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Synthèse du rapport 
 

Un objet de recherche construit en cours de réflexion 
 
Le groupe de recherche C, initialement associé à l’axe expérimental N° 3 sous l’appellation « la 
prise en charge physique d’enfants de 0-1 an », a été renommé, en cours de réflexion, sous le titre 
générique de « l’accompagnement des enfants et de leurs parents de la grossesse à l’âge de 2 ans 
». Cette évolution n’est évidemment pas que sémantique et correspond à une volonté de 
clarification des participants d’un objet de recherche se situant dans le champ, très controversé, 
de la prévention précoce. Elle circonscrit au mieux les pratiques, et leur corolaire d’interrogations 
et de questionnements, sur lesquelles les membres du  groupe ont, plus spécifiquement, axé leur 
réflexion  

 
Cet objet de recherche s’est progressivement construit autour des pratiques éducatives à 
destination d’enfants de moins de deux ans dont les parents rencontrent des difficultés 
majeures. Celles-ci les placent, le plus souvent, dans l’incapacité d’assurer les besoins 
fondamentaux physiologiques mais surtout affectifs (éveil, santé, sécurité, continuité/rythme, 
interactions précoces) de leur enfant ; cet éveil affectif s’avérant, pour le moins, tout aussi 
important que le fait de pourvoir à leurs besoins primaires (faim, soif, respiration, sommeil, etc.). 
De fait, ces besoins de l’enfant renvoient aux deuxième et troisième niveaux (sécurité, 
appartenance et amour) de la pyramide des besoins (Maslow A., Motivation and Personality, 
1970). L’absence de prise en compte de ces besoins affectifs et de soin de l’enfant peut entrainer, 
à cet âge-là, des répercussions immédiates, et parfois irréversibles, sur le développement de 
celui-ci. 
 
En définitive, nous nous retrouvons à considérer la situation de « familles » où le risque de danger 
pour le développement de l’enfant en bas âge est déjà avéré. Cette investigation vise 
effectivement moins à agir sur les facteurs et déterminants du danger pour l’enfant qu’à réduire 
celui-ci lorsqu’il est déjà présent. Elle concerne principalement des « familles » ciblées par le 
groupe de recherche C comme étant à la croisée « de problèmes psychiatriques, d’addictions, de 
déficience intellectuelle, etc. ». C’est-à-dire autant de situations pour lesquelles la question du 
placement, et donc de la séparation de la maman et de son bébé, se pose avec son corollaire 
d’une recherche prospective d’alternatives. 
 

 Une logique exploratoire reposant sur une diversité de méthodes 
 
La dynamique de travail du groupe recherche C se veut être une approche compréhensive, à titre 
simplement exploratoire et à l’échelle locale, des pratiques de prévention secondaire auprès 
d’enfants en bas âge. En d’autres termes, « lorsque le chercheur débute une recherche 
exploratoire, nous dit Pascal Fugier, il peut aller « flairer » le terrain »1. C’est ce qui a été 
collectivement réalisé autour de méthodes aussi diversifiées que la veille scientifique, 
principalement autour de la théorie de l’attachement,  les études de cas et de pratiques, le 
repérage d’expérimentation avec l’audition de trois experts, le tout sous arrière-plan d’un début 
de problématisation de l’objet de recherche. 
 

                                                                    
 

1 Fugier Pascal, La mise en œuvre d’un protocole de recherche exploratoire en sociologie. Le terrain 
précurseur et les lectures exploratoires, http://www.revue-interrogations.org/La-mise-en-oeuvre-d-un-
protocole,153. 

http://www.revue-interrogations.org/La-mise-en-oeuvre-d-un-protocole,153
http://www.revue-interrogations.org/La-mise-en-oeuvre-d-un-protocole,153


Des références pour l’action : la théorie de l’attachement 
 
Dans la continuité des travaux de Spitz (1947), Harlow (1958) et Lorenz (1970), le psychiatre et 
psychanalyste John Bowlby (1969) met en évidence les mécanismes de formation et de 
développement des relations d’attachement en croisant les apports de la psychanalyse avec 
ceux de l’éthologie. Dans les années 1960, la psychologue Mary Ainsworth opérationnalise ce 
concept théorique d’attachement par l’intermédiaire de la « situation étrange ». La théorie de 
l’attachement repose sur le constat que l’enfant a, dès ses premiers mois d’existence, un besoin 
vital d’établir un lien sélectif avec un adulte. Il s’agit pour lui de trouver une figure d’attachement 
stable, prévisible, accessible, capable de comprendre ses besoins et d’apaiser ses tensions et lui 
permettant de se sentir en sécurité. Cette sécurité de base permet à l’enfant de prendre de la 
distance, sans inquiétude, avec sa figure d’attachement. L’enfant a intériorisé, avant l’âge de 9 
mois, une image maternelle sécurisante et peut développer un sentiment de confiance en lui et 
dans les autres qui lui permet d’explorer le monde. Il s’agit précisément de ce qui constitue un 
enjeu d’évaluation majeur pour les enfants en bas âge en situation de danger avéré. Deux 
questions se posent : Quelle est la qualité de la relation d’attachement entre l’enfant et ses 
parents (et tout particulièrement de la mère) ? Est-ce que cet attachement permet à l’enfant de 
se développer normalement sur un plan intellectuel et affectif et lui permet de devenir autonome 
dans l’existence ? 
 
En ce sens, l’un des aspects les plus importants de cette théorie est sa dimension pronostique : 
un enfant qui n’a pas développé, avant deux ans, une capacité d’attachement impliquant un 
minimum de sécurité en conservera de graves séquelles affectives, sociales et cognitives. Il 
devient lui-même un obstacle à l’élaboration d’un projet de vie dans un environnement plus 
favorable (comme un placement familial). 
 

Des concepts de la théorie de l’attachement aux outils de l’intervention 
 
La théorie de l’attachement repose sur des concepts qui peuvent être opérationnalisés pour 
concevoir des outils d’observation, d’évaluation et d’intervention dans l’accompagnement des 
enfants en bas âge et de leurs parents. Ces outils s’avèrent d’autant plus indispensables que 
l’arbitrage professionnel entre l’intérêt de l’enfant et celui de ses parents, toujours sous tension 
dans les pratiques en protection de l’enfance, revêt un caractère spécifique. L’enfant en bas âge 
n’a effectivement pas encore accès au langage. Il s’exprime essentiellement par des attitudes et 
des comportements que les professionnels doivent être en capacité d’identifier et d’interpréter 
de manière objectivée alors même que l’évaluation des liens d’attachement entre un nourrisson 
et sa mère renvoie chacun à des résonances émotionnelles profondes. Pour ne citer que 
quelques-uns de ces concepts, et en démontrer toute la force et l’intérêt, retenons en les 
principaux : 
 

 Hubert Montagner définit ainsi un socle de cinq compétences socles chez l’enfant : 
l’attention visuelle soutenue, l’élan à l’interaction, les comportements affiliatifs, la capacité 
à reproduire et à imiter, l’organisation structurée du geste. 
 

 Le « caregiving (donner des soins) est défini par John Bowlby comme le versant parental de 
l’attachement (1988). Il représente la capacité à donner des soins, à s’occuper d’un plus 
jeune que soi que ce soit au niveau physique ou affectif. Il constitue « un équilibre 
dynamique » du système de comportements des parents et de l’enfant. 

 



 Les réactions de l’enfant (anxiété, évitement, recherche active du contact physique ou non, 
etc.), lors des retrouvailles avec l’adulte, renseignent le chercheur sur la qualité de sa 
sécurité. On peut dès lors distinguer quatre types de liens : 

 
 Les liens sécurisés (B) qui se définissent par une recherche de contacts avec la figure 

d’attachement (même à distance), pas de perturbation lors de la séparation, 
différenciation des adultes – mère et une disponibilité pour les apprentissages ; 

 Les liens insécurisés (A) qui se définissent par le peu de réactions de l’enfant, une 
moindre activité, une détresse moindre lors de la séparation, une ignorance active 
et une colère contenue, qui ne compte pas sur la mère. Deux sous-catégories 
peuvent être encore distinguées : insécure/anxieux ou anxieux/évitant ; 

 Les liens insécurisés (C) : enfant malheureux et refus du contact avec la mère, 
ambivalence : recherche active du contact puis rejet, colère et détresse. Deux sous-
catégories peuvent être encore différenciées : insécure/résistant ou 
anxieux/résistant ; 

 Les liens insécurisés (D) : postures évoquant l’appréhension, la confusion voire la 
dépression, la désorganisation – Désorientés-désorganisés (violence/maltraitance). 

 
Si la théorie de l’attachement suscite des débats au sein de la communauté scientifique, c’est 
surtout parce qu’elle s’est aujourd’hui imposée comme une référence incontournable. Pour 
autant, on peut avantageusement se référer à nombreux autres auteurs. C’est d’ailleurs le choix 
qu’a fait le groupe de travail en se tournant vers  Donald Winnicott, autre grande figure 
scientifique dans le champ de la petite enfance. 
 

De la théorie à l’étude de situations sociales sur dossiers 
 
L’étude d’un dossier plus spécifique, ainsi le rapide survol de quelques autres, a permis de 
corroborer  les résultats de l’enquête menée par le groupe de recherche A. Nous renvoyons donc 
notre lecteur sur la présentation synthétique de ces travaux qui font, notamment, état d’un 
déficit d’informations thématiques dans les dossiers. Mais, paradoxalement, nous avons aussi 
traité des dossiers, de 18 kg et plus, qui fourmillaient d’informations inexploitées en raison même 
de leur volume. Alors que la lecture synthétique des deux tiers des informations dans l’un de ces 
volumineux dossiers n’avait pas été réalisée, la redondance de fonctionnement du système 
familial, et la récurrence de ses effets dans l’accompagnement éducatif et social, a ainsi conduit 
le groupe de travail à un constat de reproduction des mêmes impasses dans les pratiques 
professionnelles, dans un intervalle de dix ans, entre deux enfants. 
 
De manière complémentaire, la diversité des pratiques professionnelles dans l’usage des 
dossiers a été fortement interrogée, notamment dans les interactions avec les usagers. La 
question est de savoir, aujourd’hui, « comment le dossier on peut être intégré dans le travail avec 
les usagers pour mieux redéfinir leur place ? ». Les rapports non lus aux familles restent une 
pratique encore très courante et on peut légitimement s’interroger sur le niveau d’information 
des familles. « On sait, dit l’un des participants, mais les familles ne savent pas qu’on sait (…) tant 
les types «  d’informations » contenues dans le dossier Classotech ne sont pas aisés à dire aux 
usagers  ». 
 

Les pratiques cliniques autour du nourrisson et de ses parents 
 
Dans les méthodes d’investigation exploratoires retenues par le groupe de recherche C, trois 
auditions ont été réalisées auprès de professionnels engagés dans des dispositifs et des pratiques 
innovantes autour de l’accompagnement du nourrisson et de leurs parents : 



 
 Mme Carole Fouquéré, pédopsychiatre Praticien Hospitalier qui est le chef du pôle I02 et 

correspondant médical à la qualité. Nous avons évoqué ensemble le dispositif Capucines 
dépendant du Centre Hospitalier Guillaume Régnier (dont l’adresse est : 4, rue du Bois-
Perrin BP 60321  35703 Rennes Cedex) 
 

 L’équipe du Service d'Accompagnement des Femmes Enceintes en Difficulté (dont 
l’adresse7, rue Kléber à Rennes) dépendant du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine. 
L’objectif de cette réunion était de mieux connaître le fonctionnement et les pratiques 
développées par le S.A.F.E.D dans le cadre de l’accompagnement des femmes enceintes en 
difficultés. Pour cela nous avons successivement abordé les missions, les procédures 
d’orientation et d’accueil en regardant, plus spécifiquement, les orientations structurant les 
pratiques. 
 

 L’équipe du Centre Nantais de la parentalité en présence, notamment, du docteur Garret-
Gloanec, pédopsychiatre chef de service, du C.H.U Nantes et Anne-France Barreteau, cadre 
de santé. 

 

Le guide d’accompagnement des enfants en bas âge et de leurs parents dans les 

situations de danger avéré 
 
Au terme de leur recherche exploratoire, les membres du groupe de recherche C se sont engagés 
dans la réalisation d’une vaste synthèse des éléments disparates qu’ils ont recueillis ou 
contribués à élaborer.  Ils ont ainsi souhaité donner à cette synthèse la forme d’un guide visant à 
orienter les pratiques d’accompagnement de l’enfant en bas âge et de ses parents. Dans cette 
perspective, il s’agit effectivement de proposer un ensemble de références partagées en vue de 
constituer un langage commun entre les professionnels exerçant dans les services sociaux 
(assistants de service social, éducateurs spécialisés, etc.) et ceux qui travaillent dans les services 
sanitaires et/ou médico-sociaux (médecin de P.M.I, puériculteurs, etc.). Il se propose de porter 
un regard croisé entre le point de vue de l’enfant, des parents et professionnels. Ce guide est 
placé en annexe de la présente synthèse 
 

Conclusion : oser le pari de la prévention précoce 
 
Au terme de notre propos, il s’agit moins de conclure que d’inciter élus et professionnels à donner 
suite à ces quelques éléments de réflexion et premières perspectives d’action auprès des enfants 
en bas âge et de leurs parents. Notre propos ne tient effectivement que dans les strictes limites, 
assumées par les participants du groupe de recherche C, d’une investigation à la fois empirique 
et exploratoire sur certaines dimensions, plus spécifiques, de la prévention précoce. Mais il 
permet aussi de mesurer, en tout cas nous l’espérons, l’intérêt d’un investissement sur les 
problématiques de la petite enfance dans une perspective d’alternatives au placement précoce. 
Il est, de fait, incontestable, à l’aune des savoirs constitués et de l’expérience quotidienne des 
professionnels, que les premières années de la vie pèsent lourdement sur le développement futur 
de l’enfant et sur la capacité de ses parents à le favoriser. Il reste donc à clarifier les débats sur la 
prévention précoce afin de poser les fondations éthiques et scientifiques qui permettraient 
d’aborder sereinement le déploiement de programmes d’action. Pour autant, ce rapport, aussi 
modeste soit-il, ouvre déjà quelques perspectives concrètes reposant le guide 
d’accompagnement des enfants en bas âge et de leurs parents élaborés par les participants du 
groupe  de recherche C sous la conduite du PREFAS de Bretagne. Dans le cadre de l’élaboration 
du schéma P.M.I d’Ille-et-Vilaine, ce guide est effectivement appelé à servir de base de travail à 



des groupes de réflexion et participe à la mise en place d’une formation décloisonnée entre 
professionnels du service social et des services sanitaires et médico-sociaux. Mais ce ne sont là, 
bien évidemment, que de premières initiatives qui en appellent d’autres plus ambitieuses. 
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Introduction  

 
Les travaux menés, de 2012 à 2015, par les participants du groupe de recherche C s’inscrivent dans 
une perspective d’arrière-plan socialement délicate qu’il convient, au moins dans ses grandes lignes, 
de restituer. Alors que les rapports d’enquête internationaux insistant sur l’importance des 
interventions précoces auprès des familles se multiplient, ce sujet reste, aujourd’hui encore, difficile 
à aborder en France. Pourtant, tous ces experts s’accordent à dire que les expériences de 
maltraitance, d’abus et de négligence vécues durant la petite enfance risquent d’entrainer des 
problèmes comportementaux à l’adolescence et à l’âge adulte. En ce sens, depuis les années 1990, 
l’application de programmes de prévention, de plus en plus précoce, auprès des familles en situation 
de fragilité se développe à l’échelle mondiale. 
 
Ces différents programmes reposent essentiellement sur deux approches du développement de 
l’enfant : la biopsychologie et l’écologie du développement. D’une part, selon la biopsychologie, la 
qualité des relations précoces de l’enfant avec son milieu familial contribuerait à son 
développement harmonieux en favorisant la régulation des émotions, de l’attention et de la 
maîtrise de soi. D’autre part, l’écologie du développement prend en compte l’environnement social 
de proximité de l’enfant et de sa famille en cherchant à intervenir sur les facteurs de stress constitués 
par les problèmes de logement, de chômage, d’isolement social et autres. Réduisant les troubles de 
la conduite  chez l’enfant à des problèmes neurologiques et cognitifs, les modèles biologiques font, 
pour leur part, l’objet de vives critiques. Il leur est reproché, entre autres choses, de naturaliser la 
délinquance en l’assimilant à un problème de santé mentale (hyperactivité) alors que les facteurs 
politiques, sociaux et culturels sont, le plus souvent, à l’origine des problèmes de comportements 
de l’enfant. 
 
Sans en ignorer les termes, les travaux du groupe de recherche C se tiennent à lisière de cette 
polémique sur la prévention précoce. Comme nous le verrons plus avant dans notre propos, il existe 
une vraie nécessité de définir une notion aussi polysémique que celle de prévention. Il convient de 
différencier, dans des effets d’échelle bien compris, les différentes formes de prévention. Ces 
travaux du groupe de recherche C abordent effectivement, dans une logique exploratoire, 
l’accompagnement plus spécifique d’enfants et de leurs parents, de la grossesse à l’âge de 2 ans, 
dans des situations sociales où le danger est révélé à la faveur d’une évaluation des services médico-
sociaux du département (service de Protection Maternelle Infantile, service social).  
 
Dans cette perspective, sommairement énoncée, nous présenterons d’abord de la cadre de la 
recherche exploratoire afin d’en dessiner les contours. Nous verrons également comment il est 
possible et nécessaire de s’approprier, par l’appropriation de références partagées entre 
professionnels des connaissances théoriques, pour dépasser les strictes limites d’une approche 
individuelle et intuitive. Nous présenterons, ensuite, une étude de situation qui illustre parfaitement 
les enjeux d’un détour compréhensif par la théorie avant de nous intéresser, sous la forme de trois 
auditions, à la parole d’experts sur les pratiques d’accompagnement des parents et du nourrisson. 
Enfin, moins pour conclure que pour développer une première base de réflexion sur les pratiques 
elles-mêmes, nous présenterons « un guide d’accompagnement des enfants en bas âge et de leurs 
parents dans les situations de danger avéré » élaboré par les participants du groupe de recherche C. 
 
 En d’autres termes, si ce rapport peut apparaître de prime abord quelque peu disparate tant 
dans sa forme que son contenu, il le doit principalement à une démarche exploratoire qui, partant 
de la théorie jusqu’aux pratiques, s’est déployée au croisement d’approches et de méthodes à la fois 
diversifiés et complémentaires. Il est, en cela, fidèle à l’esprit qui a animé ce groupe de recherche 
pendant les deux années de travail partagé. 
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Cadre de la recherche 
 

La recherche-action « innovation sociales et expérimentations territoriales » 
 

Le Département d’Ille et Vilaine et le PREFAS Bretagne ont décidé de joindre leurs efforts afin 
d’engager une démarche de recherche-action visant l’émergence, la structuration, le suivi, 
l’évaluation et la diffusion d’expérimentations locales dans le but d’encourager des innovations 
sociales en priorité dans le domaine de la prévention socio-éducative et de la protection de l’enfance 
et, secondairement, dans le domaine de l’expertise sociale et de la gouvernance territoriale.  

 
Dans le cadre de cette recherche-action, le PREFAS Bretagne est en charge de l’animation 
scientifique de la démarche :  

 
 Veille scientifique et repérage d’expérimentations réalisées ailleurs  
 Aide à la construction des objets de recherche  
 Mise en place de chantiers de production de connaissances  
 Participation à la préparation et à l’animation des colloques, conférences et séminaires  
 Mobilisation de contributeurs scientifiques plus spécifiques  

 
La recherche-action est ici conçue comme une « recherche sollicitée » (Rouzeau M., 2011). Partant 
de l’implémentation d’actions expérimentales, initiées par les professionnels des Centres 
Départementaux d’Action Sociale (C.D.A.S), un accompagnement scientifique est ensuite proposé 
à ces mêmes professionnels en vue de leur apporter un soutien dans les phases de préparation, de 
mise en œuvre et d’évaluation de ces projets. En ce sens, l’action précède un accompagnement 
scientifique qui se décline, lui-même, en une pluralité de modalités complémentaires (Recension 
bibliographique, appropriation de références théoriques et pratiques, étude de la transférabilité de 
ces connaissances, enquête, transposition de connaissances en recommandations pour les 
pratiques, etc.). Ceci implique d’inventer des méthodologies de travail collaboratives permettant de 
produire les objets de recherche en fonction des préoccupations professionnelles des intervenants 
sociaux. Les chantiers de production de connaissances sont alors pensés en articulation avec les 
expérimentations développées localement. Ils permettent ainsi de produire différents types de 
connaissances qui, selon Catherine Sellenet, peuvent se décliner de la manière suivante :  

 
 « Les connaissances informatives qui laissent dans l’ombre les connaissances implicites, 

celles détenues grâce au savoir professionnel, mais non formulées, non écrites ; 
 La connaissance qui nait de la compréhension et de l’assimilation des règles qui régissent 

les modèles, permettant ainsi de comprendre l’enjeu de la donnée sur la situation » 
(Sellenet C., 2015) ; 

 
Mais « plusieurs formes de connaissance, ajoute-t-elle, coexistent, plus ou moins transmissibles 
d’un individu à l’autre. Les chercheurs s’accordent  ainsi à reconnaitre qu’il existe deux grandes 
formes : la connaissance explicite et la connaissance tacite. La connaissance explicite peut être 
codifiée, exprimée dans un langage formel et partagée. La connaissance tacite, au contraire, relève 
de l’intuition, des émotions, des valeurs, du vécu » (Sellenet C., 2015). 

 
Concrètement, dans le cadre de cette recherche-action, quatre équipes de professionnels des 
C.D.A.S (assistants sociaux, éducateurs spécialisés, professionnels médico-sociaux, etc.) mettent 
en œuvre des expérimentations visant à mettre en place des modes d’accompagnement alternatifs 
au placement. Ils sont partis de différents constats tels que le manque d’accompagnement global 
des familles en amont et pendant le placement ou encore les difficultés à mener les évaluations 
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sociales lors de situations de crise ou d’urgence. Les expérimentations envisagées par ces équipes 
ont ainsi vocation à développer des pratiques différentes permettant de répondre à ces deux points 
d’efforts.  

 
Afin d’accompagner et d’alimenter scientifiquement cette réflexion dans l’élaboration de nouvelles 
manières de faire, les groupes de recherche en appui aux groupes d’action ont été appelés par les 
chercheurs à essayer d’identifier différents objets qu’ils leur semblaient nécessaire d’investiguer. 

 
 

Le groupe de recherche C : « L’accompagnement des enfants et de leurs parents de la 

grossesse à l’âge de 2 ans » 
 

Pendant la première phase de cette recherche-action (2011-2014), trois groupes de recherche ont 
été créés :  

 
 Groupe de recherche A « Soutien aux parents en prévention et en protection » ; 
 Groupe de recherche B « Les interventions intensives en situation de crise » ;  
 Groupe de recherche C « L’accompagnement des enfants et de leurs parents de la 

grossesse à l’âge de 2 ans ».  
 

Le groupe de recherche C est animé par le PREFAS Bretagne. Il regroupe dix professionnels issus, 
pour sept d’entre eux, de trois des quatre CDAS engagés dans la recherche-action. Un professionnel 
de ce groupe a mis un terme à sa participation en raison d’un arrêt pour congés maternité alors qu’un 
autre a fait de même pour des raisons de service. Dans le même temps, la responsable du Service 
d'Accompagnement des Femmes Enceintes en Difficulté (SAFED), adjointe au département du 
médecin P.M.I, a rejoint le groupe en cours de fonctionnement ainsi qu’une stagiaire d’ASKORIA 
dans le cadre de sa formation d’éducatrice de jeunes enfants.  

