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OUVERTURE DES TRAVAUX

Emmanuel STENE
Président de la Délégation régionale Île-de-France de la CroixRouge 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 23ème 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'apprendre, 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.
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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, neutralité, volontariat,
universalisme et unité. Cela concerne notamment l'unité territoriale. Le territoire dont nous parlons est
l'Île-de-France ; de fortes disparités s’y concentrent, 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'accompagnement 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 10ème anniversaire de ces structures d'accueil, il était naturel de placer l'enfant au
cœur des réflexions franciliennes.
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 juridique 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
en situation de handicap 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 Îlede-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.
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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 apportée 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 uniquement question de travaux universitaires, scientifiques ou philosophiques, ce n'est ni le
lieu ni le temps, et de nobles sociétés et savantes institutions dont nous suivons les travaux le font si
bien. Il sera ici question d'observations, de prévention, 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 prolongée, partagée, et surtout transversale. Elle doit être transversale à l'enfance que nos
approches ont trop souvent tendance à segmenter : enfants porteurs de handicap, mineurs isolés,
enfants malades, enfants en situation de précarité sociale.
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 déplacer 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
acceptés 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 premières 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.
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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 acceptés de nous apporter leur
aide et leur participation pour 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 certainement 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 Docteur Géraldine MAGNIER, Présidente du comité scientifique de l'organisation de ce
colloque, qui va être la maîtresse de cérémonie de cette manifestation.

Géraldine MAGNIER
Médecin régional de la Croix-Rouge française en Île-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 ses encouragements pour le bon déroulement de cette journée.

De gauche à droite : Emmanuel Stene, Philippe Gaudon et Géraldine Magnier
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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 A L’ÉPREUVE ET LA VULNÉRABILITÉ ?
Les êtres humains naissent dépendants. Les plus dépendants de l’espèce animale….
Quelles que soient les formes de société, les parents, le groupe, la communauté assurent la
survie, le développement psycho-affectif, contribuent aux apprentissages, étayent la
construction de l’être en devenir.
Face à l’épreuve de la maladie, du handicap, de la séparation, de la précarité, ce lien
structurant peut se trouver menacé, altéré, rompu. L’action sociale, la solidarité, le soin (cure
/ care) ont vocation à prévenir, soutenir, restaurer ce lien, sans se substituer et dans le
respect des règles de droit et des « racines » de l’enfant.
Quels repères éthiques et déontologiques face à ces situations ?

Débats animés par 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.

Le lien parental, c'est je crois, le fil rouge pour la construction de l'enfant et je
reviendrai tout à l'heure sur l'origine et le sens de cette expression « fil rouge
». Le lien parental doit se lire à l'épreuve du droit car nous ne pouvons, dans
notre beau pays, faire abstraction des règles juridiques qui commandent
l'ensemble des interventions. Monsieur le Président STENE faisait allusion
tout à l'heure au 23ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE),
adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée par la France le 7 août 1990. Cette convention rappelle, en
son article 3, la nécessité de prendre en compte l'intérêt de l'enfant dans toutes les décisions le
concernant mais également le droit pour l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par eux (art.
7). Cette convention précise aussi que les états parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de
ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de
révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est
nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ce cadre-là qui est posé. Le Code civil français
fait résonance à ce cadre car il définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et devoirs
ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Dans ce cadre, des exceptions raisonnées, précises, sous
contrôle judiciaire, peuvent soustraire l’enfant à l'autorité parentale dans l'intérêt supérieur de l'enfant,
mais le principe général est celui du droit pour l'enfant de connaître ses parents et d'être élevé par
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eux. C'est dans ce principe que s'inscrit toute la problématique de la parentalité sur laquelle nous
allons travailler dans ces deux tables rondes successives ce matin, au travers d'exemples dont je suis
convaincue que vous les trouverez passionnants car nous avons la chance d'avoir réuni des
intervenants habités par ces questions de longue date dans leurs pratiques professionnelles.
Évidemment, le maintien de ce lien parental suppose que les professionnels adoptent des postures
respectant cette autorité parentale et en soutiennent l'exercice. Vous le savez, notre code de l'action
sociale des familles organise les droits des usagers dans tous les services sociaux et médico-sociaux
d'une manière tout à fait moderne, bien qu'elle date à présent d’une dizaine d'années, la loi datant de
2002. Dans notre système, l’autorité parentale est la plus fréquemment maintenue, y compris dans un
contexte de vulnérabilité particulier. Dans d'autres pays, le curseur peut être placé d'une manière un
peu différente au regard du maintien de l'autorité parentale, par exemple au Québec. Pour autant, la
finalité pour l'ensemble des états signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant
reste l'intérêt supérieur de l'enfant et l'idée que les atteintes à l'autorité parentale doivent être les plus
limitées dans le temps et les moins importantes. Évidemment, dans ce contexte, les actions de
soutien à la parentalité ont un rôle essentiel et ce sont les cadres structurants de l’ensemble des
actions des intervenants sociaux et médicaux au profit des enfants.
Nous essayons de le faire à la PJJ, que j'ai l'honneur de diriger. En bâtissant un outillage il ne s’agit
pas de formater le travail social mais de faire en sorte que le travail social ne s'autoréférence pas, que
nous disposions d'éléments très précis. Nous nous appuyons pour cela sur les recommandations de
l'Agence nationale de l'évaluation sociale et médico-sociale. Par exemple, l'exercice de l'autorité
parentale dans le cadre du placement édicté en 2010 renvoie à des méthodes très modernes de
conférences de consensus comme on le fait dans le domaine médical. Cela permet d'aboutir à ces
doctrines. De manière générale, nous essayons de bâtir un référentiel précis, qu'il s'agisse des
interventions dans le cadre civil, pénal, au profit des enfants délinquants, ou de la protection
administrative de l'enfance mise en œuvre par les Conseils généraux. Des outils précis prennent en
compte le système familial, des guides de soutien à la parentalité et un ensemble de recueils, de
documents théoriques et méthodologiques, permettent d'étayer les pratiques professionnelles dans
tous les domaines de la protection de l'enfance.
Je vous parlais en commençant du fil rouge et je conclurai cette introduction par là. Le fil rouge est
une expression qui est apparue il y a environ deux siècles, dans les affinités électives de Goethe, paru
en 1809. « Tous les cordages de la flotte royale, du plus fort au plus faible, sont tressés de telle sorte
qu'un fil rouge les parcoure tout entier et qu’on ne peut l'en extraire sans que l'ensemble se défasse.
Les plus petits fragments permettent encore de reconnaître qu'ils appartiennent à la couronne ».
On ne saurait mieux dire. Le fil rouge permet de repérer l'origine des cordages, c'est ainsi que l'on
savait longtemps après que des naufragés venaient d'un bâtiment de la couronne, mais ce fil rouge
est aussi ce quelque chose dont l'absence rendait les cordages inutilisables. C'est bien de cela qu'il
s'agit avec le lien parental qui permet de repérer l'origine de l'enfant, de fonder son identité. Son
absence complique l'ensemble de la structuration de l'enfant. Voilà pourquoi cette expression a eu
une grande postérité et est devenue aussi le lien dramaturgique invisible qui relie les scènes
successives d'une pièce de théâtre, au sens figuré, afin de révéler le sens profond de l'œuvre. C'est
de ce fil rouge dont nous allons parler tout au long de la matinée.
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PLATEAU 1
L’EXERCICE DE LA PARENTALITÉ FACE AU
HANDICAP, AUX TROUBLES ENVAHISSANTS DU
DÉVELOPPEMENT ET AUX MALADIES
CHRONIQUES
ACCOMPAGNER À DOMICILE L’ENFANT EN SITUATION DE
HANDICAP ET SA FAMILLE. ESPACE PRIVÉ – ESPACE SOCIAL – LE
TIERS À L’INTERFACE DES DEUX ESPACES

