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« Le droit d’avoir  
une vie d’enfant,  

c’est le droit de pouvoir 
jouer, apprendre, grandir, 

malgré les difficultés ».
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« Le droit d’avoir une vie d’enfant », c’est le droit de pouvoir jouer, apprendre, grandir, malgré les difficultés. 

>  Comment intégrer un enfant épileptique dans un établissement d’Accueil du Jeune enfant ? 

>  Comment favoriser l’accès aux loisirs et à l’école d’un enfant polyhandicapé ? 

>  Comment accompagner dans un centre de Protection maternelle et Infantile une famille  
en situation de précarité ? 

>  Quelle protection spécifique mettre en place pour les mineurs Isolés etrangers ? 

Pour répondre à ces questions, plusieurs experts de la Croix-Rouge française et partenaires spécialisés nous ont 
fait part, tout au long de cette journée du 14 novembre, de leurs réflexions pluridisciplinaires et autres observations 
critiques. Un événement qui n’a pas la vocation d’un colloque scientifique mais plutôt de partager une analyse, des 
expériences, de créer du lien au sein de notre  organisation, et avec tous ceux qui agissent à nos côtés.

Je tiens à remercier très sincèrement chacun de nos intervenants pour la richesse de leurs interventions, 
leurs illustrations concrètes d’accompagnements quotidiens, éclairages et autres contributions tout au long de la  
préparation de cet événement.

Je tiens par ailleurs à saluer le remarquable talent des trois modérateurs de cette journée, sans qui les débats 
et échanges de cette journée n’auraient pu être animés, Madame Mireille GAÜZERE, Administrateur de la Croix 
Rouge Française, Présidente de l’intercommission actions France, Directrice adjointe de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse - Ministère de la justice, Madame Claire BRISSET, Médiatrice de la Ville de Paris, ex-défenseure des  
Enfants, et enfin Madame Marie DERAIN, Défenseure des enfants, adjointe du défenseur des Droits. 

Les actes du séminaire professionnel de réflexion « Le droit d’avoir une vie d’enfant » témoignent d’une diversité 
d’accompagnements, pratiques et observations dans une grande diversité de structures gérées par notre 
association (centre de protection materno-infantile, centre médico-psycho-pédagogique, SSR pédiatrique, hôpital 
de jour, Institut Médico-éducatif, Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile, centre maternel, Centre 
d’hébergement et de Réinsertion Sociale accueillant familles avec enfants, structures d’Accueil pour Mineurs Isolés 
Etrangers, etc) 

Reprenons à ce titre  les propos énoncés par le Président MATTEI lors de son allocution : « (…) Nous comprenons 
que l’enfant pour notre mouvement Croix-Rouge soit une préoccupation constante, un des principaux fils rouges 
de nos actions humanitaires, sociales ou sanitaires. La Croix-Rouge a, dès son origine, ouvert des établissements 
consacrés à l’enfant, des centres de PMI avant l’heure, des centres de vaccination, des lactariums, les fameuses  
« gouttes de lait », ancêtres de nos espaces bébés maman, et tous les autres. Cet enfant dont nous aimons consi-
dérer la globalité des besoins autour de sa sécurité, de sa santé, de son appétence à découvrir le monde, jouer, 
apprendre avec son besoin d’affection et tout ce que concourt à son développement harmonieux pour qu’il puisse 
planter et enfoncer solidement ses racines dans notre monde ». Je vous propose dans un premier temps quelques 
extraits emblématiques de cette journée et vous invite ci-après à vous plonger dans les interventions complètes 
de chacun de nos intervenants.

avant-propos

a l’occasion de la célébration du 23e anniversaire de la convention internationale des 
droits de l’enfant, et du 10e anniversaire de deux structures d’accueil de la croix-rouge 
française dédiées aux mineurs isolés etrangers, la croix-rouge française en ile-de-france 
a fait le choix de porter une large réflexion autour des vulnérabilités dites « aggravées » 
(handicap, troubles envahissants du développement, précarité, maladies chroniques) 
pouvant altérer une « vie d’enfant ».

Géraldine MAGNIER
présidente du conseil scientifique du séminaire de réflexion « Le droit d’avoir une vie d’enfant »
médecin régional de la croix-rouge française en ile-de-france
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taBLe-ronde 1
Le Lien parentaL, oriGine de La structuration  
de L’enfant. 
comment soutenir L’intéraction et Les affects  
face à L’épreuve et La vuLnéraBiLité ?
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Plateau 1 
Le Lien parentaL, oriGine de La structuration de L’enfant.  
comment soutenir L’intéraction et Les affects face  
à L’épreuve et La vuLnéraBiLité ?

revenons tout d’abord sur l’exercice de la parentalité et le 
travail mené par nos équipes afin de soutenir l’intéraction 
face à l’épreuve et la vulnérabilité, en d’autres termes « pro-
téger le parent pour protéger l’enfant » pour reprendre une 
formule empruntée de Karine CARAbIn, directrice adjointe 
du pôle enfance parentalité et responsable du centre mater-
nel « Les Gigognes ». 

face à l’épreuve de la maladie, du handicap, de la sépa-
ration, de la précarité, le lien parental peut en effet se trouver 
menacé, altéré, rompu. 

tel qu’il fut énoncé par le président Jean-François mATTeI  
« Par nature, l’enfant est un être en devenir et il ne peut se  
développer que porté par son propre espoir, l’espoir de s’épa-
nouir, d’accéder au bonheur en conquérant son autonomie 
avec toute la force et la maturité requise. Mais, et c’est ce 
qui est touchant, s’ajoute chez l’enfant cette naïveté à l’état 
pur qui lui fait tout attendre de ses parents, des parents qui  
parfois souffrent de leur peur, de leur manque de disponibilité, 
du sentiment coupable de ne pas pouvoir offrir le nécessaire 
et qui balancent entre la révolte et la résignation. »

sur le premier plateau dédié à la parentalité face au han-
dicap et aux maladies chroniques, nos experts nous ont 
apporté des éclairages concrets sur les actions proposées 
par les équipes de la croix-rouge française pour soutenir 
le lien parent-enfant. 

il s’agit d’appuyer la fonction parentale en maintenant 
l’autonomie des parents, et en faisant en sorte, tel que 
l’évoque notamment le Docteur AUbIeR, médecin chef 
de l’hôpital d’enfants de la croix-rouge française situé à 
margency que « l’enfant reste l’enfant de ses parents ». 

Le Docteur AUbIeR nous a fait part de l’importance 
capitale de l’éducation thérapeutique pratiquée dans un 
service de soins de suite et de réadaptation (ssr) pé-
diatrique, un concept très ancien datant d’hippocrate. en 
pédiatrie, pour faciliter le retour de l’enfant à domicile, en 
particulier quand il est très jeune, cette éducation concerne 
nécessairement les parents. L’éducation thérapeutique 
des parents d’un enfant trachéotomisé comprend, nous 
l’avons vu, de nombreuses étapes (compréhension de 
la pathologie, adaptations nécessaires au domicile, point 
sur les contraintes professionnelles des parents, sur les 
contraintes de la vie sociale, sur la réaction des frères et 
sœurs, sur les aides à mettre en place, l’apprentissage 
des gestes techniques, des gestes de premiers secours, 
la connaissance du matériel, etc) : un programme qui 
nécessite une approche spécifique de la relation parent-
soignant, et qui implique un véritable transfert de com-
pétences. La présence des frères et des sœurs est par 
ailleurs favorisée au sein de l’établissement, ils sont parfois 
associés à certains gestes pour maintenir le contact au 
sein de la fratrie. 

> ci-dessus de gauche à droite :
Le docteur dominique texier, pédopsychiatre et psychanalyste,  

médecin-chef du centre médico-psycho-pédagogique (cmpp)  
de la croix-rouge française ile-de-france, « La passerelle » situé à paris (75)  

et Ghislaine GettLife, directrice adjointe du service d’éducation spécialisée
et de soins à domicile de la croix-rouge française ile-de-france situé à villepatour (77)
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Les parents devenant également les soignants de leurs 
enfants, le Docteur AUbIeR nous rappelle l’importance 
qu’ils restent parents avant tout. « Il ne faut pas que l’en-
fant devienne un objet malade dépendant d’eux, mais qu’il 
reste un enfant capable de jouer, de rire, de participer à 
beaucoup de choses.» 

ce lien parental sera également maintenu en permettant 
à un enfant handicapé d’accéder à tous les services 
de la société (espace privé, espace social ou espaces 
spécialisés) via les services service d’education spé-
cialisée et de soins à domicile, et non uniquement les 
établissements spécialisés qui « regroupent les enfants 
handicapés entre eux, et gênent d’une certaine manière 
leur accès à la société. Le risque est que la personne se 
dissolve à l’intérieur d’un groupe « identifié ».

Le secteur spécialisé entre désormais, nous l’avons vu, 
dans une nouvelle ère de son histoire : « Ce n’est plus 
l’enfant qui vient à lui, c’est lui qui va vers l’environne-
ment de l’enfant » cette nouvelle situation demande des 
adaptations matérielles et humaines que les parents ne 
peuvent affronter seuls. Guislaine GeTLIFFe, direc-
trice adjointe du service d’education spécialisée et de 
soins à domicile de la croix-rouge française, évoque 
par ailleurs « des parents particulièrement touchés par 
le regard qui est porté sur leur famille », ce qui légitime  
l’intervention et la présence des équipes de la croix-
rouge pour porter un nouveau regard sur le handicap 
dans la société. Guislaine GeTLIFFe, nous rappelle 
enfin que « l’enfant handicapé doit être en capacité de 
communiquer avec tout le monde ».

L’attaque narcissique que constitue le handicap, notam-
ment les troubles autistiques, peut également entraver 
ce lien parental : dans un centre médico-psycho-pé-
dagogique de la croix-rouge française, Le Docteur  
Dominique TeXIeR a parfaitement évoqué le travail réa-
lisé autour de la fonction parentale destiné à « rebran-
cher » les parents à leur enfant, en « interpellant parfois 
les parents sur leurs fonctions parentales et maternelles 
», et en « élargissant le cercle de l’enfant afin de lui per-
mettre de se construire sur d’autres figures symboliques 
que celles de ses parents ». aussi, la fonction thérapeu-
tique dépend essentiellement de la capacité des parents 
à pouvoir réinvestir cette relation. si cette fonction est 
trop « attaquée » et s’avère impossible à soutenir, l’inter-
vention directe auprès de l’enfant est à mettre en place 
rapidement. 

Le Docteur TeXIeR a insisté sur les notions de prévention  
et de dépistage effectuées par les parents ou par les 
personnels de la crèche, et dont les erreurs peuvent 
parfois être « catastrophiques » : « Il faut développer 
la prévention, former les personnels de la petite 
enfance mais il faut également faire très attention 
à l’impact du diagnostic, d’autant qu’il s’agit d’un 
débat très passionnel dont se sont emparés les 
médias. »

> ci-dessus de gauche à droite :
Le docteur françoise auBier, médecin chef de l’hôpital d’enfants  

margency de la croix-rouge française ile-de-france situé à margency (95)  
et Jean-christophe muLLer,  

directeur de l’hôpital d’enfants margency (95)
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pLateau 2  
LA PARENTALITé FACE  
AUX VULNéRABILITéS SOCIALES.

Les conditions de vie liées à la précarité sont de toute 
évidence facteur de risques de fragilisation de la fonction 
parentale, notamment dès le plus jeune âge, tel que nous 
le rappelle Karine CARAbIn, Directrice Adjointe du Pôle 
enfance parentalité et Responsable du centre maternel  
« Les Gigognes » situés à Argenteuil dans le val d’oise. 

« Les mères hébergées en hôtel nous ont appris qu’elles 
n’avaient absolument pas la possibilité de laisser leur enfant 
pleurer car c’était un risque de renvoi. Une mère placée en 
hôtel n’a pas accès à un lit enfant, ce qui génère beaucoup 
de risques physiques. Par ailleurs, du fait de cette proximité  
imposée, l’enfant est nécessairement « collé » à sa mère, 
c’est la seule protection qu’elle peut lui offrir. Les éléments 
de précarité se surajoutent à l’inquiétude et au babyblues que 
peuvent vivre n’importe quelle jeune mère » 

répondre aux besoins physiologiques de l’enfant, développer 
des réponses en faveur de la maman, qui est aussi une jeune 
femme, et encourager l’unité familiale sont des axes de travail 
pour soutenir la maman et son enfant. 

Karine CARAbIn nous rappelle que « la précarité n’empêche 
pas de transmettre », raison pour laquelle les équipes mènent 
un travail d’accompagnement destiné à valoriser les compé-
tences de la mère, un patrimoine, un potentiel. « En soutenant 
la mère, nous permettons à l’enfant de s’épanouir.»

nous avons vu que l’exercice de la parentalité peut également 
être mis en difficulté dans un contexte d’instabilité, notam-
ment celui relevant d’un centre d’hébergement d’urgence. 
Jeanne WeRneR, responsable socio-éducative des cen-
tres d’hébergement d’urgence familles de la croix-rouge 
française dans le val-de-marne nous en a fait la démonstration 

>  en haut : 
roland Geadah, historien, psychologue et 
anthropologue – cicerf (centre international 
de consultation d’études et de recherches  
et de formation) 

>  ci-dessus : 
mireille GaÜZere, administrateur  
de la croix-rouge française,  
présidente de l’intercommission actions 
france et directrice adjointe de la protection-
Judiciaire de la Jeunesse -  
ministère de la justice 
modérateur de la table-ronde 1
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en évoquant les difficultés à sécuriser et exercer l’autorité 
dans une structure  institution dont les règles sont parfois 
en contradiction avec celles des parents. « L’autorité de 
la structure entraîne souvent une délégation de l’auto-
rité, formelle ou informelle, de la part des parents qui ont 
du mal à se positionner, étant eux-mêmes en difficulté.  
certains menacent ainsi les enfants de les envoyer dans 
le bureau de la directrice s’ils ne sont pas sages. Le parent 
reconnaît ainsi devant l’enfant qu’il n’est plus dépositaire 
de l’autorité, alors que nous nous employons à les placer 
au cœur de l’éducation de leur enfant ». si les enfants 
s’adaptent très facilement aux contraintes « on constate 
assez fréquemment une surimplication des enfants (…) 
les enfants qui restent longtemps dans les centres d’hé-
bergement présentent des problèmes de concentration. 
ils ne peuvent disposer des temps de répits et de repos 
indispensables ». 

parmi les nombreuses réflexions sur l’enfance déve-
loppées par l’historien, psychologue et anthropologue  
Roland GeADAH, il souligne l’importance d’une qualité 
de soins, de conditions de stabilité, d’ouverture sur le 
monde et de créativité dans l’épanouissement de l’enfant. 
il insiste sur l’importance du regard moral, et de la sol-
licitude « jeter un regard moral sur l’inquiétude de mon 
voisin, et la manière dont je pourrais l’aider (…) Quel type 
de sollicitude face à la vulnérabilité ? (…) d’abord l’abs-
tention de mauvais traitements, qui va déboucher sur ce 
que l’on appelle la bientraitance (…) Le deuxième élément 
est la qualité des intervenants (…) évaluée en capacité 
d’ouverture et en compétences, voire en charisme -…) 
Le milieu pourrait aider à grandir, dans la pauvreté comme 
dans la richesse. La seule nécessité est la mise en place 
d’un milieu stimulant ; le problème de la précarité et de la 
pauvreté est celui de la stimulation de l’enfant. Les profes-
sionnels que vous êtes ont une action bénéfique afin de 

pouvoir éventuellement compléter et stimuler autrement, 
voire corriger certaines positions. La troisième et dernière 
donnée est qu’aucune culture ne donne droit à quelqu’un 
d’être dans la froideur pour faire grandir quelqu’un d’autre. 
une certaine chaleur est donc nécessaire. ces éléments 
sont essentiels pour que chacun grandisse. La véritable 
calamité ne résulte pas de la précarité de la pauvreté, mais 
de la froideur des autres ». 