 
Le groupe de recherche C reçoit également, à la faveur d’auditions, la contribution du Docteur 
Carole Fouquéré, (Pédopsychiatre Praticien Hospitalier, Chef de pôle I02, correspondant médical à 
la qualité), Dr garret-Gloanec (pédopsychiatre CHU Nantes et Anne-France Barreteau (chef de 
service) et l’équipe du Centre Nantais de la Parentalité à Nantes ainsi que de l’Equipe du Service 
d'Accompagnement des Femmes Enceintes en Difficulté (SAFED - Conseil départemental 35 (PMI). 

   
Le groupe de recherche C s’est largement appuyé sur un projet élaboré par l’équipe du C.D.A.S de 
Maurepas interrogeant la possibilité de pratiques alternatives au placement pour les nourrissons et 
les enfants en bas-âge ; c'est-à-dire sur l’évitement d’une séparation à temps complet entre un jeune 
enfant et ses parents. Ce groupe s’est réuni une fois toutes les  cinq à six semaines, en moyenne, 
pendant deux ans et demi avec des périodes d’interruption lors des vacances estivales. Si la 
composition du groupe a connu quelques fluctuations, chaque séance a réuni, en moyenne, six à 
sept professionnels parmi les personnes mentionnées ci-dessous : 
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CDAS 

Maurepas 

 
- GUEGAN Emmanuel (Puériculteur – P.M.I)  
- LE PAGE Catherine (Médecin - PMI) 
- RODRIGUEZ Katia (Assistante de service sociale)  
- LE BECHEC Céline (Assistante de service sociale)  

 

Champs 
Manceaux 

- LANGOUET Christine (Puéricultrice – P.M.I)  

 La Roche aux fées 

 
- GENTY Natacha (Psychologue) – arrêt pour cause 
de congé maternité ; 
- RIVOAL Brigitte (assistante de service social) 
 

Formation 
professionnelle 

ASKORIA 

 
- JACOB Oana (Stagiaire - Formation d’éducateur 
de jeunes enfants) 
 

 
Service de protection 

de l’enfance C.D 35 
 

 

 
- DANTON Emilienne (chargée de mission) – arrêt 
pour raison de service 

 

Service 
Départemental P.M.I. 

 

 
- FALIGOT Anne – adjointe médecin département 
PMI et responsable du SAFED 

 

PREFAS / ASKORIA 

 
- LECAPLAIN Patrick (sociologue, chargé de 
mission et de recherche) ; 
- RAISA-ASSA Catherine (formatrice, ASKORIA, 
site de Bruz) – arrêt après 3 mois de collaboration 
pour cause d’engagement dans les instances du 
personnel. 

 

Contributeurs externes 

 
- Docteur FOUQUERE Carole, (Pédopsychiatre 
Praticien Hospitalier, Chef de pôle I02, 
correspondant médical à la qualité) ; 
- Equipe du Service d'Accompagnement des 
Femmes Enceintes en Difficulté (SAFED - Conseil 
départemental 35 (PMI) ;     
- Dr GARRET-GLOANEC (pédopsychiatre CHU 
Nantes et Anne-France BARRETEAU (chef de 
service) et l’équipe du Centre Nantais de la 
parentalité à Nantes : 
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Eléments de problématisation  
 
Le groupe de recherche C, initialement associé à l’axe expérimental N° 3 sous l’appellation « La prise 
en charge physique d’enfants 0-1 an », a été renommé, en cours de réflexion, sous le titre générique 
de « l’accompagnement des enfants et de leurs parents de la grossesse à l’âge de 2 ans ». Ce 
changement d’appellation n’est évidemment pas anodin et correspond à la volonté du groupe de 
travail de clarification d’un objet de recherche se situant dans le champ d’une prévention dite 
précoce. Cette nouvelle appellation circonscrit ainsi mieux le champ des pratiques, et de leur 
corolaire d’interrogations et de questionnements, des participants du groupe de travail.  
 
Les pratiques questionnées concernent effectivement des enfants de moins de 2 ans dont les 
parents rencontrent de graves difficultés (santé mentale, déficience intellectuelle, carences 
affectives, etc.) et se trouvent, le plus souvent, dans l’incapacité d’assurer leurs besoins 
fondamentaux physiologiques mais surtout affectifs (éveil, santé, sécurité, continuité/rythme, 
interactions précoces) ; cet éveil affectif s’avérant au moins tout aussi important que le fait de 
pourvoir à leurs besoins primaires (faim, soif, respiration, sommeil, etc.). Ces sollicitations affectives 
de l’enfant correspondent effectivement aux deuxième et troisième niveaux (sécurité, 
appartenance et amour) de la pyramide des besoins (Maslow A., Motivation and Personality, 1970) 
et de leur hiérarchisation dans le cadre de la théorie de la motivation. L’absence de prise en compte, 
à cet âge-là, de ces besoins fondamentaux a des répercussions immédiates et parfois irréversibles 
sur le développement de l’enfant. En d’autres termes, la dynamique de travail du groupe recherche 
C se veut être une approche compréhensive, à titre simplement exploratoire et à l’échelle locale, 
des pratiques de prévention auprès d’enfants en bas âge. Les fondements de ce travail 
d’investigation empirique et réflexif supposent néanmoins une clarification du concept, pour le 
moins polysémique, de prévention. Ainsi, convient-il de replacer cette notion de prévention 
précoce, afin de clarifier notre propos, dans le contexte français et ses enjeux idéologiques. 
 
D’abord, force est de constater que la polémique concernant la prévention précoce en France est 
née de la publication d’un rapport, en septembre 2005 par l’Institut National de la Santé Et de la 
Recherche Médicale, sur les « troubles de la conduite chez l’enfant et l’adolescent »  (INSERM, 2005) 
; troubles caractérisés par des comportements d’oppositions, de désobéissance et colères répétées, 
d’agressivité chez l’enfant et de coups, de blessures, de dégradations, de fraudes et vols chez 
l’adolescent. Ce rapport, commandité par la Caisse Nationale d’Assurance-Maladie des professions 
indépendantes, avait pour objectif de dresser, selon une procédure d’expertise collective, un bilan 
des connaissances scientifiques et médicales sur les troubles de la conduite chez l’enfant et 
l’adolescent. Quelques interrogations majeures guidaient ce travail d’investigation : quelle est la 
prévalence de ce trouble et la fréquence des troubles associés ? Quels sont les facteurs de risque 
périnatals ? Comment interagissent les susceptibilités génétiques, le tempérament, la personnalité 
avec l’environnement familial et social ? Comment dépister et prévenir précocement ce trouble et 
quelles sont les thérapies efficaces ? Autant de questions auxquelles le groupe d’experts réuni par 
l’Inserm, et associant des compétences dans les domaines de la psychiatrie, psychologie, 
épidémiologie, sciences cognitives, génétique, neurobiologie et éthologie a tenté de répondre, par 
une analyse critique approfondie des données nationales et internationales. En substance, il 
s’agissait aussi de participer à la définition des actions nécessaires en santé publique et en recherche 
pour le dépistage, la prévention et la prise en charge médicale du trouble des conduites qui sont 
jugés insuffisants en France eu égard à ses conséquences (risque de mort prématurée, troubles 
associés...) et du coût pour la société (instabilité professionnelle, délinquance, criminalité...).  
 
En réaction à ce rapport, une pétition était lancée sous le titre de « Pas de 0 de conduite pour les 
enfants de trois ans » ; une pétition dont le succès a dépassé les attentes les plus optimistes de leurs 
auteurs, médecins de P.M.I, pédiatres, psychiatres et analystes, en recueillant de 181 000 signatures 
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en quelques jours.  Inquiets de la concordance entre un rapport de l’Inserm concernant le trouble 
des conduites chez l’enfant et l’adolescent, un rapport du député Jacques-Alain Benisti, inspirant 
des projets du ministre de l’intérieur, enseignants, parents, et praticiens se sont mobilisés pour 
manifester leur refus. Pourquoi cette protestation massive et résolue des professionnels du soin 
mais aussi des parents, des enseignants et des éducateurs ? Plusieurs points sont apparus 
particulièrement choquants dans cette étude l’Inserm : 
 
Considéré au plan clinique comme un facteur de risque de délinquance sur lequel on peut agir, ce 
trouble des conduites ne doit cependant pas être confondu avec la délinquance qui est un concept 
légal dont l’appréciation dépend des pratiques policières ou judiciaires en cours. Dès lors : 
 

 Sur un plan épistémologique, comment sur des éléments aussi vagues et imprécis que 
les troubles du comportement avec opposition parvenir à pronostiquer le risque d’une 
déviance future ?  
 

 Sur un plan politique, quel est le type de société annoncé par ces mesures qui, en 
institutionnalisant la liaison entre le soin et le maintien de l’ordre, « pathologisent » les 
comportements hors normes, court-circuitent les interrogations sur l’éducation et la 
société au profit d’une approche individuelle où les techniques comportementales et 
cognitivistes et l’usage précoce de psychotropes sont au premier plan. 
 

Au-delà de ce débat français, on observe que les États-providence en Europe développent, depuis 
le début des années 2000, des politiques de prévention des risques sociaux dans une logique 
d’investissement social. Ces politiques publiques tournées vers l’éducation, la jeunesse, l’enfance et 
la prévention précoce suscitent partout à la fois l’intérêt et la polémique. La prévention précoce en 
direction des enfants et des familles vulnérables répond généralement, sans être nécessairement 
liés dans à des dispositifs, à deux objectifs complémentaires : 
 

 Le développement harmonieux de l’enfant en vue d’une meilleure insertion sociale et 
économique des publics vulnérables ; 
 

  La prévention de la délinquance qui vise la réduction de facteurs de risques identifiés 
dans l’environnement des individus. 

 
Et, partout en Europe, c’est bien la coexistence de ces deux dimensions, et la porosité de leurs 
frontières, qui nourrit les réserves éthiques sur la prévention précoce. Les délimitations entre 
prévention et contrôle étant parfois ténues, la question de savoir s’il est acceptable de cibler des 
enfants dès leur plus jeune âge se pose inévitablement. Il reste néanmoins que ce débat ne porte 
pas seulement sur ses fondements moraux mais pose également la question de l’efficacité des 
actions engagées. Ces programmes de prévention précoce, qui se développent en France et en 
Europe, constituent-ils des solutions pertinentes pour l’action publique ? Enfin, on ne peut encore 
ignorer le conflit existant depuis de nombreuses années entre, d’une part, les approches 
dynamiques inspirées par la psychanalyse, qui défendent une conception du sujet humain socialisé 
et parlant, et les Thérapies Cognitivo-Comportementales, qui se réfèrent à une conception du sujet 
naturel et cérébral. Ce sont effectivement deux manières très distinctes d’appréhender les 
pathologies, leurs causes, leurs indications de traitements et l’évaluation de l’état de santé d’un 
patient.  
 
Pour conclure, c’est bien l’enchevêtrement de ces différents niveaux de questionnement qui 
alimente, partout en Europe et ailleurs, la polémique autour de la prévention précoce ; la question 
étant effectivement de savoir s’il faut vraiment prévenir, dès le plus jeune âge, la survenue de risques 
dont rien n’assure qu’ils se réaliseront dans les faits et de déterminer les limites entre contrôle social 
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et prévention. En ce sens, il n’est pas inutile de préciser la définition de notion de prévention à 
laquelle nous entendons nous référer. Nous considérerons effectivement que « la prévention 
précoce désigne un ensemble d’actions mises en œuvre dès le plus jeune âge en direction d’une 
population présentant un risque de vulnérabilité. Il s’agit donc d’une intervention visant à éviter 
qu’une situation jugée défavorable ne se réalise, dans la mesure où ses conséquences apparaissent 
dommageables pour l’individu (le jeune enfant et/ou ses parents) comme pour la collectivité. La 
prévention précoce n’a de sens que si elle ne cible pas un fait précis dont la survenance est 
hypothétique, mais plutôt un ensemble de facteurs de risque dont la conjugaison nuit au 
développement psychoaffectif et cognitif de la personne bénéficiaire du programme. La prévention 
précoce s’inscrit donc dans une approche globale des problématiques individuelles ». 
 
Cette notion de prévention est précisée par la chartre d’Ottawa (1986) et réalisée par l’Organisation 
Mondiale de la Santé qui la subdivise en trois niveaux distincts. Ainsi, la prévention primaire 
recouvre-t-elle « l’ensemble des moyens mis en œuvre pour empêcher l’apparition d’un trouble, 
d’une pathologie ou d’un symptôme ». Il s’agit alors de réduire le risque en agissant durablement 
sur ses déterminants ; quand le risque existe mais n’a pas encore eu de conséquences tangibles. 
C’est dans ce registre que l’on peut situer la prévention précoce. La prévention secondaire consiste, 
pour sa part, à « prendre en charge le problème au tout début de l’apparition du trouble, qui peut 
ainsi être enrayé ». Mais il convient encore de souligner qu’une action de prévention secondaire en 
direction des parents peut avoir des effets en termes de prévention primaire pour leurs enfants. 
Enfin, la prévention tertiaire a pour objectif d’enrayer les conséquences d’un comportement à 
risques. Cette typologie permet ainsi de délimiter les objectifs et le public visés par un dispositif dit 
de prévention précoce. En ce sens, le projet du groupe de recherche C s’inscrit plutôt dans une 
perspective de prévention secondaire, voire même tertiaire, auprès d’une population qui a été ciblé 
par les professionnels des services sociaux et de P.M.I. du département. Elle concerne effectivement 
des situations sociales où la question du placement du bébé se pose en raison du danger pesant sur 
son développement cognitif et affectif et ce, alors même que ses besoins élémentaires sont le plus 
souvent assurés par ses parents. Enfin, cette réflexion est originellement liée un projet d’action 
expérimentale dont il est utile et nécessaire d’en rappeler les éléments les plus significatifs. 
 

Le projet d’action expérimentale du C.D.A.S de Maurepas : un objet de débats et de 

mutualisation des pratiques au sein du groupe recherche. 
 
L’engagement initial des membres du groupe de recherche C dans une réflexion collective autour 
de la prévention précoce s’est d’abord organisé autour du projet d’action expérimentale  du C.D.A.S 
de Maurepas. Si l’on a pu s’en écarter à certains moments, c’est toujours pour mieux y revenir 
ultérieurement. Il a ainsi implicitement servi d’arrière-plan à la démarche d’ensemble et a 
indubitablement, même s’il n’a finalement pu voir le jour, constitué un fil d’Ariane tacite sur lequel 
s’est agrégée l’avancée des travaux eux-mêmes. On ne peut donc évoquer la démarche 
méthodologique du groupe de recherche C sans rappeler les éléments les plus structurants de ce 
projet. 
 
Ces objectifs visaient, d’une part, à diversifier les aides et les réponses en matière d'accueil et/ou 
d'accompagnement des enfants de moins de 2 ans (…en prenant en compte la temporalité et les 
besoins spécifiques à cette tranche d'âge) et, d’autre part, à améliorer la démarche de « care » dans 
l’accompagnement des parents (…afin qu'ils prennent mieux soin, eux-mêmes, de leurs enfants). 
L’origine de ce projet est étayée par diverses observations. La première dressant le constat d’un 
cumul de difficultés pour certaines populations fragilisées : 
 

 Onze enfants en bas âge (bébés de moins de 1 an) ont été confiés à Maurepas sur une 
période de 14 mois ; 
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 Des parents en fragilité de santé notamment psychiatrique pour laquelle l’équipe du 
C.D.A.S n’est pas suffisamment soutenue par des spécialistes (psychiatre, pédopsychiatre, 
temps insuffisant de psychologue) ; 
 

 Des parents qui sont pour la plupart dans l’incapacité, du fait de leur problématique, 
d’assurer les besoins fondamentaux physiologiques et surtout affectifs pourtant essentiels  
(éveil, santé, sécurité, continuité/rythme, interactions précoces) de leurs enfants. Ces 
besoins sont pourtant aussi importants que le fait d'être alimenté et leur non prise en 
compte a des conséquences souvent dramatiques ; 

 
 Des solidarités familiales et environnementales inexistantes ou déficientes dans ces 

situations. 
 
Ces observations ont ainsi conduit les professionnels du C.D.A.S de Maurepas à vouloir approfondir  
leur connaissance des caractéristiques et des besoins de ces familles du point de vue de la protection 
à l’égard de leur enfant (investissement de la grossesse, du bébé à naître, observation à la maternité, 
connaissance du parent par un service pour les "adultes") dans certaines situations. Elles les ont 
amenées à la formulation de constats interrogeant leurs pratiques professionnelles : 
 

 Une difficulté à accompagner les parents dans leur fonction parentale, tant dans la forme 
(réponses existantes insuffisantes, développer des temps de travail reposant sur le « faire 
avec ») que dans les objectifs à atteindre (capacités des parents) ; 
 

 Une difficulté à échanger et à collaborer entre partenaires (médical, psychiatrie, social) sans 
en comprendre toujours la raison ; 

 
 Des visites accompagnées à améliorer sur le plan matériel afin de mieux soutenir certains 

parents dans l’activation de leurs compétences ; 
 

 La notion de temporalité est essentielle. Elle est à prendre en compte différemment pour 
un bébé (cela se chiffre en heures ou en jours) et pour un adolescent (en semaines et en 
mois) avec le triste constat d'une dégradation rapide de l'état du bébé ; 

 
 Dans certaines situations faut-il maintenir à tout prix le lien mère-enfant, car la figure 

d'attachement dite "sécure" n'est pas forcément la mère. 
 

Cette accumulation de difficultés dans les pratiques a alors amené ces professionnels à s’interroger 
sur la possible conciliation, ou non, de l’intérêt de l’enfant avec celui de ses parents (…notamment 
en raison du fait qu’un bébé n'est pas toujours considéré comme une personne). Si le placement leur 
paraît ainsi approprié pour la sécurité et le développement de l’enfant, les modalités de sa 
réalisation peuvent parfois s’avérer insatisfaisantes : les réponses sont trop souvent dans le "tout ou 
rien" avec des accueils à temps complet alors que ces prises en charge pourraient être, selon eux, 
davantage modulées. Ainsi, ce questionnement sur les pratiques professionnelles les a conduit à 
dresser de nouveaux constats sur : 
 

 L’absence de choix alternatifs à l'accueil mère-enfant en centre maternel qui peut parfois 
induire une inévitable orientation vers le placement ; 

  
 L’impossibilité d’accueillir le couple parental qui engage parfois une séparation père-

enfant ; mettant la mère en situation de faire un choix impossible entre son enfant et son 
compagnon.  
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Cette réflexion collective amène ainsi leurs auteurs à dégager quelques axes de travail visant à 
améliorer leurs pratiques professionnelles : 
 

 L’incapacité de certaines « familles » à prendre en charge un très jeune enfant (pathologie, 
immaturité, déficiences, violences conjugales, addictions, etc.) et un isolement familial et 
relationnel font que compte tenu de l’âge de l’enfant, des dangers présents et des 
répercussions sur son développement, le placement à temps complet de ces enfants paraît 
la mesure la plus adaptée dans l’immédiat ; 
 

 La difficulté pour de nombreux acteurs à considérer le bébé comme un être très fragile et 
surtout très dépendant de l'adulte (ex : les mêmes négligences pour un enfant de 7 ans et 
pour un bébé de 3 mois n'auront pas les mêmes conséquences sur son développement et sa 
sécurité) d’où l'idée de mettre fortement l'accent sur les liens partenariaux « en allant vers », 
et si possible en prénatal, avec si besoin signature de conventions ; 

 
 Une fois les compétences et capacités des parents évaluées, apporter des réponses 

adéquates aux besoins fondamentaux de l’enfant ; 
 

 Les réponses existantes en matière d’aide aux familles sont insuffisantes dans leur nature. 
Elles appellent plus d'adaptabilité aux besoins des enfants et de leur famille avec des 
modalités plus diversifiées. 

 
Ces constats de terrain, réalisés par les professionnels impliqués dans le montage du projet du 
C.D.A.S de Maurepas ont été relayés, sous une forme ou une autre, par les professionnels qui ont 
rejoint, chemin faisant, le groupe de recherche C. Brigitte Rivoal et Natacha Genty évoquent ainsi 
la nécessité d’un accompagnement intensif, et non pas seulement dans le cadre d’une Information 
Préoccupante, en raison même des fragilités psychologiques de certains usagers. Dans leurs 
objectifs de travail, il s’agit alors de « favoriser le lien », de « se soucier des passations » et de « nouer 
quelque chose ». Ils évoquent également la nécessité d’une mobilisation des ressources et de tiers 
autour de la famille. La possibilité de création d’une équipe dédiée fait partie des hypothèses qui 
ont régulièrement été évoquées en équipe. Il s’agirait là encore de développer une approche globale 
à partir d’une équipe pluri-professionnelle (assistant de service social, puéricultrice, psychologue, 
etc.) afin d’éviter l’éparpillement et l’émiettement des interventions et de se prémunir, par un travail 
en commun, des ruptures dans l’accompagnement de ces parents et de leur bébé. Mais d’autres 
interrogations, en lien avec ce type de projet, ont également fait l’objet d’intenses débats et 
discussions au sein du groupe recherche : 
 

 Dans la mise en œuvre des mesures à domicile, la question se pose de savoir : comment 
favoriser « l’enveloppement » plus que « l’éclatement » ? ; 
 

 Comment peut-on « être là » quand on évalue et accélérer le temps de la mise en place : 
il ne se passe parfois rien au niveau de l’action – période de latence de l’action alors qu’il 
y aurait nécessité d’intervenir rapidement, d’où un paradoxe évident ; 

 
 Le conflit des temporalités qui oppose les acteurs (l’enfant, les parents, le professionnel, 

l’institution) : le temps des uns n’est, à l’évidence, pas celui des autres.  
 
Nous nous retrouvons donc dans le cadre de ce projet, et par voie de conséquence dans la 
dynamique de réflexion du groupe de recherche C, à considérer la situation de « familles » où le 
risque de danger pour le développement de l’enfant en bas âge est déjà avéré. Ce projet vise 
effectivement moins à agir sur les facteurs et déterminants du danger pour l’enfant qu’à réduire 
celui-ci lorsqu’il est déjà présent. Il concerne principalement des « familles » ciblées par le groupe de 
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recherche C comme étant à la croisée « de problèmes psychiatriques, d’addictions, de différences 
socio-culturelles ou encore de déficience intellectuelle ». En cela, on peut dire que le projet du C.D.A.S 
de Maurepas et la démarche du groupe de recherche C se situent un peu à distance des polémiques, 
en France, sur la prévention précoce. Ces constats de terrain, réalisés par les professionnels 
impliqués dans le montage du projet du C.D.A.S de Maurepas et relayés par ceux du groupe de 
recherche C, sont corroborés par différentes études et posent de multiples de questions. Du strict 
point de vue des pratiques professionnelles, il est rapidement apparu aux membres du groupe de 
recherche C que ces constats empiriques interrogeaient la question de l’évaluation initiale des 
situations familiales. Regrettant effectivement de ne pas être entendu par leurs interlocuteurs 
(juges des enfants notamment), les participants en sont rapidement venus à s’interroger, dans une 
dynamique autocritique, sur leurs pratiques d’évaluation faiblement outillées. Mais nous y 
reviendrons plus avant… 
 

Objectifs et méthodes d’investigation 
 
Sur un sujet donc particulièrement sensible en France, le projet initial du groupe de recherche C se 
situe à l’articulation de deux types d’objectifs principaux : 
 

1. Questionner les modes d’intervention en protection pour les enfants de 0 - 1 an ; 
 

2. Documenter et repérer les modes de faire tout particulièrement sur le lien mère/enfant ; 
l’attachement, la victimisation et construction identitaire et la prévention précoce. 

 
Les méthodes d’investigation envisagées s’articulent autour de plusieurs phases successives :  
 

1.1. Veille scientifique : théorie de l’attachement, D. Winnicott, développement de 
l’enfant ; 
 

1.2. Mobilisation et analyse des référentiels du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine ; 
 
1.3. Focus groupes avec des professionnels de terrain sur l’étude de dossiers ; 
 
1.4. Repérage d’expérimentations en cours en France ; 
 
1.5. Audition d’experts (construction et éclairage de la controverse touchant à la 

prévention précoce en France). 
 
