDVVH FRPPH VL OH GpVLU G¶DEDQGRQ
Q¶pWDLW SDV UHFHYDEOH FDU LO Q¶HVW SDV SHQVp FRPPH SRVVLEOH SDU OHV LQWHUORFXWHXUV GH OD PqUH
4XDQW j O¶DGRSWLRQ HOOH Q¶HVW VLPSOHPHQW SDV GDYDQWDJH SHQVpH HW HQYLVDJpH FRPPH XQH
ressource possible.
Ñ Marie : 8QHGpOpJDWLRQG¶DXWRULWpSDUHQWDOHjPLQLPD
0DULH DpWp SODFpH j O¶âge de 11 mois pour maltraitance et négligences graves dans sa famille
naturelle. Dès sa naissance, un rejet maternel est observé et malgré des constats inquiétants
concernant la relation mère-enfant, trois hospitalisations de Marie (anorexie et ecchymoses,
KpPDWRPHVHWIUDFWXUHGpVK\GUDWDWLRQHWFRPD HWXQSUHPLHUSODFHPHQWF¶HVWGDQVVDIDPLOOH
QDWXUHOOH TXH OHV WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ SUpFRQLVHQW OH PDLQWLHQ GH 0DULH &¶HVW j SDUWLU GH OD
quatrième hospitalisation (fractures bras et pied) que le second placement de Marie, qui a alors 3
ans, est décidé. Les parents seront condamnés pour violences volontaires par ascendants sur
mineurs de moins de quinze ans. Bien que Marie ait exprimé dès 2004 ne plus vouloir aller chez
ses parents, les liens sont pourtant maintenus MXVTX¶HQDYHFGHVLQWHUUXSWLRQVDXx vues de
O¶LPSRVVLELOLWpGHs parents à investir leur fille. &¶HVWHQDORUVTXH0DULHDSUqVGHDQV
TX¶XQHGpFLVLRQGHGpOpJDWLRQG¶DXWRULWpSDUHQWDOHSHUPHWjO¶HQIDQWG¶rWUHGDYDQWDJHSUpVHUYpH
des agissements maltraitants de ses parents.
/D VLWXDWLRQ GH 0DULH pYRTXH OD GLIILFXOWp GHV VHUYLFHV GH O¶$6( HW GHV LQVWDQFHV MXGLFLDLUHV j
SUHQGUH DFWH GHV PDOWUDLWDQFHV HW GX GpVLQWpUrW SDUHQWDO /H UDSSRUW G¶pYROXWLRQ IDLW pWDW GH 
années de tentatiYHVLQIUXFWXHXVHVG¶DFFRPSDJQHPHQWGXOLHQPqUHHQIDQW