« Ce qui fait grandir les enfants tient à la capacité 
à partager ce qui existe dans leur milieu, à agir sur 
leur milieu grâce à une éducation et à une capacité 
de vouloir interroger la représentation que nous 
avons de l’enfance.»

pour terminer, et tel que nous l’a rappellé Le Professeur 
Jean-François mATTeI, le soutien à la parentalité ne 
veut pas dire se substituer aux parents, bien au contraire, 
ce type d’approche pouvant engendrer de nombreux 
drames, observés dans le passé. 

« Chacun de nous sait que pour garantir une vie d’enfant 
dans de telles conditions difficiles, il faut savoir aider et 
soutenir les parents. (…) Nous comprenons le postulat 
très simple qu’un enfant dont les parents ne vont pas 
bien ne peut lui-même bien aller (…)  Quel est donc notre 
devoir ? Quels sont nos modalités pour agir ? 

Le premier axe d’évidence me semble relever de la pré-
vention. (…) Avant la naissance même, les futures ma-
mans ont besoin de soutien, de protection, de conseils 
au sein de nos centres maternels, car en protégeant la 
mère nous protégeons aussi l’enfant, ils sont désormais 
deux. Nous disposons désormais de lieux, de ressources 
humaines, bénévoles et salariées, au sein des unités loca-
les, des PMI, des espaces d’accueil du jeune enfant, par-
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tout où viennent les parents et leurs enfants et où peuvent 
s’exprimer des signes le plus souvent timides et pudiques 
de demande d’aide, de soutien, de répit. Il faut absolu-
ment entendre l’aveu d’impuissance sans attendre qu’il 
soit formulé, car il l’est rarement. Il nous faut savoir être 
attractifs, disponibles, formés à l’écoute, à l’orientation 
vers l’ensemble des lieux dédiés préalablement identifiés 
avec lesquels nous savons travailler en réseau et en par-
tenariat. Cela est un axe primordial de la plus-value so-
ciale apportée par la Croix-Rouge dans la gestion de ces  
services participant à la délégation de service public. Cette 
action qu’il convient désormais de nommer « soutien à la 
parentalité » est en fait l’expression d’une humanité so-
lidaire, inspirée des indispensables formations utiles à la 
compréhension, à l’analyse, et au conseil. Elle s’entend 
certes en priorité à titre préventif, mais anime également 
toutes les équipes dédiées à la protection de l’enfance 
dans leur action de restauration des liens, la confiance, et 
les conditions du « vivre ensemble ».

Nous devons également savoir proposer des alternatives 
lorsque les situations de crise apparaissent ou que la gra-
vité, l’intensité des besoins impose des solutions palliatives 
ou de compensations provisoires ou, hélas, plus durables. 
Ainsi les relais parentaux que nous développons apportent 
une réponse appropriée à ces situations d’urgence sociale. 
Ils offrent la possibilité aux parents de souffler, de résoudre 
leur propre problème sans exposer les enfants à des scènes 
de violence ou de drames. C’est aussi dans le domaine de 
la santé et de la compensation du handicap, des volets his-
toriques et contemporains de notre action comme de notre 
stratégie, que doivent se penser et se mettre en œuvre les 
moyens d’accompagner et de faire vivre cette belle réfé-
rence à la vie de l’enfant. Si nous avons vocation à soigner 
et à apaiser avec tout le savoir-faire requis, celui-ci ne peut 
se suffire à lui-même et doit nécessairement s’accompa-

gner d’aménagements du quotidien et de l’environnement 
de l’enfant, qui, nous le savons, pèsent aussi sur son  
pronostic. Garantir la présence proche de ses parents, de sa 
fratrie, aménager des conditions de scolarisation et adapter 
des conditions de jeu, de relations, de communication sont 
des facteurs majeurs sur lesquels doivent porter nos efforts 
et notre recherche permanente. Au début de ma carrière de 
pédiatre, je me souviens de la remarque d’un grand patron  
« la pédiatrie serait la plus belle des spécialités s’il n’y avait 
pas les parents ». C’était à l’époque où les parents étaient 
acceptés dans les services hospitaliers chaque après-midi 
de 13h à 18h30, heure à laquelle l’infirmière majeure tapait 
dans les mains en disant : « c’est l’heure ! ».

Les progrès en médecine n’ont pas été seulement techni-
ques, ils ont aussi été humains. Aujourd’hui aucun service 
de pédiatrie ne peut se passer des parents qui contribuent 
grandement au combat contre la maladie de leur enfant. 
Et je sais l’extrême importance portée à ces aspects au 
sein de l’hôpital d’enfants de Margency qui constitue l’un 
de nos fleurons pour avoir précisément su concilier l’exi-
gence du soin et l’approche globale de l’enfant dans un 
environnement pensé pour lui. Je pense à ce projet d’une 
maisonnette pour accueillir les parents, pour que, venant 
de loin, ils puissent rester auprès de leur enfant. Je pense 
également à l’enfant en situation de handicap grave qui 
est au cœur de votre stratégie régionale, au regard de 
toutes les expériences acquises dans nos équipes dans 
les Yvelines, en Seine-et-Marne, et je salue leur remar-
quable engagement. »

>  de gauche à droite : mireille GaÜZere, administrateur de la croix-rouge française, présidente de l’intercommission actions france 
et directrice adjointe de la protection Judiciaire de la Jeunesse - ministère de la justice, Jeanne Werner, responsable socio-
éducative des centres d’hébergement d’urgence familles dans le val-de-marne 94 et Karine caraBin, directrice adjointe du pôle 
enfance parentalité et responsable du centre maternel « Les Gigognes » situés à argenteuil dans le val d’oise 
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taBLe-ronde 2
Le droit a une vie d’enfant 
en depit des vuLnéraBiLités : 
QueL accompaGnement médico-psycho-sociaL ?
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pLateau 1
une vie d’enfant face au handicap et à La maLadie 

elisabeth ZUCmAn, médecin de réadaptation fonc-
tionnelle, Administrateur du Groupe Polyhandicap 
France, nous a livré quelques-unes de ses réflexions 
entourant les repères éthiques appliqués aux en-
fants polyhandicapés, en faveur du mieux-être de 
l’enfant, de sa famille, et des bonnes pratiques des 
équipes pluridisciplinaires.  

des enfants polyhandicapés qui, elle nous le rappelle,  
« n’ont pas de possibilité d’expression verbale ; ils ont des 
possibilités d’expression non verbale mais cela demande 
l’aide des familles et de l’équipe pluridisciplinaire, qu’on 
prenne le temps de décoder ce langage singulier avec 
toutes les incertitudes que cela représente. Ils ne peuvent 
donc pas dire explicitement « non » et leur opposition à 
telle ou telle activité, personne, situation, doit elle aussi faire 
l’objet d’une attention proche, continue, personnalisée, 
pour être écoutée avec autre chose que des mots. Tout 
ceci rend vraiment indispensable une instance médiatrice 
non visible, qui introduit un ensemble de repères éthiques ». 
ces repères devant être particulièrement suivis et respectés 
en raison de « l’intrication de multiples déficiences graves 
nécessitant le recours à de multiples intervenants ». ces 
principes éthiques sont les suivants : être acteur de son 
devenir, développer des aides utiles et non nuisibles, me-
surées, des aides devant réduire les inégalités et ne pas 
en créer d’autres, aides devant enfin être régulièrement 
évaluées. « Des repères qui nous permettent de donner à 
un enfant une enfance et une liberté en dépit des contraintes 
multiples du polyhandicap ».

Lors des échanges avec le public, elisabeth ZUCmAn 
évoque « une surcapacité d’attachement de l’enfant 
à ses parents et aux aidants proches. La situation de  
dépendance fait que les liens sont très forts, qu’on peut 
rapprocher du lien unissant le jeune enfant qui n’est 
pas encore autonome, liens qui ne s’éteignent pas car  
l’enfant reste dépendant définitivement ». 

elle met en garde sur le risque d’une relation fusionnelle, 
jugée « mortifère », et insiste sur le bienfait des « petites 
ruptures », notamment entre l’aidant et l’enfant.

une certaine forme de « liberté » (cf repères éthiques dé-
veloppés ci-dessus par elisabeth ZUCmAn qui donnent 
une enfance et une liberté au sein des contraintes de la 
maladie) également évoquée par Isabelle SIGAL, directrice 
pédagogique de l’unité d’enseignement de villepatour. 
elle consiste à rendre possible l’accès d’un enfant en si-
tuation de handicap grave à l’école et aux loisirs. La loi du 
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances 
(participation et citoyenneté des personnes handicapées) 
a en effet impulsé de nouvelles dynamiques dans la sco-
larisation des élèves handicapés, grâce à la continuité 
d’un parcours scolaire adapté aux compétences et be-
soins des élèves (évaluation régulière depuis la maternelle 
jusqu’à l’entrée en formation professionnelle ou même en 
enseignement supérieur), un accueil et une évaluation des 
besoins renforcés, une augmentation des accompagne-
ments grâce à des auxiliaires de vie sociale (avs).
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notons à ce titre le développement des classes pour 
l’inclusion scolaire (cLis) qui permettent aux élèves en 
situation de handicap de suivre totalement ou partiel-
lement un cursus scolaire en milieu ordinaire. Les unités 
localisées pour l’inclusion scolaire (uLis) accueillent 
des élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager 
une scolarisation individuelle continue dans une classe  
ordinaire mais qui peuvent bénéficier, dans le cadre d’un 
établissement scolaire du second degré, d’une scola-
risation adaptée. toujours dans cette même optique, on 
peut également évoquer le développement des formations 
spécialisées des enseignants.

Si l’on peut souligner des avancées notoires, Isabelle 
SIGAL nous a également sensibilisé aux nombreux 
freins qui subsistent à l’inclusion scolaire : difficultés 
de recrutement des AvS, soins nécessités par les élè-
ves, accessibilité des classes, transports… Certaines 
difficultés pouvant néanmoins être résolues (aména-
gement des sanitaires, de certaines classes de cours, 
...) elle nous a rappelé l’importance du Projet Person-
nalisé de Scolarisation (PPS), élaboré par une équipe 
pluridisciplinaire placée auprès de la Commission des 
Droits et de l’Autonomie (CDAPH) de la maison Dé-
partementale des Personnes Handicapées (mDPH), 
et qui définit les modalités de déroulement de la sco-
larité et l’ensemble des accompagnements nécessai-
res pour répondre aux besoins particuliers de l’élève.

« Quand aucune solution pratique n’est trouvée, la Com-
mission des Droits et de l’Autonomie (CDAPH) doit re-
chercher et proposer une autre solution et un autre éta-
blissement scolaire le plus accessible et le moins éloigné 
possible du domicile. Les CLIS, les ULIS, les écoles et les 
collèges ne sont pas nécessairement la solution, même 
si on a mis en place des solutions pratiques matérielles, 

humaines et de soins. Il existe alors des instituts d’éduca-
tion moteurs et des instituts davantage orientés vers les 
TED. Ils proposent en internat ou en externat, en fonction 
des besoins des jeunes, avec une équipe pluridisciplinaire, 
médicale, paramédicale, des kinésithérapeutes, des ergo-
thérapeutes, des psychomotriciens, des médecins, des 
psychologues, des éducateurs, des assistantes sociales 
et toute une équipe technique pour gérer ce qui relève 
de la restauration, du transport et de l’accompagnement 
quotidien, pour permettre à ces jeunes de bénéficier de 
loisirs et de l’école. Dans ces structures, il existe des unités 
d’enseignement qui permettent à ces élèves de poursui-
vre une scolarité tout en disposant des soins quotidiens 
nécessaires ».

un optimisme modéré par Claire bRISSeT, modéra-
teur de la table-ronde, qui nous a justement rappelé que  
« 40% des adultes handicapés ne savent ni lire ni écrire. 
Cela signifie donc que dans leur enfance, la dimension 
éducative, pour ceux qui pouvaient acquérir des connais-
sances de base, a très souvent été négligée. Aujourd’hui, 
nous devons arriver à faire la synthèse entre les exigences 
de la santé et les exigences éducatives. Nous sommes 
encore très loin du compte.»

ta
B

Le
-r

o
n

d
e 

2

> de gauche à droite :
Le dr annabelle tuset, psychiatre et psychanalyste, médecin chef d’hôpital  
de Jour « l’etincelle » crf paris 18ème, cécile herrou, directrice Générale  
de l’association pour l’accueil de tous les enfants (apate) paris,  
elisabeth Zucman, médecin de réadaptation fonctionnelle, administrateur 
du Groupe polyhandicap france, isabelle siGaL, directrice pédagogique de 
l’unité d’enseignement de villepatour crf 77 et claire Brisset, médiatrice  
de la ville de paris, ex-défenseure des enfants
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elisabeth ZUCmAn souligne également un « problème  
national » en évoquant « la responsabilité des MDPH qui 
sont chargées de faire autrement et mieux que les Commis-
sions Départementales de l’Education Spéciale (CDES). 

Elles n’en ont pas les moyens méthodologiques, car elles ont 
toute la latitude en fonction de l’appréciation du conseil 
général de leur département, de recruter et de rassembler 
des moyens. 