En d’autres termes, il s’agit avant tout de développer une approche dont les objectifs se recouvrent 
principalement autour d’une perspective de sensibilisation à la question de la prévention précoce. Il 
s’agit moins de produire des données que de mobiliser celles déjà existantes afin de se centrer, plus 
spécifiquement, sur la question de la connaissance et de la formalisation des pratiques 
d’accompagnement des jeunes enfants et de leurs parents. 
 
Ainsi, conformément aux objectifs initiaux, l’épicentre de la réflexion des membres du groupe de 
recherche C s’est, au premier temps, articulé à la jonction du projet d’action expérimentale de 
l’équipe du C.D.A.S de Maurepas, d’une veille scientifique sur la théorie de l’attachement et d’une 
analyse des référentiels existants ou ayant existé au Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. Cette 
première phase de la démarche méthodologique a permis, d’une part, de constituer 
progressivement le groupe de professionnels et, d’autre part, d’engager la réflexion sur son objet 
en capitalisant des connaissances. 
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Des représentations initiales à leur consolidation par la théorie 
 

Préambule  
 
Les différents modes d’accompagnement éducatif en protection de l’enfance sont 
systématiquement soumis à une injonction, le plus souvent, définie comme paradoxale (G. Bateson, 
1956) par les professionnels de ce secteur d’activité. Ils supposent effectivement de rechercher la 
meilleure adéquation possible entre l’intérêt de l’enfant et celui de ses parents. Dans le cadre plus 
spécifique d’intervention auprès d’enfants en bas âge, cette injonction réglementaire prend une 
acuité singulière pour au moins deux raisons principales. D’une part, la communication verbale de 
l’enfant est réduite à sa plus simple expression. D’autre part, le temps de l’enfant constitue un 
facteur d’accentuation majeur de danger.  
 
L’observation et l’évaluation de la situation des nourrissons supposent ainsi des techniques 
spécifiques alors que les premières années de développement de l’enfant s’effectue à un rythme 
accéléré. Chaque mois est synonyme de nouvelles acquisitions et d’un éveil rapide. Toutes les 
études démontrent que ces apprentissages précoces sont fondamentaux pour le devenir de l’enfant, 
faisant dire même au docteur Fitzhugh Dodson (1970) que « tout se joue avant six ans ». Chaque 
enfant passe effectivement, durant les cinq premières années de sa vie, par les mêmes stades de 
développement avec des apprentissages fondamentaux tels que la marche, le langage, la propreté, 
la socialisation, la conscience de soi. Cependant, nombreux sont ceux qui ont interprété de manière 
trop littérale les travaux de Fitzhugh Dodson en lui prêtant l’idée que tout est définitivement joué 
dès la sixième année et que l'avenir d'un être humain est déterminé dès sa petite enfance. S’il n’en 
est rien, il convient immédiatement d’ajouter que les relations affectives nouées dans les premières 
années laissent une empreinte indélébile qui influencera durablement nos relations à l’âge adulte.  
 
Dans ces conditions, on  comprend bien que s’en remettre  à son seul « bon sens » (qui, soit dit en 
passant, est rarement celui des autres !), pour traiter ces situations impliquant des enfants en bas 
âge, est insuffisant. Le détour par la théorie s’imposent comme un postulat incontournable avec 
deux  enjeux majeur les l’observation et l’évaluation de ces situations qui sont entravé, l’une et 
l’autre, par des représentations sociales très chargées émotionnellement pour les acteurs en raison 
de l’âge de l’enfant. Il convient d’ailleurs de noter que les participants du groupe de recherche C ont 
mené une réflexion, animée par Emilienne Danton et Céline Le Béchec, sur le «  Référentiel 
départemental d’évaluation des situations d’enfants en danger ou risquant de l’être », Repères 
méthodologiques pour réaliser une évaluation sur la base d’une information préoccupante » pour 
dresser le constat qu’il n’était pas ou peu utilisé par les professionnels. En définitive, nous ne 
reprendrons pas, dans ce paragraphe, l’intégralité des travaux théoriques qui ont été mené mais ces 
aspects les plus significatifs, à savoir : l’évaluation initiale, la théorie de l’attachement et les apports 
conceptuels de Donald Winnicott. 
 

Des constats de terrain à l’évaluation initiale des situations familiales : une perspective 

pour agir. 
 
En mai 2013, Christine Langouet a réalisé une synthèse d’un dossier de septembre 2006-138 du 
C.R.E.A.I Rhône-Alpes consacré à l’évaluation des situations familiales dans le cadre leur vie 
quotidienne. Ces travaux, et d’autres en France, mettent en évidence des réunions de synthèses et 
de prises de décisions manquant d’arguments fiables et réfutables. Maurice Berger considère, pour 
sa part, que la sous-estimation récurrente des difficultés développementales de l’enfant a pour 
conséquence une gestion lacunaire de son intérêt. Plusieurs hypothèses sont posées pour expliquer 
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que les avancées sur les pratiques d’évaluation des situations familiales, très significative par 
exemple au Québec, n’aient qu’un impact limité en France : 
 

- Une culture « ultra » clinique et psychologisante, refusant toute grille ou tout ce qui peut 
« chosifier » les sujets ; 
 

- Une division du travail entre les « travailleurs sociaux » (…qui gèrent les relations avec les 
parents) et les « éducateurs des M.E.C.S » (… qui se centrent sur l’enfant), entraînant un 
risque de découpage de prérogatives sans information réciproque sur l’évolution de la 
famille ; 

 
- Pas ou peu de recours aux éclairages des séries statistiques ; 

 
- Une impasse descriptive à laquelle aboutit le plus souvent la primauté accordée à 

l’événementiel et à la narration dans la transmission écrite de rapports professionnels. 
 
En ce sens, l’évaluation des situations familiales reste balbutiante en France alors même que 
d’autres disciplines, comme la sociologie, pourraient également apporter leur propre regard sur 
l’évolution des familles en grande précarité dans le monde contemporain. De nombreux rapports 
d’étude soulignent ainsi la nécessité de formaliser l’évaluation diagnostique des situations afin 
d’objectiver le jugement des professionnels et d’harmoniser les pratiques éducatives. Mais la 
question de l’évaluation reste une question controversée, au risque de perdre l’objet commun des 
préoccupations : l’enfant. Force est ainsi de constater la rareté des référentiels stabilisés et des 
guides établis pour appuyer les évaluations de situations alors même qu’il existe un besoin de mettre 
en lumière des outils d’évaluation et « les bonnes pratiques », selon les secteurs d’intervention. De 
fait, dans le champ administratif français, il n’existe pas d’instruments d’évaluation validés. 
 
Pour autant des expériences pionnières fleurissent, ici ou là, dans l’hexagone. Des conseils 
généraux, comme celui de Paris, ont construit leur propre guide d’évaluation afin d’améliorer la 
qualité des rapports d’évaluation (facteurs de risque, indices de danger et symptômes physiques, 
psychologiques ou sexuels de maltraitance). Dans le Val-de-Marne, il existe depuis 2005 des guides 
du signalement et de l’évaluation (avec des indications sur les compétences de chacun et des 
principes d’intervention, sur la présentation des rapports d’évaluation (faits objectifs dans l’ordre 
chronologique..). De même encore, le Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle a créé des 
fiches de recueil de données en vue d’une objectivation de l’évaluation. Et, l’on pourrait multiplier 
ainsi les exemples sur le territoire français. La question de savoir pourquoi ces outils sont accueillis 
avec réserve reste posée. S’agit-il pour les travailleurs sociaux « d’une peur de perdre leur liberté de 
penser » ou, plus simplement, d’une « absence de tradition d’évaluation outillée dans le secteur 
médico-social » ? Il reste qu’un rapport de l’Inspection Général des Affaires Sociales (I.G.A.S) 
préconise l’existence d’un référentiel national d’évaluation afin d’harmoniser les pratiques sur le 
territoire et généraliser le recours à l’évaluation. C’est aussi une voie qui est aujourd’hui initiée par 
les travaux de l’Agence Nationale de l’Evaluation et de la qualité des Etablissements Sociaux et 
médico-sociaux (A.N.E.S.M). 
 
Cette approche réflexive sur l’évaluation a conduit Christine Langouet à élaborer et expérimenter 
une grille d’observation de situations pour recueillir des informations concernant les enfants en bas 
âge et leurs parents (annexe 1). Cependant, si cette question de l’évaluation est rapidement apparue 
comme un élément central de la réflexion menée sur la prévention précoce, celle des références 
théoriques visant à harmoniser le langage et les pratiques des professionnels n’en est pas moins 
importante. Les participants ont donc choisi de mener prioritairement leur investigation autour de 
la théorie de l’attachement.  
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La théorie de l’attachement : une référence pour l’action  
 
Présentation générale 
 
En mai 2013, Catherine Le page et Patrick Lecaplain ont réalisé une synthèse sur la théorie de 
l’attachement. Dans la continuité des travaux de Spitz (1947), Harlow (1958) et Lorenz (1970), le 
psychiatre et psychanalyste John Bowlby (1969) met en évidence les mécanismes de formation et 
de développement des relations d’attachement en croisant les apports de la psychanalyse avec ceux 
de l’éthologie. Dans les années 1960, la psychologue Mary Ainsworth opérationnalise ce concept 
théorique d’attachement par l’intermédiaire de la « situation étrange ». L’attachement peut être 
défini comme « le produit des comportements chez l’enfant qui ont pour objet la recherche et le 
maintien de la proximité d’une personne physique ». (Ainsworth, 1978) Il correspond à un besoin 
primaire et inné d’entrer en relation avec autrui. L’attachement correspond pour Bowlby à une 
fonction adaptative à la fois de protection et d’exploration. La mère ou son substitut constitue une 
base de sécurité pour son enfant.  
 
La théorie de l’attachement repose ainsi sur le constat que l’enfant a, dès ses premiers mois 
d’existence, un besoin vital d’établir un lien sélectif avec un adulte. Il s’agit pour lui de trouver une 
figure d’attachement stable, prévisible, accessible, capable de comprendre ses besoins et d’apaiser 
ses tensions et lui permettant de se sentir en sécurité. Cette base de sécurité permet à l’enfant de 
prendre de la distance, sans inquiétude, avec sa figure d’attachement. L’enfant a intériorisé, avant 
l’âge de 9 mois, une image maternelle sécurisante et peut développer un sentiment de confiance en 
lui et dans les autres qui lui permet d’explorer le monde. Dès lors les questions pour les enfants en 
bas âge encourant un risque de mise en danger sont de savoir   : 
 

 Quelle est la qualité de la relation d’attachement entre l’enfant et ses parents (et tout 
particulièrement de la mère) ? ;   
                                                      

 Est-ce que cet attachement permet à l’enfant de se développer normalement sur un plan 
intellectuel et affectif et lui permet de devenir autonome dans l’existence ? 
 

Dans 82% des groupes familiaux à risque (maltraitance, négligence…), des études démontrent que 
l’enfant développe un attachement « insécure, désorganisé-désorienté ». Boris Cyrulnick formule 
l’hypothèse selon laquelle un enfant, développant cette forme d’attachement, n’est pas en capacité 
de devenir résilient (… et, donc, que seule l’expérience d’un attachement sécurisant permet la 
constitution de la résilience). Ainsi, l’un des aspects les plus importants de cette théorie est sa 
dimension pronostique : un enfant qui n’a pas développé, avant deux ans, une capacité 
d’attachement impliquant un minimum de sécurité en conservera de graves séquelles affectives, 
sociales et cognitives. Il devient lui-même un obstacle à l’élaboration d’un projet de vie dans un 
environnement plus favorable (comme un placement familial). Selon Saint-Antoine (1999) : 
 
« Il apparaît donc important de travailler à l’établissement d’un lien d’attachement sécure entre le 
jeune enfant et ses parents, mais aussi de pouvoir reconnaître rapidement les situations où ce travail 
s’avérera impossible, sinon les conséquences sur le développement de l’enfant, en particulier sa 
socialisation, seront rapidement irréversibles ». 
 
Ces constats interrogent évidemment les pratiques des juges et des travailleurs sociaux puisque 
l’enfant séparé de ses parents, ne peut progresser que si on lui propose une relation d’attachement 
cohérente et sécurisante susceptible de contrebalancer une relation parentale souvent très 
angoissante et insatisfaisante. L’atteinte des capacités de penser, dès les premiers mois, peut  être 
repérée par un quotient de développement trop bas (test simple pouvant être répété chaque mois : 
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test Brunet et Lezine). Dans les situations de divorce, des travaux scientifiques démontrent que la 
fréquence du développement de troubles d’attachement du type « désorganisé-désorienté » chez 
des enfants en bas âge, éloignés de manière répétée et prolongée du parent qui a donné les 
premiers soins (la base de sécurité le plus souvent maternelle, est inaccessible à l’enfant). 
 
Hubert Montagner (1988) élabore une grille de lecture qui intègre les particularités du 
développement individuel, les processus d’attachement et les régulations comportementales de 
l’enfant. Il indique notamment qu’un enfant qui dispose d’une sécurité affective satisfaisante va 
pouvoir libérer pleinement ses émotions, ses affects, son langage et ce qu’il nomme les 
compétences socles, c’est-à-dire l’attention visuelle soutenue, l’élan à l’interaction, les 
comportements affiliatifs, la capacité de reproduire et d’imiter, l’organisation structurée du geste. 
Ce sont ces compétences qui permettent au bébé, dit-il, d’installer et de consolider les conduites et 
les régulations indispensables à la satisfaction de ses besoins fondamentaux, à son développement, 
à ses attachements et à son adaptation à l’environnement (Montagner H., 1995). Ce concept de 
compétence-socle (Montagner H., 1979) va ainsi permettre de mieux identifier les troubles, et 
dysfonctionnements en relation avec l’histoire et le vécu de chaque personne concernée (l’enfant 
lui-même, sa mère, son père et les autres partenaires familiers) ainsi que ceux qui sont corrélés aux 
événements de vie majeurs (décès, maladie, abandon, maltraitance, nouvelle naissance, 
changement d’habitat ...). Mais la théorie de l’attachement suppose également d’en repérer les 
principaux concepts qui sont autant d’outils virtuels pour les professionnels dans la réalisation de 
leurs observations et l’évaluation de la situation de l’enfant en bas âge et de ses parents. 
 
Les concepts clés de la théorie de l’attachement 
 
Le nouveau-né dispose d’un répertoire de comportements instinctifs tels que s’accrocher, sucer, 
pleurer, sourire, qui vont pouvoir être utilisés au profit de l’attachement. Après 7 mois, une relation 
d’attachement s’établit avec une personne privilégiée : la figure d’attachement (mère le plus 
souvent). Puis, on assiste à une diversification des personnes avec une hiérarchisation des figures 
d’attachement : la mère comme figure principale et le père comme figure secondaire. Mais ces 
résultats de recherche suscitent quelques débats théoriques… 
 
Cette relation d’attachement doit permettre de créer les conditions d’une sécurité affective 
satisfaisante pour l’expression des émotions, des affects et du langage. Hubert Montagner définit 
un socle de cinq compétences socles chez l’enfant : l’attention visuelle soutenue, l’élan à 
l’interaction, les comportements affiliatifs, la capacité à reproduire et à imiter, l’organisation 
structurée du geste. 
 
Le « caregiving (donner des soins) est défini par John Bowlby comme le versant parental de 
l’attachement (1988). Il représente la capacité à donner des soins, à s’occuper d’un plus jeune que 
soi que ce soit au niveau physique ou affectif. Il constitue « un équilibre dynamique » du système de 
comportements des parents et de l’enfant. Le « caregiving system » permet de donner « une 
description spécifique des comportements parentaux visant à obtenir la proximité et le réconfort à 
partir du moment où ils ressentent la détresse de l’enfant ou lorsque celui-ci est en danger ». Il aurait 
une fonction adaptative de protection de l’enfant. Les figures d’attachement ne sont pas 
nécessairement des caregivers (Howes). Selon Cassidy (2000), le caregiving dépend des croyances 
culturelles, de la qualité de l’environnement, de l’état émotionnel du caregiver et du comportement 
de l’enfant… En ce sens, il convient de considérer des facteurs d’influence sur les comportements 
parentaux des personnes : le réseau relationnel, la relation conjugale, les conditions de vie, les 
ressources matérielles et financières, l’histoire parentale et l’expérience du parent en tant 
qu’enfant. 
 



ASKORIA - Les métiers des solidarités        V 15 03 29      Page | 16 

Mary Ainsworth (1969) a mis au point une procédure empirique (« Strange situation ») qui permet 
de mesurer les comportements d’attachement : l’enfant subit un léger stress en huit épisodes de 
trois minutes chacun impliquant deux séparations de l’adulte ainsi qu’un contact avec une personne 
non familière (« l’étrangère »). Les réactions de l’enfant (anxiété, évitement, recherche active du 
contact physique ou non, etc.), lors des retrouvailles avec l’adulte, renseignent le chercheur sur la 
qualité de sa sécurité. On peut dès lors distinguer quatre types de liens : 
 

 Les liens sécurisés (B) qui se définissent par une recherche de contacts avec la figure 
d’attachement (même à distance), pas de perturbation lors de la séparation, différenciation 
des adultes – mère et une disponibilité pour les apprentissages ; 
 

 Les liens insécurisés (A) qui se définissent par le peu de réactions de l’enfant, une moindre 
activité, une détresse moindre lors de la séparation, une ignorance active et une colère 
contenue, qui ne compte pas sur la mère. Deux sous-catégories peuvent être encore 
distinguées : insécure/anxieux ou anxieux/évitant ; 

 
 Les liens insécurisés (C) : enfant malheureux et refus du contact avec la mère, ambivalence 

: recherche active du contact puis rejet, colère et détresse. Deux sous-catégories peuvent 
être encore différenciées : insécure/résistant ou anxieux/résistant ; 

 
 Les liens insécurisés (D) : postures évoquant l’appréhension, la confusion voire la 

dépression, la désorganisation – Désorientés-désorganisés (violence/maltraitance). 
 
Selon des statistiques générales réalisées auprès de populations de cultures différentes : 
 

 Les enfants sécurisés représentent environ 65 % des cas ; 
 Les enfants anxieux-évitant se retrouvent dans 20 % des cas ; 
 Et, Les enfants anxieux-résistant - ambivalent dans 15 % des cas avec ceux qui sont 

désorganisé et désorienté. 
 
Cette approche statistique appliquée aux enfants placés en famille d’accueil permet de mesurer des 
écarts significatifs avec la population générale puisque : 
 

 Les enfants sécurisés ne représentent plus qu’environ 46 % des cas ; 
 Les enfants désorganisés-désorientés 42 % des cas ; 
 Les enfants anxieux-évitant 4 % des cas 
 Les enfants anxieux-résistant - ambivalent 8 % des cas. 

 
L’un des apports majeurs de la théorie de l’attachement repose sur quatre prédictions majeures, à 
savoir : 
 

 Les mères sensibles aux signaux de leurs enfants développeront une relation sécurisante 
avec celui-ci et, sauf évènements majeurs (décès, séparation), l’attachement mère-enfant 
s’avère relativement stable dans le temps ; 
 

 La transmission intergénérationnelle se produit dans 68 à 80% des cas : il existe un lien de 
correspondance intergénérationnelle entre les types d’attachement de l’enfant à sa mère 
et les catégories de la mère dans l’entretien d’attachement (Van Ljzendoorn, 1995) ; 

 
 Les enfants qui ont bénéficié d’une relation sécurisante développent davantage de 

compétences sociales que les enfants insécurisés. Dans le groupe de pairs, les modèles 
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d’attachement sont plus liées à l’attractivité de l’enfant qu’au fait que celui-ci montre un 
intérêt plus actif à entrer en relation avec ses pairs. 

 
 La stabilité du type d’attachement au père se révèle contradictoire selon les études et enfin 

la transmission des modèles internes opérant semble absente dans la relation père-enfant. 
 
La théorie de l’attachement : questions et éléments de débats  
 
Il reste, qu’aujourd’hui encore, la théorie de l’attachement suscite d’ardents débats au sein de la  
communauté scientifique. Ces échanges polémiques s’articulent autour de quelques interrogations 
majeures : 
 

 Un questionnement sur d’éventuels biais méthodologiques et éthiques sur le  dispositif de 
la « situation étrange » reste en suspens ; 
 

 Tous les instruments développés pour mesurer l’attachement présupposent que, du côté de 
l’enfant, le besoin de père soit de même nature que le besoin de mère et, du côté des 
parents, la contribution de l’un et de l’autre soit aussi de même nature. Les processus 
d’attachement seraient ainsi les mêmes pour les mères et les pères ; 

 
 La reconnaissance d’une distinction des rôles, mère et père, permettrait néanmoins de 

rester dans le cadre de la théorie de l’attachement en exploitant l’idée de « balance 
comportementale » de l’enfant entre une « mère réconfortante » et un « père stimulant ». 
Paquette (2004) propose même d’utiliser la notion de « relation d’activation » plutôt que 
celui de « relation d’attachement » pour le père ; 

 
 Une critique socioculturelle autour des rôles sociaux attachés au genre sur ce qui est de 

l’ordre du masculin et du féminin ; 
 

 La prise en compte aujourd’hui des recompositions familiales dans le monde contemporain 
et de la diversité des adultes qui sont autour de l’enfant avec une question autour de 
l’émergence de liens d’attachement multiples. 

 
Ces interrogations militent en faveur, non pas d’un abandon de la théorie de l’attachement, de la 
nécessité de sa complexification au regard des évolutions de la famille contemporaine. Plusieurs 
questions de recherche se dessinent alors :  
 

 L’influence conjointe de l’ensemble des relations familiales sur la qualité de l’attachement 
conduit à s’interroger sur le fait que deux enfants d’une même fratrie puissent avoir un 
attachement différent à un même parent ; 
  

 Les représentations d’attachement (« Internal working models ou « modèles internes 
opérant ») recouvrent une réalité différente pour les membres de la famille : pour le père, 
les relations conjugales sont étroitement liées et les relations parents-enfants sont 
étroitement liées; pour l’aîné, le style éducatif paternel joue un rôle sur le type de lien 
d’attachement à ses parents;  cette variable est absente pour le cadet ; 

 
 Deux variables communes à l’ensemble des membres d’une même famille : l’alliance 

parentale (degré de coopérations entre les parents dans leurs rôles parentaux : soutenante 
ou destablisante) et la sécurité familiale (la famille doit, dans les situations difficiles, servir 
de base de sécurité à chacun de ses membres). 
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Ainsi, pour les enfants placés en familles d’accueil, la question se pose dès lors de savoir  comment 
les relations d’attachement créées dans la famille d’origine s’articulent avec celles qui se 
construisent dans la famille d’accueil. 

 

De la théorie de l’attachement aux travaux de D. Winnicott sur la relation précoce mère-

enfant  
 
Notre approche par la théorie de l’attachement nous a conduit, notamment à la faveur de nos trois 
auditions, à les mettre en lien avec les travaux du pédiatre et psychanalyste Donald Winnicott qui 
est, aujourd’hui encore, une référence incontournable. Il s’agit  dans la continuité de notre propos 
de présenter quelques-uns de ses concepts majeurs et, se faisant, de proposer quelques outils de 
compréhension autour des enjeux essentiels de la relation précoce mère-enfant ; le mot « mère » 
étant ici à entendre au sens large, c'est-à-dire comme « l'adulte chargé de materner l'enfant ». 
 