Ghislaine GETTLIFE,
Directrice adjointe du Service d’Education Spécialisée et de Soins à Domicile (SESSAD)
CRf Villepatour – 77

Je vais essayer d'introduire le débat en vous parlant du travail que nous
effectuons à Villepatour avec l'équipe du SESSAD. Nous sommes situés en
Seine-et-Marne et accompagnons quotidiennement des enfants, adolescents
et jeunes adultes en situation de handicap moteur et de polyhandicap dans
leur vie quotidienne. Nous sommes dans un secteur en évolution, en pleine
mutation ; beaucoup de choses sont à repenser dans son organisation. Les
liens entre les différents secteurs de la Croix-Rouge sont très importants ;
nous ne sommes plus des systèmes isolés. Les échanges d'expériences sont
à prendre en compte. Pour un enfant en situation de handicap, avoir une vie
d'enfant aujourd'hui signifie vivre parmi les autres, grâce à des services
mobiles comme les nôtres.
Il s'agit d'une volonté forte des personnes et des familles de vouloir que leur enfant trouve sa place
dans l'espace commun, même si les lieux spécialisés restent encore nécessaires. Pour permettre à
l'enfant de réaliser sa vie d'enfant, nos services interviennent dans les espaces où se trouvent les
enfants. Il peut s'agir d'espace privé, d’espace social ou d'espaces spécialisés. Notre objectif est que
la famille se sente à l'aise dans son environnement. Quand elle conduit son enfant la crèche, à l'école,
notre objectif est que les personnes qui accompagnent l'enfant se sentent également à l'aise avec lui
(enseignants, assistants de vie scolaire) pour pouvoir accueillir l’enfant dans de bonnes conditions.
Plus la famille sent que son enfant est bien accueilli, plus l'atmosphère, les relations et regards se
détendent sur l'enfant à la famille. La crainte de regarder le handicap existe tant qu'on n'a pas
rencontré la personne. À partir du moment où on la rencontre, on dépasse complètement la crainte du
handicap. Cela vaut également pour les enfants qui sont dans la classe et pour les enseignants qui
sont parfois très angoissés à l'idée d'accueillir un enfant porteur d’un handicap. Le souci qui existe du
fait que ce secteur se soit développé de façon isolée (au sein d’un regroupement de personnes qui
connaissent les mêmes situations dans un même lieu), est que les personnes extérieures, les
enseignants, les autres enfants ont l’impression d’avoir un peu affaire à un étranger. Quand un enfant
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en situation de handicap arrive dans une classe on a l’impression que l’on reçoit quelqu’un avec qui
on ne va pas pourvoir établir de communication, or cet enfant est en capacité d'être en communication
avec tout le monde.
Le SESSAD est en lien, au quotidien, avec toutes les personnes entourant l'enfant : famille et
personnes accueillant l'enfant dans la société. La famille a une connaissance suffisante de son enfant
pour dépasser ce registre du handicap mais il est difficile pour elle de constater que l'enfant n'est pas
accueilli dans la société. Le secteur spécialisé, (qui est un secteur en mutation) regroupe les enfants
porteurs de handicaps entre eux, et gêne d'une certaine manière leur accès à la société. Même si
dans certaines situations, on peut considérer qu'il a sa raison d'être et que tous les enfants sont dans
des situations différentes dont il faut tenir compte, on devra également veiller à ce que tous les
enfants aient accès à la société quelle que soit leur situation de handicap. Le risque est que la
personne se dissolve à l'intérieur d'un groupe et qu'elle ne soit plus considérée comme une personne
à part entière mais comme un membre d'un groupe à part. Le secteur spécialisé est cependant en
train de sortir de ce modèle d'isolement.
Nous accompagnons des enfants dans le secteur de la petite enfance et également des étudiants.
Lors de l'ouverture du service destiné aux étudiants en situation de handicap moteur, nous avons
constaté qu'il était très difficile de les rencontrer. Ils avaient la crainte qu'on les capte dans leur vie de
tous les jours et cela nous a fait avancer dans notre équipe sur la manière dont nous pouvons nous
situer auprès d'un enfant sans l'envahir. Il ne s'agit pas de supprimer le secteur spécialisé ; il a
vraiment sa place auprès des enfants avec des professionnels reconnus. L'enfant doit cependant
avoir accès à la société.
L'isolement est le résultat des regards des autres mais également l’impossibilité d'être accueilli dans
les mêmes lieux que les autres. Nous constatons la persistance des difficultés d'accès dans les
crèches, dans l'ensemble du secteur de la petite enfance. Les enfants accueillis en maternelle ont du
mal à être accompagnés par les services. Il existe toujours un problème de continuité dans le
parcours d'un enfant en situation de handicap : la réalisation du diagnostic, la fin du congé maternité,
l'accueil en crèche ou en maternelle sont des moments très importants dans le développement de
l'enfant. Le parcours n'est pas suffisamment sécurisé aujourd'hui.

OBSERVER, ÉCOUTER ET ACCOMPAGNER LES FAMILLES (PARENTS,
FRATRIE…) : FACTEURS DE PRÉVENTION DU HANDICAP
PSYCHIQUE ET DU DÉPISTAGE PRÉCOCE DES TROUBLES
ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT.