Ces moyens ne sont pas pensés en fonction de la den-
sité et de l’extension démographique du département. 
La CDAPH d’un département de 1,3 millions d’habitants 
se réunit par exemple uniquement une demi-journée par 
mois. Quel que soit l’âge des enfants, ils ne sont jamais 
convoqués pour un premier examen de la situation. On se 
contente d’aborder le dossier de manière administrative. 
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) 
a théoriquement un rôle de régulation et de formation 
permanente. Elle fait ce qu’elle peut en réunissant les 
directeurs de MDPH qui vont répercuter (ou non) dans 
leurs départements les principes d’organisations métho-
dologiques raisonnables et logiques ».

mais retrouvons un peu plus d’optimisme. a travers l’his-
toire de Gaspard, enfant épileptique accompagné cha-
que jour par les équipes de la halte-garderie « La maison  
Dagobert », l’une des trois structures d’accueil du jeune 
enfant de l’association pour l’accueil de tous les en-
fants (apate), Cécile HeRRoU, directrice Générale de 
l’association, nous a fait la parfaite démonstration des 
bienfaits de l’inclusion « d’enfants extraordinaires » au 
sein d’un « établissement particulièrement ordinaire » 
d’accueil du jeune enfant. au sein des établissements 
de l’apate, un enfant sur trois est en situation de handi-
cap, ces enfants sont accueillis au même titre que tous 
les autres, et parmi les autres. 

si l’accueil d’enfants en situation de handicap est  
encore loin d’être une évidence pour la majorité des éta-
blissements d’accueil de jeunes enfants, cette histoire 
démontre que Gaspard a toute sa place au sein d’une 
collectivité de jeunes enfants, dans laquelle travaille une 
équipe de professionnnels de la petite enfance. cette 
histoire nous montre également que « les enfants en 
situation de handicap vont mieux si leurs parents vont 
mieux également » 1

concernant les enfants autistes, Annabelle TUSeT,  
psychiatre et psychanalyste, médecin chef d’hôpital de 
Jour « L’étincelle » de la croix-rouge française, nous ex-
plique comment sortir de l’enfermement, communiquer et 
tisser des liens avec les enfants souffrant de troubles autisti-
ques. s’il est naturel de penser au jeu lorsque l’on parle d’une 
vie d’enfant, le Docteur TUSeT évoque les deux cours de 
récréation de l’hôpital de jour, dans lesquelles très peu 
d’enfants jouent « L’un déambule sans fin dans la cour pour 
en délimiter les contours. L’autre crie, s’enveloppant ainsi 
dans sa propre sonorité. Un troisième fait varier la lumino-
sité en agitant ses deux mains devant le soleil. Il y a encore 
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celui-ci qui fait tomber les peluches de matières, de mou-
choirs en papier et de tissus qu’il désintègre. Il fait tom-
ber cela devant ses yeux, expérimentant peut-être sans 
fin la pesanteur. Alors quoi ; ce ne sont pas des enfants ? 
N’ont-ils pas une vie d’enfant, puisqu’ils ne jouent pas ? » 
(…) Nos patients sont donc des enfants qui ne parlent pas, 
qui ne jouent pas, mais qui ont leur vie. »

Le travail réalisé auprès de ces enfants puise ses fon-
dements théoriques dans la psychanalyse « Il nous faut 
sans cesse penser que chaque enfant a une vie psychique, 
qu’il est un être pensant, chacun avec sa singularité. À 
partir de cela, notre travail est d’aider l’enfant à sortir de 
l’autisme, à acquérir une autonomie de pensée, à accé-
der à la communication avec un autre être humain et au 
plaisir partagé. Il nous faut lui donner l’envie, qui doit être 
plus forte que son retrait et que sa position de défense 
vis-à-vis de l’extérieur » « Il s’agit pour nous de faire des 
liens, de nommer pour lui ce que nous faisons, ce que 
l’enfant fait, ce que nous ressentons, ce que nous sup-
posons qu’il ressent. Il s’agit de nommer le temps qui 
passe. Le temps qui passe fait référence aux sépara-

tions et aux retrouvailles. Il s’agit de nommer l’espace, 
qui éloigne et qui rapproche. Il s’agit de nommer les en-
fants et les adultes, c’est-à-dire de peupler le monde.  
Ce travail se fait à l’hôpital de jour par la vie dans un 
groupe d’enfants entourés d’adultes, par les repas par-
tagés, les activités variées, que ce soit à l’intérieur ou à 
l’extérieur de l’hôpital. Chaque instant de cette vie en 
commun est un temps de travail. 

Bien sûr, notre travail associe un abord éducatif, théra-
peutique et pédagogique. Nous favorisons dès que cela 
est possible une ouverture vers l’extérieur de l’hôpital, 
des inclusions à l’école, au centre de loisirs. (…) Un tra-
vail soutenu est réalisé avec les parents qui nous mon-
trent leur désarroi, leur impuissance devant ces enfants 
qui refusent tout lien. Ils nous révèlent aussi comment ils 
sont attaqués dans leur capacité de penser, de ressentir 
au fur et à mesure des années qui passent. 

Avec les parents, nous faisons également ce travail de lien 
entre ce que l’enfant montre à la maison et ce qu’il montre 
à l’hôpital de jour. À force de travail, nous assistons à la 
naissance du lien entre ce qui est ressenti ce qui est vécu, 
entre ce qui est vu et ce qui est nommé, avec l’autre avec 
qui le plaisir d’être apparaît car il devient supportable.  
Les mots surgissent alors, les modalités de communi-
cation se mettent en place et les capacités d’acquisition 
apparaissent. Les apprentissages peuvent se faire. Des 
regards deviennent directs et les sourires sont présents. 
Parfois, nous entendons même en hôpital de jour des 
éclats de rire et des blagues qui nous surprennent. Bien 
sûr, tous les enfants qui sortent de « l’Etincelle » ne jouent 
pas. Tous ne parlent pas, mais tous ont acquis la possi-
bilité d’être en groupe, de côtoyer avec plaisir les autres 
humains tout en étant eux-mêmes »
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pLateau 2  
LA VIE D’ENFANT FACE  
à LA PRéCARITé 

Reprenons les propos d’introduction énoncés par 
Claire bRISSeT : « On peut se demander si on tou-
che là un handicap d’une autre forme, socio-écono-
mique. On peut se demander si notre société ne doit 
pas affronter ce handicap d’une autre manière, en 
assumant davantage ses responsabilités face à des 
formes de handicaps qu’elle aurait peut-être pu ou dû 
savoir prévenir ou réparer. » 

France-Line CÔme, adjointe de la directrice de la filière 
enfance-famille à la direction régionale ile-de-france de 
la croix-rouge française, analyse auprès de nous deux 
situations de précarité, celle d’une maman et d’un bébé 
d’un mois et demi, nigériane, qui vit de la prostitution 
pour se nourrir et se vêtir. L’autre maman d’une petite 
fille d’un mois est sans papiers, toutes deux vivent dans 
un hôtel social du 20e arrondissement. « La responsabi-
lité des services de PMI est rattachée au conseil général 
et est placée sous la responsabilité d’un médecin. Ce 
sont des lieux privilégiés de prévention et de protection 
de l’enfance, mais également des lieux de refuge et de 
ressources pour les femmes. Au regard des difficultés 
qu’ils rencontrent, les parents doivent pouvoir accéder à 
des informations et bénéficier d’un soutien pour assurer 
leur rôle et leur responsabilité parentale ».

face à ces deux situations de grande précarité économique, 
auxquelles sont confrontés régulièrement les professionnels 
des centres de protection maternelle et infantile, se pose 
nécessairement « la question des limites devant tant de  
détresse humaine ». si l’une d’elles indique qu’elle conti-
nuera à se prostituer pour se nourrir et se vêtir, l’équipe de 
la pmi a prévu le temps nécessaire pour « bien l’informer de 
son devoir de protection envers son bébé ; elle l’a alertée 
sur les risques engendrés par la prostitution parallèlement 
au fait d’être mère et lui précise par ailleurs de ne pas se 

prostituer avec son bébé dans sa chambre, de ne pas le 
laisser seul dans la chambre, de confier si possible l’enfant 
à des personnes responsables et de s’adresser à la PMI s’il 
y a besoin d’un placement temporaire ».

Si nous avons insisté sur la mission préventive des cen-
tres de PI/PmI, il est important de rappeller les liens 
entre centre de Protection maternelle et Infantile et le 
centre médico-psycho-pédagogique pour accompa-
gner, sur le plan thérapeutique, les mamans confron-
tées à d’éventuels bouleversements psychologiques. 

Perette SALon, psychologue dans un centre de protection 
maternelle et infantile de la croix-rouge française revient 
sur le rôle extrêmement important du psychologue dans 
cette période très particulière de la parentalité naissante, 
face à laquelle les jeunes parents peuvent parfois vivre des 
« turbulences émotionnelles » importantes. « Bien souvent, 
les parents, quelle que soit leur appartenance sociale, sont 
en proie à un désarroi qui suscite une sorte de culpabilité. ». 
elle évoque par ailleurs sa fonction de conseillère en allaite-
ment : « Les mères sont potentiellement culpabilisés d’allai-
ter (car elles ne le feraient pas correctement) ou de ne pas 
le faire, alors qu’il est prétendu d’allaiter son enfant. c’est 
ce qui justifie les réunions de conseil en allaitement en pmi. 
Les messages de santé sont très nombreux en maternité, 
pendant le suivi de grossesse et à d’autres moments.

« Un de nos objectifs tend à donner les moyens aux mères 
qui l’ont décidé, aux couples qui l’ont décidé, de pouvoir 
allaiter en durée et en qualité ». 

Les usagers des centres de pi/pmi étant d’origines géo-
graphiques et culturelles très variées, elisabeth FAbRe,  
directrice du centre de pmi de Bagnolet, évoque le travail 
de partenariat effectué avec les ressources présentes sur 
la ville « en orientant les mamans qui souhaitent perfection-
ner leur maîtrise de la langue française vers des centres de 
quartier. A Bagnolet, nous avons la chance d’en compter 
cinq qui sont d’une grande utilité. Les mères se retrouvent 
ainsi entre membres de différentes communautés. »

> de gauche à droite :
france-Line côme, adjointe de la directrice de la filière enfance-famille, 

direction régionale ile-de-france de la croix-rouge française,  
claire seGuin, directrice de la filière enfance-famille de la croix-rouge 

française ile-de-france, perette saLon, psychologue dans un centre de 
protection maternelle et infantile de la croix-rouge française, elisabeth faBre, 

directrice du centre de pmi de Bagnolet et claire Brisset,  
modérateur de la table-ronde 2



s
y

n
th

è
s

e
 d

e
s

 a
c

te
s

 d
u

 s
é

m
in

a
ir

e
 d

e
 r

é
fL

é
xi

o
n

 >
 m

e
R

C
R

e
D

I 1
4 

n
o

v
e

m
b

R
e

 2
01

2

17

taBLe-ronde 3
une vuLnéraBiLité spécifiQue :  
Les mineurs isoLés étranGers
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L’afflux important des mineurs Isolés etrangers, sur 
le territoire francilien, signe la détresse, la peur, l’ex-
ploitation dont sont victimes de nombreux enfants. 
Traumatismes, violence, rupture des liens familiaux 
appellent, aux termes de la loi, la protection de l’en-
fant, son accompagnement, son éducation. 

il parait nécessaire de rappeller, au préalable, l’impor-
tance des traumatismes vécus par la plupart des enfants 
accueillis et protégés dans nos structures. pour reprendre 
les propos de Sophie SAvoURnIn, directrice du Lieu 
d’accueil et d’orientation de la croix-rouge française 
situé à taverny (95) « le traumatisme est souvent au 
cœur des histoires individuelles des mineurs isolés 
étrangers. Il faut le savoir dès le départ. La ques-
tion de l’exil est la question centrale pour ces jeunes, 
nous ne devons jamais la perdre de vue dans ce ca-
dre d’accompagnement. Ces jeunes vivent un sen-
timent de perte, ils perdent leur patrie, ils ont perdu 
leur terre natale, ils ont perdu leurs parents, leurs 
proches, leurs objets familiers et cela ébranle leur 
identité personnelle et leurs assises. (…) Les jeu-
nes savent qu’ils ne pourront pas rentrer dans l’im-
médiat, cela augmente le sentiment douloureux. »  
Un traumatisme auquel s’ajoute très souvent celui de 
l’arrivée en France, qui ressemble très souvent à un 
parcours du combattant. « Il doit traverser l’écueil du 
premier accueil, il faudra qu’il prouve sa minorité qui 
sera a priori plutôt contestée, qu’il fournisse le bon 

document, qu’il raconte la bonne histoire et qu’elle 
soit crédible, il faudra qu’il ait le bon physique, qu’il 
n’ait pas l’air trop âgé. Cela créée une épreuve sup-
plémentaire au traumatisme initial ».

Les chiffres sont éloquents, 6000 mineurs isolés étran-
gers seraient aujourd’hui présents sur le territoire français, 
7500 à 8000 si l’on inclue les quelques majeurs bénéfi-
ciant d’une  prise en charge par le conseil général, dans 
le cadre des contrats jeunes majeurs.

concernant l’étendue des jeunes mineurs isolés étran-
gers accueillis par le département de paris, Dominique 
HAbIYARemYe, directeur du centre enfants du monde 
de la croix-rouge française, au Kremlin-Bicêtre (94) re-
prend les chiffres énoncés par le chef du bureau de l’aide 
sociale à l’enfance du département de paris, à savoir  
1 705 mineurs isolés étrangers au 31 décembre 2011 
sur le département, parmi les 5 667 jeunes pris en 
charge par les services de l’aide sociale à l’enfance.  
« Depuis le 30 juin 2012, environ 343 admissions ont été 
prononcées par les services de l’ASE. Ceci pour illus-
trer l’accroissement de la population des mineurs isolés 
étrangers que nous devons accueillir ». 

marie DeRAIn, défenseure des enfants, adjointe du 
défenseur des droits, et modérateur de cette troisième 
table-ronde, évoque lors de son introduction des dis-
positifs d’accompagnement des mineurs isolés etran-

> ci-dessus : 
philippe Gaudon, directeur régional  
ile-de-france de la croix-rouge française
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gers désormais inadaptés, l’évolution du phénomène et 
l’augmentation des flux migratoires « mettant à mal » un 
dispositif initialement conçu à la fin des années 2000, 
« à l’origine expérimental et qui avait pour mission de 
prendre en charge les jeunes qui étaient dans la petite 
délinquance, qui cassaient les horodateurs », précise 
Dominique HAbIYARemYe.

un dispositif faisant aujourd’hui l’objet de forts enjeux éco-
nomiques, tel que nous le rappelle Philippe GAUDon, 
directeur régional ile-de-france de la croix-rouge fran-
çaise : 
« Des enjeux portent sur les dépenses publiques des 
collectivités territoriales les plus concernées. (…) Cinq 
départements de France métropolitaine et d’Outre-Mer 
concentrent le problème des mineurs isolés étrangers, 
parmi lesquels deux départements franciliens, la Seine-
Saint-Denis et Paris. Cela pose naturellement la question 
de la péréquation de la prise en charge financière du 
nombre extrêmement important de ces mineurs sur ces 
territoires. Cela a valu quelques épisodes et prises de 
position politiques que je ne commenterais pas mais qui 
influent sur les difficultés que l’on observe actuellement. 
Au titre des difficultés, se pose aussi la question du rôle 
de l’Etat, à travers son contrôle et l’organisation d’une 
péréquation territoriale de la charge d’accompagnement 
et de la prise en charge de ces jeunes. Un problème très 
important, à la fois éthique, médical, et technique, porte 
sur la détermination de l’âge de ces enfants pour qu’ils 
entrent dans les dispositifs de droit commun français qui 
sont différents selon que le statut de mineur est établi ou 
qu’il y ait un doute sur ce statut en fonction de l’ensem-
ble des éléments réunis. »

L’occasion de rappeler l’engagement et la vocation 
de la Croix-Rouge française en faveur de ces enfants 
du bout du monde, dont l’association a célébré, en 

2012, le dixième anniversaire. un engagement notam-
ment formalisé par les positions arrêtées par le conseil 
d’administration de la croix-rouge française, lors de sa 
séance du 12 octobre 2011. « Concernant le statut et 
la protection des mineurs isolés étrangers, la qualité de 
mineur isolé doit primer sur celle de mineur étranger ; 
l’isolement s’évalue au regard de l’absence sur le terri-
toire d’une personne détenant l’autorité parentale sur le 
mineur d’où cette recherche sur les liens parentaux. La 
Croix Rouge exige qu’une mesure de tutelle soit ordon-
née sans délai à l’égard de chaque mineur isolé afin de 
lui garantir un véritable statut juridique. Nous avons ac-
tuellement dans nos établissements un certain nombre 
de jeunes privés de toute forme de statut juridique. 