Ñ Sony : Quand le droit des parents et la longueur des procédures judiciaires
V¶RSSRVHQWjO¶LQWpUrWGHO¶HQIDQW
6RQ\DDQVHWGHPLLODpWpSODFpjO¶kJHGHPRis. Il a vécu en pouponnière, puis dans deux
IDPLOOHV G¶DFFXHLO VXFFHVVLYHV ,O HVW DXMRXUG¶KXL DFFXHLOOL HQ LQWHUQDW GDQV XQ institut médicoéducatif. Ses parents sont totalement absents de sa vie depuis le début de son placement.
3RXUWDQW6RQ\Q¶DpWpGpFODUpMXGLFLDLUHPHQWDEDQGRQQpTX¶jO¶kJHGHDQVHWGHPLkJHDXTXHO
son évolution était déjà compromise par les souffrances de son parcours, fortement liées à
O¶LQH[LVWHQFHG¶XQSURMHWGHYLHYHQDQWVXSSOpHUODGLVSDULWLRQSDUHQWDOH
Cette situation illustre la difficulté des services à adapter en temps et en KHXUH OH VWDWXW G¶XQ
enfant dont le délaissement parental est clairement avéré. Elle témoigne aussi des aléas des
SURFpGXUHVMXGLFLDLUHV«/¶KLVWRLUHGH6RQ\HQUHIOqWHVXUWRXWOHVFRQVpTXHQFHVLUUpPpGLDEOHVDX
niveau de son développement psychoaffectif et intellectuel, de la construction de sa personnalité,
GHVHVFDSDFLWpVUHODWLRQQHOOHVHWGHVRFLDOLVDWLRQ« Elle démontre la nécessité pour les services
GHO¶$6(GHGpYHORSSHUGHVGLVSRVLWLIVGHYHLOOHSRXUSURWpJHUOHVHQIDQWVGHO¶RXEOLLQVWLWXWLRQQHO
TX¶LOV VXELVVHQW VRXYHQW TXDQG LOV VRQW FRQFHUQpV SDU XQ GpODLVVHPHQW SDUHQWDO /HV VLWXDtions
comme celles de Sony, qui ne nécessitent pas des actions urgentes, sont souvent moins
LQYHVWLHV SDU OHV UpIpUHQWV TXL V¶DVVXUHQW à minima d¶REWHQLU GHV juges des enfants des
renouvellements de placement et des délégations de signature, arguant du caractère inchangé
GHODVLWXDWLRQ&HSHQGDQWXQHPHVXUHGHSURWHFWLRQGHO¶HQIDQFHQHSUHQGVRQVHQVTXHTXDQG
elle intègre la réalité de ce que viWO¶HQIDQW OHSODFHPHQWHQWDQWTXHWHOQHVXIILWSDVV¶LOQ¶HVWSDV
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DVVRUWL G¶XQ SURMHW GH YLH TXL SUHQG HQ FRPSWH O¶HQVHPEOH GHV EHVRLQV GH O¶HQIDQW QRWDPPHQW
VRQIRQGDPHQWDOEHVRLQG¶DWWDFKHPHQW
Ñ Ophélie : 8QSURMHWGHYLHTXLSUHQGODIRUPHG¶XQSarrainage
2SKpOLHHVWQpHHQRFWREUH6DVLWXDWLRQDIDLWO¶REMHWGHTXDWUHVLJQDOHPHQWVDYDQWTX¶HOOH
QH VRLW DFFXHLOOLH GDQV XQH IDPLOOH G¶DFFXHLO HQ GpFHPEUH  Le troisième signalement
témoigne du manque de soin et des carences éducatives et affectives dont elle a été victime :
« Ophélie ne prend pas de poids, la prise en charge alimentaire est inadaptée. Elle montre des
signes de mal-être physique, elle est raide, maigre, à le regard fixe ».
À partir de novembre 2007, le père ne donne plus de nouvelles. La mère honore son dernier droit
de visite en mars 2008. (QMXLOOHWXQHGpFODUDWLRQMXGLFLDLUHG¶DEDQGRQHVWGpSRVpH$SUqV
XQH SURFpGXUH G¶DSSHO DORUV TX¶Ophélie est âgée de 6 ans, elle est déclarée abandonnée en
QRYHPEUH  &¶HVW HQ  TX¶HOOH FKDQJH GH IDPLOOH G¶DFFXHLO VDQV HQ FRPSUHQGUH OHV
raisons.
En 2012, l¶pYDOXDWLRQ GH O¶DGRSWDELOLWp SV\FKRORJLTXH PHW HQ pYLGHQFH l¶kJH WDUGLI DVVRFLp j XQ
parcours marqué par plusieurs ruptures et la déficience intellectuelle (retard du développement,
UHWDUG G¶DFTXLVLWLRQ . Ophélie présente des problèmes de compréhension, de mémoire, de
FRQFHQWUDWLRQHWG¶LQVWDELOLWp6RQDWWHQWLRQHVWWUqVUHVWUHLQWHQ¶H[FpGDQWSDVGL[PLQXWHV(OOHQ¶D
SDVLQWpJUpOHVUHSqUHVVSDWLDX[WHPSRUHOVHWQ¶DSDVFRnscience du danger. Scolarisée en CLIS,
OD TXHVWLRQ GH O¶RULHQWDWLRQ HQ ,0( HVW SRVpH Ophélie a des difficultés pour se représenter la
réalité de la situation actuelle et du projet de vie qui peut être décidé.
Le bilan met également en évidence les difficultés relationnelles de cette enfant. Les adultes
DSSDUDLVVHQWLQWHUFKDQJHDEOHVF¶HVWDLQVLTX¶2SKpOLHSHXWVXLYUHQ¶LPSRUWHTXHODGXOWHPRQWUDQW
SRXU HOOH GH O¶LQWpUrW 'H VHV WURXEOHV GH O¶DWWDFKHPHQW UpVXOWH XQH GLIILFXOWp j FUpHU XQ OLHQ
privilégié. EOOHHVWWUqVLQWROpUDQWHjODIUXVWUDWLRQ(OOHUHFKHUFKHVDQVDUUrWO¶DWWHQWLRQGHVDGXOWHV
HWGHVHVFDPDUDGHV(OOHHVWDQJRLVVpHHWDEHVRLQG¶rWUHFRQVWDPPHQWUDVVXUpH$XTXRWLGLHQ
HOOH VXUYHLOOH OHV IDLWV HW JHVWHV GH VRQ DVVLVWDQWH IDPLOLDOH HW Q¶HVW MDPDLV WUqV ORLQ G¶HOOH De
QRPEUHX[ DGXOWHV RQW WUDYHUVpV VD YLH /¶DQFUDJH OD SHUPDQHQFH QH VRQW SDV SRXU HOOH GHV
expériences vécues.
)DFHjFHWWHVLWXDWLRQG¶HQIDQWJUDYHPHQWFDUHQFpHTXLDGHSOXVpWpFRQIURQWpHjXQHSDWKRORJLH
psychiatrique des références maternelles, Ophélie a besoin de trouver des adultes étayants,
ELHQYHLOODQWVVDFKDQWIDLUHSUHXYHGHGLVSRQLELOLWpGHEHDXFRXSGHSDWLHQFHHWSRXYDQWO¶LQYHVWLU
dans la durée.
Concernant un possible projet de vie, un parrainage est proposé au conseil de fDPLOOH/¶REMHFWLI
HVW GH SHUPHWWUH j 2SKpOLH G¶DYRLU GDQVVD YLH GHV UHSqUHV VWDEOHVILDEOHVV¶LQVFULYDQW GDQV OH
WHPSVHWG¶REVHUYHUO¶pYROXWLRQGHFHVQRXYHOOHVUHODWLRQV
Des questions persistent : Pourra-t-HOOH V¶DSSURSULHU FHV QRXYHDux liens, les différencier des
DXWUHVSUHQGUHDSSXLGHVVXVUHWURXYHUFRQILDQFHHQO¶DGXOWHWDQWFHVGHUQLHUVVHVRQWPRQWUpV
GpIDLOODQWV IUDJLOHV HW SHX ILDEOHV MXVTX¶DORUV " Des adultes pourront-LOV V¶LQYHVWLU VXU OD GXUpH
tant les difficultés G¶2SKplie ont déjà mis à mal plusieurs accueillants ?
/¶DFFXHLO HQ SDUUDLQDJH, permettant de partager des moments ponctuels qui construiront le lien
progressivement, évitera peut-être un épuisement trop rapide des adultes référents...
Afin de garder ouverte la possibilité de faire évoluer ce projet dans le meilleur des cas vers une
DGRSWLRQODUHFKHUFKHHVWRULHQWpHYHUVXQFRXSOHD\DQWO¶DJUpPHQWDGRSWLRQ$SUqVXQWUDYDLOGH
préparation à la mise en relation, Monsieur et Madame Victor et Ophélie vont faire connaissance.
/¶DFFXHLOGDQVOHFDGUHG¶XQSDUUDLQDJHFRPPHQFHHQDYULO