Dr Dominique TEXIER
Pédopsychiatre et psychanalyste,
Médecin-chef du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de la Croix-Rouge française
« La Passerelle » Paris – 75

Dès qu'on parle des troubles envahissants du développement dans lequel on
englobe la question de l'autisme, cela devient un peu passionnel. C'est une
question très médiatisée actuellement. Dès qu'on parle de l'autisme, on est
pris dans cette passion ; les familles que l'on reçoit et qui ont des enfants en
difficultés sont déjà dans cette passion médiatique qui relaie la passion
professionnelle car les professionnels se sont emparés de la question de
l'autisme pour installer leurs clivages, principalement entre la psychanalyse et
les neurosciences. Comme nous sommes ici sur la question du handicap, la

10

question de l'autisme a immédiatement soulevé la question de la définition : handicap ou maladie
mentale. Est-ce qu’on se place du coté du handicap ou de la maladie mentale ? On le voit bien avec
les familles, l'autisme va constituer un handicap social évident car l'enfant n'est pas dans le rapport
social, c'est la pathologie de l'autisme, mais si on se contente d'approcher l'autisme du côté du
handicap, on pense à la rééducation, alors que si on l'aborde du côté de la maladie mentale, on peut
travailler en amont sur les facteurs qui ont favorisé l'installation de la maladie en sachant qu'il existe
une certaine plasticité sur laquelle on peut travailler. Le handicap cristallise la situation quand l'idée de
la maladie mentale sous-tend une vision évolutive. Quoi qu'il en soit, une forme de consensus s'établit
sur le fait que moins l'autisme est dépisté précocement, plus il y a de chances qu'il s'enkyste dans
cette forme complète qui est tout à fait dramatique. Notre objectif est donc d'être présent très
rapidement pour intervenir en amont.
La question de la prévention est cependant très complexe. En tant que pédopsychiatres, nous ne
recevons pas les enfants en amont mais uniquement quand le constat est réalisé. Le dépistage est
d’abord réalisé par les parents ou par les personnels de la crèche des PMI etc. La prévention
nécessite donc une information, ce qui soulève plusieurs problèmes. Il faut faire la différence entre la
prévention et la prédiction. Il s'agit d'un domaine très glissant. Je reçois actuellement au CMPP plus
d'enfants qui ont été étiquetés comme autistes dans leur prime enfance et qui n'ont pas évolué de
manière autistique que d'enfants réellement autistes. Cependant, diagnostiquer ou marquer l’enfant
comme autiste et annoncer cela trop rapidement à la famille est catastrophique. L'enfant garde
ensuite les stigmates de ce diagnostic même si il a évolué favorablement. 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 plus qu'il s'agit d'un débat très passionnel dont se sont emparés les
médias. Il faut donc être très vigilant. Je ne rappelle pas les troubles qui laissent à penser qu’il y a une
installation autistique. Il faut bien savoir que dans la première année, un enfant reste très plastique.
C’est-à-dire que même avec un soupçon d'évolution autistique grave, on peut travailler sur la plasticité
de l'enfant dans sa première année. C'est notre base de travail. Il y a un autre facteur extrêmement
important qui est que plus l'enfant est petit, plus on assiste à une forme de déni, y compris de la part
des professionnels, à reconnaître la difficulté majeure de l'enfant. Le regard sur un enfant susceptible
d'évoluer de manière autistique est difficile, ce qui suscite un déni plus l’enfant est jeune. Il ne faut pas
être dans le déni mais il ne faut pas non plus majorer le risque d’un étiquetage et d’enfermer les
enfants ainsi que les familles dans cet étiquetage là.
Il existe un débat entre les psychanalystes et les neuroscientifiques. Certains pensent qu’il y a une
sorte d'interdit quant au traitement de l'autisme par la psychanalyse. Je pense qu'il faut partir du
constat de plasticité cérébrale qui révolutionne les choses et permettra de trouver un consensus de
pensée (même si cela va s’installer difficilement). Avec la plasticité cérébrale, on pourra faire évoluer
les choses, et cela même s’il faut prendre en compte la génétique. Les gènes n'ont qu'un impact de 10
% sur la manière dont le cerveau va évoluer. A la naissance, il n’y a quasiment aucune synapse
neurologique qui est inscrite. Néanmoins, la génétique peut évidement favoriser la maladie, personne
ne rejette ce constat. La génétique peut engendrer une sorte de vulnérabilité cérébrale, mais c’est
tout l’environnement, c’est-à-dire ce que l’on appelle l’épigénèse, qui va déterminer la façon dont cette
génétique va se révéler. Ce constat est très important, il est notre outil de travail. Il est possible de
repérer la vulnérabilité d’un enfant très jeune, mais dès lors que l’on a repéré cette plasticité, il est
possible de travailler dessus. C'est à cet instant que les soignants, les pédopsychiatres, les
psychanalystes, ont leur place. En effet, ils peuvent détecter un gel de la relation parents-enfant,
parent-mère et ainsi travailler/mobiliser cette relation afin que cette vulnérabilité ne se transforme pas
en pathologie.
Cela amène un triple constat. Dans un premier temps, on ne peut pas s’occuper d’enfants pouvant
présenter un développement autistique seul, il faut toujours une institution. Car l’institution permet de
travailler sur les relations extrêmement compliquées voir gelées entre la famille et l’enfant. Il faut donc
introduire du tiers, or si le soignant fait, il ne fera tiers que s’il est référé à une institution.
Dans un deuxième temps, il faut travailler conjointement avec la famille et l’enfant. Il faut travailler
cette interaction, car c’est là que va se jouer le développement de l’autisme. Il faut essayer de repérer
et parfois c’est extrêmement difficile parce qu’on est obligé de toucher à des choses qui font parfois
horreur. Quand on se rend compte que l’enfant n’est pas pris dans le maillage familial, et qu’il est
« chosifié ».
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Et enfin, dans un troisième temps, Il faut également travailler d'emblée avec l'enfant en élargissant le
cercle et en présentant à l'enfant d'autres adultes pour lui permettre de construire ce que certains
appellent un « autre de synthèse » ; même si l'autre maternel n'a pas pu être là, il faut pouvoir
proposer d'autres figures symboliques sur lesquelles pourra s’étayer l’enfant.

Une analyse de cas
Un enfant autiste essayait de m'exprimer la manière dont on l'appelait chez lui. Comme je ne
comprenais pas exactement ce qu’il voulait dire, j'ai demandé à la mère comment il été appelé à a
maison. Elle était interloquée et près réflexion elle m'a répondu on ne l’appelle pas. Puis elle réfléchi
un peu plus et dit : « le gros ».
Il ne faut pas hésiter à mobiliser les parents pour essayer de les interpeller dans leurs fonctions
parentales et maternelles. On a besoin des neurosciences ; les synapses vont se faire car il existe un
milieu qui va prendre l'enfant dans ses propres représentations. Par exemple, la mère suppose que
l'enfant a faim, ce qui structure les premières représentations de l'enfant. Cela influe sur la
représentation du monde de l'enfant et également sa représentation interne. C’est avec cette double
face qu’l faut travailler.
Il faut également travailler d'emblée avec l'enfant en élargissant le cercle et en présentant à l'enfant
d'autres adultes pour lui permettre de construire ce que certains appellent un « autre de synthèse » ;
même si l'autre maternel n'a pas pu être là, il faut pouvoir proposer d'autres figures symboliques sur
lesquelles pourra s’étayer l’enfant.