Les autres orientations concernent l’accompagnement 
socio-éducatif des mineurs isolés. La Croix Rouge exi-
ge que les conditions d’accès des mineurs isolés aux 
contrats jeunes majeurs soient identiques à celles des 
enfants bénéficiaires de la protection de l’enfance sur le 
territoire. La Croix Rouge souhaite que l’Etat garantisse 
le droit à la scolarité et à la formation professionnelle et 
que tout mineur ait le droit de rejoindre ses proches, sa 
famille élargie y compris, au-delà de la frontière. Concer-
nant la prise en compte de la minorité, sujet extrêmement 
sensible et qui résulte aussi des dispositions du code ci-
vil, tout mineur isolé présentant un document d’Etat civil 
le déclarant mineur doit être considéré a priori comme tel 
et doit être admis à l’aide sociale à l’enfance. 

La détermination de l’âge par l’examen du fameux âge 
osseux, extrêmement controversée, ne doit être réalisée 
qu’à certaines conditions et en dernier recours. Nous pou-
vons supposer qu’un certain nombre d’évolutions remet-
tront en cause la pertinence de cet examen qui date des 
années 1930, mais c’est aujourd’hui la seule appréciation 
pseudo « scientifique » dont nous disposons.
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Un dispositif dont le devenir pose question : « Les 
associations, nombreuses, et parmi elle se trouve la 
Croix Rouge française bien évidement, essaient de 
compenser et de s’adapter dans ce paysage extrê-
mement mouvant et fluctuant à la fois du point de 
vue de l’origine de ces jeunes et de notre contexte 
socio-économique et politique interne. Cependant, 
le droit d’avoir une vie d’enfant suppose de ne pas 
être un enjeu ni économique, ni politique. » 

Les récentes actualités liées à la prise en charge des 
mineurs isolés etrangers prouvent parfois le contraire. 
Laurence vAGnIeR, directrice de projet « Mineurs iso-
lés étrangers » au sein de la Direction de la Protection 
Judiciaire de la Jeunesse, le rappelle lors de son inter-
vention « C’est un sujet complexe et sensible. Sensible 
politiquement, depuis un an en particulier. Il y a un an, 
nous nous sommes trouvés face à une situation d’extrê-
me urgence en Seine-Saint-Denis puisque le Président 
du conseil général de ce département, comme vous le 
savez, avait décidé de cesser les nouvelles admissions 
des mineurs isolés étrangers. Il a fallu ainsi que l’Etat, via 
le ministère de la justice, prenne les choses en main et 
mette en place un dispositif de répartition des enfants à 
partir de la Seine-Saint-Denis, ce qui a eu le mérite de 
bien poser le problème et peut-être aussi de préfigurer 
ce que nous essayons de faire aujourd’hui sur l’ensem-
ble du territoire. »  

Sophie SAvoURnIn évoque une décision politique lour-
de de conséquences pour les jeunes accueillis, impactant 
l’état psychique des mineurs. « Je voudrais témoigner au 
nom de l’équipe du LAO à propos de ce que nous avons 
pu constater dans cet accueil des jeunes, dans un mo-
ment particulièrement difficile où les jeunes n’étaient plus 
accueillis dans le 93 et se sont retrouvés au tribunal de 
Bobigny en attendant une prise en charge. Nous avons 
constaté d’une façon générale des éléments symptoma-
tiques comme l’épuisement physique, psychique, l’an-
xiété liée à un vécu d’insécurité et de stress, un sentiment 
de peur, des troubles du sommeil, une inquiétude quant 
à l’avenir, une insécurité relationnelle avec une peur de 
l’abandon, de devoir répartir ou d’être mis à la rue. Ces 
mineurs ont un vécu d’incompréhension, de non-sens, 
d’indignité, de non-secours et parfois même d’inexisten-
ce. Il est difficile de dissocier ces manifestations de celles 
liées à l’expérience de l’exil et des circonstances parfois 
violentes voire traumatiques et insécurisantes qui ont pu 
entourer le voyage migratoire de ces jeunes tout juste arri-
vés en France. Cependant dans le discours manifeste des 
jeunes reçus en consultation par la psychologue, les élé-
ments symptomatiques ont pu être directement rattachés 
à cette expérience de non-accueil et de déshérence vécue 
en France. 

Dans un tel contexte, la Croix-Rouge française se 
positionne très clairement. Je citerai une phrase 
du professeur mATTeI, Président de la Croix-
Rouge française : « concernant les mineurs isolés 
étrangers, nous considérons que la qualité d’enfant 
en danger doit primer sur celle d’étranger, les pro-
téger est un devoir moral, tout comme leur donner 
les meilleures conditions possibles pour grandir et 
devenir des adultes responsables conformément à la 
Convention internationale des droits de l’enfant ».
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par ailleurs, Laurence vAGnIeR évoque des décisions 
de justice parfois mises à mal pour des raisons écono-
miques, « un enfant reconnu comme mineur dans un dé-
partement pouvant se retrouver brutalement majeur dans 
le département voisin », lié à des procédures différentes 
d’un département à l’autre « aboutissant à des inégalités 
de traitement flagrantes ». elle souligne la nécessité d’un 
protocole d’évaluation devant être homogénéisé sur tout 
le territoire, une grande attention devant être portée au 
niveau du premier accueil et des modalités d’évaluation. 

concernant l’examen de maturation osseuse, dont les 
marges d’erreur sont considérables, « Il y a des grands 
progrès à faire pour parvenir à un protocole faisant de ce 
fameux examen médical un dernier recours ne devant in-
tervenir qu’après un premier stade fondé sur l’observation 
du jeune, sur son comportement, sur l’appréciation de sa 
maturité, de son autonomie, sur ce que le jeune pourra 
livrer de son parcours, de son histoire. Ensuite vient la 
question de la vérification de l’authenticité des papiers 
avec l’état du droit ; nous devons prendre en compte 
également la jurisprudence de la Cour de Cassation dans 
son seul et unique arrêt en la matière datant de 2008 qui 
stipule que les papiers produits par les jeunes établis en 
pays étranger doivent primer sur les résultats de l’examen 
médical compte tenu de l’incertitude attachée à cet exa-
men. » elle évoque les travaux lancés au niveau de l’union 
européenne autour de la question des évaluations de 
l’âge et de l’appréciation de la minorité. « Le Bureau euro-
péen de l’appui à l’asile s’est emparé de la question et a 
organisé une série de réunions, à la fois pour faire un état 
des lieux des pratiques dans les différents états membres, 
avec surtout pour objectif de produire pour l’année 2013 
des recommandations sur ce que doit être un processus 
d’évaluation des mineurs non accompagnés, en faisant 
primer l’intérêt supérieur de l’enfant et en lui accordant 
toutes les garanties nécessaires. Cela vaut au niveau de 
l’information qui lui est délivrée, au niveau des possibilités 
de recours qui lui sont offertes, et surtout en précisant 
que l’examen médical, qui se déroule majoritairement 
de la même façon dans tous les états membres, ne doit 
intervenir qu’en dernier recours et seulement en cas de 
doute au terme des étapes précédentes qui auront pu 
être conduites à la fois sur la base de deux techniques : 
l’entretien et l’appréciation de la validité des papiers, si 
l’enfant en détient. » 

> de gauche à droite :
Laurence vaGnier, directrice de projet « mineurs isolés étrangers »
direction de la protection Judiciaire de la Jeunesse – ministère de la Justice,
dominique haBiyaremye, directeur du centre enfants du monde  
de la croix-rouge française le Kremlin-Bicêtre (94),  
sophie savournin, directrice du Lieu d’accueil et d’orientation  
de la croix-rouge française ile-de-france situé à taverny (95)
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Laurence vAGnIeR souligne la participation financière 
de l’etat dans une future mise en œuvre de ce protocole 
unique d’évaluation, l’évaluation étant jusqu’ici prise en 
charge par les conseils généraux « À partir du moment 
où l’État prendra en charge cette période d’évaluation, 
avec tous les coûts engendrés, ce protocole unique 
d’évaluation pourrait se mettre en place avec toutes les 
garanties nécessaires. (…) C’est donc ce souci d’égalité 
de traitement qui doit primer : au moment de l’arrivée, 
du premier accueil, de l’accès au droit de séjour à la 
majorité. Si nous regardons dans le détail, préfecture par 
préfecture, nous verrons qu’il y a encore des progrès à 
faire. L’égalité de traitement doit aussi concerner tous les 
dispositifs de droit commun en termes d’accès à l’édu-
cation, à la formation et à la santé. » 

Dominique HAbIYARemYe, directeur du centre enfants 
du monde de la croix-rouge française le Kremlin-Bicê-
tre, nous a exposé les grandes orientations développées 
au sein de l’évaluation multifactorielle pratiquée dans les 
structures gérées par la croix-rouge française, au croise-
ment de la lutte contre les exclusions et de la protection 
de l’enfance « Si le premier accueil dans notre disposi-
tif d’évaluation est inconditionnel comme je l’ai souligné, 
cela ne signifie pas que le choix d’orientation après une 
évaluation approfondie de la situation du mineur sur le 
point juridique, psychologique, ou sanitaire, soit éga-
lement inconditionnel. Cela dépendra de la situation du 
jeune. Par exemple un jeune  en fugue se retrouvant chez 
nous ne sera pas orienté vers les services d’aide sociale 
à l’enfance, mais nous travaillerons avec le département 
concerné. Comme l’a dit monsieur GAUDon, la Croix-
Rouge française, pour mener à bien ce travail d’évaluation 
multifactorielle, a fait le choix de se doter d’une équipe 
éducative pluridisciplinaire. » 
(…) 

Notre travail d’évaluation consiste à établir un lien de 
confiance avec le jeune, d’essayer de tracer son par-
cours, la raison de sa venue en France et sa situation 
familiale. Nous essayons d’évaluer son isolement et 
d’identifier qui a orienté le jeune dans notre dispositif. 
Nous tentons d’établir s’il est connu des services so-
ciaux des autres départements. Nous essayons d’iden-
tifier les risques potentiels auxquels les jeunes seraient 
exposés sur le territoire. C’est le cas notamment des 
jeunes qui sont exposés au danger de prostitution. C’est 
le cas des jeunes qui présentent des états physiques liés 
au parcours du voyage ou des jeunes qui supportent 
une forme de dette ; il n’est pas évident de travailler avec 
des jeunes économiquement mandatés par leur famille 
et non pour être protégés dans les dispositifs d’aide so-
ciale à l’enfance. 

La première chose qu’ils nous demandent est où ils 
pourraient trouver du travail. Notre travail d’évaluation 
est d’expliquer dans la mesure du possible à ces enfants 
qu’il n’est pas possible de travailler en France avant l’âge 
adulte. Nous avons aussi parfois un travail de médiation 
avec les familles qui mettent ces enfants « sous pres-
sion » pour qu’ils puissent travailler très vite. Le travail de 
médiation que nous avons à faire dans le cadre d’une 
évaluation multifactorielle revient à travailler avec les 
familles quand cela est possible. Notre mission d’éva-
luation consiste à assembler l’ensemble des éléments 
constituant le parcours et l’identité du mineur au moyen 
des observations quotidiennes, à travers des entretiens 
individuels formels ou informels. Cela nous permet de 
rédiger une synthèse socio-éducative ». 
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Une évaluation socio-éducative devant être transmise 
au Président du Conseil Général sous 15 jours. « Nous 
disposons de deux semaines pour recueillir les premiers 
éléments à propos de ces jeunes et nous devons les 
transmettre à l’autorité compétente en matière de pro-
tection de l’enfance, en l’occurrence le service de l’aide 
sociale à l’enfance de Paris. Comme cela a été évoqué, 
un mineur isolé étranger, dans une approche strictement 
juridique, est un mineur non-accompagné par une per-
sonne qui exerce sur lui l’autorité parentale ou la tutelle. 
Il est ainsi isolé lorsqu’il n’est pas accompagné par ses 
représentants légaux, son père, sa mère, son tuteur  
désigné comme tel par une décision judiciaire de son 
pays d’origine. Lorsqu’il est accompagné par un adulte, 
un grand frère, un oncle, un cousin il peut être considéré 
comme non isolé puisqu’il n’est pas seul sur le territoire. 
Ce sont parfois des arguments avancés par certains ser-
vices d’aide sociale à l’enfance pour ne pas prendre en 
charge les mineurs isolés. » 

evoquons maintenant la prise en charge de ces jeunes. 
après avoir décrit l’ensemble des caractéristiques psy-
chiques et physiologiques des mineurs isolés etrangers, 
Sophie SAvoURnIn développe le modèle idéal de pri-
se en charge permettant de répondre à l’ensemble de 
leurs problématiques « associer aux objectifs concrets de 
prise en charge  l’acquisition de la langue, la scolarisation, 
l’aide à l’élaboration d’un projet, le travail sur l’autonomie, 
la découverte de l’environnement, de la France - différents 
objectifs posés en amont qui vont se décliner tout au long 
de l’accompagnement. Par exemple, une structure qui 
accueille des mineurs isolés doit offrir un cadre suffisam-
ment fiable pour permettre à l’adolescent de mobiliser ses 
ressources disponibles, d’aménager ou de renforcer ses 
défenses psychiques, mais laisser aussi place à un certain 
effondrement du jeune qui, se sentant en sécurité, peut 
s’autoriser à aller mal. » 

« Cet « effondrement » devrait être accompagné pour per-
mettre l’élaboration d’une issue de sortie. Dans la même 
dynamique, une prise en charge psycho-éducative doit 
permettre des temps de repos et des temps d’élaboration 
psychique selon le travail que l’adolescent est en capaci-
té de soutenir. Nous devons absolument proposer à ces 
adolescents des espaces pour leur permettre de sortir de 
l’ultra-réel auquel ils sont confrontés en permanence. Nous 
devons également proposer aux mineurs isolés un espace 
et un temps qui les resituent dans leur histoire, pour qu’ils 
aient le sentiment d’une continuité d’existence. Nous de-
vons parler de trajectoire, et donner une grande importance 
à l’idée d’articuler le passé, le présent et le futur. Je reviens 

sur l’accompagnement de la perte, c’est fondamental, il 
faut absolument accompagner ces adolescents pour leur 
permettre d’élaborer la perte et la séparation d’avec leur 
famille, leur origine. La prise en charge éducative doit s’at-
tacher autant que possible à soutenir l’adolescent dans sa 
position de sujet, le faire sortir d’une position passive. Il y 
a un travail nécessaire d’étayage des assises narcissiques 
pour fournir des outils aux jeunes afin qu’ils puissent maî-
triser autant que possible l’attente plutôt que la subir. Ces 
jeunes attendent, certains pendant des mois, une prise en 
charge, ils peuvent ainsi basculer dans l’ennui ou surtout 
dans des moments de dépression très grave ». 