Pour Donald Winnicott, l'environnement de l’enfant, la mère au début et/ou son substitut, favorise 
le processus de maturation permettant la structuration du moi et le développement affectif. Le 
nouveau-né se trouve effectivement dans une situation de dépendance absolue à l’égard de son 
entourage. La mère, et/ou son substitut, y répond par la préoccupation maternelle primaire, c'est-
à-dire par sa capacité à s'identifier à l'enfant pour le comprendre. Au cours de cette période, elle se 
trouve ainsi centrée sur les besoins du bébé et cherche à les satisfaire. La détresse de son enfant lui 
est intolérable et le nourrisson et sa mère forment une dyade. En ce sens, Donald Winnicott définit 
alors trois fonctions maternelles qui sont toutes fondamentales pour le développement harmonieux 
de l'enfant : 
 

 L'object-presenting (la présentation de l'objet) : la « mère », en étant là, toujours présente 
au bon moment, permet à l'enfant de lui attribuer une existence réelle mais aussi d'éprouver 
l'illusion qu'il crée l'objet. Il fait l'expérience de l'omnipotence, autrement dit de la toute-
puissance ; 
 

 Le holding (le fait de tenir, de contenir) : la « mère » soutient l'enfant par ses soins, sa 
protection, ses bercements et a un rôle de « pare-excitation » ; c'est-à-dire qu'elle lui permet 
de faire face à des stimuli dont l'intensité trop importante dépasserait ses capacités de 
contenance. Cette fonction est fondamentale dans l'intégration du moi car elle est en lien 
avec le développement sensori-moteur, la construction de repères élémentaires et 
permanents. Pour cela,  la « mère » apprend à reconnaître ce que l'enfant ressent (la faim, 
le froid, l'inconfort de la couche mouillée, etc.). C’est de cette intégration du moi que dérive 
le sentiment du « je suis » ; 

 
 Le handling (la manipulation physique du bébé) : les soins prodigués à l'enfant développent 

sa capacité à se constituer une intériorité et des limites corporelles. Le contact de l'eau 
chaude sur sa peau au cours du bain lui permet, par exemple, de sentir son corps alors que 
l'habillage l'aide à se représenter comme ayant un tronc, deux bras, deux jambes… Cette 
fonction intervient donc dans la personnalisation. C’est grâce à l’action conjuguée du 
« holding » et du « handling » que la psyché s'établit dans le soma et que l'enfant acquiert le 
sentiment d'habiter son propre corps. 

 
Cependant, à mesure qu’il se développe, la dépendance de l’enfant à l’égard de sa mère devient 
moins prégnante. En ce sens, la mère « suffisamment bonne » est, telle que la définit Donald 
Winnicott, celle qui est capable d’apprécier les capacités de son enfant à faire face à la frustration : 
ni trop longtemps absente, ni trop possessive ou envahissante. Le passage d'une recherche 
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d’adéquation parfaite de la « mère » aux besoins de l'enfant à une moindre adaptation s'effectue 
ainsi progressivement. Il doit permettre au nourrisson de quitter, d’une part, un état fusionnel tout 
en évitant l’expérience traumatisante d’angoisses liées à la perte brutale du holding et du handling. 
Mais ce passage l’oblige, d’autre part, à associer ses sentiments de colère liés à l'absence de la mère 
et à préserver en lui une représentation de celle-ci.  
 
A contrario, « la mère insuffisamment bonne » peut l'être à travers une grande diversité de postures. 
D’abord, ce peut être l’attitude d’une mère qui développe une empathie excessive et prolongée, 
bien au-delà de ce qui est nécessaire, empêchant ainsi l'enfant de se différencier d’elle, de ressentir 
le manque. Ensuite, la substitution des besoins de la mère à ceux de l'enfant peut le contraindre à 
s'y soumettre, l'interprétation des besoins de l'enfant en fonction des siens peut le forcer à 
développer un « faux-self ». Il s’agit essentiellement d’une situation qui se rencontre lorsque la 
dépression de la mère est sévère et qu'elle n'est plus réceptive aux besoins de son enfant, car trop 
happée par sa propre souffrance. Enfin, répondre régulièrement aux besoins de l'enfant de façon 
chaotique, désordonnée ou imprévisible est vécue comme une ingérence ou une négligence mais 
confère également à la construction du monde de l'enfant un caractère morcelé.  
 
Ce ne sont évidemment que trois exemples parmi un éventail, beaucoup plus large, de postures 
éducatives. Tous ont en commun de constituer des carences graves qui entravent le développement 
des fonctions du moi (instance régulatrice au sein de la personnalité). Ces carences peuvent alors se 
matérialiser par des symptômes névrotiques tels que les obsessions, les phobies et les troubles 
psychosomatiques ayant pour corolaire des mécanismes de défense étroitement liés au 
refoulement. Mais, dans les cas les plus graves, ces carences peuvent également conduire à 
l’apparition d’états psychotiques tels qu'une organisation schizoïde de la personnalité où la 
recherche de l'isolement qui constituent autant de stratégies de défense contre l'effondrement ou 
la formation d'un « faux-self ».   
 
Dans le cas présent, le concept de « self » désigne « la représentation de la personne incluant le 
corps et l'organisation mentale » (Hartmann, 1950). Selon cette même approche théorique, c’est du 
self que découle le sentiment d'une existence individuelle autonome, la perception que les 
exigences pulsionnelles proviennent de soi et non pas de l'environnement et la différenciation entre 
le moi et le non-moi. Pour sa part, Donald Winnicott opère également une distinction entre « vrai 
self » et « faux-self », tous les deux présents en tout enfant mais dans des proportions variées.  
 
D’une part, le « vrai self » renvoie à ce qui provient seulement du moi. Il correspond à la partie de la 
personne qui se construit à partir de ses tendances innées et se traduit par les gestes spontanés. Il 
s'édifie dans les relations avec les objets subjectifs (mère, sein,...) par la communication silencieuse 
et la continuité d'être que la mère transmet à son enfant par  sa capacité à le sécuriser. D’autre part, 
le « faux-self » est celui acquit, par la socialisation, au cours de l'éducation afin de pouvoir entretenir 
une sociabilité normalisée. Donald Winnicott a ainsi mis en évidence que les défaillances de 
l'environnement (la mère, et/ou son substitut) engendrent un clivage entre le « vrai self », qui reste 
caché, à l'abri et qui ne s'exprime plus, et le faux-self, apparent, qui prend de plus en plus le dessus 
jusqu'à se confondre avec le sujet.  
 
En résumé, l’absence progressive de la mère oblige l’enfant à une prise d’indépendance relative par 
la mise en œuvre de stratégies adaptatives. L'enfant devient alors capable de se représenter sa mère 
comme extérieur à lui-même et à l’intérioriser en son absence. Cette réalité extérieure n'est 
néanmoins pas encore unifiée puisque la mère est tout à la fois celle qui apporte l'affection et qui le 
frustre. Il intègre progressivement que ces deux aspects sont le fait d’une seule et même personne : 
sa mère. En ce sens, la fiabilité de la mère, et/ou de son substitut, s’avère d'une importance capitale. 
La répétition d'expériences apaisantes (après la crise, l'enfant retrouve sa mère) amène 
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effectivement l'enfant à la certitude qu'il ne perd pas sa mère, que le lien est sécure et à l'intérioriser 
(les « bons objets internes » dont parle la psychanalyse).  
 
L'objet transitionnel, plus communément connu sous le nom de « doudou », représente à la fois un 
substitut du sein maternel tout en n'étant pas celui-ci, ce qui constitue, nous dit Donald Winnicott 
un paradoxe qu'il ne faut surtout pas chercher à résoudre. « Sa magie » procède précisément d’une  
illusion de l'absence de conflit intérieur et de l'investissement particulier que l'enfant y met. Ce 
symbolisme créé par l'enfant lui permet ainsi d'opérer la transition entre l'illusion primaire de ne 
former qu'un avec sa mère (le principe de plaisir) et la perception objective qu'ils sont deux êtres 
distincts (le principe de réalité). Il participe donc à un processus de désillusion graduel soutenant le 
processus d'individuation/séparation. L'enfant a principalement recours à l’objet transitionnel en 
l'absence de sa mère afin de se sécuriser et constitue sa première possession. L'existence de cet 
objet signe l'entrée dans une dynamique située entre subjectivité et objectivité, un espace potentiel 
où l'enfant développe sa capacité de créer, d'imaginer, d'inventer, de concevoir un objet et 
d'instituer avec lui une relation. C’est d’ailleurs en ce sens que le jeu constitue un phénomène 
transitionnel. 
 
 

De la théorie à l’étude d’une situation sociale  
 
Dans la continuité de ces approches théoriques, les participants du groupe recherche ont souhaité 
mener une investigation empirique sur des dossiers volumineux (le plus gros d’entre eux pesant 
jusqu’à 18 Kg !) correspondant au profil des familles qui suscitait le plus d’inquiétudes. Sur la base 
d’une méthodologie spécifique proposée par le PREFAS de Bretagne (annexe 2), un dossier a été 
exploré, prenant 8 h d’investigation tant sa « lourdeur » était patente, et synthétisé afin de 
comprendre en quoi et comment la dynamique d’accompagnement éducatif pouvait, ou non, 
recouper la trajectoire sociale de la « famille » dans ses moments clés. En d’autres termes, il 
s’agissait d’explorer les deux tiers d’un type de dossiers habituellement inexploré, faute de temps et 
d’accessibilité de ceux-ci, pour mieux comprendre l’action engagée, ici et maintenant, auprès d’un 
enfant vivant dans un contexte familial complexe . 
  
Pour ce faire, un outil cartographique (1), s’inspirant de la technique du génogramme, a d’abord 
servi de référence pour dresser un portrait « visuel » de la famille.  
 
Puis, les informations concernant la famille (2) ont été répertoriées dans leurs aspects les plus 
significatifs. Enfin, un historique de l’accompagnement réalisé entre 1994 et 2014 a été reconstitué  
tant du côté des actions engagées que des évènements survenus au sein de la « famille ». 
 
Enfin, quelques éléments synthétiques de réflexion engagent à s’interroger sur ce qu’est un dossier 
et sur l’usage qui en fait. Ce sont l’ensemble de ces différents éléments qui sont présentés ci-
dessous. Ceux-ci impressionnent par leur complexité, qu’on en juge :
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1. Outil  
Cartographique  
  

Rencontre en 1998- Séparation en Juin 2005 

Hoel 
Né le 23 

Juin 1997 

A 4 ans : 
Nombreux troubles 
(comportement, 
langage, 
communication, 
important retard de 
croissance et de 
développement 
psychologique, 
trouble du sommeil, 
mimiques de bébé, 
absentéisme 
09 Octobre 2002, 
Kerwann confié à 
l’ASE 

Durant sa 
grossesse 

alcoolisation- 
Toxicomanie 
puis abandon 
de Kerwann 

 

Mr. A Né le 
03 Mai 
1970 

Mathis 
Né le 

02/02/2005 
 

 
Enfant désirée 
A 28 mois : 
Absence 
d’émotions, 
tension aux soins 
corporels, fuite 
contact, 
indifférente, 
distante relation à 
l’adulte, ne 
cherche pas le 
contact 
 
Placement en 
2002 
 
Aujourd’hui : 
Conforme, « pas 
de vague » 

 

 
 
 

Enfant acceptée 
A 11 mois : 
Absence 
d’émotions, 
tension aux soins 
corporels, fuite 
contact, 
indifférente, 
distante relation à 
l’adulte, ne 
cherche pas le 
contact. 
Placement en 
2002 
2014 : très 
exigeante avec 
elle-même, vise 
l’excellence, 
mature, faculté 
d’analyse 

 

Enfant non désiré, 
non accepté 
Mars 2005, Enfant 
confié à l’ASE. 
A 1 mois : apathie, 
tensions, pb sommeil 
A 6 mois : en retrait, 
suspicion de 
dépression, anorexie 
du nourrisson 
A 2 ans : 
compétences en 
deçà de l’âge 
3ans et 8 mois :  
Bilan 
pédopsychiatrie : 
imprégnation 
œnolique anténatal 
1er plan 

 

Théa 
Née le 

01/11/20
01 

 
 

Mr. C 
Né le 

17/06/19
74 

Absence de langage, 
retard psychomoteur. 
A 24 mois, Pb de poids, 
absence de langage, pb 
d’adaptation (angoisse, 
tremblement, cris) 
 
A 3 ans : ne mange rien, 
se laisse mourir de faim 
ne mange que du 
liquide, trouble du 
comportement, enfant 
toujours porté 
Trichotillomanie 
5ans1/2 : Décalage dans 
les acquisitions de 
Grande section, a acquis 
le langage, des progrès. 

Signes de retrait perte de 
poids, suspicion 
d’enfermement, 
 
A 2ans et 5 mois : marque 
de brûlure 
31/2 ans : s’adapte à 
l’école, Retard de 
développement 
 
A 4 ans : Amaigri, pb 
hygiène, pâle, ne parle 
pas, ne connaît pas son 
prénom, court les jambes 
écartées les mains en l’air, 
ne joue pas avec les autres 

Kevin  
Né le 

21/03/2008 

 
 

Théo 
Né le 

16/11/2009 

 
 

Rencontre en Janvier 2008 

Lise 
Née le 

20 
Juin 
2000  

 
 

Mme B , 
Née le 

01/07/19
74 
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2. Eléments connus sur les parents  

Du côté de Monsieur A : 
 
 

o Père de M. A (Grand père de Hoël) :  
Incarcéré (attouchement sur les petits 
enfants) 
 
 

o Monsieur A : 
Travaille sur les chantiers 
Problématique d’alcool, violence 
conjugale, Pb d’hygiène, Instabilité 
dans le couple avec Mme B, ruptures 
et reprises ++ 
 

Concernant Mme B : 
Echec de mesure de protection pour elle-
même (Foyer) 
Sans profession, bénéficiaire de l’AAH 
Alcoolisation – dépendante aux psychotropes  
Violence intra familiale envers sa mère 
Incapacité à se prendre en charge et à se 
protéger 
Errance (Foyer, chez sa mère, concubins, 
expulsion) 
Subit la violence conjugale 
Condamnation en correctionnelle (1 mois de 
sursis) 
Préoccupation autour d’elle-même en 
premier lieu 
Pb hygiène 
Nombreuses hospitalisations (1999 suite à TS- 
2002 suite OPP- 2004-2005-2006-2013) 
Sous l’emprise de M. C 
En 2011, IVG. Mme fatiguée, ralentie, veut 
fumer, incapable de préparer les repas, 
constat du médecin Mme donne trop de 
chocolat et de bonbons à Brice (Brice mange 
bien, « il fait le hamster ») 
Janvier 2014, Mme Faible, du mal à 
s’exprimer, amaigrie, suspicion de maladie 
Décembre 2014 : intervention du SAMU 
 
 

Concernant Monsieur C : 
 

Sans profession, étude, conférence (ATD 
quart monde++) 
Changements de comportements 
M. assure la gestion financière, les autres 
sont responsables des dettes  
10/02/2011, logorrhéique, énervements, 
refus de coopérer, sur la défensive 
Dit avoir alerté sur la perte de poids de 
Brice et les balancements de tête 
Réclame des visites urgentes de la PMI/ 
avant hermétique 
Monsieur nie et dissimule 
Ne se sent pas soutenu mais enfoncé par 
tous 
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3. Historique de l’accompagnement  
 

23/06/1997 : Naissance de Hoël  (Hoël est abandonné par sa mère et pris en charge par son père, M.A.) 
 
En 1998 : M. A rencontre Mme B. Ils vivent à Bruz. 
 
Septembre 1999 : enquête sociale et expertise psychologique 
 
Mars 2000 : Signalement du CRS avec demande de placement pour Hoël : négligences lourdes, carences affective.  
 
Juin 2000 : Mr. A ne se présente pas à l’audience, Naissance de Lisa, expulsion du logement.  
 
17 Juillet 2000 : La famille va à Cleunay Hébergés par la mère de Mme (Alcool, Violences) 
 
Décembre 2000 : AEMO  
 
01 Novembre 2001 : naissance de Théa 
 
29/11/2001 : Hoël est confié au CPFS puis enfant laissé à la charge de Mme B par Mr. A 
 
09 Octobre 2002 : Hoël confié à l’ASE. Le père, M. A, y est opposé. 
 
17/10/2002 : AEMO pour Lisa et Théa – (Mise en place d’une intervention TISF à cette période ?) 
 
30/12/2002 : OPP (Incapacité physique et psychique de Mme B. Hospitalisations au CHGR mais Mme refuse de se soigner ; M. A refuse de prendre en charge 
ses filles)  
 
Année 2004 : Mme enceinte de Mathis :  

 Grossesse non souhaitée par M. ; lui disait qu’elle avait eu recours à l’IVG  

 Décalage entre le bébé imaginaire qui semble précieux avec un grand désir de maintenir la grossesse ; bébé réel mis en danger intra utéro 

 Perte de poids 

 Fume beaucoup 
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 Alcoolisation aiguë (1er trimestre) 

 Tentative d’autolyse médicamenteuse (5ème mois) / « Faire passer le bébé », le tuer (M.) 

 Attitudes compulsives et auto destructrices (Alcool, médicament, Tabac) 

 Interruption du suivi psychiatrique mais maintien des anxiolytiques par les médecins 

 Médecin psychiatre : « La position maternelle et maternante de Mme B n’est pas présente dans son discours. L’enfant est objet fétiche. Ce dernier 
est utilisé dans un contexte de perversité pour que les autres s’occupent d’elle. « Vous allez voir comme je vais emmerder tout le monde quand je 
serais enceinte ». 

 Etat de distanciation affective (malgré l’amour que porte réellement Mme B à ses enfants). Avait déjà été constaté lors du suivi PMI de ses filles 
avec des répercussions graves précoces au stade du nourrisson 

 Hospitalisation (7 mois ½) pour raison sociale 
 

02 Février 2005 : Naissance de Kévin 
 
08 Février 2005 au 17 Février 2005 : Admission de Mme en centre maternel  
 

Le Centre Maternel observe : 
Mme s’alimente peu, fume beaucoup, préoccupée par voir M.A et retourner avec lui, peu disponible au bébé, il faut faire à sa place, ne connaît pas les 
besoins (10H sans boire) Incapacité à se prendre en charge elle-même ni un bébé 

 
17/02/2005 : Mme demande le placement car se dit trop fragile (« le voir moins souvent mais en forme ») («  Si les travailleurs sociaux étaient venus chez 
ma mère quand j’étais petite, je ne serais pas comme je suis aujourd’hui. ») 
 
Mars 2005 : Placement de Kévin 
 
Juin 2005 : le couple se sépare. Mme se considère comme femme de ménage et objet sexuel 
 
Avril 2007 : Villejean (Bail glissant) Pour Mme  
 
07/09/2007 : Mise en place d’une curatelle renforcée pour Mme B 
 
Janvier 2008 : Mme B rencontre M. C 
21/03/2008 : Naissance de Théo 
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16/11/2009 : Naissance de David 
 
Janvier 2010 : Arrivée à Maurepas ; Main levée de la curatelle renforcée (Avril 2010 ?) 
 
05/01/2011 : Hospitalisation de l’un des enfants 
 
08/01/2011 : IP de la Cased pour l’un des enfants (fracture du Tibia, Alopécie BILA. Circonstances de la survenue opaque. 3 ans, 9,6 kg -3DS poids/âge 
 
25 Février 2011 : Signalement de Maurepas – «  Enfants de 15 mois et 3 ans victimes de négligences lourdes ayant des conséquences graves actuelles et 
avérées sur leur développement physique et psychologique notamment retard psychomoteur, retard staturo pondéral et troubles du comportement de 
l’aîné (Observation des TISF : Enfermement ( volets fermés), les parents ne vont pas les voir : Mme « ils sont en sécurité dans leur chambre »- impossible 
d’expliquer les circonstances de la fracture- Besoins de Mme à satisfaire avant ceux des enfants- confiés à une voisine (brûlures ?) 
 
02 Mars 2011 : (Note additive) Brûlures 
 
11 Mars 2011 : Audience (AER) 
 
24 Mai 2011 : Second signalement de Maurepas (AER) 
 
19/04/2012 : Renouvellement AER : Les parents montrent bonne volonté 
 
19/04/2013 : Renouvellement de l’AER avec possibilité d’alléger ; les parents continuent à se mobiliser et font des efforts 
 
Septembre 2013 : Le SEMO alerte sur l’état de Dylan (retard++) Demande d’AP 
 
06/09/2013 au 16/10/2013 : Coupure de gaz. Dettes en augmentation 
 
11/12/2013 : Signalement AGBF. Demande d’AP de M. C puis se rétracte (Mme B pas informée) 
 
Janvier 2014 : David ne va pas bien, amaigri, hygiène, pâle, troubles majeurs du comportement 
 
19/04/2014 : Renouvellement AE
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Lors de la présentation dans un tableau, les éléments principaux, de cette situation appelle déjà 
quelques constats majeurs sur ce qu’est un dossier et sur l’usage qui en fait : 
 

 Peu d’informations sur les grands-parents ;  
 

 Aucune information sur l’environnement social de la famille ; 
 

 Un suivi de situation régulier de la situation dont attestent les différents documents du 
dossier avec notamment 13 ans d’intervention de T.I.S.F ; 

 

 Mais, lors des passations de dossier une très importante déperdition d’information.  « On 
ne travaille qu’avec 1/3 de l’information, les 2/3 des informations du dossier sont ignorées » 
nous dit Emmanuel Guégan qui ajoute que « Plus le dossier est gros, moins on y va » ; 

 

 Et précisément, ce sont les 2/3 d’informations manquantes qui permettent de mettre en 
perspective le fonctionnement de la famille, dans ses répétitions et la récurrence de 
certains faits.  

 
Ces réflexions autour des pratiques du dossier, et des informations qu’il contient ou non, 
supposent  de s’y attarder quelque peu. Plusieurs hypothèses explicatives sont successivement 
avancées pour expliquer les constats ci-dessus. L’usage du dossier par les professionnels fait ainsi 
l’objet de controverses. Certains professionnels revendiquent « le droit à l’oubli » pour « laisser 
leur chance » aux usagers. Ils craignent d’être influencés « par ce qu’on sait de la situation ». Mais, 
plus globalement, force est surtout de constater la diversité des pratiques autour des 
informations consignées dans les dossiers. Le groupe dégage trois types de postures 
professionnelles qui sont autant de manières de faire : 
 

 Ne pas regarder les informations contenues dans le dossier ; 
 

 Ouvrir par un entretien et, dans un second temps, aller vers les informations contenues 
dans le dossier ; 

 

 Besoin des informations préalables pour intervenir. 
 
La diversité de ces pratiques questionne fortement ce qui sert de références théoriques et 
réglementaires aux professionnels pour les fonder : 
 

 Considèrent-ils le  dossier Classotech comme un outil de travail ? ; 
 

 Connaissent-ils le cadre légal ?; 
 

 Quand ils parlent de stigmatisation sont-ils assurés de leur compréhension théorique de 
ce concept ? S’agit-il de posture de « toute-puissance avec l’idée que je vais faire mieux 
que les autres » ?; 

 

 Ont-ils recours au dossier comme d’une protection à l’égard de l’usager ?; 
 

 Le constat est également fait que « certains dossiers sont illisibles, inexploitables et pose 
la question de ce qu’il y a dedans ? »… Ce qui pose très clairement la question de 
l’organisation des dossiers pour les rendre utilisable. 
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La question ne serait-elle pas plutôt, aujourd’hui, de savoir « comment on peut intégrer le dossier 
dans le travail avec les gens afin de redéfinir la place de l’usager ». Il s’agit de s’engager dans la voie 
d’une évaluation partagée avec celui-ci ; ce qui pose immanquablement la question de la 
confiance réciproque au niveau de l’information. Les rapports non lus aux familles restent une 
pratique encore très courante et on peut légitimement s’interroger sur le niveau d’information 
des familles : « On sait mais les familles ne savent pas qu’on sait » ajoutent l’un des membres du 
groupe. La question se pose ainsi de savoir si les parents ont lu le dossier Classotech. Plusieurs 
réflexions ressortent des débats : 
 

 « On ne leur dit pas les choses » ; 

 « Il faut les prévenir » ; 

 « Ce qu’on sait et ce que l’on peut dire de ce que l’on sait – fiche de liaisons – dire ce que l’on 
fait et le dire aux gens » ; 

 « Qui accède à son dossier ? Combien d’usagers demandent à voir leur dossier ? ». 
 