L’ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE DES PARENTS, CONDITION DU
RETOUR À DOMICILE D’UN ENFANT ATTEINT DE MALADIE
CHRONIQUE.

Dr Françoise AUBIER
Médecin chef de l’Hôpital d’Enfants situé à Margency
(SSR pédiatrique de la Croix-Rouge française) - 95

L'éducation thérapeutique est un concept très ancien en médecine, qui
remonte à Hippocrate selon qui le médecin n'était qu'un auxiliaire de vie, le
patient devait alors apprendre à se passer de lui et savoir être responsable
de son état de santé. Le rapport de 1996 de l’OMS définit l'éducation
thérapeutique comme « le moyen qui vise à aider le patient à acquérir et
maintenir des compétences qui lui sont nécessaires pour mener sa vie au
quotidien avec une pathologie chronique ». Depuis 2009, le concept
d'éducation thérapeutique est inscrit dans la loi hospitalière et beaucoup
d'établissements ont mis en place des programmes d'éducation
thérapeutique.
En pédiatrie, cette éducation fait intervenir trois partenaires essentiels : les
soignants qui vont transmettre leurs connaissances, l'enfant, qui va nécessiter des soins pour rester à
domicile, et les parents. Ces derniers ont un rôle d'autant plus important quand l'enfant est jeune.
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Quand l'enfant est très jeune et présente une pathologie chronique grave avec des soins complexes,
l'éducation doit passer par les parents. Il faut donc leur transmettre un certain nombre d'éléments pour
pouvoir faciliter le retour à domicile. Quand l'enfant grandira, il acquerra une certaine autonomie mais
aura toujours besoin de l'aide et de l'accompagnement de ses parents.
Dans notre établissement (l’Hôpital d’Enfants Margency de la Croix-Rouge française), les soins sont
exclusivement pédiatriques. Nous travaillons en étroite collaboration avec des services très
spécialisés de l'Île-de-France et des quatre centres anticancéreux pédiatriques de l'Île-de-France sur
les trois grandes orientations (respiratoire, digestive et onco-hématologique). Nous avons formalisé
l'éducation thérapeutique des parents par trois programmes validés par l’ARS : soins à l'enfant
trachéotomisé, apprentissage de la technique de la nutrition entérale à débit constant, diabète
insulinodépendant. Quand nous les avons mis en place, nous avons constaté que l'éducation
thérapeutique était très complexe. Il faut prendre en compte le patient dans sa globalité et dans sa vie
quotidienne. Il faut tenir compte de sa personnalité, de celle de ses parents et de son environnement.
Même si chaque programme dispose d'un schéma directeur, les moyens à mettre en place sont
extrêmement différents d'un patient à un autre. Un véritable diagnostic thérapeutique doit être réalisé
pour chaque patient, les programmes sont individualisés.
Je vais prendre l’exemple d’un enfant trachéotomisé. Pour un enfant trachéotomisé simplement, c'est
relativement facile. Quand il a besoin d'oxygène, les difficultés commencent pour envisager le retour à
domicile. Quand il est trachéotomisé, sous oxygène et ventilé, cela devient véritablement complexe
pour les familles. Le retour à domicile n’est envisagé que lorsqu’il est possible d'instituer des périodes
de déventilation. Quand l’enfant est ventilé 24 heures sur 24 et qu’il vient le plus souvent des services
de réanimation, il est impossible d'envisager un retour. Il faut attendre qu’on puisse le déventiler dans
certaine période de la journée.
Le programme thérapeutique comprend plusieurs étapes. Il faut d’abord faire le bilan de
l’environnement. Nous allons reprendre avec les parents la pathologie, en nous assurant de sa
compréhension. Pour les aider nous faisons éventuellement des dessins de la filière respiratoire. Nous
ferons le point sur les conditions à domicile et les éventuelles adaptations nécessaires pour permettre
la prise en charge. Nous envisagerons aussi les contraintes professionnelles imposées aux parents,
quand un enfant est trachéotomisé et ventilé, la surveillance doit être continue et un parent devra sans
doute arrêter de travailler afin de le garder complètement à domicile. Nous envisageons ensuite les
contraintes de la vie sociale (courses, sorties, recevoir). Nous devons également envisager la réaction
des frères et sœurs face à un enfant qui ne correspond pas à leurs attentes, avec qui il est difficile de
jouer et qui monopolise leurs parents du fait de soins difficiles. Il faut également réfléchir aux aides
dont les parents peuvent disposer autour d’eux et à celles que nous pourrons mettre en place.
Une deuxième étape consiste en l'apprentissage de gestes techniques aux parents tels que le
changement de la canule de trachéotomie, sa fixation etc. Nous commençons par expliquer les étapes
avec des dessins puis nous réalisons les gestes sur un mannequin ; l'infirmière effectue ensuite les
gestes sur l'enfant avec les parents, puis les parents font les gestes sous sa surveillance, puis seuls
en sa présence, et enfin seuls dans l'enceinte de l'établissement. Toutes les étapes sont répétées à
plusieurs reprises, puis elles sont validées par le personnel soignant au fur et à mesure jusqu’au
passage à l’étape suivante. Le programme thérapeutique peut être arrêté en cas de problème. La
réalisation de ces gestes n'est pas évidente (surtout sans la présence d’un soignant) mais donne une
autonomie à la famille et aux parents, ce à quoi ils attachent de l'importance. Il faut aussi apprendre le
maniement des appareils tels que l’appareil de ventilation, de saturation etc. Nous organisons une
rencontre avec les prestataires qui fournissent tous les matériaux à domicile et qui vont en assurer la
maintenance. Quand un enfant est ventilé à domicile, il a deux appareils pour que si l’un tombe en
panne, il puisse en avoir un autre immédiatement disponible avant que la DEP intervienne. Il faut
aussi apprendre aux parents à reconnaitre les situations à risques et à faire les premiers gestes
d'urgence (ventiler au masque, massages cardiaques etc.). Il est également important qu’ils sachent
qui joindre en fonction des difficultés rencontrées et savoir s’adapter aux situations (Samu, service de
référence, l’hôpital de proximité, le médecin traitant). Les parents deviennent les soignants de leurs
enfants, ce qui est parfois compliqué car il est très important qu’ils restent avant tout des parents. Il ne
faut pas que l’enfant devienne un objet malade dépendant d’eux, mais qu’il reste un enfant capable de
jouer, de rire, de participer à beaucoup de choses.
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Nous avons développé au sein de l’établissement des journées d'hôpitaux de jour pour assister les
parents. Un enfant peut être scolarisé à Margency, ce qui permet aux parents de continuer à travailler
et de récupérer l’enfant quand ils le peuvent. Nous avons également institué des lits de répit pour
libérer les parents et la fratrie avec une ré-hospitalisation de l’enfant malade, quelques jours ou
quelques semaines en cas de passage difficile ou de vacances. L’important c’est de ne pas obliger les
parents, de ne pas les culpabiliser s’ils refusent ou s’ils ne sont pas capables. Il faut prendre son
temps et attendre qu’ils soient prêts pour mettre en place tous ces programmes.