Selon Sophie SAvoURnIn, l’accueil actuellement pro-
posé en france permet de moins en moins d’accéder au 
modèle de prise en charge évoqué ci-dessus :

« nous pouvons observer que la question du traitement 
réservé en france aux mineurs isolés fait régulièrement 
la une des médias parce que ces enfants sont présen-
tés soit avec le visage émouvant de l’enfant victime, soit 
avec l’aspect moins sympathique du mineur auteur de 
délits. La façon dont cette question trouve sa place dans 
la législation illustre comment ceux qui font la loi répon-
dent aux préoccupations contradictoires de protéger les 
personnes vulnérables et de se protéger de celles-là. Je 
pense que vous avez tous entendu parler de ces fameu-
ses notions d’« appel d’air ». 

« nous pensons que le cas des mineurs isolés illustre 
un modèle d’action publique face à la vulnérabilité qui 
permet de faire cohabiter une attitude compassionnelle 
et des pratiques répressives. Les mineurs isolés étant 
classés des deux côtés d’une frontière morale qui sé-
pare les victimes de souffrances légitimes dont on plaint 
le sort et ceux dont la détresse est perçue comme feinte 
et donc illégitime et qui sont renvoyés du côté des cou-
pables. au final, établir le tracé entre les souffrances qui 
mériteront aide et compassion et les autres ne peut se 
faire qu’au niveau individuel et donc au cas par cas, face 
à la réalité des parcours, des motivations, des projets. 
cette individualisation du traitement insécurise les mi-
neurs accueillis et insécurise les équipes éducatives qui 
les accueillent. » 
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« Malheureusement, comme vous l’avez très 
bien évoqué, ces enfants sont devenus des en-
jeux de politique publique, même les décisions 
de justice sont mises à mal pour des raisons 
strictement économiques parfois. Or, nous nous 
devons de protéger ces enfants, leur apporter 
les conditions d’une insertion scolaire puis pro-
fessionnelle adaptée. Elle est d’ailleurs si souvent 
couronnée de succès qu’il ne faut pas hésiter et 
s’attacher à vaincre les immobilismes.

Je comprends l’inquiétude exprimée par les 
équipes dans ce contexte d’incertitude, face au 
constat d’impuissance dans la mise en œuvre de 
projets structurés qui tentent de concilier mise à 

l’abri, accès aux soins, apprentissage de la lan-
gue et accueil dans des conditions de dignité. 
Certes, le principe de notre entité nous dicte de 
ne pas prendre position pour ou contre tel ou tel 
intérêt contradictoire, entre l’État et les conseils 
généraux, mais il nous autorise à décrire et à  
dénoncer les conséquences souvent graves 
de ces tensions sur les mineurs et ceux qui ont  
vocation à les accompagner. C’est notre impé-
rieux devoir de plaidoyer et nous ne devons pas 
nous y dérober. 

La neutralité n’est pas synonyme d’indifférence, 
elle n’est pas synonyme de silence ».

> ci-dessus : Le professeur Jean-françois mattei, président de la croix-rouge française

Pour conclure cette dernière Table-Ronde, reprenons les propos du  
Professeur Jean-François mATTeI énoncés lors de son discours de clôture : 
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concLusion

> LE LIEN PARENTAL 
maintenir l’autonomie du parent (hôpital d’enfants mar-
gency), son autorité (centre d’hébergement d’urgence 
familles), son espace (service d’éducation spécialisée 
et de soins à domicile) valoriser les compétences du 
parent (centre maternel), favoriser la (re)connection avec 
l’enfant souffrant de troubles autistiques (centre medico-
psycho-pédagogique)  

>  L’ACCOMPAGNEMENT  
MéDICO-PSyChO-SOCIAL  

« des repères qui nous permettent de donner à un enfant 
une enfance et une liberté au sein des contraintes mul-
tiples du polyhandicap » (elisabeth Zucman, médecin 
de réadaptation fonctionnelle, administrateur du Groupe 
polyhandicap france)

-  cette formule peut être reprise pour évoquer  
les actions en faveur de l’inclusion scolaire  
(unité d’enseignement de villepatour) 

-  intégration d’un enfant « extraordinaire »  
au sein d’un lieu ordinaire (apate)

 

précarité diversifiée, complexe, et évolutive dans un cen-
tre de protection maternelle et infantile = « la question 
des limites devant tant de détresse humaine » importan-
ce de l’information, de la prévention et du dépistage, 
pour répondre aux « menaces » liées aux situations de  
précarité 

>  ZOOM SUR LES MINEURS  
ISOLéS éTRANGERS

« L’enfant ne doit être un enjeu ni économique ni  
politique ». or la réalité prouve le contraire (décisions 
de justice mises à mal, manque d’harmonisation des 
pratiques d’évaluation, conditions de prise en charge 
ne permettant pas toujours la construction d’un véritable 
projet de vie, problèmes liés aux financements etat/
conseils Généraux

- insécurité psychique des jeunes accueillis 

-  volonté de l’état de participer financièrement  
à la construction et mise en oeuvre d’un protocole 
unique d’évaluation. 

« Je sais que le travail de cette journée sera pro-
longé, qu’il contribuera ainsi à construire notre 
stratégie nationale et régionale, à irriguer vos 
projets d’établissements, de services, d’unités, 
et les actions communes élaborées avec notre 
formidable réseau de bénévoles. 

L’enfant nous réunit tous ici, nous appelle auprès 
de lui, car il a besoin de nous. Notre mission est 
de l’aider, de l’écouter, de soutenir sa famille afin 
qu’il ait toutes les chances de devenir à son tour 
un adulte responsable, un adulte capable de 
donner. » 
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Pour conclure les travaux de cette journée, et lui donner des perspectives,  
je souhaite reprendre les propos du Professeur Jean-François mATTeI :

en Bref
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remerciements
La croix-rouge française ile-de-france salue l’engagement de l’ensemble des personnes 
impliquées dans le séminaire de réflexion « Le droit d’avoir une vie d’enfant » et les remercie 
chaleureusement pour leurs précieuses contributions à la réussite de cet événement.

>  MEMBRES  
DU COMITé DE PILOTAGE

PRéSIDENTE
Elise SALERES
secrétaire départementale de la délégation  
départementale du 93 et présidente du conseil  
de surveillance enfance famille 93

MEMBRES
Mireille GAÜZERE
membre du conseil d’administration de la croix-rouge 
française - collège des membres qualifiés,  
directrice adjointe de la protection Judiciaire  
de la Jeunesse, présidente de l’intercommission  
actions france

Emmanuel STENE 
président de la délégation régionale ile-de-france  
de la croix-rouge française

Philippe GAUDON
directeur régional ile-de-france de la croix-rouge française

>  MEMBRES  
DU CONSEIL SCIENTIFIQUE

PRéSIDENTE DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Géraldine MAGNIER  
médecin régional ile-de-france

MEMBRES
Laurence VAGNIER
directrice de projet « mineurs isolés étrangers »  
au sein de la direction de la protection Judiciaire  
de la Jeunesse, ministère de la Justice et des Libertés

Le professeur Danièle SOMMELET
professeur émérite de pédiatrie, présidente  
de la délégation départementale de meurthe et moselle

Philippe GAUDON
directeur régional ile-de-france de la croix-rouge française

Claire SEGUIN
directrice de la filière métier enfance-famille  
de la croix-rouge française ile-de-france

Myriam GARING
directrice de la filière métier handicap  
de la croix-rouge française ile-de-france

Françoise BOUSQUET
directrice de la filière métier Lutte contre  
l’exclusion de la croix-rouge française ile-de-france

Véronique Ly
directrice de l’institut de formation en soins infirmiers  
de la croix-rouge française ile-de-france

>  MEMBRES  
DE LA COMMISSION LOGISTIQUE

Philippe LE GALL
président de la commission régionale  
« urgence, secourisme, actions sociales & exclusion »  
de la délégation régionale ile-de-france  
de la croix-rouge française

Dominique BERNAT
président de la délégation départementale du val de 
marne et président de la délégation Locale de Gentilly /  
du Kremlin-Bicêtre et de villejuif

Pauline NOULLET
chargée de communication au sein de la direction  
régionale ile-de-france de la croix-rouge française
responsable de l’organisation du séminaire de réflexion.

>  COORDINATION DE L’éVéNEMENT
Pauline NOULLET

>  SINCèRES REMERCIEMENTS
à la délégation régionale ile-de-france de la croix-rouge 
française, pour son implication dans l’événement  
et soutien financier de l’opération.

a l’équipe du pôle communication de la direction  
régionale ile-de-france :

Vanessa RITTER, responsable du pôle communication 
et développement des ressources

Coraline ALLANIC, volontaire en service civique

Claire ROThIOT, chargée de communication  
et des partenariats

Thomas EL MARhOMI, stagiaire
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BioGraphies
présentation des intervenants

taBLe-ronde 1
Le Lien parentaL, oriGine de La structuration de L’enfant. 
comment soutenir L’intéraction et Les affects face  
à L’épreuve et La vuLnéraBiLité ?

MODéRATION DE LA TABLE-RONDE 1

Mireille GAÜZERE 
administrateur de la croix-rouge française, présidente de l’intercommission actions france
directrice adjointe de la protection Judiciaire de la Jeunesse - ministère de la justice

diplômée de sciences po et de l’essec, ancienne élève de l’école nationale d’administration 
(ena), mireille Gaüzère est inspectrice générale des affaires sociales. elle fut de 2004 à 2009 
adjointe au directeur général de l’action sociale sous l’autorité conjointe des ministres du travail, 
des affaires sociales et du logement et a à ce titre travaillé sur les questions de protection de 
l’enfance. elle est depuis 2009 directrice adjointe de la protection judiciaire de la jeunesse au 
ministère de la justice. Bénévole au sein de la croix rouge, elle a été élue en 2009 administra-
teur de la croix rouge française et préside l’intercommission «actions france». elle est notam-
ment l’auteur de «scolariser les enfants handicapés» (hachette) et vient, en octobre 2012, de 
publier son premier roman «La douceur française» aux editions amazon.

plateau 1
Le Lien parentaL, oriGine de La structuration de L’enfant. comment soutenir 
L’intéraction et Les affects face à L’épreuve et La vuLnéraBiLité ?

Ghislaine GETTLIFE

directrice adjointe du service d’éducation spécialisée et de soins à domicile  
de la croix-rouge française ile-de-france situé à villepatour – 77

Parcours professionnel
Ghislaine GettLiffe est la directrice adjointe, depuis 5 ans, du service d’education spéciali-
sée et de soins à domicile (sessad) de la croix-rouge française, situé à villepatour. ce service 
accompagne des enfants, adolescents, jeunes adultes, en situation de handicap moteur et 
de polyhandicap, de la crèche à la vie de jeune adulte. elle a travaillé pendant 15 ans à l’aide 
sociale à l’enfance en seine-et-marne, en tant qu’assistante socio-éducative : un travail qui fut 
l’occasion de connaître l’importance du lien avec la famille, et ce quelques soient les circons-
tances ayant conduit à la séparation. Lors d’un bénévolat dans une association accompagnant 
des adolescents pendant un séjour itinérant à travers l’afrique subsaharienne, elle constate 
l’importance pour ces jeunes de connaître un environnement où on ne les regarde plus comme 
des « adolescents en grandes difficultés ».

B
io

G
r

a
p

h
ie

s

annexes



28

Dr Dominique TEXIER
pédopsychiatre et psychanalyste, médecin-chef du centre médicopsycho-pédagogique (cmpp) 
de la croix-rouge française ile-de-france, « La passerelle » situé à paris – 75

Parcours professionnel
pédopsychiatre et psychanalyste ; dominique texier est médecin chef du centre médico-psycho-
pédagogique (cmpp) de la croix-rouge française, situé dans le 6e arrondissement de paris.elle pra-
tique en cabinet libéral depuis 1985. elle a exercé en tant que psychiatre à l’apei (imp et cat) en-
tre 1988 et 2005, à thonon les Bains, puis en en tant que médecin psychiatre au cmpp massy.  

dominique texier est auteur de l’ouvrage « adolescences contemporaines » - 2011. editions eres. 