Revenant au dossier lui-même et son contenu, l’étude du dossier amène Emmanuel Guégan à 
faire part de son sentiment de malaise dans l’accompagnement du dernier enfant né considérant 
que : 
 

 « Dans le travail sur la parole de l’usager, on est embarqué et que ça continue dans le 
processus de travail. Nous sommes engagés dans un processus de répétions, avec les 
mêmes impasses dans les pratiques professionnelles » ;   

 « Les types «  d’informations » contenues dans le dossier Classotech ne sont pas aisés à dire 
aux usagers ; 

 « On constate une absence de traces médicales » 
 
Dans son C.D.A.S, Emmanuel Guégan rappelle « qu’il y a un dossier par type de mesures (avec un 
dossier scolarité) et qu’il n’y a pas de synthèse de la situation sociale sauf en cas de transmission du 
dossier »… Là encore, on peut observer une diversité de pratiques… Ce qui lui fait dire, dans le 
cadre de l’étude de cette situation que : 
 
 « Si j’avais su ça, j’aurai fait autrement », Il engage sa réflexion autour d’autres constats : « 
Beaucoup de dossiers sont sur ce format là – celui-ci est très représentatif : c’est un axe de travail… 
On aurait échangé sur autre chose et porté un regard différent sur la situation… et on aurait évité de 
faire les mêmes choses qui ne fonctionnent pas » 
 
La question d’une prévention plus précoce est également posée au vue de la redondance du 
fonctionnement du système familial et de la récurrence de ses effets dans l’accompagnement 
éducatif et social : la présentation synthétique des 2/3 immergés du dossier n’a effectivement 
pas été réalisée au moment du démarrage de l’accompagnement du dernier enfant.  

 
En parallèle de cette investigation empirique sur un dossier représentatif des situations sociales 
qui ont été traitées au cours des séances du groupe recherche, une réflexion a été également 
menée, en lien avec la démarche projet du C.D.A.S de Maurepas, sur le partenariat. Dans ce 
cadre, le PREFAS de Bretagne a présenté un outil méthodologique, intitulé « carte réseau 
partenarial » permettant d’explorer et de structurer une réflexion sur le partenariat (annexe 3). 
Ces investigations ont également conduit Katia Rodriguez à schématiser le projet d’intervention 
de l’action expérimentale du C.D.A.S de Maurepas (annexe 4). Souhaitant poursuivre leur 
réflexion sur les pratiques, les participants ont décidé de continuer, faute de temps pour 
capitaliser sur d’autres études de dossiers, leur exploration en convoquant l’expertise de 
professionnels engagés dans des dispositifs présentant des un caractère innovant. 



ASKORIA - Les métiers des solidarités        V 15 03 29      Page | 28 

Les pratiques cliniques autour du nourrisson et de ses parents 
 

Dans les méthodes d’investigation exploratoires retenues par le groupe de recherche C, trois 
auditions ont également été réalisées auprès de professionnels engagés dans des dispositifs et des 
pratiques innovantes dans l’accompagnement de nourrisson et de leurs parents. 

 

Audition n ° 1 : Docteur Carole FOUQUERE et le dispositif CAPUCINE 
 
Nous avons rencontré, dans le cadre d’une première audition, Mme Carole Fouquéré, 
pédopsychiatre Praticien Hospitalier qui est le chef du pôle I02 et correspondant médical à la qualité. 
Nous avons évoqué ensemble le dispositif Capucines dépendant du Centre Hospitalier Guillaume 
Régnier (dont l’adresse est : 4, rue du Bois-Perrin BP 60321  35703 Rennes Cedex)  
 
Le dispositif CAPUCINE (consultation pour enfants qui ont des troubles de la relation) 
 
Selon Carole FOUQUERE, en deçà de la théorie de l’attachement, il s’agit de travailler dans le cadre 
du dispositif CAPUCINE sur l’interrelation (et plus précisément encore sur la question de 
l’intersubjectivité) pour « répondre - à la question de savoir comment la personne crée sa relation à 
l’autre ». Ce dispositif repose sur un fonctionnement en groupe structuré autour de deux pôles : un  
pôle avec l’un des parents et deux professionnels de la petite enfance, et l’autre, avec trois  salles  
pour les enfants pour accueillir l’enfant (une salle de jeux symboliques (dinettes), une salle avec 
point d’eau  – transvasement – capacité d’accepter les demandes de une salle de psychomotricité 
avec des vélos - capacité à prêter le vélo). Ce fonctionnement est également tributaire de quatre 
principes majeurs ayant vocation à orienter les pratiques, à savoir : 

 
1) Les parents s’engagent à venir toutes les semaines ; 

 
2) Les enfants doivent pouvoir se séparer de leur(s) parent(s) pour leur permettre d’explorer 

l’environnement, de suivre une autre personne dans une pièce : il s’agit de travailler sur la 
séparation, sur la capacité du parent, par exemple, à laisser l’enfant partir dans une autre 
pièce ; 

 
3) L’intérêt de l’enfant est central ; 

 
4) Le partage d’expérience entre les mères (principalement) est fondamental et leur permet 

de s’interroger sur les manières de confier leur enfant à autrui. 
 

Dans cette perspective, c’est le concept de soin (care) qui s’avère en plus grande proximité de la 
théorie de l’attachement. Il renvoie à la notion de sollicitude qui se caractérise par un souci éthique 
situé, enraciné dans la complexité du contexte et fondé sur la délibération, le soin et la conservation 
de la relation avec autrui. L’observation participante révèle ainsi qu’il existe d’importantes 
différences de compréhension de l’environnement social entre l’enfant, les parents et les 
professionnels. Ce postulat engagent les professionnels à :  
 

1) Adopter une posture de médiateur afin de reconnaitre les différences de représentations 
d’appréhension du monde entre les différents acteurs (par exemple : la non explication et 
non adaptation de l’explication aux enfants par les parents) ; 
 

2) Considérer que les parents sont « prisonniers » de leurs projections sur l’enfant ;  
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3) Travailler sur les représentations que les parents ont de la relation avant de se centrer sur 
les besoins de l’enfant ;  

 
4) Aider les parents à développer des postures adaptées (notamment chez les familles 

isolées) ; 
 

5) Adopter des stratégies professionnelles diversifiées en fonction des capacités des parents. 
 
A propos de la théorie : quelques références utiles 

 
Dans la perspective clinique présentée, le docteur Carole Fouquéré recommande, tout 
particulièrement la lecture, des auteurs et des ouvrages suivants : 
 

 Bion Wilfried (1982), Transformations. Passage de l'apprentissage à la croissance, Paris, 
PUF. 

 Bowlby John (2015) Attachement et perte, Tome 1, l’attachement, Paris, P.U.F. 
 Bowlby John (2015) Attachement et perte, Tome 2, la séparation, angoisse et colère, Paris, 

P.U.F. 
 Bowlby John (2015) Attachement et perte, Tome 3, La perte tristesse et dépression, Paris, 

P.U.F. 
 Golse Bernard (2015), Le développement affectif de l’enfant, Paris, Editions Elsevier 

Masson, P. 368.  
 Spitz A René, De la naissance à la parole. La première année de la vie, Paris, Bibliothèque 

de psychanalyse P.U.F.  
 

Il apparaît ainsi dans ses références théoriques que l’attachement est un besoin primaire au même 
titre que tous les autres besoins. Sa démarche clinique ne s’appuie néanmoins pas sur une seule 
théorie mais se trouve à la croisée de plusieurs : « On tricote avec TOUT, différentes théories, cela 
dépend des cas cliniques ». Wilfried Bion a, par exemple, imaginé « un appareil à penser » sur les 
capacités maternelles de la manière suivante : envoi de signaux du bébé vers sa mère – à charge 
pour la mère de les digérer et la capacité maternelle à recevoir et les transformer pour répondre à 
l’enfant. La mère est ainsi considérée comme « toxique » si elle ne sait rien faire des signaux du bébé. 
(Ex : le sens des pleurs du Bébé ; le regard de la mère : j’appelle et je réponds… ou non). En ce sens, 
ces théories permettent de répondre à la question des conditions à réunir pour qu’un enfant 
développe un attachement sécure.  
 
Le cas des parents déficients : comment aider les parents qui ne savent pas faire ?  
 
Dans ce type de situations,  de parents ayant une déficience intellectuelle, deux cas de figures 
peuvent se présenter. Il est possible de distinguer, d’une part, les parents qui reconnaissent leur 
incapacité et, d’autre part, ceux qui la nient. 

1. Le cas de Parents reconnaissant leur incapacité  
 
 Les professionnels doivent assurer une guidance éducative qui repose sur la fonction Bêta. 

Cette fonction transformatrice assurée par les professionnels s’appuie principalement sur 
l’imitation et l’aide éducative. Elle permet, tout en faisant avec les parents, de co-construire 
du sens, de valoriser ce que fait le parent et nécessite l’aide des T.I.S.F ; 

 Le parent handicapé est dans un jeu d’identification à l’enfant : il joue à sa place et avec ses 
jouets ; 

 Il faut une surveillance permanente de l’enfant ; 
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 Il convient de créer un environnement protecteur : la capacité à protéger le bébé est 
fondamentale ; 

 Il est intéressant d’inscrire l’enfant dans une crèche pour que l’enfant puisse côtoyer d’autres 
figures d’identification que ses parents ; 

 Il est important que les professionnels tiennent un discours commun. 

2. Le cas des parents qui ne reconnaissent pas leur incapacité  
 
 La question du placement se pose nécessairement mais il convient de savoir que  

l’attachement de l’enfant à ses parents est systématique (envers et contre tout) : il existe 
même s’il s’agit d’un « mauvais parent » ;  

 Il est difficile pour ces parents de se représenter la filiation alors qu’ils sont eux-mêmes  en 
difficulté avec leur propre enfant ; 

 Il important de travailler sur la filiation même symbolique : existence réelle ou pas de la mère 
et s’interroger sur le discours que l’on tient ; 

 Si l’un des parents existe, il n’est pas judicieux d’aborder la question de l’adoption dans le 
discours. Il y a d’abord nécessité de travailler la question du deuil pour le(s) parent(s) ; 

 Il faut éviter tout traumatisme psychique lié à des paroles entendues par l’enfant alors 
qu’elles ne lui étaient pas adressées : il y a une nécessaire vigilance par rapport à la 
maltraitance institutionnelle. 

 
3. Qu’est-ce qui permet un attachement sécure dans ces situations ? 

 
C’est moins la déficience que les postures des parents qui sont déterminantes comme la capacité de 
parler à l’enfant, la qualité de la relation, etc. 

 
Il existe une période à risque quand l’enfant a des compétences supérieures au parent : cela pose un 
problème majeur pour le parent. C’est un « nœud problématique » : le parent doit autoriser l’enfant 
à apprendre. Il est nécessaire d’anticiper et de prévoir cette période un accompagnement par une 
mesure éducative appropriée. L’évaluation de la qualité de la relation entre les parents et l’enfant 
est un enjeu majeur. En ce sens, Bernard Golse utilise, pour qualifier la dynamique des interactions 
mère-enfant, le concept d’accordage. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer la capacité du parent à 
s’adapter aux besoins de l’enfant. 
 
Les échanges dans le groupe de travail amènent  les participants à s’accorder sur le constat que, le 
plus souvent, les besoins physiologiques sont souvent comblés alors que les principaux manques se 
situent surtout dans le domaine affectif. Le problème devant le juge, c’est qu’il ne les reconnaît pas 
nécessairement : ces manques ne sont pas pris en compte. Dès lors, c’est une logique de « faits 
divers » qui déclenche l’action de la justice. Les différents acteurs autour de l’enfant et de ses parents 
manquent cruellement d’un langage commun. 

L’une posture professionnelle bienveillante consiste à « s’adresser à l’enfant qui est dans le parent »  
Cette posture professionnelle renvoie effectivement aux scénarii de la parentalité, aux mécanismes 
d’identification : il interpelle l’enfant qui reste présent dans le parent. C’est, par exemple, dans la 
communication, être à même de poser des questions telles que : qu’est-ce qu’on vous a fait quand 
vous étiez enfant ? Et qu’est-ce que cela vous a fait ? Mais, d’une manière plus générale, cette 
posture se développe plutôt dans la relation que dans le langage lui-même. Il est ainsi important de 
respecter des silences pour donner aux parents le temps de penser  (durée 20, 30 secondes par 
exemple) 
 
Dans le rapport entre socialisation, John Bowlby pense que celui-ci intervient dans une double 
fonction : la protection et la sécurité. Alors que la socialisation se joue dans une ouverture plus 
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grande envers les autres, le monde de l’enfant est placé sous l’égide des besoins physiologiques de 
base et du rythme. 

 
La dépression maternelle se caractérise par son insensibilité aux besoins de l’enfant : elle n’est 
psychiquement pas. Il peut y avoir une typologie composée de profils différents, par exemple : être 
mère et adolescente. De ce point de vue, l’expérience de l’œuf cru est intéressante. Une étude 
menée en Angleterre avec des jeunes femmes qui s’occupent de l’œuf pendant 24h et voient 
combien l’œuf est fragile. En ce sens, le travail autour des représentations parentales est essentiel. 
 
Enfin, il convient de parler également de Donald W. Winnicot, dans son ouvrage (1971), Jeu et 
réalité. Mayenne, Gallimard, 1999. (Chapitre IX), qui identifie trois fonctions maternelles, 
indispensables pour le développement harmonieux de l'enfant. Mais nous n’y reviendrons pas dans 
la mesure où nous avons déjà développé cette approche dans notre partie théorique.  
 
Conclusion et perspectives : La question culturelle et l’ethnopsychiatrie constituent un axe de 
recherche intéressant 
 
Par rapport à la théorie de l’attachement, quelques aspects plus spécifiques sont à interroger, à 
savoir : 
 

 La situation des parents placés dans un contexte migratoire ; 
 La chute identitaire – déchéance du statut professionnel ; 
 La chute dans les compétences parentales ; 
 L’élevage collectif des enfants – axe de travail – perte de repères ; 
 Des modes d’attachement groupal mais pas individuel ; 
 Les croyances spécifiques : exemple des bébés coiffés (Redon) ou des enfants albinos ; 
 La place du père ; 

 
Dans cette perspective, il s’agit bien d’aller explorer la théorie de l’attachement à l’épreuve des 
modèles socioculturels et quelques références d’auteurs à ce propos : 
 

 Marie Rose Moreau ; 
 Toby Nathan – sur l’attachement et les dimensions socioculturelles ; 
 Voir Livre - Psychopathologie de la périnatalité 

 
Quelques exemples de ces manifestations socio-culturelles au quotidien : 
 

 L’absence de jouets ; 
 L’absence de table à manger avec des assiettes par terre ; 
 A qui s’adresse-t-on ? Quelles sont les croyances des parents ? 
 Le co-sleeping et la contraception – moyen de gérer ; 
 Le regard particulier des mamans africaines. 
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Audition n ° 2 : L’équipe du Service d'Accompagnement des Femmes Enceintes en 

Difficulté (S.A.F.E.D) - Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine (P.M.I) 
 

Nous avons rencontré, lors d’une seconde audition, l’équipe du Service d'Accompagnement des 

Femmes Enceintes en Difficulté (dont l’adresse7, rue Kléber à Rennes) dépendant du Conseil 

départemental d’Ille-et-Vilaine. L’objectif de cette réunion était de mieux connaître le 

fonctionnement et les pratiques développées par le S.A.F.E.D dans le cadre de l’accompagnement 

des femmes enceintes en difficultés. Pour cela nous avons successivement abordé les missions, les 

procédures d’orientation et d’accueil en regardant, plus spécifiquement, les orientations 

structurant les pratiques. 

Le S.A.F.E.D : présentation du processus d’accompagnement des femmes enceintes 
 

L’orientation : 
  

 L’accompagnement de femmes et de couples en situation vulnérable pendant le temps de 
la grossesse ; 

 L’orientation est faite par d’autres professionnels – presque la moitié des orientations sont 
médicales mais aussi psychosociales ; 

 Par le « bouche à oreille », notamment chez les femmes toxicomanes ; 
 Les services de la sauvegarde d’Ille-et- Vilaine : Puzzle, CAO, le Fourneau ; 
 Les services éducatifs, C.D.E, 13/14 ans - 10 % de mineurs ; 
 200 femmes ; 
 50 % des femmes ont moins de 25 ans ; 
 1/3 des femmes arrivent le premier trimestre de la grossesse, et 1/3 au second trimestre ; 
 La déclaration constitue le point de départ de l’intervention ; 
 L’ambivalence de la jeune femme à son arrivée dans le service est très caractéristiques des 

situations rencontrées ; 
 Ce service est aussi destiné pour les femmes qui sont enceintes et qui ne souhaitent pas 

l’être ; 
 Les hommes peuvent être reçus mais 50 % des femmes sont seules – isolement, peu 

d’accompagnement ; 
 30 % de femmes sont d’origine étrangère – Roumanie – Femme enceinte est un statut, la 

grossesse peut être une stratégie pour obtenir la nationalité ; 
 Des stratégies pour accompagner les entrées – la pluridisciplinarité ; 
 Il faut que ces femmes aient expérimenté la sécurité – accompagnement physique avant 

l’accompagnement social ; 
 La pluridisciplinarité ne vient que dans un second temps ; 
 Elles ont parfois des réticences à aller vers C.D.A.S. 

 
Présentation des missions et des procédures d’accueil 

 
 « On a toujours l’autre en tête pour l’accompagnement pluridisciplinaire » ; 
 Une proximité géographique des professionnels à l’intérieur du service avec l’aménagement 

de zones de recouvrement dans l’action ; 
 Un souci constant de transparence (notamment en parlant dès le départ de 

l’accompagnement) et la lisibilité des informations ; 
 La gestion du temps : dans le suivi partage, il existe un calendrier commun pour les 

entretiens avec les femmes accueillies avec une veille sur le suivi de ces RDV ; 
 Dans la philosophie d’intervention, il s’agit « d’aller vers » ; 
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 Mise en place de relais ; 
 SAVS – Peur du placement ; 
 Isolement social important des femmes qui sollicitent le service ; 
 Ces femmes arrivent plus tôt qu’en P.M.I ; 
 Il convient de bien réfléchir les conditions de l’accueil – Il n’y pas d’objectif d’évaluation 

immédiat ; 
 LE TEMPS n’est pas le même lorsque l’on est dans la grossesse que lorsque l’enfant est né. 

 
 

Quelques principes sont au cœur des pratiques professionnelles du S.A.F.E.D. Ils peuvent se 
décliner autour des points suivants : accessibilité, proximité et réactivité, discrétion et anonymat, 
Jamais seul – rythme – Prendre le temps. 
 

La procédure d’entrée : quel regard de l’équipe du SAFED ? 
  

 Il existe des fiches de liaison entre les services mais elles ne fonctionnent pas vraiment  
 « Les sages-femmes sont les fiches liaisons » entre CDAS et SAFED : le service établit des 

fiches de liaison avec les CDAS 
 Un guide du SAFED a été édité et diffusé mais l’information ne passe pas nécessairement 
 La question de l’information est importante – « Mais toute l’équipe d’un CDAS, c’est beaucoup 

de monde » 
 Un besoin du plateau technique des CDAS 
 Les commissions C.A.E, C.A.D permettent de mieux nouer les liens SAFED et CDAS mais il 

manque un outil qui permettrait une régulation simple entre C.A.E et C.A.D. 
 

Quelques principes fondent l’accompagnement des femmes enceintes accueillies au 
S.A.F.E.D : 

 
 Un constat d’abord : les jeunes femmes bougent tout le temps 
 La réflexion autour de l’espace-temps est cœur des pratiques : 

 Il convient de travailler plus en amont sur les situations (avant) pour éviter 
notamment les ruptures,  

 L’anticipation de l’accompagnement de l’usage, 
 La transmission des dossiers est réalisée « en situation physique » avec l’usager et 

les professionnels, 
 Il y a une vraie nécessité de rigueur professionnelle et de maintien des liens, 
 Les passations entre puéricultrice et sage-femme : ça marche ! Mais c’est différent 

avec les assistants de service social. De ce fait même, « On remet souvent les 
compteurs à zéro » avec une déperdition de l’information et une non reconnaissance 
du travail réalisé par les autres. 

 Dans les pratiques, le lien avec les mères se fait au moment de l’accouchement, mais la 
continuité des actions, du projet est difficile 

 On observe des changements de comportements en fonction de la situation (de la grossesse 
à la naissance du bébé) 

 « Se défendre des prédictions » 
 Mobiliser les compétences, veiller à l’évolution des informations 
 Une caractéristique au moment des entrées : « Bien souvent, ce sont des femmes qui sont 

renvoyées d’un endroit à un autre avec une forte insécurité pour les femmes d’origine 
étrangère ».  

 
L’accompagnement et ses fondements 
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Il s’agit, dans un premier temps, de procéder à l’ouverture des droits, de faire un état des lieux, 
puis d’engager un accompagnement vers la sage-femme et les autres services. Il est important « 
que le bébé arrive dans les meilleures conditions possibles ». 
 
On cherche à comprendre comment les femmes se projettent dans leur maternité et dans la 
naissance du bébé et comment elles se représentent leur situation future. 
Il y a des exemples très problématiques comme celui des trafics d’enfants mahorais sur des 
femmes vulnérables – L’enjeu pour les comoriens étant d’obtenir la nationalité française. 
 
Il est essentiel de les écouter et de créer les conditions de cette écoute. 
Et ce n’est seulement après cela que l’on procède à l’évaluation des ressources, des capacités pour 
ajuster les demandes (d’autonomie).  
 
L’évaluation à domicile est fondamentale : 
 Il s’agit de trouver le bon moment pour y aller, il ne faut pas que cela soit intrusif. 
 Préparatifs pour les bébés 
 Nommer ce que l’on voit  

 
Le rôle du psychologue dans le dispositif : de l’écoute à un positionnement sur une orientation 
de soin ou d’aide 

Quelques spécificités sont à relever 
 
 La qualité de collaborations avec la santé (C.H.U), histoire commune entre le CG.35 et le 

C.H.U. avec des réalisations partagées 
 On s’en aperçoit au vocabulaire utilisé avec des notions comme « les patientes » 
 Pas de moyens spécifiques mais une capacité à se faire entendre… Une meilleure 

connaissance réciproque. 
 Le rythme, le nombre et la diversité des situations dans les CDAS diluent l’identité 

Remarques complémentaires 
 
 Outil de liaison : staff médico-social hôpital sud 
 Travail avec les centres maternels : les deux services se connaissent bien, accompagnement 

physique possible. 
 Les centres maternels ne sont plus présents lors des commissions. 
 Des questions concernant les règles d’entrée en centre maternel. 

 
Pour conclure : Le SAFED en quelques mots 

 
Trois objectifs principaux  

 
1. Permettre à chaque femme enceinte d’assumer son choix dans des conditions satisfaisantes 
pour elle-même et pour l’enfant. 
2. Accompagner les femmes dans leurs difficultés à faire face à leur grossesse. 
3. Prévenir les risques pour l’enfant à naître. 
 

L’organisation 
 
 Le SAFED, service de prévention médico-psychosociale précoce, est implanté dans les 

locaux du CHU Hôtel-Dieu à Rennes, ce qui offre le double avantage d’une étroite 
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collaboration avec l’équipe hospitalière et d’une garantie d’accès aux soins pour toutes les 
femmes reçues, grâce à une convention signée entre le CHU et le Conseil général. 
 