ECHANGES AVEC LE PUBLIC
Philippe PASQUIER, responsable socio-éducatif du centre d'hébergement et de stabilisation de
ma Croix-Rouge française à Brétigny-sur-Orge
Je voulais m'adresser à Madame TEXIER par rapport à la question de l'autisme. Je fais un parallèle
entre autisme et pauvreté, avec les représentations négatives des familles pauvres, considérées
comme déficientes et incapables. La pauvreté peut conduire à l'autisme. Vous parliez du triptyque
diagnostic/ étiquetage/ stigmatisation, et je pense que les deux situations sont comparables. La
pauvreté peut devenir un concept autistique car on a tendance à la banaliser car elle s'élargit
tellement qu'on ne la voit plus. Dans le cadre de votre CMPP, il est possible que vous receviez des
enfants qualifiés d'autistes en raison d'un diagnostic trop précoce compte tenu de la situation de
pauvreté des familles.
Dr Dominique TEXIER, intervenante sur ce plateau
Le CMPP se trouvant dans le sixième arrondissement de Paris, la situation est différente. En
préparant mon intervention, je m'interrogeais sur l'impact de la pauvreté sur l'autisme. On n'a pas
constaté de corrélation psychosociale. La pauvreté enclenche obligatoirement des mécanismes
morbides sur les familles mais on ne constate pas plus d'autisme dans les familles défavorisées que
dans les familles favorisées. L'autisme est réellement un accident de communication primitif entre le
père ou la mère et l'enfant. Il suffit que l'autre parent prenne le relais pour que l'enfant ne soit pas
autiste. C'est ce rôle de tiers qui peut également être exercé par le référent. L'autisme s'installe en
situation de constellation de causes : quand un enfant arrive, il n'est pas pris dans l'univers psychique
des parents. La pauvreté n’a que peu de rapport avec cela, de même qu'il est possible d'avoir une vie
sociale très riche et de ne pas arriver à communiquer avec son enfant. Une mère m'a confié que
quand son dernier enfant est né, ses activités la monopolisaient et l'enfant n'a pas été pris dans son
maillage psychique. Elle faisait une erreur de calcul, elle ne le comptait pas parmi ses enfants. Nous
travaillons ensuite avec les parents pour comprendre ce que représente l'enfant. Et cela est
indépendant de la catégorie sociale. La pauvreté favorise des pathologies mais pas l’autisme.
Mireille GAÜZERE, modérateur de la table-ronde
Je rappelle ce vers de Boris Vian selon lequel « tous les parents se valent ». Nous reviendrons sur la
pauvreté lors de la deuxième table ronde car elle est très importante pour la compréhension de ce en
quoi la Croix-Rouge peut être utile dans ce lien parents-enfants.
Catherine HOUZARD, Directrice d'un centre de Protection Maternelle et Infantile de la Croixème
Rouge française dans le 20
arrondissement
Je me demandais si, au-delà de la pauvreté à proprement parler, les itinéraires migratoires pouvaient
avoir une influence sur les apparitions d'autisme. Il s'agit parfois d'histoires très complexes avec des
traumatismes importants. Cela peut-il favoriser l'apparition de l'autisme ? Une fois le diagnostic établi,
que pensez-vous de prises en charge transculturelles relativement à l'autisme ? Par expérience, il
peut être difficile de communiquer avec les familles du fait d'un double référentiel par rapport à la
maladie.
Dr Dominique TEXIER
Tout facteur favorisant la difficulté relationnelle majore les risques. Nous ne devons pas oublier les
autres pathologies. Comme l'autisme est très médiatisé, on a tendance à réduire beaucoup de
pathologies à une seule, et on ignore notamment les très nombreuses psychoses infantiles qui sont
plus plastiques. Certaines formes de psychoses très nombreuses sont plus mobilisables que
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l'autisme. En cas de diagnostic d'autisme, la situation est gelée. Les références culturelles sont très
importantes. Certaines familles africaines font émerger la question de l'enfant sorcier. Quand l'enfant
est pris dans la thématique selon laquelle son étrangeté serait l'équivalent de l'enfant sorcier, la
situation est inextricable. L'enfant porte l'histoire du pays étranger avec un pouvoir extraordinaire: il est
l'installation de l'étranger à la maison. Il nous est alors très difficile d'intervenir. La chose la plus
importante pour moi est de réagir au cas par cas ; nous devons prendre le temps de travailler avec
chaque famille, d’être à l'écoute des signifiants particuliers. Il existe autant de formes d'autisme que
d'enfants autistes. Il faut retrouver même à l’intérieur de l’autisme, la forme de singularité de cette
enfant là, dans sa pathologie. Certaines pathologies ne peuvent par ailleurs pas être guéries ; on peut
vivre avec une psychose ou une névrose, mais il est plus difficile de vivre avec l'autisme. Même si
l'enfant autiste ne peut pas être dans l’équivocité de la langue, il conçoit un langage qui s'apparente à
un code. Même s'il persiste à court-circuiter l'autre, il peut néanmoins s'approprier les formes de
savoir qui l'entourent et bâtir son langage à partir des éléments qu’il glanera. Le tiers ne doit pas
directement interagir mais présenter des ressources que l'enfant s'approprie.
Dominique ATTIAS, avocate pour enfants
Ma question s'adresse au docteur AUBIER. Vous indiquez que l'enfant ne doit pas rester un « objet
malade », et évoquez un travail avec la fratrie. Comment intervenez-vous auprès des frères et sœurs,
et auprès de la famille dans son ensemble ?
Dr Françoise AUBIER
Cela dépend de la famille et de l'enfant. Nous favorisons beaucoup la présence des frères et sœurs
au sein de l'établissement. Ils sont éventuellement associés à certains gestes pour maintenir le
contact entre les frères et sœurs et l’enfant. Il nous revient également d'aider les parents à se libérer
de temps en temps pour passer du temps avec les frères et sœurs. Notre intervention dépend de la
famille et de l'âge des frères et sœurs, qui ne ressortiront pas indemnes de cette histoire.
Nous n'avons pas d'intervention institutionnalisée mais réagissons aux demandes des parents. Les lits
de répit sont essentiellement sollicités pendant les vacances scolaires pour permettre aux parents de
partir avec les frères et sœurs. Internet et les webcams permettent à la famille de rester en contact à
distance.
Mireille GAÜZERE
Il est vrai que l'étayage du lien familial passe par une diversification des modes d'accueil, que l'on soit
dans une prise en charge sanitaire ou dans d'autres types de prises en charge en protection de
l'enfance. La Croix-Rouge française est très engagée dans le développement de l'accueil séquentiel et
temporaire pour permettre le maintien à domicile et permettre une qualité de lien familial renforcée par
ces périodes de respiration rendues indispensables.
Philippe GAUDON
Les personnels, soignants, éducatifs, sociaux, ont-ils vocation à intervenir également dans la sphère
privée du domicile des parents ? Ma question s'adressait initialement à Madame GETTLIFE mais à
l'écoute des interventions, je pense qu'elle peut s'adresser à chacun. Quel est votre appréciation de
cette opportunité ?
Ghislaine GETTLIFE
Aujourd’hui, les familles ont un très grand désir de conserver leur sphère privée. Elles ne souhaitent
pas s'exposer au regard de professionnels. Nous le ressentons très fortement au sein du SESSAD et
auprès des étudiants. Certaines questions peuvent se néanmoins se travailler dans la sphère privée.
Les questions de communication se travaillent à l'école et avec la famille, en transversal. Un temps à
domicile peut donc être accepté. Une psychologue reçoit les parents en entretien au service et ne se
rend pas à domicile. Nous intervenons sur des points très précis mais la famille peut facilement
ressentir un envahissement du secteur spécialisé. Des enfants progressent très bien à l'école. Une
enfant trachéotomisée poursuit ses études dans un logement CROUS, ce qui soulage sa famille. Le
maintien de la sphère privée est extrêmement important pour les familles.
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Dr Françoise AUBIER
Je suis plutôt d'accord. Les familles tiennent beaucoup à l'autonomie à laquelle elles peuvent accéder.
En cas de soins complexes, les parents sont toutefois très attentifs à leur enfant et ne s'opposent pas
à un diagnostic du domicile par des tiers. Des coordinatrices font le lien entre les différents services
prenant en charge l'enfant et le domicile. Après un début difficile, les parents sont généralement très
satisfaits du fait que cette coordinatrice se rende ponctuellement à leur domicile. Elle n'est pas vue
comme une infirmière à domicile mais comme une aide extérieure.La mise à disposition de lits de répit
donne une certaine liberté aux familles mais n'est pas toujours bien compris par nos tutelles. Des
contraintes financières limitent cette option.
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PLATEAU 2
L’EXERCICE DE LA PARENTALITÉ
FACE AUX VULNÉRABILITÉS SOCIALES
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.
La question de la parentalité au vu de l’aide sociale est extrêmement cruciale.
Elle a malheureusement une actualité lourde en ce moment. Vous le savez, le
nombre de personnes en dessous du seuil de pauvreté en France a
augmenté de 500 000 dans les trois dernières années. C'est une situation qui,
au-delà de la crise économique, s’aggrave, comme l'a indiqué M. le Président
STENE en début de matinée. Elle est également singulière au sein de l'Union
Européenne, car le nombre de personnes pauvres a reculé en Allemagne sur
la même période. Nous sommes donc confrontés à des questionnements et
demandes de plus en plus pressants et nombreux. Le collectif d'associations
auquel participe la Croix-Rouge a chiffré l'augmentation des demandes de secours d'urgence et d'aide
sociale à près de 40 % sur les deux dernières années. Cela requiert donc la mobilisation énergique
des 50 000 bénévoles et des 18 000 salariés de la Croix-Rouge française, mais également un travail
approfondi de réflexion et de mise à distance car ce sont les idées qui mènent le monde.