Françoise AUBIER
médecin chef de l’hôpital d’enfants margency de la croix-rouge française ile-de-france situé 
à margency – 95

Parcours professionnel
après avoir exercé au sein du service d’oncologie pédiatrique de l’institut Gustave roussy (aihp, 
acca), le docteur françoise franceschi auBier exerce, depuis octobre 1985, à l’hôpital d’en-
fants margency (hem) de la croix-rouge française. médecin adjoint de l’unité d’onco-hématologie 
pédiatrique pendant 17 ans, elle exerce depuis 2002 en tant que médecin chef de l’hem. Le doc-
teur auBier est par ailleurs la vice-présidente du rifhop (réseau d’oncohématologie pédiatrique 
de l’ile de france), et membre de la société françaisede pédiatrie (sfp), de la société française 
des cancers de l’enfant (sfce), de la société française d’hémato-immunologie pédiatrique (ship) 
et de la société internationale d’oncologie pédiatrique (siop).

plateau 2
La parentaLité face aux vuLnéraBiLites sociaLes

Roland GEADAh
historien, psychologue et anthropologue* – cicerf (centre international de consultation d’études et de recherches 
et de formation)

Parcours professionnel
après un parcours universitaire varié (notamment psychologie clinique, Lettres, histoire, sciences politiques et ad-
ministratives), roland Geadah se spécialise dans la recherche anthropologique et juridique, puis se penche sur les 
questions morales appliquées au soin et à la bioéthique. il effectue également de nombreux travaux relatifs à l’his-
toire générale arabo-musulmane puis sociale de la france, ainsi qu’à la coexistence intercommunautaire. outre les 
implications politiques et philosophiques des interventions sanitaires et sociales, il s’intéresse plus particulièrement 
aux vicissitudes de la parenté et de la filiation dans divers contextes, aux problématiques de l’enfance et de l’ado-
lescence, aux situations de handicap ainsi qu’au fonctionnement des institutions. parallèlement au travail clinique, à 
l’enseignement dans diverses universités ou ecoles supérieures et aux supervisions, il intervient comme formateur 
et consultant auprès de nombreux organismes publics ou associatifs. dirigeant depuis 1985 le c.i.c.e.r.f., il est 
membre de divers conseils et commissions scientifiques.

*  psychologue et historien spécialisé dans la recherche juridique et anthropologique -  
professeur universitaire de philosophie morale et de droit, directeur du c.i.c.e.r.f.



s
y

n
th

è
s

e
 d

e
s

 a
c

te
s

 d
u

 s
é

m
in

a
ir

e
 d

e
 r

é
fL

é
xi

o
n

 >
 m

e
R

C
R

e
D

I 1
4 

n
o

v
e

m
b

R
e

 2
01

2

29

Jeanne WERNER
responsable socio-éducative des centres d’hébergement d’urgence familles dans le val-de-marne 94

Parcours professionnel
responsable socio-éducative de trois centres d’hébergement d’urgence depuis plus de deux ans, Jeanne Werner 
coordonne des équipes pluridisciplinaires chargées de l’accueil et du suivi des familles accueillies. au sein des
différents centres, toutes les cellules familiales sont accueillies, couples avec enfants et familles monoparentales, et 
tous les âges de quelques jours à 18 ans. 

Karine CARABIN
directrice adjointe du pôle enfance parentalité et responsable du centre maternel « Les Gigognes » situés à argen-
teuil dans le val d’oise

Parcours professionnel
après une première expérience en polyvalence en tant qu’assistante sociale, Karine caraBin a orienté son in-
tervention vers la protection de l’enfance en occupant le poste d’adjoint au chef de service, puis de responsable 
d’une équipe de l’aide sociale à l’enfance (ase) aujourd’hui directeur adjoint du pôle enfance parentalité, elle est 
responsable du centre maternel Les Gigognes, dont l’action préventive est un accompagnement de la relation pa-
rent-enfant.

taBLe-ronde 2
Le droit à une vie d’enfant en dépit des vuLnéraBiLités :
QueL accompaGnement médico-psycho-sociaL ?

MODéRATION DE LA TABLE-RONDE 2

Claire BRISSET
médiatrice de la ville de paris, ex-défenseure des enfants

après des études de sciences politiques et de sociologie à paris, claire Brisset est entrée 
dans le journalisme (« Le figaro », puis « Le monde ») au service économique et social. en 1988, 
elle entre comme chef de l’information au Bureau européen de l’unicef à Genève, puis au 
comité français pour l’unicef à paris, ce qui la conduit à mener de très nombreuses missions, 
en particulier en afrique, au moyen-orient et en asie. en 2000, elle est nommée défenseure des 
enfants pour six ans, une institution indépendante créée par le parlement et le Gouvernement 
français cette même année. elle a, en six ans, traité avec son équipe 12 000 situations d’enfants 
et élaboré plusieurs propositions de réformes de pratiques et de textes dont un certain nombre 
sont aujourd’hui en vigueur. au terme de son mandat, claire Brisset est nommée inspectrice 
Générale de l’education nationale, poste dont elle est détachée en 2008 pour rejoindre la ville 
de paris comme médiatrice, fonction qu’elle exerce actuellement. claire Brisset enseigne sur 
les droits de l’enfant dans plusieurs universités françaises et étrangères.
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plateau 1
une vie d’enfant face au handicap et à La maLadie

Elisabeth ZUCMAN
médecin de réadaptation fonctionnelle, administrateur du Groupe polyhandicap france

Parcours professionnel
actuellement présidente d’honneur du Groupe polyhandicap france, elisabeth Zucman a 
exercé pendant de nombreuses années en tant que médecin de rééducation et de réadap-
tation fonctionnelle, dans une approche globale de la personne et de la famille. de 1964 à 
1974, elle a occupé le poste de premier médecin directeur du comité d’etude et de soins aux 
polyhandicapés (cesap). de 1975 à 1985, elle est conseiller technique au centre technique 
national d’etudes et de recherches sur les handicaps et les inadaptations (ctnerhi) et réa-
lise des études et recherches en action médico-sociale. elisabeth Zucman a également été 
formateur-responsable d’une école d’éducateurs spécialisés au centre national d’etude et de 
formation sur l’enfance inadaptée (cnefei).

Cécile hERROU
directrice Générale de l’association pour l’accueil de tous les enfants (apate) paris

Parcours professionnel
disposant d’une formation en tant qu’assistante sociale au camps Jeannine Lévy (12e arrondisse-
ment), cécile herrou a cofondé en 1990 l’association l’a.p.a.t.e. (une place sur trois réservée aux 
enfants en situation de handicap), dont les structures figurent ci-dessous :
• La Maison Dagobert, halte garderie – 1992
• L’Ecole Gulliver, jardin d’enfants – 1998
• La Caverne d’Ali Baba, multi accueil et jardin d’enfants – 2006
• En cours de création : un jardin d’enfants dans le 15e arrondissement.

Dr Annabelle TUSET
psychiatre et psychanalyste, médecin chef d’hôpital de Jour « l’etincelle » crf paris 18e

Isabelle SIGAL
directrice pédagogique de l’unité d’enseignement de villepatour crf 77

Parcours professionnel
professeur des ecoles, isabelle siGaL a observé, évalué et analysé que certains de ses élèves 
étaient porteurs de troubles cognitifs et moteurs et nécessitaient une prise en charge pédago-
gique spécifique adaptée. certifiée du capsais option c « enfants et adolescents porteurs de 
handicaps et malades » en 2003, elle est directrice pédagogique de l’unité d’enseignement 
depuis 2006 à l’iem de villepatour, établissement scolarisant des élèves porteurs de handicaps 
moteurs.
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plateau 2
La vie d’enfant face à La précarité

France-Line Côme
adjointe de la directrice de la filière enfance-famille, direction régionale ile-de-france  
de la croix-rouge française

infirmière-puéricultrice, ses projets professionnels sont prioritairement ciblés sur le soin,  
l’accompagnement et l’accueil du jeune enfant et de l’adolescent. La direction d’une crèche 
collective et d’un centre de pmi ou encore ses expériences associatives,
notamment en afrique auprès de jeunes souffrant de malnutrition ou de maladies infectieuses et 
tropicales, en sont des illustrations significatives. aujourd’hui, la croix-rouge française lui donne 
l’opportunité de continuer son investissement et son engagement au service de l’enfant et de la 
famille tout en travaillant en partenariat avec l’ensemble des acteurs qui y sont impliqués.

taBLe-ronde 3
une vuLnéraBiLité spécifiQue : 
Les mineurs isoLés étranGers

MODéRATION DE LA TABLE-RONDE 3

Marie DERAIN
défenseure des enfants, adjointe du défenseur des droits

née en 1969, marie derain est diplômée en droit privé (paris 1) et de l’institut de criminolo-
gie (paris 2). en 1997, elle intègre la protection judiciaire de la jeunesse (pJJ). elle a occupé 
différents postes en services déconcentrés, à l’école nationale de protection judiciaire de la  
jeunesse, à la direction des politiques éducatives et de l’audit de la direction inter régionale 
ile-de-france - outre mer, puis en administration centrale. en 2010, elle est mise à disposition 
auprès de la sénatrice isabelle debré, parlementaire en mission sur la situation des mineurs 
isolés étrangers en france. Le 13 juillet 2011, elle est nommée défenseure des enfants auprès 
du défenseur des droits. parallèlement elle était de 2007 à 2011 vice- présidente des scouts 
et Guides de france, association d’éducation populaire dans laquelle elle a exercé auparavant 
diverses responsabilités bénévoles dans les domaines de la pédagogie, de la formation et de la 
politique de la ville.
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Laurence VAGNIER
directrice de projet « mineurs isolés étrangers » direction de la protection Judiciaire de la Jeunesse 
– ministère de la Justice

Parcours professionnel
administratrice civile hors classe - ena – de la promotion Léonard de vinci, Laurence vaGnier 
est la directrice de projet « mineurs isolés étrangers (mie) » à la direction de la protection Judi-
ciaire de la Jeunesse du ministère de la Justice. dans ses fonctions précédentes, elle a égale-
ment occupé les postes de responsable du pôle service civique à l’agence nationale pour la 
cohésion sociale et l’egalité des chances, sous-directrice des droits des salariés à la direction 
des relations du travail au ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, directrice 
du Groupement d’intérêt public pour le développement de l’assistance technique et de la coo-
pération internationale – travail, emploi et formation professionnelle - inspection Générale des 
affaires sociales.

Philippe GAUDON
directeur régional ile-de-france de la croix-rouge française

Parcours professionnel
directeur régional ile-de-france de la croix-rouge française de 2008 à mai 2013, philippe Gaudon 
a occupé pendant de nombreuses années des postes d’envergure nationale, notamment au sein 
de l’association des paralysés de france (apf) et de la fédération des etablissements hospita-
liers et d’assistance privée (fehap), et des fonctions de direction générale d’associations (han-
das, Le clos du nid) formateur et consultant reconnu des problématiques du secteur sanitaire, 
social et médico-social en france, il dispose d’outils méthodologiques opérationnels et confirmés 
pour adapter la gestion des structures sociales et médico-sociales aux enjeux contemporains. 
parmi ses mandats et autres fonctions en cours, philippe Gaudon préside notamment, depuis 
1996, l’association pour l’accueil de tous les enfants (apate) - Gestion de haltegarderies et 
écoles à vocation intégrative - paris 12ème) et s’investit depuis 1997 en qualité de vice-président 
délégué au sein du Groupe polyhandicap france. il est membre du comité éditorial de la revue 
directions(s) et membre du conseil d’administration de l’uriopss ile-de-france.

Sophie SAVOURNIN
directrice du Lieu d’accueil et d’orientation de la croix-rouge française ile-de-france situé à taverny (95)

Parcours professionnel
directrice depuis janvier 2010 du Lieu d’accueil et d’orientation (Lao) de la croix-rouge française, sophie savour-
nin a rejoint le Lao dès l’ouverture de l’établissement en septembre 2002, en qualité de chef de service. assistante 
sociale de formation initiale, sophie savournin a travaillé plusieurs années auprès d’un public de personnes sans 
abri avant de partir deux ans au congo dans le cadre d’une mission de volontariat international. de retour en france, 
elle a exercé les fonctions d’assistante sociale au sein du service social du comité d’action sociale israélite de paris 
(casip). elle rejoint alors le champ de la protection de l’enfance en effectuant pendant 7 ans des mesures d’investi-
gation et d’orientation educative (ioe) pour les Juges des enfants du tribunal de pontoise.
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Dominique habiyaremye
directeur du centre enfants du monde de la croix-rouge française le Kremlin-Bicêtre (94)

Parcours professionnel
il est le directeur du centre enfants du monde, structure ouverte en 2002, dans le cadre du dis-
positif dit « versini » de prise en charge des mineurs isolés étrangers à la rue à paris. son parcours 
universitaire s’inscrit dans le domaine du droit humanitaire et du droit international des droits de 
l’homme, il est titulaire du diplôme supérieur en travail social (dsts) de l’université de paris xii. 
acteur de terrain dès le jeune âge dans son pays d’origine auprès des personnes vulnérables 
(déplacés de guerre à l’occasion de l’histoire tragique des années 1990-94 au rwanda), il a tra-
vaillé dans les programmes d’accompagnement social auprès des enfants non accompagnés (y 
compris les enfants soldats dans les camps de réfugiés rwandais à l’est de l’ancien Zaïre, sous 
l’égide de l’unicef notamment). en france, il participe activement aux activités et groupes de 
travail autour de la problématique des mineurs isolés étrangers : 
•  Participation au groupe de travail interministériel sur la situation des mineurs isolés étrangers en 

france (ministère de l’immigration, 2009) ;
•  Audition de Mme le Sénateur Isabelle DEBRE dans le cadre de son rapport sur les mineurs 

isolés étrangers, mars 2010 ;
•  Audition par la Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme sur les mineurs 

victimes de la traite (2009).
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Emmanuel STENE
Président de la Délégation régionale Ile-de-France de la Croix-Rouge française 

madame l’administratrice représentant le Président de la Croix-Rouge française,  
monsieur l’Administrateur,  
monsieur le Directeur régional, cher Philippe,  
Chers bénévoles et chers salariés de la Croix-Rouge française,  
mesdames et messieurs, mes chers amis,

a quelques jours du 23e anniversaire de la convention internationale des droits de l’enfant, j’ai l’honneur d’ouvrir les 
travaux de cette première journée de réflexion organisée par la croix-rouge française en Île-de-france, consacrée au 
droit d’avoir une vie d’enfant. La cité internationale universitaire de paris est un lieu qui symbolise la volonté d’appren-
dre, de construire, de partager, mais aussi de s’engager. ces valeurs sont celles de notre institution ; la croix-rouge 
française entend répondre à l’envie d’agir des jeunes et encourager leur engagement au sein de notre organisation, de 
notre mouvement. 

s’engager au sein de la croix-rouge signifie apporter, avec professionnalisme et humanité, des réponses adaptées 
à l’ensemble des personnes en situation de vulnérabilité, des actions inscrites dans la durée pour autonomie et une 
dignité restaurée. notre mission à la croix-rouge est celle d’humaniser la vie. cette mission appelle l’adoption de trois 
principes de comportement et de trois principes d’organisation que j’aime à rappeler : impartialité, indépendance, neu-
tralité, volontariat, universalisme et unité. cela concerne notamment l’unité territoriale. Le territoire dont nous parlons 
est l’Île-de-france qui concentre de fortes disparités, richesses et grande pauvreté s’y côtoient et les écarts ne cessent 
chaque jour de se creuser. 
La mission d’information sur la pauvreté et l’exclusion sociale estime que depuis les 10 dernières années, de nombreux 
indicateurs sociaux enregistrent une dégradation importante : taux de pauvreté, taux de sortie du système scolaire sans 
qualification, taux de pauvreté monétaire, taux de ménages surendettés. 
Les enfants en sont souvent les premières victimes. 