 La convention prévoit notamment la gratuité des consultations, examens complémentaires 
et traitements éventuels pour toute femme sans couverture sociale adressée par le SAFED. 
La convention garantit également le respect de l’anonymat pour les femmes engagées dans 
un projet d’accouchement secret. Le SAFED n’assure pas l’hébergement. 
 

 Le SAFED est composé d’une équipe réduite de 2 assistantes sociales (dont une conseillère 
conjugale), 1 sage-femme, 1 psychologue et 1 secrétaire.  
 
Les activités du SAFED 

Une activité générale : 
 Un espace de parole confidentiel, 
 Un temps de réflexion pour les femmes,  
 Un lieu d’information, 
 Un suivi médical et une préparation personnalisée à la naissance, 
 Un soutien social pour les démarches administratives, 
 Un accompagnement psychologique. 

Une activité « institutionnelle » : 
 
 Intégré au réseau « Bien naître en Ille-et-Vilaine », le SAFED intervient à la demande des 

institutions et acteurs en périnatalité, mais peut aussi être directement sollicité par les 
femmes elles-mêmes. 

 Il est garant de la continuité du suivi pour les situations qui lui sont confiées. 
 Il est en lien régulier avec les différents partenaires et, plus particulièrement, avec les 

professionnels des centres départementaux d’action sociale. 
 Chaque membre de l’équipe a sa spécificité, mais la complémentarité et la coordination des 

compétences du SAFED en font un lieu ressource privilégié pour les femmes et les 
professionnels. 

Une activité spécifique : 
 
 Le SAFED intervient en faveur des femmes enceintes dans un projet de consentement à 

l’adoption, quel que soit le moment de la première rencontre. 
 Le SAFED a rédigé, avec les équipes de maternité, un protocole relatif à la naissance d’un 

enfant confié en vue d’adoption, afin de les aider dans l’accompagnement et la prise en 
charge de ces situations. 

 
Les critères d’intervention 

 
 Les femmes enceintes annonçant un projet de remise de leur enfant au service de l’Aide 

sociale à l’enfance, 
 celles confrontées à un délai dépassé d’IVG, 
 celles en désinsertion sociale ou familiale, 
 celles présentant une pathologie mentale connue et suivie, 
 celles présentant une ambivalence par rapport à l’enfant à naître, 
 les mineures enceintes et, plus particulièrement, celles dépendant de leur milieu familial.  

 
Des moyens humains et matériels 
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 Une équipe dotée de trois compétences : médicale, psychologique et sociale. 
 Des outils variés comme les critères d’intervention, les fiches de liaison, un guide à usage 

des professionnels, une plaquette d’information grand public. 
 
 

Audition n ° 3 : L’équipe du Centre Nantais de la parentalité 
 
Notre troisième et dernière audition a été réalisée auprès de l’équipe du Centre Nantais de la 
parentalité à Nantes  comprenant au moins deux services principaux : 
 

 Consultations parents-bébés « Les Ages premiers » (02 28 08 84 93) 
 Hospitalisation mère-enfant « Le Home » C.H.U Nantes (02 40 84 63 53) 

 
Cette audition s’est réalisée en présence notamment du docteur Garret-Gloanec, pédopsychiatre 
chef de service, du C.H.U Nantes et Anne-France Barreteau, cadre de santé. 
 
Le service « home : Unité d’hospitalisation mère-enfant créée en 2003  
 

 Qui ? Futures mères et mères avec enfant(s) jusqu’à l’âge de la marche 
 D’où ? Grand Ouest (Vendée, Caen, le Mans) 

 
 Origines des demandes : 

 1/3 de mères avec problèmes psychiatriques y compris psychose puerpérale, 
 1/3 de mères souffrant de dépressions du postpartum, 
 1/3 de mères présentant de graves carences ou négligences parentales 

 
 Modalités : 

 Hospitalisation à la semaine du lundi au vendredi à temps complet ou 
hospitalisation de jour  

 Choix au départ par défaut de financement mais finalement ce fonctionnement 
implique qu’il y ait un étayage extérieur, données importantes à prendre en compte 
dans l’évaluation de la situation. 

 3 lits temps plein + 4 places à la journée 
 Approche à partir des travaux de Loczy et Esther Bick 

 
 Conditions d’admission : 

 Hospitalisation libre : certaines viennent et repartent, d’autres arrivent sur 
injonction  judiciaire de soins (tribunal pour enfants) 

 Toujours un entretien médical avant admission 
 Séjour et modalités décidés avec la patiente 

 
 Durée moyenne : Impossible à dire mais plusieurs semaines sont nécessaires car la méthode 

thérapeutique est basée sur l’observation du bébé et de la dyade mère-enfant. Il faut le 
temps de se mettre au diapason de la relation mère-bébé et prendre en compte le temps du 
bébé. 

 
Les pères viennent en visite, en entretien. C’est une unité mère-bébé mais si nécessaire le 
père est associé (souplesse ++). 
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 Objectif : accompagnement du lien mais aussi de la séparation car nécessité de protéger le 
bébé de liens « toxiques » 
 
Possible signalement judiciaire par l’équipe de Home mais aussi possible médiation 
ultérieure des visites mère-enfant par infirmière. 

 
 Composition équipe pluridisciplinaire : 

« Chacun apporte son bagage qu’il met au service des autres » : double compétence expertise 
pédiatrique et psychiatrique 

 2 pédopsychiatres à temps partiel 
 1 psychiatre (1 fois/semaine) : aide au diagnostic et au traitement 
 12 infirmières dont 9 en roulement 24/24, + 2 postes spécifiques transversaux  un 

dans l’observation du bébé et un dans le travail à domicile 
 1 puéricultrice en poste à la journée (éducation pour la santé) 
 1 sage-femme (suivi de grossesse plutôt dernier trimestre et lien avec maternité et 

psychiatrie, prendre soin de soi)) 
 1 psychologue 
 1 psychomotricien 
 1 cadre de santé puéricultrice pour les 2 unités « Les âges premiers et Home » 
 agents de service hospitaliers 
 1 secrétaire 

 
Pas d’assistante sociale spécifique au service mais recours possible à l’AS du CHU et lien avec AS 
polyvalents de secteur 
 
La PMI a une place importante mais aussi collaboration avec pouponnière, justice, ASE 
Travail de lien constant +++ 

 

Important :  
 
Il nous faut toujours travailler avec l’extérieur, ne jamais perdre la réalité quotidienne, et prendre 
en compte l’environnement de la personne 
La fermeture le week-end permet de mobiliser tout le monde (étayage extérieur) : domicile, 
centre maternel mais parfois il y a un retour à la rue pour certaines femmes. 
 
Mot d’ordre : toujours s’adapter, pas de schéma précis 
 
La priorité, c’est toujours le temps du bébé 
 
Dans le travail de partenariat, l’équipe transmet des synthèses à la PMI, à l’ASE, aux juges. « Dire 
l’enfant, ses compétences, ses difficultés et ce qu’on pense bon pour lui. » 
 

 
 Financement : partagé CHU / Conseil général sous forme de mise à disposition de personnel 

(pédiatres et puéricultrices) 
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Les « âges premiers » 
 
Consultations parents / bébé 
 

 Composition équipe pluridisciplinaire : Equipe pluridisciplinaire et pluri institutionnelle 
CHU/PMI CG : Dr Nicole GARRET-GLOANEC responsable pédopsychiatre, cadre de santé 
Anne-France BARRETEAU, puéricultrices, psychologue, psychomotricien, infirmiers, 
psychologue 50% Ages 1ers/50 % Département, … 

 
 Etapes de travail : 

 Faire reconnaître les besoins de base du bébé 
 Proposer une forme d’accompagnement des parents  

 Comment créer l’enveloppe autour du bébé ? 
 Nécessité d’une clinique claire et structurée  

 
Les  besoins de base du nourrisson 

 
Constats :  

 Défaut d’analyse commune entre les partenaires pour arriver à une évaluation partagée. 
Chacun y va de son champ et de son analyse alors qu’il faudrait une construction globale. 

 Le temps du bébé est différent de celui des parents. 
 Importance de la continuité : pas toujours dans le contact mais dans le portage psychique 

 
La priorité : maintenir l’attention sur le bébé  
Créer un attachement sécure : c’est la base de travail 
 
(Source : Gisèle Apter-Danon -psychiatre (92)- « Parents borderline », in : Revue de l’information 
psychiatrique) 

 Il faut bien connaître le bébé (formation +++) 
 
Par rapport au projet d’Alternatives au placement : « Je suis choquée du terme » dixit Dr Garret 
Le placement est juste une conséquence. 
La préoccupation première doit être la question du bébé. Le plus souvent il y a une forme de 
dénégation. Il est possible de travailler avec des parents en leur posant la question de ce qu’ils ont 
compris de ce qui s’est passé antérieurement. 
 
Quels outils pour être crédibles ? 

 
Bonne clinique du bébé aux Ages 1ers bons outils mais le partage est difficile 
Pb : Comment montrer que le bébé ne va pas bien alors que les signes de souffrance peuvent 
s’observer de manière discontinue (ex : observation à la maternité ou en consultation RAS / à 
domicile signes de souffrance ou inversement) ? 
Pour percevoir la souffrance du bébé, il faut de la continuité. Cela se fait dans la durée et dans 
différents lieux de vie et observation dans son environnement. Un bébé peut aller bien le matin et 
pas bien le soir, bien un jour et pas le lendemain, bien en consultation et pas bien au domicile.  
 
 Home permet une évaluation fine dans la continuité et sur la durée. 
 

Pour percevoir les signes de souffrance d’un bébé, nécessité de durée et de continuité. 
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Connaître et reconnaître les signes de souffrance ne suffit pas, il faut les partager (cf. Myriam David 
et Martine Lamour).  
Ceux à qui on lit l’observation peuvent se sentir agressés car ils n’ont pas vu ce qui est décrit, ce qui 
peut engendrer un sentiment de culpabilité. 
 
Il peut aussi y avoir une collusion entre adultes pour ne pas voir les signes de souffrance d’un bébé. 
De manière générale, il y a beaucoup trop d’attachement aux discours des parents. 
 

Par rapport aux bébés souffrant, le professionnel porte-parole du bébé doit être différent de celui 
porte-parole des adultes. 

 

Quelques principes de base : 
1. Connaître le bébé 
2. Etre formé à l’observation 

Compétences infirmières intéressantes car sensibilité au corporel, à la lecture du corps 
3. Savoir utiliser les outils, des grilles d’évaluation objectives 
4. Intérêt d’observer le bébé seul puis en interaction. 
5. Intérêt du bilan psychomoteur 

 
Comment intervenir ? 
 
Problème des familles négligentes : elles happent leur interlocuteur et font disparaître le bébé 
 
Pour accéder au bébé, il faut prendre le temps d’accéder à la maman et prendre soin d’elle (sauf si 
urgence). Sinon le professionnel est vécu comme persécuteur. 
Le récit de l’interaction décrite par les mamans : elles savent nous dire ce qu’on veut entendre et 
elles sont sincères. C’est pourquoi il est nécessaire d’intervenir en observation à domicile à des 
horaires différents. L’observation est différente du récit du maternage idéal mais nécessite une 
grande disponibilité psychique. Importance de l’analyse pluridisciplinaire. Possible travail en 
binôme. 
 
Quand ils sont tout-petits, il peut y avoir des interactions satisfaisantes à la maternité voire dans 
les 1eres semaines, rien n’est vu, c’est comme si cela nous rendait aveugle sur l’histoire passée. 
Ce qui doit nous alerter : c’est l’histoire et le contexte, la dynamique de la nouvelle grossesse. Les 
observations très précoces ne doivent pas nous rendre aveugle sur le passé, notamment pour les 
parents négligents, carencés. 
 

La prévention, ce n’est pas être aveugle. La transformation se fait avec le passé.  
Il faut un porteur de l’histoire, qui la garde et reste le référent pour assurer la continuité. 

 
Il faut analyser : 

 l’histoire, l’enfance de chacun des parents, du couple, de leurs enfants antérieurs, contexte 
social et économique, les relais, les aides qu’ils ont eu et comment ils en parlent. 

 comment vient ce bébé ? les interactions internes et externes à la famille + le contexte de la 
grossesse : ce sont des éléments d’évaluation 

 puis le bébé 
 
Sinon l’évaluation devient très superficielle 

 Nécessité d’une analyse psycho-pathologique entre professionnels 
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Attention :  
 

 Pertinence du traitement des IP par un autre professionnel que celui qui connaît la famille 
et son histoire ? 

 Les situations les plus difficiles sont les pathologies type perversion où le risque de 
manipulation est le plus important 

 Multiculturalisme : les contextes de migration peuvent être liés à des psychopathologies (cf. 
Danielle RAPPAPORT). 

 

Importance de l’écrit, de la description de l’observation. 

 
Intérêt des lectures des observations croisées 

Positionnement du professionnel : confiance et transparence, alliance avec les parents mais pas à 
tout prix ! 

 
Nécessité d’une grande confiance entre professionnels 
Les familles doivent savoir que cette confiance existe entre les différents intervenants. 
 
Les bonnes relations avec les parents : Pour quoi faire ? Cela va servir à qui ?  
Souvent l’alliance avec les parents devient un objectif de travail. 
 

C’est être dans la toute-puissance que de penser que l’on va faire mieux que les autres. 

 
Objectif de travail : Comment faire en sorte que le parent ne soit pas trop enfant de ses propres 
parents pour pouvoir être parent de son enfant ? 
 

Se mettre d’accord sur les outils 

 
Référence à la grille de Paul D. Steinhauer 
La référence à des outils permet : 

 d’éviter d’être dans les ressentis, les idéaux des professionnels type « Donner la chance », 
dans le désir de penser que la reconstruction est possible 

 s’appuyer sur la réalité des faits, les actes et pas sur les discours des parents ou des 
intentions. 

 
Attention : un clignotant, la dépendance de la mère à son conjoint 
 
Comment soutenir les intentions parentales tout en ayant en tête la réalité du bébé ? 

 
Observation   

 
Ecriture (c’est déjà  une étape d’élaboration) 

 
Lecture pour soi 

 
Lecture au groupe (s’enrichir des regards pluriels) 

 
Utilisation de la grille d’évaluation 
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L’observation du nourrisson nécessite un filet de sécurité pour le professionnel (risque de déborder 
sur le personnel) 
 =  Dès qu’il y a une préoccupation, besoin d’échanges formels ou informels. 

Complémentarité au sein de l’équipe 
  Confiance au sein de l’équipe qui permet de donner confiance aux parents 
  Reconnaissance possible de l’erreur 
 
Conditions de mise en œuvre : 

 Equipe mixte : CHU + PMI (pédiatres + puéricultrices) 
 Convention avec la ville de Nantes (accueil en crèches) 
 Formations interinstitutionnelles annuelles avec un programme basé sur le bébé, 

les compétences parentales, l’observation, sans intervenants extérieurs (ex : année 
2014 l’appropriation de la grille de Steinhauer)  

 
Si des parents ne viennent pas aux RDV, l’équipe cherche comment on peut obtenir un « Oui », et 
relance.  
Volonté de travailler en lien renforcé avec la demande des parents et les partenaires. 
 
 
Reproche principal fait à l’équipe du Centre Nantais de la Parentalité : 
« On nous renvoie que nous souhaitons un parent parfait, que nous cherchons la petite bête. Les 
parents peuvent dire que nous les observons, que nous les surveillons… » 
 
Nécessité d’identifier un garant de la démarche, quelqu’un qui tient le fil conducteur 
L’expertise psychiatrique de la mère seule ou du père seul ne donne rien ; il faut une expertise du 
couple parental. 
 

Base de travail pour VOIR = la pluridisciplinarité et former des groupes de professionnels 

 
« Parfois nous sommes très en souffrance devant des enfants très cassés qui ne s’en remettront pas ! 
» dixit l’équipe du Centre Nantais de la Parentalité 
 

 Références bibliographiques : 
«  Souffrances autour du berceau » Martine LAMOUR- BARROCCO 

 
 
Documents échangés 

 
 Guide d’évaluation des capacités parentales (adaptation du guide de Steinhauer 0 à 5 ans) 
 « Dépister la détresse des bébés » Nicole Garret-Gloanec, pédopsychiatre CHU Nantes, 

Anne-Sophie Pernel, pédopsychiatre CESAME Angers, Francine Paquette 
 « Conséquences des négligences parentales sur les bébés » Nicole Garret-Gloanec, 

pédopsychiatre CHU Nantes, Anne-Sophie Pernel, pédopsychiatre CESAME Angers, revue 
InfoPSY  
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Guide d’accompagnement des enfants en bas âge et de leurs parents 

dans des situations de danger avéré  
 
Arrivés au terme de leur recherche exploratoire, les membres du groupe de recherche C se sont 
engagés dans la réalisation d’une vaste synthèse à partir des éléments disparates qu’ils ont recueillis 
ou contribués à élaborer.  Ils ont ainsi souhaité donner à cette synthèse la forme d’un guide visant à 
orienter les pratiques d’accompagnement de l’enfant en bas âge et de ses parents. Dans cette 
perspective, il s’agit effectivement de proposer un ensemble de références partagées en vue de 
constituer un langage commun entre les professionnels exerçant dans les services sociaux 
(assistants de service social, éducateurs spécialisés, etc.) et ceux qui travaillent dans les services 
sanitaires et/ou médico-sociaux (médecin de P.M.I, puériculteurs, etc.). Il se propose de porter un 
regard croisé entre le point de vue de l’enfant, des parents et professionnels. 
 
 

En guise de préalable : sept points de références pour les pratiques 
 

1. Une alternative au placement n’est pas synonyme de non-placement ; 
2. Nous avons systématiquement rencontré des similitudes dans les profils parentaux qui ont 

fait l’objet de cette réflexion partagée, à savoir : des problèmes psychiatriques, 
d’addictions, de déficience, de carences et des difficultés cognitives ; 

3. La nécessité de prendre en compte les différences socioculturelles ; 
4. Un attention décuplé sur l’antagonisme potentiel entre l’intérêt de l’enfant et celui des 

parents : une vigilance particulière doit être apportée à l’intérêt du Bébé ; 
5. Dans l’intervention, la priorité doit être donnée au temps du bébé ; 
6. La nécessité d’harmoniser les représentations sociales des acteurs sur les bébés ; 
7. L’importance de la confiance entre les professionnels (les parents doivent le savoir). 

 
 

Du point de vue de l’enfant de 0 à 2 ans  
 

 Tous les acteurs doivent prendre conscience des effets dévastateurs, des négligences 
parentales sur l’enfant en bas-âge.  
Des résultats d’une étude dans le Minnesota aux Etats-Unis (étude menée sur un groupe de 
267 enfants) ont amené à conclure que la négligence affective semble être la forme la plus 
grave de mauvais traitements, selon les conséquences observées. Si les praticiens, juges, 
psychiatres, infirmières, puéricultrices, travailleurs sociaux n’ont pas conscience de 
l’importance de cette question dès les premières années «  l’impact incroyable des carences 
précoces », nous serons d’éternels pompiers.  

        Exemple : une petite fille de 3 ans, est dans l’attente d’un examen  médical , demandé par le 
juge des enfants,  pour « dire si le mineur présente des troubles physiques ou psychiques 
susceptibles d’influer sur son comportement ou toute autre caractéristique particulière lié à 
son histoire et ses antécédents médicaux ». 
Léa, suite au signalement du C.D.A.S à la naissance (inquiétudes de la maternité avec une 
mère dépressive, ne prenant pas son bébé en charge, ne le regarde pas, ne lui parle pas … 
Grossesse non désirée, non déclarée), a été « placée à domicile » jusqu’à ses 2 ans. Le service 
assurant le PAD a demandé un placement chez une assistante familiale. 
Léa a d’abord été confiée le week-end, avec la semaine chez ses parents. Suite au bilan médico 
psychologique effectué par le médecin de PMI et le psychologue, note envoyée au Juge des 
enfants pour expliquer l’impact de la dépression de la mère sur son développement. 
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Léa a du mal à entrer dans la relation à l’autre. Elle est figée, sans expression avec une 
perception du monde extérieur comme étant une menace. Elle ne sait pas sourire, ne sait pas 
jouer, reste inerte, sans initiative, répond aux sollicitations en geignant. 
Léa pourra-t-elle « récupérer »  tout ce qui lui a manqué ? 
L’impact de négligence non intentionnelle sur le développement de l’enfant tient, dans ce cas 
aux répercussions du trouble de la maman dépressive sur le comportement de l’enfant. 
 

 La non-prise en compte de ces besoins affectifs a des répercussions immédiates qui 
peuvent même être irréversibles.  
Le développement cognitif du bébé peut être altéré (lésions précoces et rapides du cerveau). 
Certaines régions cérébrales peuvent s’atrophier, en particulier les lobes temporaux qui 
régulent les émotions. Le quotient de développement régresse entre 9 et 24 mois (ex : colère 
massives difficilement consolables dont la cause n’est pas toujours perceptible). Le quotient 
intellectuel est plus bas, et ce de manière définitive si la carence dure au-delà des 24 premiers 
mois. Les signes varient suivant l’âge et l’importance de la négligence. Après 24 mois, les 
conséquences sont plus manifestes et repérables. L’enfant présente des retards du 
développement affectif et cognitif, du langage, de la motricité et de la socialisation. Sur le 
terrain nous observons ces bébés qui montrent déjà des signes de souffrance. 

 
 Faire reconnaître les besoins fondamentaux du bébé et la nécessité d’un LANGAGE 

COMMUN pour L’EVALUATION de ceux-ci. La référence partagée des professionnels 
à la théorie de l’attachement s’impose comme une exigence majeure. 
Il y a négligence grave si ces besoins fondamentaux ne sont pas assurés. Des institutions, de 
nombreux professionnels s’appuient le plus souvent sur les besoins physiologiques pour 
évaluer la notion de danger. Alimentation, santé, hygiène, sommeil, tout en omettant 
souvent l’excès de nutrition ou les soins dentaires. Pour exemple : En audience des parents se 
défendent en attestant qu’ils nourrissent, qu’ils lavent et habillent leur bébé. De plus ils ont 
un toit. L’avocat rétorque pour leur défense : «  si tous les bébés pouvaient déjà bénéficier de 
ces soins, Mme la juge, cela serait déjà bien ». Dans ce cas, on ignore les besoins affectifs, 
pourtant essentiels, du bébé. La déclaration d’intention des parents, aussi sincères soient-
elles, ne sauraient suffire pour garantir les besoins, notamment affectifs, du bébé. L’absence 
de langage commun entre les professionnels de la santé, du travail social, de la justice est 
patente. 
 

 Les besoins affectifs (continuité : rythme, repères environnementaux, sociaux, 
stabilité, tendresse, présence, sécurité, valorisation) sont aussi importants que le 
besoin d’être alimenté (besoin physiologique) mais peu pris en compte.  
Le bébé a besoin de continuité dans sa prise en charge, non seulement dans le nourrissage, les 
soins corporels, mais aussi dans le regard, le contact, l’attention qu’on lui porte. 

 
 La priorité est toujours le temps du bébé qui est différent de celui des parents, des 

professionnels et des différentes institutions (Santé, justice, travail social) 
La violence d’un sujet se construit souvent les deux premières années de sa vie, quand il ne 
peut pas mettre de mots sur ce qu’il ressent et enregistre à l’état brut des traumatismes 
affectifs répétitifs comme, par exemple, l’exposition répétée à des scènes de violence 
conjugale.  
La négligence : des enfants petits auxquels on ne parle pas, on ne sourit pas, qu’on ne porte 
pas, avec lesquels on ne joue pas et qui vivent dans un environnement imprévisible. C’est le 
cas des enfants élevés par un parent souffrant de graves troubles psychiatriques ou très 
carencé.  
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Du point de vue des parents  

 
 La prévention, ce n’est pas être aveugle, la transformation se fait avec le passé 

(fonction de digestion- Fonction Bêta) 
Les évaluations par différents professionnels à des moments distincts ne s’annulent pas, elles 
se contredisent et doivent être considérées comme telles. 
 