GRANDIR ET S'ÉPANOUIR - REGARDS SUR LE SOIN PSYCHIQUE ET
L'ACCOMPAGNEMENT ÉDUCATIF DANS DIFFÉRENTS MILIEUX.
Roland GEADAH
Historien, psychologue et anthropologue – CICERF
Centre International de Consultation d’études et de recherches et de formation
Le seul pronostic grave est l'enfant sans chaleur humaine, celui qui n'a pas besoin de sympathie, qui
ne peut ni recevoir ni donner, l'enfant qui n'a jamais souri au visage humain. Ce constat issu d'un
ouvrage de Gilbert CESBRON qui nous a bercés dans notre enfance, Chiens perdus sans colliers,
pourra résumer ce que je peux évoquer avec vous à la fin d'une carrière où j'ai écouté et beaucoup
voyagé, comme enseignant et chercheur d’une part et praticien de l'autre. Je ne peux aujourd'hui
qu’ouvrir certaines pistes que vous connaissez déjà. J'ai retrouvé cette phrase qui est pertinente audelà d’un contexte culturel précis, au-delà des questions de pauvreté ou de richesse, qu'on ait pris
soin de l'enfant ou qu'on ait imaginé un monde meilleur pour en prendre soin. C'est cette question qui
m'a toujours frappé lorsque je regarde la littérature anthropologique, historique, psychologique. Nous
avons eu toutes les représentations de l'enfance, depuis les philosophes grecs jusqu’à aujourd'hui.
Toutes les conditions sont réunies ou l'ont été pour définir ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. L'histoire
humaine est riche de tout et son contraire, de l'enfance considérée comme l'âge bête, le péché, à
l'idéalisation invraisemblable introduite par Victor Hugo. L'enfant mythe comme l'enfant délaissé va se
retrouver dans l'ensemble de la littérature française sans aucune exception de période, c'est cela qui
m'a frappé. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, des ouvrages reprennent encore ces
descriptions sous des plumes célèbres. J'ai vu, lu, accompagné beaucoup de soignants,
d'intervenants qui, avec la meilleure volonté et en toute bonne foi, ont toutes sortes d'avis sur l'enfant.
C’est heureux dans une démocratie, cela lui permet d'être conforté et permet d'autre part aux opinions
d'être plus avancées les unes que les autres.
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Je vais vous proposer sept réflexions sur l'enfance qui me paraissent indispensables, quelle que soit
notre situation. Tout d'abord, je commencerai par dire que l'enfant humain est un être vulnérable dans
tous les sens du terme. Il a donc besoin, ce qui est un terme très compliqué en philosophie et en
sociologie, mais je l'exprime au sens populaire, soit ce qui est strictement indispensable, de protection
contre les éléments, de nourriture, et de soutien moral. Ce soutien ne doit pas uniquement intervenir
quand l’enfant pleure mais quand il connaît des frustrations et quand il se trouve à jouer seul. On
oublie qu’une activité ludique intéressante a besoin d'un soutien, y compris moral, pour pouvoir être
mieux fantasmée, quand l'enfant ne peut aller plus loin dans le jeu à cause des difficultés rencontrées.
Cela souligne l'importance de la consolation. Un enfant a besoin d'être consolé. On dit souvent qu’un
chagrin d'enfant est négligeable, mais c'est le contraire. Être consolé renvoie à un idéal moral qui n'est
pas aisé à mettre en place, d'autant plus qu'il doit s'inscrire dans un milieu culturel défini, avec ou
sans le recours à une croyance.
La deuxième réflexion tient au fait que nous avons tous besoin d'être reconnus comme êtres humains.
L'enfant doit être objet de plaisir, se reconnaître comme un objet de plaisir et également donner du
plaisir. Dans toutes les cultures, on trouve une scène sociale où l'enfant peut trouver du plaisir, dans
le jeu et les relations sociales. Il existe un problème de fond quand le lien social se distend et qu'une
certaine solitude intervient, quelle qu'elle soit. Il peut s'agir d'une solitude due à un placement en
couveuse, en pouponnière ou en crèche, ou à l'intérieur d'une famille si l'enfant est isolé où reçoit un
regard froid de la part des parents. L'important est de pouvoir se sentir comme un objet de plaisir et
donner du plaisir. Il est important d'asseoir un sentiment de responsabilité quant à ce plaisir.
Le troisième point concerne le fait de grandir dans le monde, ou comme disait Hannah ARENDT, «
naître dans le monde ». Il s'agit d'être capable d'imiter les adultes pour pouvoir apprendre, et à partir
de cet apprentissage, de recevoir une éducation. Cela signifie pouvoir fixer le souvenir du réel à
travers non seulement ce qu'on reçoit dans une éducation, comme le rappelait le philosophe LOCKE,
mais également fixer un souvenir parce qu'on a un sentiment de responsabilité envers les autres. En
Afrique, on dit souvent que l'adulte n'est pas l'éducateur pour l'enfant mais l'enfant est l'éducateur pour
l'enfant par classe d'âge. L'enfant de sept ans doit donc être capable de guider et de dire à l'enfant de
cinq ans ce qu'il convient de faire. C'est là le début du sentiment de grandir à travers toutes les
cultures. Ce sentiment est absolument nécessaire. Nous allons le voir, le problème de l'idéologie et de
l'avancée de la vie en Occident occasionne la possibilité que tous les éléments ne soient pas
organisés comme ce que je viens de décrire. Nous pourrions également reprocher à certaines autres
cultures de ne pas introduire des situations qui nous semblent extrêmement importantes.
ème