3ODLGR\HUSRXUO¶DGRSWLRQQDWLRQDOH, septembre 2013

18

Liste des annexes en ligne sur Internet

Ñ Annexe A
« 1RWHVGHOHFWXUHGHO¶HQTXrWH21(' sur la situation des pupilles en 2011 ». En lien ici.
Ñ Annexe B
« /¶KLVWRLUHGX6,$3(HWGHODPRELOLVDWLRQDVVRFLDWLYH ». En lien ici.
Ñ Annexes C
Actes de la Journée technique du 5 décembre 2010, organisée par la DGCS en direction
GHVSURIHVVLRQQHOVGHO¶DGRSWLRQEn lien ici.
« /HELODQG¶DGRSWDELOLWpXQRXWLOG¶pYDOXDWLRQGXSURMHWGHYLHSRXUOHVSXSLOOHVGHO¶eWDW»,
ORCAN. En lien ici.
« ERF, une expérience-pilote de coordination nationale ». Plaquette ERF en lien ici.
Présentation ERF en lien ici.
Ñ Annexe D
Présentation des ORCA existantes. En lien ici.
Plaquettes ORCA en lien ici, et ORCAN en lien ici.
Ñ Annexe E
/DVLWXDWLRQG¶2SKpOLHDQV8QSURMHWGHYLHTXLSUHQGODIRUPHG¶XQSDUUDLQDJH. En lien
ici.
Ñ Annexes F
*URXSH GH YHLOOH HW G¶RULHQWDWLRQ GHV VLWXDWLRQV G¶HQIDQWV GpODLVVpV, conseil général du
Val-G¶2LVHEn lien ici.
Comité technique de réflexion sur les statuts, conseil général du Calvados. En lien ici.
Ñ Annexe G
La réalité de terrain : des exemples concrets de situations. En lien ici.
Ñ Annexe H
© /¶LQWpUrW GH O¶HQIDQW HW OD TXHVWLRQ GH O¶DWWDFKHPHQW ª document thématique, conseil
général du Calvados. En lien ici.
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Liste des sigles et acronymes
ASE $LGHVRFLDOHjO¶HQIDQFH
AFA $JHQFHIUDQoDLVHGHO¶DGRSWLRQ
CAPE &HOOXOHQDWLRQDOHG¶DSSXLDX[SXSLOOHVGHO¶eWDW
CLIS : Classe pour l'inclusion scolaire
CTRS : Comités techniques de réflexion sur les statuts
DGAS : 'LUHFWLRQJpQpUDOHGHO¶DFWLRQVRFLDOH
DGCS : Direction générale de la cohésion sociale. Nouveau nom de la DGAS.
EFA (QIDQFHHWIDPLOOHVG¶DGRSWLRQ
ERF : Enfants en recherche de famille
MAI : Mission de l'adoption internationale. Nouveau nom du SAI.
IGAS : Inspection générale des affaires sociales
IME : Institut médico-éducatif
ONED 2EVHUYDWRLUHQDWLRQDOGHO¶HQIDQFHHQGDQJHU
25&$2UJDQLVDWLRQUpJLRQDOHGHFRQFHUWDWLRQVXUO¶DGRSWLRQ
ORCAN 2UJDQLVDWLRQUpJLRQDOHGHFRQFHUWDWLRQVXUO¶Ddoption en Normandie
SAI : 6HUYLFHGHO¶DGRSWLRQLQWHUQDWLRQDOH
SIAPE : Système d'information pour l'adoption des pupilles de l'État
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