 Pour accéder au bébé, il faut prendre le temps d’entrer en relation avec la « maman » 
(ou la figure d’attachement du bébé), les parents afin d’accéder à leur propre histoire 
d’enfant. 
Prendre soin de la « maman », des parents pour accéder à leur passé d’enfant et, ce faisant, à 
l’évocation de leur rôle auprès du bébé. 
 

 Il faut une expertise sur le couple parental (éviter une centration exclusive sur la mère). 
 

 Il faut nommer un « porteur » de l’histoire de la famille, qui la garde et reste le référent 
pour assurer la continuité de l’accompagnement éducatif  
 

 Il faut évaluer l’appropriation de l’espace de vie par la « mère », par le couple 
(investissement du logement, contexte de vie) 
Cela suppose que les professionnels se déplacent au domicile parental et qu’ils aient des 
méthodes d’observations. La méthode Esther Bick en est un exemple qui permet l’observation 
des relations familiales mais renvoie l’évaluateur à sa propre enfance et à des risques de 
projections sur la situation observée 
 

 Un clignotant à avoir : vigilance à une éventuelle dépendance de la mère au conjoint 
Il convient d’évaluer, dans certaines situations, le risque d’emprise d’un conjoint sur l’autre. 
L’observation de la relation des parents entre eux permet d’identifier le risque 
(perversion/manipulation) 
 

 Le parent est toxique s’il ne sait rien faire des signaux de son bébé. 
Il faut pour cela se référer au rôle de digestion (fonction Beta) développé par Bion 

 
 

Du point de vue des parents de l’interaction parents-enfant 
 

 Créer un attachement sécure : c’est la base de la relation. La mère n’est pas 
obligatoirement la figure d’attachement principale. 
Puisque de toute façon il y a toujours un lien, qu’il soit toxique ou non, il convient d’évaluer la 
qualité de la relation entre la mère et son enfant. L’attachement est systématique, envers et 
contre tout, même si celui-ci est insécure.   
Exemple : Léa est attachée à sa mère mais par un lien insécure 
 

 Favoriser le lien mère-enfant s’il est constructif mais permettre aussi, … quand le lien 
est toxique, la séparation  

 
 

Du point de vue des professionnels 
 

 La prévention, c’est travailler en partenariat (santé, travail social, justice, etc.) 
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 Etre vigilance quant aux représentations des professionnels sur le bébé et leurs parents 
… Notamment sur cette représentation, la mieux partagée, comme quoi il faudrait 
préserver le lien mère-bébé à tout prix. 

 
 Maintenir l’attention sur l’enfant : les familles négligentes happent leur interlocuteur 

et « font disparaître le bébé ». Le bébé existe-t-il pour eux ? Si oui, comment existe-t-
il pour eux ? 

  
 Il faut s’appuyer sur la réalité des faits, des actes (ne pas s’attacher qu’aux discours, et 

à l’expression de « bonnes  intentions »). 
 

 Favoriser les conditions d’un attachement sécure et s’interroger sur la nécessité de 
structures dédiées telles que le Centre Nantais de la Parentalité. 
Il s’agit de travailler sur la qualité de la relation et les interactions précoces 
 

 Le professionnel référent du bébé (qui lui ne parle pas et a d’autant plus besoin que l’on 
veille sur son intérêt) doit être différent de celui des parents. Il est nécessaire de « faire 
tiers » entre l’intérêt de l’enfant et de celui de ces parents afin d’éviter les amalgames. 
 

 Assurer une guidance éducative dans le cadre d’une fonction transformatrice assurée 
par les professionnels   (imitation, mettre du sens avec les parents, valoriser ce que fait 
le parent, faire avec le parent, aide des T.I.S.F) suppose de « faire avec » les parents. 

 
 Choisir une méthodologie de travail, construite et revendiquée, sur l’ensemble du 

processus d’accompagnement (projet, évaluation, outils et méthodes d’intervention). 
 

 Pour percevoir la souffrance ou le bien-être, il faut de la continuité et une clinique de 
qualité. Une clinique de qualité, c’est : 
 

 Être formé à l’observation. Il faut bien connaître le bébé, la formation est 
primordiale ; 

 L’observation doit se faire dans la durée et dans différents lieux de vie ; 
 Connaître et reconnaître les signes de souffrance ne suffit pas, il faut savoir les 

partager ; 
 Admettre que l’observation du nourrisson nécessite un « filet de sécurité » pour le 

professionnel (risque de déborder sur le personnel). 
 Souscrire à l’Importance de l’écrit, de la description de l’observation ; 
 Se mettre d’accord sur les outils permet d’éviter d’être exclusivement dans les 

ressentis, les idéaux des professionnels (du type « donner sa chance » aux 
parents) ; 

 Réaliser des analyses pluri-professionnelles ; 
 Reconnaitre l’erreur comme possible et ne pas penser que l’on « va faire mieux que 

les autres » afin d’éviter le sentiment et les postures d’omnipotence. 
 

 Une clinique de qualité, c’est de la continuité: 
 Reconnaître l’Importance de la continuité des personnes et de projet : une 

évaluation pertinente s’inscrit dans la durée ; 
 Etre vigilant au risque de déperdition d’informations sur la famille (notamment 

dans les passations de dossiers) ;  
 Travailler « avec l’extérieur » et ne jamais perdre de vue la réalité quotidienne des 

personnes en s’astreignant à prendre systématiquement en compte 
l’environnement social de la personne ; 



ASKORIA - Les métiers des solidarités        V 15 03 29      Page | 46 

 Désigner un référent de parcours d’accompagnement ;  
 Solliciter  la famille pour éviter l’espacement des rencontres ; 
 Prendre soin des parents ; 
 Prendre en considération le temps du bébé. 

 

 Mais l’accompagnement, ce sont aussi des doutes et des interrogations « à faire 
vivre » au quotidien… 

 
 Comment prendre en compte l’histoire de la famille ? Jusqu’où et comment ? ; 
 Comment prendre soin des parents tout en maintenant l’attention sur le bébé ? ; 
 De quelles aides les professionnels ont-ils besoin pour réaliser l’analyse 

psychopathologique des situations ? ; 
 Comment peut-on sortir des postures où « chacun y va de son champ et son 

analyse » ? ; 
 Comment faire pour que la question de la continuité des interventions auprès du 

bébé devienne une orientation partagée de l’action ? 
 Quelle place donne-t-on au père (nom et prénom de l’enfant, etc.) ? 

  

 Des problématiques à travailler 
 

 Reconnaître le défaut de connaissances théoriques sur le développement de 
l’enfant et spécifiquement sur la question de l’évaluation de l’attachement ; 

 Promouvoir des formations annuelles inter-services au Conseil général 35 (P.M.I, 
A.S.E, C.D.A.S), voire interinstitutionnelles, avec un programme basé sur le bébé, les 
compétences parentales, l’observation ; 

 Consolider les connaissances qui posent la question de l’observation et de 
l’évaluation ; 

 Se former à la technique du génogramme pour pouvoir se porter garant de l’histoire 
de la famille ; 

 Faciliter les passations de situations par une culture professionnelle partagée. Le 
dualisme entre les secteurs sanitaire et social  pose notamment le problème de la 
continuité et des orientations de l’action ; 

 

 Des questions de recherche 
 

 Le modèle de la théorie de l’attachement est-il universel ? Ou suppose-t-il de 
l’interroger dans une perspective socioculturelle ? Notamment dans l’exploration 
du contexte migrateur et de ses conséquences : la chute identitaire, la déchéance 
du statut professionnel, la chute dans les compétences parentales, « l’élevage 
collectif » des enfants comme axe de travail résultant d’une perte de repères, des 
modes d’attachement groupal et non pas individuel ; 

 L’exploration des systèmes de croyances et de leurs fondements : par exemple les 
bébés coiffés (Redon) ou les enfants albinos (en Afrique). 
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Pour ne pas conclure 
 
Arrivé au terme de notre propos, il s’agit moins de conclure que d’inciter élus et professionnels à 
donner suite à ces quelques éléments de réflexion et premières perspectives d’action auprès des 
enfants en bas âge et de leurs parents. Notre propos ne tient effectivement que dans les strictes 
limites, assumées par les participants du groupe de recherche C, d’une investigation à la fois 
empirique et exploratoire sur certaines dimensions, plus spécifiques, de la prévention précoce. Mais 
il permet aussi de mesurer, en tout cas nous l’espérons, l’intérêt d’un investissement sur les 
problématiques de la petite enfance dans une perspective d’alternatives au placement précoce. Il 
est, de fait, incontestable, à l’aune des savoirs constitués et de l’expérience quotidienne des 
professionnels, que les premières années de la vie pèsent lourdement sur le développement futur 
de l’enfant et sur la capacité de ses parents à le favoriser. Il reste donc à clarifier les débats sur la 
prévention précoce afin de poser les fondations éthiques et scientifiques qui permettraient 
d’aborder sereinement le déploiement de programmes d’action. Pour autant, ce rapport, aussi 
modeste soit-il, ouvre déjà quelques perspectives concrètes reposant le guide d’accompagnement 
des enfants en bas âge et de leurs parents élaborés par les participants du groupe  de recherche C 
sous la conduite du PREFAS de Bretagne. Dans le cadre de l’élaboration du schéma P.M.I d’Ille-et-
Vilaine, ce guide est effectivement appelé à servir de base de travail à des groupes de réflexion et 
participe à la mise en place d’une formation décloisonnée entre professionnels du service social et 
des services sanitaires et médico-sociaux. Mais ce ne sont là, bien évidemment, que de premières 
initiatives qui en appellent d’autres plus ambitieuses. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Questionnaire à destination du parent d’enfant âgé de 0 à 3ans – Christine 

Langouet 
 

1) Concernant le comportement et la personnalité de votre enfant : 

Votre enfant est-il (elle)                   très souvent               parfois            jamais 

Calme 

Capricieux 

En pleurs 

Grognon 

Opposant  

Triste 

Rit aux éclats 

Fait des crises 

Obéissant 

Nerveux 

Violent 

Expressif 

Souriant 

- Sa santé : 

Votre enfant présente-t-il (elle)                                      oui                    non 

Une pathologie médicale diagnostiquée 

Un suivi médical régulier 

Ses vaccinations sont-elles à jour 

Un suivi médical spécialisé (par exemple 

Pour ses yeux, ses oreilles…) 

Des problèmes de poids 

Des problèmes de taille 

Des problèmes de périmètre cranien 

Des problèmes de peau 

Des troubles alimentaires 
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Des troubles du sommeil 

Des difficultés de langage 

Des attitudes qui vous inquiètent 

 

- sa vie sociale : 

Aime aller à la halte-garderie 

Aime aller à la crèche 

Aime aller chez l’assistante familiale 

Aime aller chez vos amis 

Apprécie aller dans les bras d’inconnus 

Utilise un doudou 

 

2) Les pratiques éducatives et le fonctionnement familial 

- votre relation avec votre enfant : 

                                   

                                                                                  Toujours       Souvent   Rarement   Jamais 

J’aime regarder mon enfant 

J’ai une attitude chaleureuse avec mon enfant 

J’apprécie sa présence près de moi 

Je le trouve pénible à supporter 

Je m’énerve contre lui 

Je comprends ses besoins 

Je lui fais des compliments, le félicite 

Quand il fait des progrès 

Je le remercie 

Je lui demande son avis 

Je le rassure 

Je lui parle 

Je ris avec lui 

Je joue avec lui 

Je lui dis ce que je ressens 
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Je suis attentif  à ses humeurs, émotions 

Je suis attentive à ses nouvelles réalisations  

Je fais passer ses besoins avant les miens 

J’aimerai que mon enfant soit différent 

Il me donne des satisfactions 

Il m’arrive d’avoir honte de lui 

Il m’arrive que je me sente débordée, et d’avoir des attitudes agressives avec lui 

Il m’arrive de culpabiliser de ne pas me sentir à la hauteur 

Je me demande si je l’aime vraiment 

J’ai l’impression qu’il ne m’aime pas 

Je lui dis que je l’aime 

 

- vos pratiques éducatives : 

                                                                                    Toujours   Souvent   Rarement    Jamais 

 

Je connais ses besoins alimentaires et les suit 

Je lui donne ses repas à heures fixes 

Je lui donne à manger 

Il mange des morceaux 

Il prend des biberons en plus des repas 

 

Je connais les recommandations concernant 

Le sommeil et les suit 

Je le couche dans son lit après l’avoir endormi 

Dans mes bras 

Il dort toute la nuit sans réveil 

En journée, il fait des siestes 

En journée, il dort dans son lit  

Je connais ses rythmes de sieste et les suit 

Je le couche quand je le décide 

Je pense qu’il a besoin de bruit ou de lumière 
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Pour s’endormir 

J’habille mon enfant en fonction de la saison 

Je respecte les recommandations concernant les  

Températures conseillées de sa chambre 

Je tiens compte du fait que l’air qu’il respire 

N’est pas pollué par la cigarette 

J’aime que mon enfant soit propre, changé régulièrement 

J’accorde une attention à sa sécurité physique 

Je peux le laisser seul dans son bain 

 

Je porte mon enfant 

Je suis sure de moi concernant les besoins de mon enfant 

Je trouve que l’autre parent a confiance en moi 

Si non, il faudrait qu’il change ses attitudes 

Mon entourage a confiance en moi 

Je vais les voir pour demander conseils 

Je les contacte pour qu’il m’aide 

Je me sens seule à prendre des décisions concernant mon enfant 

Je suis demandeuse de réconfort, de relais par des personnes physiques 

   

Sur une échelle de 1 à 10 

1 vous évaluez que vous vous occuper pas de votre enfant 

Jusqu’ 10 ou vous le sur-stimuleriez,  

Où vous situez vous ?  

(5 serait le chiffre ou vous vous répondriez à ses besoins de façon adaptée) 
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Annexe 2 : Méthode d’analyse des situations sociales d’enfants en bas-âge 
 

1. Méthode d’investigation sur les études de situation 

Toute démarche de recherche suppose la conception et la mise en œuvre d’un dispositif 

d’élucidation du réel. Le travail engagé dans le cadre de cette recherche se propose de déterminer 

les différents « tournants » observés dans la trajectoire sociale des enfants de la grossesse à 3 ans. 

Dans cette perspective, une attention plus particulière sera portée sur les effets des mesures 

d’aides qui leur ont été octroyées. Cette recherche a nécessité l’élaboration d’instruments 

méthodologiques qui ont permettront d’organiser le recueil des données empiriques. Nous 

réaliserons un travail d’investigation qui permet de croiser des données produites à l’aide de 

méthodes quantitatives et qualitatives.  

D’abord, dans chacune des situations sociales abordées, nous essayerons d’avoir accès à 

l’ensemble des informations disponibles sur au moins l’un des dossiers établis par rapport à la 

situation de l’enfant (Justice, A.S.E et/ou scolaire, Classotech, notes personnelles du travailleur 

social référent, notes du psychologue). Pour chacun d’entre eux, nous essayerons d’accéder à 

toutes les informations les concernant de la grossesse à aujourd’hui même dans une double 

perspective de compréhension de la situation sociale de l’enfant et de ses parents et des actions 

engagées pour y faire face. Il faudra veiller donc à obtenir les autorisations nécessaires auprès des 

instances compétentes et respecter un principe de confidentialité et d’anonymat dans l’analyse 

des situations abordées.  

Ensuite, nous essayerons de réaliser des entretiens individuels ou collectifs auprès de un à 

cinq (Juges des enfants, éducateurs spécialisés d’associations habilitées, d’animateurs socio-

culturels, etc.) pendant des séquences de travail d’une durée de une à trois heures.  

Puis, nous réaliserons, chaque fois que possible, des entretiens semi-directifs auprès des 

parents eux-mêmes en respectant la structure thématique d’un guide d’entretien élaboré par 

l’ensemble des équipes du groupe-recherche C.  

La logique de construction de notre échantillon devra scrupuleusement respecter un 
principe commun de diversification du profil social des interviewés. Pour cela, nous essayerons 
d’appliquer les critères de genre, d’appartenance au milieu urbain ou rural  ainsi que d’origine 
ethnique afin de constituer une typologie d’enfants aussi contrastée que possible.  

 
Le groupe de professionnels, présentant chacune de ces situations sociales, sera constitué 

sur la base de leur appartenance aux mêmes sites géographiques que ces enfants. La réalisation 
de ces entretiens auprès des parents des enfants s’opéra en fonction d’un ensemble de dispositions 
pratiques. Ces dispositions sont le produit d’un compromis entre des contraintes matérielles, liées 
aux conditions d’exécution de la recherche-action, et de notre détermination à respecter un 
ensemble de principes d’investigation. Ainsi, le mode d’accès aux enquêtés sera effectué sur 
recommandations du professionnel qui présentera la situation sociale de l’enfant et de ses parents 
lors de nos travaux de groupe. Au cours des rencontres avec les parents de l’enfant, nous 
présenterons notre recherche en garantissant la confidentialité et l’anonymat des propos 
recueillis. Le choix du lieu de déroulement des entretiens n’est évidemment pas sans portée 
symbolique. Nous essayerons toujours d’être particulièrement attentif à d’éventuelles incidences 
du lieu d’entretien sur la nature des propos de l’interviewé. Nous écouterons attentivement les 
propositions de nos interlocuteurs en favorisant le choix d’un endroit à leur convenance. Dans la 
majorité des situations, c’est un lieu neutre, hors cadre familial, qui sera prioritairement retenu. Le 
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profil de ces situations d’enfants en bas-âge et de leurs parents fera l’objet d’un travail d’analyse à 
partir du tableau suivant : 

 

SITUATIONS 

SOCIALES 

BREVE 

DESCRIPTION 

E.F 

* 

E.P 

* 

D 

* 

 

XY 

 

 non oui oui 

 

Etc. 

 

 

 

   

 

* E.F : Entretien auprès d’au moins l’un des parents, voire du deuxième 

* E.P : Entretien auprès des professionnels 

* D    : Accès à l’intégralité de la biographie du jeune par ses différents dossiers 

Le travail d’analyse des entretiens réalisés aura pour objectif principal de répertorier les 

catégories sociales avec lesquelles ces parents se décrivent et sont décrits par les professionnels. Il 

s’agira de découvrir « les univers symboliques » construits, mentalement, par ces différents acteurs 

sociaux en fonction de leur expérience sociale. Ces « univers symboliques » doivent être ici conçus 

« comme la matrice de toutes les significations socialement objectivées et subjectivement réelles. 

La société historique entière et la biographie complète de l’individu sont considérées comme des 

événements prenant place à l’intérieur de ces univers »2. L’exploration des mondes symboliques 

de ces différents acteurs sociaux s’est réalisée par une recherche systématique de leurs 

« représentations actives ». Ce sont effectivement « ces représentations actives » qui « structurent 

les discours des individus sur leurs pratiques sociales “spécialisées” grâce à la maîtrise d’un 

vocabulaire, à l’intériorisation des « recettes », à l’incorporation d’un « programme », bref à 

l’acquisition d’un savoir légitime qui permette à la fois l’élaboration de « stratégies pratiques » et 

l’affirmation d’une « identité reconnue »3. Il s’agira donc bien de décrypter des représentations 

sociales entendues comme « une forme de connaissances, socialement élaborée et partagée, 

ayant une visée pratique et concourant à la construction d’une réalité commune à un ensemble 

social »4.  

D’un point méthodologique, nous appliquerons, les principes d’une approche inductive. 

Nous effectuerons une transcription écrite de chaque entretien réalisé. Puis, partant du matériel 

empirique, nous effectuerons une analyse entretien par entretien en essayant de déceler la 

cohérence singulière de chaque processus biographique. Nous dégagerons ainsi des « noyaux de 

                                                                    
 
2 Berger et Luckmann, La construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincsieck, 1994, 288 p. 
3  Dubar C.: Opus cité, p 126. 

4 Sous la direction de Jodelet D.: Les représentations sociales, Vendôme, PUF, 1993, 423 p. 
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sens repérable », des thèmes en étant attentif au mode de construction syntaxique de celui qui 

parle (Discours direct, forme passive ou active, sémantique utilisée, récurrence dans la narration 

et le type d’argumentation). Ensuite, nous passerons d’une « analyse thématique verticale » par 

entretien à « une analyse horizontale » concernant l’ensemble des entretiens. Cette démarche 

nous permettra de révéler les différentes formes sous lesquelles le même thème est apparu d’un 

entretien à l’autre. Ce travail de réflexion sur le matériel empirique supposera d’en passer 

successivement par trois niveaux d’analyse complémentaires. 

Au premier niveau d’analyse, nous procéderons à une identification des concepts en 

repérant leurs propriétés et dimensions directement dans les données. Pour cela, nous 

disséquerons le texte jusqu’à en exposer les idées, les explications qu’il contient pour en 

comprendre la logique sous-jacente. Les données seront ainsi « mises en pièces » et comparées. 

Lorsque plusieurs concepts seront mis à jour, nous les relierons afin de procéder à une nouvelle 

interprétation du texte. En effectuant ces différentes opérations, nous réduirons notre corpus de 

données empiriques afin d’en faciliter la manipulation. Une fois les catégories d’analyse définies, 

nous les comparerons et rechercherons la gamme des significations potentiellement inscrites dans 

les mots utilisés par l’enquêté. Enfin, nous les déclinerons en propriétés et dimensions. 

Au second niveau d’analyse, nous procéderons à la hiérarchisation de notre matériel 

empirique en concepts principaux et secondaires de manière à décomposer au maximum 

l’information, séparer les éléments factuels et les éléments de signification, minimisant par là 

même les interprétations abusives. Les catégories principales seront ainsi été reliées à leurs sous-

catégories selon leurs dimensions et propriétés. Autrement dit, nous chercherons à comprendre 

comment les différents éléments se combinent les uns par rapport aux autres. La réalisation de 

cette tâche analytique impliquera une articulation entre les mots utilisés par l’enquêté et notre 

propre interprétation du texte. 

Au dernier niveau d’analyse, nous mettrons en relation les différents concepts afin d’en 

faire un récit. Nous avons dégagé un thème central relié à ses catégories principales 

correspondantes afin de faire émerger progressivement la logique subjective du sujet interrogé. 

Cette logique subjective s’articulera principalement autour de la détermination des « tournants » 

dans l’accompagnement social et l’évolution de l’enfant de la grossesse à aujourd’hui. 

 

2. Les résultats portant sur l’étude des situations sociales porteront notamment sur 

les thématiques suivantes : 

 Les coopérations entre les professionnels des différentes institutions ; 
 Les types d’aides ; 
 Les interactions entre l’enfant, le ou les parents et les professionnels ;  
 Les séquences d’aide ; 
  Les types de comportements développés par l’enfant et les ou les parents 
 Les caractéristiques des familles 

o La structure des systèmes familiaux 
o La structure des interactions familiales 

 Les tournants entraînant dans l’accompagnement  
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Annexe 3 : Carte de réseau partenarial 
 

Chers collègues, 

Nous voudrions vous demander de concevoir la cartographie des contacts et des coopérations que 

vous, et votre service, nouez avec d'autres professionnels ou institutions dans le cadre de 

l’accompagnement d’enfants et de leur parents pendant la grossesse jusqu’à l’âge de 2 ans. Nous 

nous permettons également de vous demander d’évaluer, pour nous assurer de la qualité de ces 

liens, l'intensité et l'utilité des coopérations existantes. Afin de concevoir cette carte réseau, nous 

vous serions extrêmement reconnaissants de suivre les instructions ci-dessous. 

 

Coopérations et contacts (Tableau 1):  

Pourriez-vous indiquer le nom des personnes et des institutions avec lesquelles vous êtes en 

contact dans l’accompagnement de l’enfant et de ses parents (de la grossesse jusqu’à l’âge de 

2 ans). N’insérez qu’une seule personne/institution dans chaque case. 