Le 4
point est que pour grandir et évoluer dans une sorte de bien-être, il existe un besoin absolu de
créativité et d’activités ludiques, ce que les psychanalystes ont appris à souligner depuis WINNICOT.
FREUD a comparé cette créativité et activité ludique aux poètes. L'activité ludique de créativité peut
prendre différentes formes ; cela dépend du nombre et de la qualité des objets à disposition, du
recours au doudou de WINNICOT (l’objet transitionnel). Des étudiants pensent que le doudou est
absolument universel. Il ne se retrouve pourtant pas dans certaines cultures, notamment en Érythrée.
Il n'existe pas de nécessité du jouet de Noël. La seule nécessité absolue est de préserver la capacité
de rêver, comme disait BACHELARD, puis la capacité de réaliser quelque chose. Il doit être possible
de créer, à partir d'une pierre ou d'un morceau de bois, une histoire ou un objet imaginaire. L'ours en
peluche peut être le support de création mais il n'est en rien nécessaire, au vu des réflexions des
pédagogues et de la diversité des milieux culturels. Même le milieu le plus pauvre peut offrir à un
enfant une capacité de créer à condition d'être dans la bienveillance de la consolation.
Le cinquième point porte sur l'évolution progressive de ce qu'on donne à l'enfant ; des objets doivent
être adaptés à son âge et à sa maturité. L'Occident actuel a des problèmes idéologiques de ce côté. Il
semble en effet être plus ou moins en contradiction par moments. On parle d'un côté de l'enfantcitoyen. Le problème, soulevé par tous les philosophes, et Rousseau en a fait un élément phare, est
qu’il faut laisser l'enfant vivre son enfance. Précipiter l'enfant trop tôt dans le monde de responsabilité
des adultes n'est pas sans conséquences. Toutes les cultures du monde ont mis cela en avant.
L'enfant-citoyen est un être humain comme les autres, qui contribue à sa manière, mais en fonction de
son âge et de ses capacités propres, sous le regard des adultes.
Le sixième point portera sur la capacité à se diriger soi-même tout en étant membre d'une société,
tout en appartenant à un corps social. D’une société à l'autre, tout dépend des rôles et du statut de
chacun. Nous parlerons ici d'autonomie, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup d'autres sociétés. Il
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s'agit d'un terme extrêmement complexe en philosophie et en sociologie, qui est extrêmement
complexe à décortiquer. Chacun a des projections sur ce que représente l'autonomie. L'important est
de se diriger soi-même en fonction des rôles et les horizons sociaux, et d’être capable d'interroger cet
horizon pour pouvoir éventuellement le remettre en cause ou l'approfondir le jour venu. WINNICOT
avait mis l'accent sur la capacité d'être seul. Cela est très valable pour l'Occident, mais c'est peu
adaptable à d'autres sociétés, d’Océanie, de Chine ou d’Afrique par exemple. La plus grande tare
pour certaines sociétés traditionnelles est précisément l'isolement, alors que cela est valorisé en
Occident pour un certain nombre d'activités sociales accommodées à l'espace et au temps.
Enfin, j'aborderai le septième point qui est le plus important car il englobe l’ensemble des propos
précédents. Il concerne la question d'être sensible à ce qui se passe autour de soi, de ma famille, aux
autres enfants, à leur présence, à la souffrance et la détresse des autres enfants, ainsi qu'à ce qui
pourra me faire plaisir. Il s'agit donc d'être sensible à l'inquiétude des autres et à leur vulnérabilité.
C'est là où commencent les frictions entre l'Occident actuel et les autres sociétés. L'Occident actuel
pense en termes de droits, et ce vocabulaire est présent dans l'esprit de chacun, depuis la Convention
internationale des droits de l'Homme à la Convention sur le droit des enfants. Peut-on uniquement
penser les choses en termes de droits, ou le simple fait de penser la question des droits ne pose-t-elle
pas une interrogation sur le devenir de la relation parents–enfants ? Je ne pense pas uniquement aux
droits et devoirs. Les philosophes des sciences politiques et d'autres, dont Alain RENAUD, indiquent
que si on se limite à une réflexion en termes de droits, une bonne partie de l'humanité de l'enfant et de
celle des adultes qui l'entourent est déjà un peu effacée. Penser les choses en termes de droits, et je
parle ici des droits de l'Homme, de liberté fondamentale, est une nécessité ; c'est une condition
nécessaire mais non suffisante. On peut y ajouter la question de la sollicitude ; on a des droits mais il
faut aussi apprendre à jeter un regard moral sur l'inquiétude de mon voisin, et la manière dont je
pourrais l’aider. Cela fait partie des obligations d'une société, des adultes et de tout enfant. La
question qui a été soulevée lors de la rédaction de la Convention Internationale des Droits de l’enfant,
est la suivante : « Quel type de sollicitude face à la vulnérabilité ? ».
En règle générale, nous partageons trois éléments comme obligations fondamentales ; je sais
d'ailleurs que la Croix-Rouge y a consacré énormément d'énergie et je me permets de le rappeler
sous votre contrôle. J'aborderai d'abord l'abstention de mauvais traitements, qui va déboucher sur ce
que l'on appelle la bientraitance. Toutes les cultures du monde ont visé cela. Dans le cadre d’une
culture où la sévérité est de mise, les châtiments corporels sont inscrits dans un programme bien
précis et ne sont pas aléatoires. Bien souvent, les comportements dits sévères sont contrebalancés
par des rituels de consolation. Il n'existe pas de société dans l'histoire de l'humanité où sont permis
les mauvais traitements pour eux-mêmes, même s'il existe des manifestations que nous ne pouvons
plus, du fait de l'évolution des mentalités ou des exigences du respect de l'être humain, accepter
aujourd'hui en Occident.
Le deuxième élément est la qualité des intervenants. Il ne s'agit pas de droits et de devoirs, mais de
conviction et de capacité des intervenants. Toute éducation tient en compte le rôle et le statut dans la
culture donnée. La qualité de l'intervenant est relative à ce qu'il veut et ce qu'il doit donner dans un
contexte précis. La qualité ne se décrète pas par des textes ni par un diplôme, mais est évaluée en
capacité d'ouverture et en compétences, voire en charisme. Il s'agit donc d'une aptitude ouverte ; 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, de la pauvreté, est celui de la
stimulation. Les professionnels 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. Nous avons tous fréquentés les milieux qui, au regard des critères occidentaux actuels,
seraient précaires ou pauvres, dont ces éléments ont été compensés par la chaleur de la présence,
une capacité d'écoute et de stimulation apportée par certains.
Ainsi, je souhaiterais dire que la réflexion autour de 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. Dans chaque période, dans
chaque culture, il y a selon la finalité de la société une représentation de ce que doit être l’enfant et de
ce que peut atteindre l'enfant. Si nous ne pouvons pas interroger la représentation de l'enfant à telle
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ou telle période et à tel ou tel âge, il est évident que nous entrons dans l'idéologie, et toute idéologie
est dramatique à un moment donné car elle enferme et casse quelque chose de l'ordre de l'humain.
Ouvrir l'humain, c'est commencer à interroger nos représentations sur l'enfance. Nombreuses, elles
sont balayées par toutes les sociétés.
La migration introduit bien entendue une variable. Vous le savez, aucun migrant ne reproduit telle
quelle sa culture. J'ai l'habitude de dire aux étudiants qu'il est rare qu'un migrant reproduise ne seraitce que 10 % de sa culture d'origine. Toute migration suppose un certain nombre de transformations. Il
n'y a jamais de culture d'origine à l'état pur, de même qu'il n'existe pas d'acculturation totale. Il est
donc toujours possible de rebondir en fonction des éléments grâce à une ouverture, une écoute et une
capacité psychique à déceler les invariants dont je viens de parler. L'essentiel est d'humaniser par la
présence chaleureuse. Le sourire d'un enfant suite à une satisfaction est également le sens de la
contrainte qui reçoit afin de ne pas imaginer un monde qui n'est plus humain. La contrainte reçue est
une question de proximité et de distance, c'est ce que MONTAIGNE appelait la sévère douceur, mais
ce n'est ni le mythe de l'enfant-roi ni le mythe de l'enfant abîmé, cassé comme un jouet.
La question de l'enfant-sujet est une grande question philosophique. Existe-t-il une différence entre un
enfant-sujet et un enfant-objet ? Je n'ai pas le temps de répondre à cette question. Dans nos sociétés
occidentales contemporaines, on entend par enfant-sujet trois éléments essentiels :
-