La croix-rouge française est fortement engagée auprès ses enfants en situation de vulnérabilité. elle entend protéger,  
accueillir et accompagner les enfants et leurs familles dans une logique de prévention au sein de structures adaptées. 
L’Île-de-france concentre à ce titre une importante diversité : établissements d’accueil du jeune enfant, établissements 
de protection de l’enfance, centres de protection maternelle et infantile, structures spécialisées dans l’accompagne-
ment des enfants polyhandicapés ou enfants souffrant de troubles autistiques, centres d’hébergement et de réinsertion 
sociale hébergeant des familles, mais aussi des espaces bébés - maman, baby-boutiques et toutes les autres actions 
en faveur de l’accès à la culture et aux vacances menées par les bénévoles adhérents de la croix-rouge française. 
nos équipes n’ont de cesse de multiplier des réponses innovantes et, on veut le croire, adaptées aux besoins des 
enfants souffrant de vulnérabilité aggravée, de questionner les actions mises en œuvre et de parfaire les modalités 
d’accompagnement existantes. 

si ce séminaire de réflexion illustre un engagement et une ambition autour de l’enfant, il témoigne aussi de l’avancée 
des régions de la croix-rouge française dans l’élaboration des grands chantiers de réflexions transversaux. à la lumière 
du positionnement de la croix-rouge française en Île-de-france dans le domaine de la protection de l’enfance et du 
soutien à la parentalité, du handicap et de la prévention de l’exclusion, à la lumière d’une actualité propre aux mineurs 
isolés étrangers en raison de la célébration du 10e anniversaire de ces structures d’accueil, il était naturel de placer 
l’enfant au cœur des réflexions franciliennes. 

discours

ouverture des travaux 
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malgré des avancées significatives depuis la signature de la convention internationale des droits de l’enfant (cide), la 
france n’est pas à l’abri de tous les maux qui peuvent toucher ceux-ci : pauvreté, précarité, maltraitance, difficultés 
d’accès aux services de soins, difficultés de scolarisation des enfants en situation de handicap, absence de statut ju-
ridique pour les mineurs isolés étrangers, ou en tout cas statut très compliqué. selon un rapport publié en juillet 2012 
par le sénat, 90 % des enfants handicapés ne sont pas scolarisés dans les pays en développement. 20 000 enfants en 
situation de handicap en france sont actuellement sans solution de scolarisation. selon le dernier rapport de l’unicef 
publié en mai 2012 sur la pauvreté des enfants dans le monde, la france se situe au 14ème rang des 35 pays étudiés, 
ce qui la positionne parmi les moins bons élèves des pays les plus riches. si l’on retient comme indicateur un taux de 
privation, la france compte 10 % environ d’enfants pauvres. 

au regard de l’étendue des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux en Île-de-france, cette première initiative 
développée autour de l’enfance en situation de vulnérabilité en appellera, je suppose, beaucoup d’autres à l’avenir. Je 
tiens à remercier les experts qui interviendront tout au long de cette journée puisqu’ils nous permettront de partager leur 
expérience et d’apporter les éclairages que nous souhaitons. Je remercie l’ensemble des participants réunis aujourd’hui 
autour d’une même ambition : permettre à chaque enfant, malgré des vulnérabilités auxquelles il peut être exposé, de 
pouvoir jouer, de pouvoir apprendre, de pouvoir rire, de pouvoir grandir, le droit d’avoir une vie d’enfant.

Philippe GAUDON
Directeur régional Île-de-France de la Croix Rouge française

monsieur le Président,  
monsieur l’Administrateur,  
madame l’administratrice,  
Chers collègues, chers bénévoles, 

merci monsieur le président, cher emmanuel, de ces propos, et de cette ouverture très inspirée. merci aussi de l’aide 
et du soutien que vous-même et la délégation régionale nous avez apportés sans faille depuis l’origine de cette idée 
du séminaire, qui vous a d’emblée conquis. merci du soutien financier que vous apportez à cette initiative dans laquelle 
nous savons reconnaître la volonté et la vocation des régions à produire de la réflexion, à faire parler leur expérience, à 
faire valoir leur contribution à la stratégie et, plus en amont, à l’analyse de l’association sur les grands enjeux qui nous 
entourent. Le titre de notre séminaire est joli, chacun en convient. il recèle une immense question et un cortège de 
problématiques qui touchent à l’ethnologie, la sociologie, l’ensemble des sciences humaines, l’économie, les politiques 
publiques et la santé. de quoi avoir le vertige.
heureusement, notre intention, au-delà du titre, demeurera modeste quoiqu’un peu ambitieuse. il ne sera pas unique-
ment question de travaux universitaires, scientifiques ou philosophiques, ce n’est ni le lieu ni le temps, et de nobles so-
ciétés et savantes institutions dont nous suivons les travaux le font si bien. il sera ici question d’observation, de préven-
tion, de soins, d’accueil, d’accompagnement de situations singulières toujours complexes qui posent quotidiennement 
aux acteurs et aux équipes la question du juste chemin, des moyens et des limites, qui questionnent profondément 
l’éthique, la déontologie et appellent pourtant des réponses d’urgence, sanitaires ou sociales.

notre seule ambition est de donner à ces équipes l’occasion de témoigner et d’ouvrir la voie à une réflexion prolon-
gée, partagée, et surtout transversale. elle doit être transversale à l’enfance que nos approches ont trop souvent ten-
dance à segmenter : enfants handicapés, mineurs isolés, enfants malades, enfants en situation de précarité sociale. 
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un enfant, toujours, est surtout un enfant. Là est notre chance, notre ambition à la croix-rouge française du fait de nos 
valeurs et de notre histoire, pour disposer de cette faculté d’observation et d’action. dès lors, notre devoir est de dépla-
cer ces clivages pour se centrer sur l’être, cet enfant, ce capital collectif, auquel nous devons protection et assistance. 
Les êtres humains naissent dépendants disait Luc espier dans son film polyhandicap. il nous appartient d’en faire des 
citoyens autonomes en dépit des barrières et des préjugés. c’est le sens de ce programme qui laisse une large place 
aux témoignages, expériences et illustrations, que de démontrer ce que nous avons appris, pour nourrir cette juste 
ambition. Je remercie les intervenants internes et l’ensemble de nos partenaires qui ont accepté de s’associer à cette 
journée. merci de votre investissement, de votre enthousiasme pour cette idée.

vous l’avez rappelé monsieur le président, nous sommes en Île-de-france. notre stratégie est parfaitement confirmée, 
une région capitale n’est pas tout à fait une région comme les autres. ce statut lui confère une spécificité, elle concentre 
un certain nombre de ressources et de difficultés incroyablement contrastées. elle est à ce titre observée comme un 
terrain d’expérimentation. richesse, pauvreté, immigration, centres hospitaliers de référence, démographie... La liste 
est longue comme les défis qui s’y attachent pour les organisations sanitaires et sociales. alors, parce qu’il nous faut 
savoir faire quelque chose sur ce que l’on voit, engageons cette belle réflexion sur l’enfant. celui qui connaît ses pre-
mières bosses, ses épreuves, celui qui dispose de tellement de ressources qu’il n’est souvent question que de savoir 
l’entendre, le soutenir, lui donner la force, lui donner cet élan qu’il saura retrouver pour mieux se passer de nous. Là est 
le sens de notre mission et de notre réflexion qui ne tolère aucune relâche ni certitude.

Je voudrais également adresser quelques remerciements au comité d’organisation et particulièrement remercier pauline 
nouLLet et vanessa ritter, responsable du pôle communication, l’ensemble de son équipe et les bénévoles de 
la croix-rouge française qui ont accepté de nous apporter leur aide et leur participation à la réussite de cette journée. 
Je voudrais remercier l’ensemble de l’équipe de la direction régionale qui s’est mobilisée tout entière. vous avez certai-
nement remarqué un certain nombre de charmantes jeunes femmes au vestiaire, au café. ce sont nos collaboratrices 
du service administratif et du contrôle de gestion. toute la direction régionale est là aujourd’hui. Je dois également citer 
thomas. Je vous demande de les applaudir pour leur travail remarquable. Je laisse la parole au dr Géraldine maGnier, 
présidente du comité scientifique de l’organisation de ce colloque, qui va être la maîtresse de cérémonie de cette ma-
nifestation.

Géraldine MAGNIER
médecin régional de la Croix-Rouge française en Ile-de-France

Bonjour à tous. Je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de cette journée. J’interviendrai à différents 
moments, notamment pour les pauses, et j’en profite pour appeler à la tribune tous les intervenants de la première table 
ronde. 

J’ai la joie et le plaisir d’accueillir madame mireille GaÜZere, modératrice de la première table ronde, administratrice de 
la croix rouge française, présidente de l’intercommission actions france, directrice adjointe de la protection Judiciaire 
de la Jeunesse. Je voulais la remercier très sincèrement au nom de l’ensemble du comité d’organisation pour tous ces 
encouragements pour le bon déroulement de cette journée.
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aLLocution de cLôture
Professeur Jean-François MATTEI
Président de la Croix-Rouge française

mesdames messieurs, 
tout d’abord je ne voudrais pas que vous renversiez les rôles, c’est vous qui me faites l’honneur de m’accueillir au 
terme d’une journée difficile mais, je l’ai senti, passionnée et passionnante. Je voudrais vous saluer tous, madame la 
défenseuse des droits des enfants, les intervenants et le public, qu’ils soient croix-rouge ou hors croix-rouge, il n’y a 
pas d’exclusive lorsqu’il s’agit d’enfants. 

« tout ce que l’on fait, on le fait pour les enfants et ce sont les enfants qui nous font tout faire ».

ces vers de charles péguy ont-ils gardé leur sens dans les contradictions de notre époque ? c’est dans cet état d’es-
prit que le thème de ce séminaire nous invite à une réflexion grave et profonde. Qu’en est-il de notre devoir de respecter 
l’enfant en tant que personne, de le protéger, de l’accompagner tout au long de son acheminement vers l’âge adulte 
sans jamais le considérer comme notre propriété ? Les enfants ne nous appartiennent pas, bien au contraire, nous leurs 
donnons la vie pour mieux pouvoir nous donner à notre tour. concevoir un enfant, c’est concevoir des exigences mais 
c’est aussi donner un sens à notre propre vie. c’est cela le merveilleux échange entre les générations, les parents don-
nent la vie aux enfants et les enfants donnent en retour un sens à la vie des parents. sommes-nous bien sûrs, y compris 
dans notre pays, de faire tout ce qu’il faut pour les enfants ? certes, l’enfant doit être protégé contre toute forme de 
négligence, de cruauté, d’exploitation, nous rappelle la convention internationale des droits de l’enfant que la france 
a ratifiée en 1990. dans ce même texte nous trouvons qu’il y a besoin d’amour, de compréhension ; faut-il rappeler 
que le droit premier de l’enfant est d’être aimé ? parce qu’il est dépendant et fragile et parce que privé de tendresse et 
d’amour, même si la vie est tenace, il s’étiole. pour certains, l’amour est remplacé par l’abandon, la souffrance ; en france, 
on compte plusieurs milliers de pupilles de l’état dont l’attente est interminable parce que personne ne les réclame.  
30 000 enfants sont victimes de mauvais traitements dont la souffrance muette, 1 000 d’entre eux mourront chaque 
année des suites d’agressions physiques, de sévices sexuels ou de torture morale. il y a trop, beaucoup trop d’enfants 
qui souffrent et meurent d’amour trahi. 

nous comprenons que cet enfant pour notre mouvement croix-rouge soit une préoccupation constante, un des prin-
cipaux fils rouges de nos actions humanitaires, sociales ou sanitaires. La croix-rouge a, dès son origine, ouvert des 
établissements consacrés à l’enfant, des centres de pmi avant l’heure, des centres de vaccination, des lactariums, les 
fameuses « gouttes de lait », ancêtres de nos espaces bébés maman, et tous les autres. cet enfant dont nous aimons 
considérer la globalité des besoins autour de sa sécurité, de sa santé, de son appétence à découvrir le monde, jouer, 
apprendre avec son besoin d’affection et tout ce que concourt à son développement harmonieux pour qu’il puisse 
planter et enfoncer solidement ses racines dans notre monde. Le pédiatre que je suis a maintes fois eu l’occasion 
d’observer combien cette harmonie est déterminante pour le bon développement, parfois la guérison, toujours pour le 
devenir de l’adulte. L’action humanitaire nous montre que ce soit en haïti, au sahel, en palestine, en mauritanie d’où 
je reviens, sur tous les théâtres de drames et de conflits, combien d’enfants demeurent exposés à la violence, à l’insé-
curité, à l’insatisfaction de besoins élémentaires, et voient ainsi leur avenir entaché de l’expérience de ce drame. mais 
cette menace sur la vie des enfants est aussi quotidienne, sous nos yeux, à notre porte, au coin de notre rue, et c’est 
essentiellement de cette menace que vous avez choisi de témoigner tout au long de cette journée par vos expériences 
et réflexions. 
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vous avez pour ce faire, cher philippe, une véritable légitimité régionale, et pas n’importe laquelle, puisque l’Île-de-
france représente entre 20 et 25% de toute l’activité de la croix-rouge française. aussi, je comprends que vous ayez 
voulu cibler vos propos sur quelques problématiques particulièrement prégnantes dans notre région, par là j’entends la 
précarité, les difficultés d’accès au logement, la situation des mineurs isolés étrangers qui affluent en Île-de-france. Je 
n’ose plus citer des chiffres, j’avais écrit environ 3000 par an. nous voyons croître la précarité par ces temps de crise, 
précarité qui dure avec son cortège de privation, d’angoisse des parents, de mal logement qui affecte le quotidien. 
chaque journée peut ainsi être porteuse de son fardeau d’insécurité engendrant la peur du lendemain. au-delà de la 
pauvreté, c’est cela la précarité. Lorsque l’angoisse du lendemain prend la place de l’espoir qui fait vivre. par nature, 
l’enfant est un être en devenir et il ne peut se développer que porté par son propre espoir, l’espoir de s’épanouir, d’ac-
céder au bonheur en conquérant son autonomie avec toute la force et la maturité requise. 