 

  1 …………………………………………………………………………………………………………………… 

  2 …………………………………………………………………………………………………………………… 

  3 …………………………………………………………………………………………………………………… 

  4 …………………………………………………………………………………………………………………… 

  5 …………………………………………………………………………………………………………………… 

  6 …………………………………………………………………………………………………………………… 

  7 …………………………………………………………………………………………………………………… 

  8 …………………………………………………………………………………………………………………… 

  9 …………………………………………………………………………………………………………………… 

  10 ………………………………………………………………………………………………………………… 

  11 ………………………………………………………………………………………………………………… 

  12 ………………………………………………………………………………………………………………… 

  13 ………………………………………………………………………………………………………………… 

  14 ………………………………………………………………………………………………………………… 

  15 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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Conception de la carte réseau 

 

Pourriez-vous répondre aux questions suivantes et ajouter les informations demandées sur la carte 

réseau en suivant les instructions. 

 

1. Quelles sont les personnes et/ou institutions qui constituent votre réseau (tableau 1) ? 

- Pourriez-vous illustrer les contacts et les coopérations en dessinant des cercles pour les personnes 

et des carrés pour les institutions. A l’intérieur de ces figures, vous pourrez ensuite attribuer le 

numéro correspondant au tableau 1. 

 

2. Comment pourriez-vous situer les personnes et/ou les institutions autour de vous-même 

et/ou autour de votre institution ? Quels sont les liens que vous pouvez considérer comme de 

véritables coopérations ? Quelles pourraient être les autres formes de contact avec vous ? 

- Pourriez-vous dessiner un schéma composé de plusieurs cercles, étant entendu que vous et votre 

établissement serez situés au centre du dessin. 

- Une étroite ou une intense coopération supposerait une proximité avec le centre du dessin, un 

mauvais contact pourrait être placé dans un cercle extérieur 

 

3. Quel type de relations existe entre ces personnes et institutions.  

Pourriez-vous illustrer ces relations en traçant des flèches 

- Une relation à sens unique (→) 

- Une relation avec de la réciprocité (↔) 

 

4. Percevez-vous ces relations comme positives ou négatives ? 

- Des relations positives : une flèche verte 

- Des relations négatives : une flèche rouge 

- Des contacts difficiles : une flèche noire en pointillé 

- Pas de relations : pas de flèche 

- Des relations anciennes qui n'existent plus : une croix sur la flèche 

 

5. Ces liens sont-ils formalisés (par exemple par un contrat) ? 

Ajouter une ligne bleue supplémentaire et décrivez brièvement le type de relations (à côté de cette 

ligne) 
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Analyse et interprétation des données de la carte partenariale 

 
5 points principaux 

 
1) La qualité des coopérations ; 
  
2) La structure des coopérations ;  
 
3) Les coopérations entre les différents systèmes d’aide ; 
  
4) Les questions d’analyse et de synthèse ; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFAS de Bretagne 

 

L’accompagnement de l’enfant et de ses parents  

de la grossesse jusqu’à l’âge de 2 ans 

 

Patrick Lecaplain  
Sociologue  
Chargé de missions et de recherche 

    

S 

Sociol 

 

 

Patrick Lecaplain 

Sociologue 

Chargé de missions et de recherche 
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Première étape de l'analyse 

 

 
 
1. Les questions relatives à la qualité des coopérations. 
  
a) Quelle est l’appréciation portée sur les coopérations ? 
 

Positives Négatives Difficiles Pas de 
relations 

Plus de Relations 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
b) Quelle est l'intensité de ces coopérations ? (Niveaux d'intensité sont spécifiés en cercles successifs ou 
à la limite des cercles - aux différences marquées par différents praticiens) 
c) Les anciennes coopérations et l’absence de contacts : Pourquoi ces relations n’existent pas ou plus ?  
 
 
2. Les questions relatives à la structure des coopérations 
  
a) Quelle est le niveau de réciprocité des contacts ? (à sens unique ou réciproque)  
b) Qui / quoi est au centre ? Les coopérations sont-elles considérées du point de vue personnel ou 
institutionnel ? Quel est le modèle sous-jacent ? 
c) Qui / de quoi sont faites les coopérations ? Entre institutions ou praticiens ? Y-a-t-il des différences 
qualitatives dans les contacts avec les institutions et les contacts avec les professionnels ? 
d) Quelle est la base formelle des coopérations ? (Contractuelle/formelle, personnelle et semi-formelle 
/non formelle) 
  
 
3. Questions relatives aux coopérations entre les différents systèmes d’aide 
 
A. Quelle est la structure du système d’aide et des coopérations ? ;  

B. Quels sont les types de systèmes impliqués : système de protection administrative, système de 

santé, système judiciaire, système scolaire, les associations, les usagers, les bénévoles, etc. 

C. Quelles sont les relations entre les systèmes? (Modes de contacts, par exemple, entre les 

praticiens) ? 
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Deuxième étape de l'analyse 

 

 
4. Questions concernant les coopérations entre les systèmes d’aide 
 
A. Existe-t-il des modèles spécifiques de coopérations ? Ceux-ci sont-ils fondés sur des règles 

juridiques, sur la structure du système d’aide, sur la culture professionnelle ? 

B. Quels sont les problèmes spécifiques, les possibilités et les moyens de créer des relations efficaces 

entre les professionnels ?  

C. Dans quelles situations les coopérations dans le processus d’aide sont opérantes ou, à l’inverse, 

rencontrent-elles des obstacles ?  

D. Les bases des coopérations formelles sont-elles systématiquement référées aux pratiques 

professionnelles ?  

E. Ces bases sont-elles utiles et efficaces pour l'amélioration des coopérations entre professionnels et 

institutions ?  

F. Ces coopérations font elles l’objet de rencontres régulières entre les services compétents afin d’être 

évaluées ? Donnent-elles lieu à des ajustements pour lever d’éventuels obstacles ? 

 
Vers une SYNTHESE 
 

G.  Y-at-il des tendances perceptibles dans la structure et la qualité des coopérations ?  

H.  Est-il possible de trouver des données plus complexes et d’établir des corrélations entre ses 

données ? Quelle est la différence, par exemple, dans l'intensité des contacts entre un enseignant et 

un travailleur social ? Les contacts difficiles sont-ils plus particulièrement  observés dans les relations 

avec les tribunaux et, à l’inverse, les contacts les plus positifs sont-ils observés entre travailleurs 

sociaux ?  

I. Comment les pratiques et les modèles de coopération sont-ils perçus par les praticiens ?  
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Annexe 4 
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Annexe 5 : Ressources documentaires 
 
 
CADRES DE LA VEILLE SCIENTIFIQUE  
 
PERSPECTIVES :  
Questionner les modes d’intervention en protection pour les enfants de 0-1 an ;  
Documenter et repérer les modes de faire.  
 
THEMATIQUES A DOCUMENTER EN PRIORITE :  
Liens mère-enfant et attachement ;  

Victimisation / construction de l’enfant ;  

Cadre légal et réglementaire d’intervention ;  

Prévention précoce.  
 
LES APPROCHES THEORIQUES :  
La théorie de l’attachement dans la prise en charge des 0-1an  
 
PISTES D’INVESTIGATION :  
Analyse des référentiels existants au CD 35 ;  

Suivi d’expériences relatives aux dispositifs existants : locaux, nationaux, internationaux en 
matière d’accueil et de suivi des familles concernées par la prise en charge de nourrisson.  
 
DESCRIPTEURS DE LA VEILLE :  
PARENTALITE / ATTACHEMENT / PREVENTION / DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT / REFORME 

DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE / 

 
 
 REPERES BILBIOGRAPHIQUES  
 
LA THEORIE DE L’ATTACHEMENT  
 
AINSWORTH Marie, MDS et al., Patterns of attachment, Hillsdale NJ: LEA 1978. 
 
BOWLBY, J. Maternal Care and Mental Halth. Geneva : World Health Organization, 1952, 194 
p.(World Health Organization : Monograph Series, no 2) 

GARRET6GLOANEC, N. / GUILLEMOT - MORTAGNE, Fl. Retrait psycho-affectif chez un bébé 

(troubles de l’attachement - relation précoce - mère victime d’un viol) In Information Psychiatrique, 

Fév. 2007, Vol 83, n°2, pp.149-154 11 

La Psychiatrie de l'enfant, 2004, Vol XLVII, n°1 Attachement et cliniques In Dialogue, 1er 
Trim.2007, n°175 

Interface entre subjectivité et attachement dans la famille : 

- Le désir d'intersubjectivité : pourquoi ? Comment ? 

- Interface entre attachement et subjectivité. 

- Le développement de la communication intersubjective dans la famille. 

- La construction de l'identité de soi dans la famille. 
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- Identité crevassée et identité menacée. 

- Implications cliniques et quotidiennes des concepts d'attachement et d'intersubjectivité 

- Attachement à la mère et au père, intersubjectivité et utilisation d'informations publiques 

- La question de l'intentionnalité de l'intersubjectivité In Psychothérapies, 2005, Vol XXV, n°4 

Les 1ers liens de l’enfant. Attachement et intersubjectivité. In Cahiers critiques de thérapie 
familiale et de pratiques de réseaux, 2005, n°35 

L'attachement. In Perspectives Psy, Avril/Juin 2003, Vol 42, n°2 

Le détachement. In Evolution psychiatrique, 1992, n°4 

 
PILLET Violaine. La théorie de l'attachement : pour le meilleur et pour le pire [en ligne], IN : 
Dialogue, 2007/1, N° 175, pp.7-14. Disponible sur :  
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DIA_175_0007   
Article généraliste présentant un historique de la théorie, puis ses applications cliniques.  
 
ZAZZO René / ANZIEU, D. / BOWLBY, J. / CHAUVIN, KOUPERNICK, C. / LEBOVICIi, S. / SPITZ, 
R.A. / WIDLÖCHER, D. Colloque sur l'attachement. Textes de base en psychologie. Neuchatel – 
Paris : Delachaux et Niestlé, 1979, 250 p. 

 
 
LA THEORIE DE L’ATTACHEMENT EN PROTECTION DE L’ENFANCE 
  
BERGER, M. et BONNEVILLE « Les troubles de l'attachement » extrait du livre "Protection de 
l'enfance : L'enfant oublié", Emm. Bruxelles : Min. Com. Fr., Mai 2007, 64 p. - pp.10-16 (Temps 
d'Arrêt. Lectures) 

BOWLBY, John 44 jeunes voleurs : leur personnalité et leur vie familiale (délinquance (vol) - étude 
(analyse des caractères) - cas - trouble de l'attachement / séparation avec les parents - famille - 
troubles des conduites - troubles du comportement) In Psychiatrie de l'Enfant, 2006, Tome XLIX, 
Fasc. 1,Troubles du comportement, pp.7-123 

DAVID, Myriam / Introduction de Barraco, Marthe Textes fondamentaux : Séparation précoce : 
traumatisme de la 1ère enfance ? In Dialogue, 2ème Trim. 2005, n°168, Traumatisme et filiation, 
pp.97-105 

DUGRAVIER, R. / SAÏAS, Th. / GUEDENEY, Ant. Attachement et troubles du comportement In 
Perspectives Psy, Janv.-Mars 2006, Vol 45, n°1, pp.87-92 

FROTTIN ? A. / FILIPOVIC, A. / Albert, E. Les états limites au prisme de la théorie de l'attachement 
: étude sur la population de 11 adolescents d'un hôpital de jour. In Neuropsychiatrie de l'Enfance et 
de l'Adolescence, Août 2007, Vol 55, n°4, pp.239-247 

FABRY Philippe, JESU Frédéric, PIOLI David. La théorie de l’attachement … le retour !, IN : Journal 
du Droit des Jeunes la revue d’action juridique et sociale, N°305, Mai 2011, pp.9-18.  
 
GACOUIN Daniel. A lire absolument : le dossier de l’ONED sur la théorie de l’attachement [en 
ligne]. 4 avril 2011. Disponible sur : http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/04/a-lire-
absolument-le-dossier-de-loned-sur-la-th%C3%A9orie-de-lattachement.html.  
 

http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DIA_175_0007
http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/04/a-lire-absolument-le-dossier-de-loned-sur-la-th%C3%A9orie-de-lattachement.html
http://danielgacoin.blogs.com/blog/2011/04/a-lire-absolument-le-dossier-de-loned-sur-la-th%C3%A9orie-de-lattachement.html
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GOLSE Bernard. La théorie de l’attachement dans le cadre de l’accueil et du placement familial, IN 
: SAVARD Nathalie (coord). Dossier thématique de l’ONED. La Théorie de l’attachement : une 
approche conceptuelle au service de la Protection de l’Enfance, 2010, pp.120-133.  
 
GOLSE Bernard La pulsion d'attachement. In La Psychiatrie de l'enfant, 2004, Vol XLVII, n°1, pp.5-
25. 
 
GOLSE, Bernard. La pulsion de l'attachement, un concept stimulant dans le débat entre théorie 
des pulsions et théorie de la relation d'objet In Perspectives Psy, Oct./Nov.2004, Vol 43, n°4, 
pp.261-268 10. 
 
GOLSE, Bern. Entre psychanalyse et attachement, le concept de pulsion d'attachement comme 
moyen de penser la symbolisation en absence et en présence de l'objet. In Dialogue, 1er trim.2007, 
n°175, pp.15-29 
 
MORALES-HUET Martine. Apports de la théorie de l’attachement aux prises en charge précoces 
parents-jeune enfant, IN : SAVARD Nathalie (coord). Dossier thématique de l’ONED. La Théorie de 
l’attachement : une approche conceptuelle au service de la Protection de l’Enfance, 2010, pp.108-119.  
 
PIONNIE, N. / ATGER, F. Attachement et psychopathologie. In Perspectives Psy, Avril/Juin 2003, 
Vol 42, n°2, pp.108-114  
 
ROUFF Katia. La théorie de l’attachement en protection de l’enfance [en ligne], IN : Lien social, 
N°1012, 31 mars 2011. 1p. Disponible sur :  
http://www.lien-social.com/spip.php?article3444&id_groupe=2.  
 
SAVARD Nathalie (coord). Dossier thématique de l’ONED. La théorie de l’attachement : une 
approche conceptuelle au service de la Protection de l’Enfance. 2010. 138p. Disponible sur : 
http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/dossierthematique_theoriedelattachement_5.
pdf    
 
 
PARENTALITE / RELATIONS PARENTS-JEUNE ENFANT  
 
BERGONNIER-DUPUY Geneviève, GANNE Claire. Le devenir des enfants ayant été accueillis en 
centre maternel avec leur mère au cours de leurs premières années de vie. Réponse à l’appel d’offre 
ouvert 2008 de l’ONED [en ligne]. Février 2011. 135p. Disponible sur :  
http://www.oned.gouv.fr/system/files/ao/rapport%20bergonnier%20ao2008.pdf.  
Synthèse disponible sur :  
http://www.oned.gouv.fr/system/files/ao/synthse%20bergonnier%20ao2008.pdf   
 
CNAPE, Groupe d’appui à la protection de l’enfance. Fiche technique : La parentalité [en ligne]. 
Avril 2011. 6p. Disponible sur :  
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/fiche%20parentalite%20240611.pdf.  
 
Défenseur des droits. Des parcours fragilisants, émaillés de nombreuses ruptures [en ligne], IN : 
Enfants confiés, enfants placés : défendre et promouvoir leurs droits. Rapport 2011 consacré aux droits 
de l’enfant. 2011, pp. 28-35. Disponible sur :  
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/enfants_confies_enfants_places_-
_defendre_et_promouvoir_leurs_droits._rapport_2011_-_defenseur_des_droits.pdf.   
 

http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/dossierthematique_theoriedelattachement_5.pdf
http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/dossierthematique_theoriedelattachement_5.pdf
http://www.oned.gouv.fr/system/files/ao/rapport%20bergonnier%20ao2008.pdf
http://www.oned.gouv.fr/system/files/ao/synthse%20bergonnier%20ao2008.pdf
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/fiche%20parentalite%20240611.pdf
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/enfants_confies_enfants_places_-_defendre_et_promouvoir_leurs_droits._rapport_2011_-_defenseur_des_droits.pdf
http://www.cncdh.fr/sites/default/files/enfants_confies_enfants_places_-_defendre_et_promouvoir_leurs_droits._rapport_2011_-_defenseur_des_droits.pdf
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DELAGE M. Attachement et systèmes familiaux. Aspects conceptuels et conséquences 
thérapeutiques. In Thérapie familiale, 2007, Vol 28, n°4, pp.391-414 

GUEDENEY, Antoine / DUGRAVIER, Romain Les facteurs de risques familiaux et 
environnementaux des troubles du comportement chez le jeune enfant : une revue de la littérature 
scientifique anglo-saxonne. (Causes des troubles du comportement - attachement - agressivité / 
violence - facteurs de risque – prévention) In Psychiatrie de l'Enfant, 2006, Tome XLIX, Fasc. 1, 
Troubles du comportement, pp.227-278 

HOUZEL, Didier Le transgénérationnel dans la consultation de l'enfant (théorie de l'attachement 
- relations précoces) In Perspectives Psy, Janv.-Mars 2006, Vol 45, n°1, pp.19-24 

INPES. Parents, enfants : les premiers ajustements. Fiche-action N°15 [en ligne]. Mai 2010. 4p. 
Disponible sur : http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1310-3o.pdf.  
 
JESU Frédéric. L’accompagnement des futurs parents pour la prévention des mauvais traitements 
: enjeux éthiques et institutionnels, IN : Le journal du droit des jeunes, Mars 2008, N°273, pp.50-53.  
 
ROCHETTE Joëlle, MELLIER Denis. Transformation des souffrances de la dyade mère-bébé dans 
la première année post-partum : stratégies préventives pour un travail en réseau [en ligne], IN : 
Devenir, 2007/2, Vol. 19,2007, pp. 81-108. Disponible sur : http://www.cairn.info/revue-devenir-
2007-2-page-81.htm.   
 
ROUFF Katia, SAVARD Nathalie. Former les accueillants pour donner du sens au placement [en 
ligne], IN : Lien social, N°1012, 31 mars 2011, 3p. Disponible sur :  
http://www.lien-social.com/spip.php?page=imprime&id_article=3915.    
 
SELLENET Catherine. La parentalité décryptée. Pertinences et dérives d’un concept. L’Harmattan. 
2007. 205p.  
 
Delage, M. / Cyrulnik, B. / Benghozi, P. / Clervoy, P. / Petitjean, M. / Perrin, Fr. / Lussiana, S. La 

famille et les liens d'attachement en thérapie. In Thérapie familiale, 2006, Vol 27, n°3, pp.243-262 

Houzel, Didier Le transgénérationnel dans la consultation de l'enfant (théorie de l'attachement - 

relations précoces) In Perspectives Psy, Janv.-Mars 2006, Vol 45, n°1, pp.19-24 

Doumont, D. / Renard, F.  Parentalité : Nouveau concept, nouveaux enjeux ? (attachement 

parent/enfant) Service Communautaire de Promotion de la Santé. Communauté Française de 

Belgique, Nov.2004 (dossier technique téléchargeable sur le site UCL Réso ) Godbeter-Merinfeld, 

Ed. 

 
 
CADRE REGLEMENTAIRE D’INTERVENTION : LA REFORME DE MARS 2007 
  
CNAPE, Groupe d’appui à la protection de l’enfance. Fiche action : Des dispositifs de soutien à la 
parentalité dans le cadre de la prévention [en ligne]. Septembre 2011. 10p. Disponible sur :  
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/fiche_action_parentalite_020911.pdf 
  
CNAPE, Groupe d’appui pour accompagner la réforme de la protection de l’enfance. Fiche 
technique : Communication et partage d’informations à caractère secret appliqués a la protection 
de l’enfance [en ligne]. Mars 2010. 7p. Disponible sur :  

http://www.inpes.sante.fr/CFESBases/catalogue/pdf/1310-3o.pdf
http://www.cairn.info/revue-devenir-2007-2-page-81.htm
http://www.cairn.info/revue-devenir-2007-2-page-81.htm
http://www.lien-social.com/spip.php?page=imprime&id_article=3915
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/fiche_action_parentalite_020911.pdf
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http://www.reformeenfance.fr/images/documents/partage_d'info_en_protection_de_lenfance.p
df.  
 
CNAPE, Groupe d’appui pour accompagner la réforme de la protection de l’enfance. Fiche 
technique : Communication et partage d'informations dans les lois relatives à la protection de 
l’enfance et à la prévention de la délinquance [en ligne]. Mars 2010. 5p. Disponible sur :  
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/articulation_lois_PE_PD.pdf 
  
Ministère de la Santé et des Solidarités. Guide de prévention en faveur de l’enfant et de 
l’adolescent [en ligne]. 2007. 98p. Disponible sur :  
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/guideprevention.pdf 
  
Ministère de la Santé et des Solidarités. Le guide de la cellule départementale de recueil, de 
traitement et d’évaluation [en ligne]. 2007. 33p. Disponible sur :  
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/guidecellule.pdf 
  
Ministère de la Santé et des Solidarités. Guide intervenir à domicile pour la protection de l’enfant 
[en ligne]. 2007. 31p. Disponible sur :  
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/guideintervention.pdf 
  
Ministère de la Santé et des Solidarités. Le guide de l’accueil de l’enfant et de l’adolescent protégé 
[en ligne]. 2007. 37p. Disponible sur :  
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/guideaccueil.pdf 
 
Ministère de la Santé et des Solidarités. Guide de l’observatoire départemental de la protection de 
l’enfance [en ligne]. 2007. 35p. Disponible sur :  
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/guideobservatoire.pdf 
 
Protection de l’enfance. Recensement et analyse des outils utilisés par les établissements de 
protection de l’enfance [en ligne]. Juin 2012. 40p. Disponible sur :  
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/outils_eval_pluri_PE_recensement_et_analyse.pdf 
  
BERGER Maurice, BONNEVILLE Emmanuelle. Théorie de l'attachement et protection de l'enfance 
au Québec, IN : Dialogue, 2007/1, N° 175, pp.49-62. Disponible sur :  
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DIA_175_0049   
Description des cadres et modalités d’intervention en Protection de l’enfance au Québec, ainsi que 
des outils utilisés : grille de dépistage des risques de négligence, guide d’évaluation des capacités 
parentales. 
  
BOUGEARD Nathalie. Comment gérer les informations préoccupantes ? Les professionnels 
élaborent leurs outils [en ligne], IN : Lien social, N°1045, 12 janvier 2012, 1p. Disponible sur :  
http://www.lien-social.com/spip.php?article3831&id_groupe=2 
 Document qui présente le Référentiel départemental d’évaluation des situations d’enfants en 
danger ou risquant de l’être édité par l’ODAS, l’IRTS de Bretagne et le conseil général d’Ille-et-
Vilaine.  
 
Centre Jeunesse de Montréal. Guide d’évaluation des capacités parentales. 0-5 ans [en ligne]. 
Octobre 2003. 39p. Disponible sur :  
https://moodle.umons.ac.be/pluginfile.php/21380/mod_resource/content/1/guide_competences_
parentales.pdf 
  

http://www.reformeenfance.fr/images/documents/partage_d'info_en_protection_de_lenfance.pdf
http://www.reformeenfance.fr/images/documents/partage_d'info_en_protection_de_lenfance.pdf
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/articulation_lois_PE_PD.pdf
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/guideprevention.pdf
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/guidecellule.pdf
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/guideintervention.pdf
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/guideaccueil.pdf
http://www.reforme-enfance.fr/images/documents/guideobservatoire.pdf
http://www.anesm.sante.gouv.fr/IMG/pdf/outils_eval_pluri_PE_recensement_et_analyse.pdf
http://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=DIA_175_0049
http://www.lien-social.com/spip.php?article3831&id_groupe=2
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