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La correspondance numérique dans les mesures de 
placement au titre de l’assistance éducative (pl@cement) 
 
 

 
Mathis a 12 ans et il est placé en famille d’accueil. Le juge des 
enfants a fixé des droits de visite à ses parents à raison d’une 
visite par semaine en présence d’un tiers. A côté de ses 
rencontres, Mathis échange tous les jours 2 à 5 SMS avec sa 
mère.  
Comment ces échanges numériques construisent le lien 
familial ? Comment sont-ils pris en compte par le juge ? Par les 
professionnels en charge de l’accueil ? Par l’Aide sociale à 
l’enfance ? 

 
 
Les échanges numériques dans le secteur de la protection de l’enfance – et 
particulièrement dans les situations de placement – font émerger de nouvelles 
questions : liées d’une part aux potentialités offertes par ces outils dans la 
continuité du lien familial et d’autre part concernant la régulation de ce lien 
dans la transformation des rapports entre structures de protection (Justice et 
ASE) et familles ; entre enfants et parents ; entre professionnels et acteurs 
familiaux. 
Ce projet vise centralement à interroger l’articulation entre médiation 
technique, autonomie et protection. Comment se construit et se régule, dans 
l’espace familial et institutionnel, l’autonomie permise par ces outils dans la 
gestion des liens sociaux et familiaux ?  
 
Le travail d’enquête a pour objectif de développer deux axes de connaissances: 
- La correspondance familiale numérique et le maintien des liens entre le 
mineur protégé et sa famille d’origine (parents, fratrie, famille élargie). 
- La régulation de la correspondance numérique mise en place par les 
acteurs familiaux, professionnels et organisationnels (Justice et ASE) pour 
donner un cadre aux échanges.  
 
Le croisement des perspectives sociologique et juridique participe à mettre en 
regard les textes applicables en matière de protection de l’enfance et de droits 
des mineurs; des pratiques effectives dans le fonctionnement au quotidien de la 
justice, de la famille et de l’aide sociale à l’enfance. 
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