mais, et c’est ce qui est touchant, s’ajoute chez l’enfant cette naïveté à l’état pur qui lui fait tout attendre de ses parents, 
des parents qui parfois souffrent de leur peur, de leur manque de disponibilité, du sentiment coupable de ne pas pouvoir 
offrir le nécessaire et qui balancent entre la révolte et la résignation. 
combien de fois ai-je rencontré de telles situations face à la famine ? 

ce n’est pas uniquement le cas dans le sahel mais aussi dans nos épiceries sociales. sait-on bien ce qu’est l’incompré-
hension de l’enfant qui a faim et qui ne comprend pas que sa mère ne puisse répondre à son besoin ? il y a aussi ces jeunes 
mineurs qui ont fui les conflits armés, l’exploitation dont ils sont l’objet et qui au terme de parcours toujours dramatiques 
viennent nous demander assistance pour une nouvelle étape de leur voyage en quête d’insertion dans la société. ils 
cherchent une place, ils cherchent leur place et une fois encore ils ne peuvent pas comprendre qu’on ne puisse la leur 
offrir. ils n’ont pas demandé à venir au monde, ils n’ont pas demandé à vivre, mais puisqu’ils sont là ils revendiquent à 
leur manière ce qu’ils considèrent comme leur dû. Les enfants ont toujours un sens inné, très aigu de la justice. nous 
leur devons assistance et éducation parce qu’ils sont à la fois mineurs et isolés, parce qu’ils sont exposés à des risques 
graves, parce que nous sommes leur seul espoir et parce que les lois de la république le veulent ainsi aussi. 

c’est pourquoi, dès 2002, la croix-rouge française a répondu à la demande de l’état, a créé le Lao de taverny qui 
célèbre son 10e anniversaire et a inspiré nos multiples innovations et actions dans ce domaine, spécialement en Île-de-
france, pour des raisons évidentes.

mais la vie d’enfant peut également être frappée par d’autres menaces que sont la maladie ou le handicap, notre devoir 
est alors de soigner bien sûr, de mettre en place les compensations nécessaires dans tous les domaines d’expression 
de l’autonomie en ne perdant jamais de vue que la guérison ou la réparation ne résulte pas uniquement de gestes 
techniques mais bien de cette approche globale, pluridisciplinaire, attentive à tous ce qui construit la vie d’un enfant. 
cette démarche vous l’avez vu aujourd’hui, ne doit jamais cesser de nous animer même dans les situations les plus 
extrêmes qui sont le polyhandicap aggravé ou la maladie dans ses stades les plus avancés. il nous faut soulager, bien 
sûr, d’abord et toujours, mais aussi restaurer ce qui fait briller les yeux de l’enfant lorsqu’elle retrouve son appétence à 
jouer, à apprendre, à communiquer, à vivre tout simplement. 
en pareille circonstance, comment ne pas penser aux parents ? 
à leur peur, à leur sentiment d’impuissance, à leur incompréhension souvent et aux interrogations qui les minent. 
pourquoi nous ? à qui la faute ? comment faire ? c’est ainsi, je l’ai vu, que les couples les plus unis en viennent parfois 
à douter avant de renoncer et de se séparer face à leur impuissance conjuguée. chacun de nous le sait alors que pour 
garantir une vie d’enfant dans de telles conditions difficiles, il faut savoir aider et soutenir les parents. évidemment, les 
aider ne veut pas dire se substituer à eux. nous avons mesuré dans le passé les dégâts qu’une telle approche pouvait 
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engendrer. une longue expérience me permet de témoigner des progrès accomplis dans ce domaine. face à l’aban-
don, les formes d’expression de la souffrance sont multiples et nécessitent une attention redoublée pour ne pas être 
méconnue. c’est le vécu de ces différentes situations qui ont fait évoluer notre approche d’une vie dense parentale 
illusoire à l’accompagnement des familles élargies. derrière ces mots et au-delà des modes, nous percevons bien les 
questions de disponibilité, de confiance et d’écoute. nous comprenons le postulat très simple qu’un enfant dont les 
parents ne vont pas bien ne peut lui-même bien aller. Les bases étant posés à ce point de mon propos, nous avons 
besoin d’aller de l’avant, c’est le sens même de l’engagement, de notre engagement, et c’est cette volonté qui nous 
anime, la volonté de l’action. Quel est donc notre devoir ? Quels sont nos modalités pour agir ? 

Le premier axe d’évidence me semble relever de la prévention. mais il faut se méfier de ce mot qui sert trop souvent 
d’alibi. pour bien comprendre il faut détailler soigneusement le contenu, savoir identifier les situations dites à risque 
lors des premiers contacts et quelles que soient les circonstances, pour proposer une écoute, une attention, une 
compréhension. il est capital de savoir recourir très vite aux premiers remparts contre l’isolement, la perte d’espoir et le 
renoncement. avant la naissance même, les futures mamans ont besoin de soutien, de protection, de conseils au sein 
de nos centres maternels, car en protégeant la mère nous protégeons aussi l’enfant puisqu’ils sont désormais deux. 
nous disposons désormais de lieux, de ressources humaines, bénévoles et salariées, au sein des unités locales, des 
pmi, des espaces d’accueil du jeune enfant, partout où viennent les parents et leurs enfants et où peuvent s’exprimer 
des signes le plus souvent timides et pudiques de demande d’aide, de soutien, de répit. 

il faut absolument deviner l’aveu d’impuissance sans attendre qu’il soit formulé, car il l’est rarement. il nous faut savoir 
être attractifs, disponibles, formés à l’écoute, à l’orientation vers l’ensemble des lieux dédiés préalablement identifiés 
avec lesquels nous savons travailler en réseau et en partenariat. cela est un axe primordial de la plus-value sociale ap-
portée par la croix-rouge dans la gestion de ces services participant à la délégation de service public.
 

cette action qu’il convient désormais de nommer « soutien à la parentalité » est en fait l’expression d’une humanité soli-
daire, inspiré des indispensables formations utiles à la compréhension, à l’analyse, et au conseil. elle s’entend certes en 
priorité à titre préventif comme je l’ai dit, mais anime également toutes les équipes dédiées à la protection de l’enfance 
dans leur action de restauration des liens, la confiance, et les conditions du vivre ensemble. nous devons également 
savoir proposer des alternatives lorsque les situations de crise apparaissent ou que la gravité, l’intensité des besoins 
impose des solutions palliatives ou de compensations provisoires ou, hélas, plus durables. ainsi les relais parentaux que 
nous développons apportent une réponse appropriée à ces situations d’urgence sociale. ils offrent la possibilité aux pa-
rents de souffler, de résoudre leur propre problème sans exposer les enfants à des scènes de violence ou de drames. 

c’est aussi dans le domaine de la santé et de la compensation du handicap, des volets historiques et contemporains 
de notre action comme de notre stratégie, qui doivent se penser et mettre en œuvre les moyens d’accompagner et de 
faire vivre cette belle référence à la vie de l’enfant. si nous avons vocation à soigner et à apaiser avec tout le savoir-faire 
requis, celui-ci ne peut se suffire à lui-même et doit nécessairement s’accompagner d’aménagements du quotidien et 
de l’environnement de l’enfant, qui, nous le savons, pèsent aussi sur son pronostic. Garantir la présence proche de ses 
parents, de sa fratrie, d’aménager des conditions de scolarisation et adapter des conditions de jeu, de relations, de 
communication sont des facteurs majeurs sur lesquels doivent aussi porter nos efforts et notre recherche permanente. 
au début de ma carrière de pédiatre, je me souviens encore de la remarque d’un grand patron « la pédiatrie serait la plus 
belle des spécialités s’il n’y avait pas les parents ». c’était à l’époque où les parents étaient acceptés dans les services 
hospitaliers chaque après-midi de 13h à 18h30, heure à laquelle l’infirmière majeure tapait dans les mains en disant : « 
c’est l’heure ! ».
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Les progrès en médecine n’ont pas été seulement techniques, ils ont aussi été humains. aujourd’hui aucun service de 
pédiatrie ne peut se passer des parents qui contribuent grandement au combat contre la maladie de leur enfant. et je 
sais l’extrême importance portée à ces aspects au sein de l’hôpital d’enfants de margency qui constitue l’un de nos 
fleurons pour avoir précisément su concilier l’exigence du soin et l’approche globale de l’enfant dans un environnement 
pensé pour lui afin de proposer une réponse adaptée à l’ensemble de ses besoins d’enfants. Je pense à ce projet d’une 
maisonnette pour accueillir les parents, pour que, venant de loin, ils puissent rester auprès de leur enfant. Je pense éga-
lement à l’enfant en situation de handicap grave qui est au cœur de votre stratégie régionale, au regard de toutes les ex-
périences acquises dans nos équipes dans les yvelines, en seine-et-marne, et je salue leur remarquable engagement. 
si nous pouvons nous féliciter des récentes évolutions législatives qui tendent à lever les barrières de la discrimination, 
veillons à ne pas sacrifier l’intérêt de l’enfant, son rythme propre, ses aptitudes à la communication, pour satisfaire des 
principes parfois trop normatifs et centrés sur la seule validité qui augmenterait ainsi son isolement ou compromettrait 
ses capacités d’apprentissage nécessairement très aménagées. comme vous le savez chaque enfant est singulier, 
chaque handicap l’est aussi. il faut tout faire pour développer des attitudes et des choix correspondants à chacun. Être 
attentif, aimant, respectueux, n’équivaut pas à faire semblant. L’intégration, la participation doivent se concilier avec 
l’ouverture sur la cité. elles conservent toute leur vocation dans le domaine de la réadaptation et de l’élaboration de 
projets qui doivent nécessairement être personnalisés au regard des complexités des situations cliniques. c’est aussi là 
que se reconnaît la trace de notre reconnaissance éthique et de leur pleine appartenance à la communauté humaine, 
de la place et des droits de l’enfant polyhandicapé ou atteint de troubles envahissants du développement au sein de 
notre société. 

enfin, vous avez justement consacré un temps de travail à la situation des jeunes mineurs isolés étrangers. Je n’en 
rajouterai pas davantage sinon que depuis plus de 10 ans, la croix-rouge française se préoccupe de cette problémati-
que. au Lao de taverny s’ajoute le centre enfants du monde qui nous a rejoint en 2010. nous nous sommes engagés 
dans ce combat avec détermination car ce sujet est grave. par parenthèse vous avez raison, aucun examen médical 
radiologique ou biologique ne peut aujourd’hui fixer précisément l’âge d’une personne entre l’enfance, l’adolescence 
et l’âge adulte. tout le monde sait qu’il y a des pubertés précoces, des pubertés tardives. tout le monde sait que les 
courbes auxquelles vous avez fait allusion n’ont plus cours, que la croissance séculaire de la taille a tout modifié, que 
l’alimentation apporte sa part et qu’il est vrai que nous pouvons reconnaître un adulte affirmé sur un cliché osseux mais 
que nous ne pouvons pas dire sur un sujet qui n’est pas encore totalement ossifié si cette personne a douze, quatorze, 
seize, dix-huit voire vingt ans. il faut ainsi admettre que le doute profite à l’enfant je veux dire que ces sujets pour nous 
sont essentiels parce qu’ils touchent au fondement de la société dans son devoir de protection des enfants et c’est pour 
ça aussi qu’à l’humanitaire, à l’international, nous sommes en priorité sur ces sujets-là. 

malheureusement, comme vous l’avez très bien évoqué, ces enfances sont devenues des enjeux de politique publique, 
et même les décisions de justice sont mises à mal pour des raisons strictement économiques parfois. or, nous nous 
devons de protéger ces enfants, leur apporter les conditions d’une insertion scolaire puis professionnelle adaptée. elle 
est d’ailleurs si souvent couronnée de succès qu’il ne faut pas à hésiter et s’attacher à vaincre les immobilismes. Je 
comprends l’inquiétude exprimée par les équipes dans ce contexte d’incertitude, face au constat d’impuissance dans 
la mise en œuvre de projets structurés qui tentent de concilier mise à l’abri, accès aux soins, apprentissage de la langue 
et accueil dans des conditions de dignité. certes, le principe de notre entité nous dicte de ne pas prendre position pour 
ou contre tel ou tel intérêt contradictoire, entre l’état et les conseils généraux, mais il nous autorise à décrire et à dé-
noncer les conséquences souvent graves de ces tensions sur les mineurs et ceux qui ont vocation à les accompagner. 
c’est notre impérieux devoir de plaidoyer et nous ne devons pas nous y dérober. La neutralité n’est pas synonyme 
d’indifférence, elle n’est pas synonyme de silence. 
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Comme cela vous a été précisé cette journée régionale n’a pas la vocation d’un colloque scientifique mais cela 
n’enlève rien à sa valeur, à son mérite essentiel qui est d’entretenir une réflexion, de partager une analyse, des 
observations et des expériences, de créer du lien au sein de notre organisation et bien au-delà avec l’ensem-
ble de nos partenaires qui agissent à nos côtés. Je sais que ce travail sera prolongé, qu’il contribuera ainsi à 
construire notre stratégie nationale et régionale, à irriguer vos projets d’établissements, de services, d’unités, 
et les actions communes élaborées avec notre formidable réseau de bénévoles. 

L’enfant nous réunit tous ici, nous appelle auprès de lui, car il a besoin de nous. notre mission est de l’aider, de 
l’écouter, de soutenir sa famille afin qu’il ait toutes les chances de devenir à son tour un adulte responsable, 
un adulte capable de donner.
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en dépit des vulnérabil ités

SÉMINAIRE DE RÉFLEXION 

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2012

         DE 9h00 À 18h00 

          CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS

              Espace Adenauer — 17, bd Jourdan — 75014 Paris

Accès : RER B / Tramway T3

Arrêt : Cité Universitaire

Tarifs :  
Tarif normal : 40 euros 
Formation professionnelle : 68 euros 
Tarif étudiant : 15 euros

Direction Régionale Ile-de-France de la Croix-Rouge française  
Pôle communication  
Maille Nord II 
8, Avenue Montaigne  
93160 Noisy-Le-Grand

E-mail : evenement.dir-idf@croix-rouge.fr

« Le droit d’avoir  
une vie d’enfant,  

c’est le droit de pouvoir 
jouer, apprendre, grandir, 

malgré les difficultés ».

CROIX-ROUGE FRANCAISE
direction régionale ile-de-france
maille nord ii, 8, avenue montaigne
93160 noisy-le-Grand
tél. : 01.44.43.32.76
fax : 01.44.43.12.12
E-mail : evenement.dir-idf@croix-rouge.fr

Pôle Communication de la Direction Régionale Ile-de-France  
de la Croix-Rouge Française
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