Une dignité, un sentiment de singularité, un sentiment d'exister pour soi comme un être
important.

-

Une liberté conditionnelle et conditionnée d'ouverture au monde qui est celle de pouvoir à
chaque moment prendre les contraintes du monde et faire avec.

-

Une capacité à affirmer quelque chose, à s'affirmer en lien avec les autres, mais jamais en
dehors de la question des autres.

La question culturelle est centrale, effectivement, mais je fais référence à une culture globale dans un
milieu donné. Le sujet est celui qui sait affirmer sa liberté ; cela renvoie à la question éthique en
philosophie morale. Dans ma liberté, après avoir, avec un peu de prudence, mesuré les avantages et
les inconvénients, j'ai à prendre une position. La décision doit débuter par une intentionnalité pour le
monde qui ne m’habite pas uniquement mais se trouve dans le progrès de toute l'humanité.
Je terminerai avec cette phrase de quelqu'un qui a beaucoup écrit sur son enfance, qui fut délinquant.
Il s'agit de Tim GUENARD, qui, dans Plus fort que la haine, nous dit : « L'Homme peut-il modifier son
destin ? ». Il s’agit d’un sujet de réflexion pour un bac de philosophie, certes. L'enfant sans famille ne
se pose pas cette question. Il répond avec sa vie, avec sa rage, avec son désespoir et il peut modifier
son destin s’il a quelqu'un à côté de lui. C'est ce que vous faites, et c'est notre devoir. Nous n'avons
pas à recevoir un merci.

Mireille GAÜZERE
Je vous remercie beaucoup de nous donner l'occasion, d'une manière très stimulante je crois, de nous
prémunir de toute attitude ethnocentrée, et de nous avoir parlé dans des termes choisis et ordonnés
de sollicitude, d'attachement, élément essentiel dans notre réflexion de ce matin sur le lien parental
face aux vulnérabilités. Votre propos est en harmonie parfaite avec la stratégie 2015 de la CroixRouge française dont l'intitulé est « Humaniser la vie ». Il était très compliqué de résumer toute notre
stratégie, toute notre action en une seule formule, mais c'est celle-ci que nous avons retenue. Je
pense que vous pourriez la faire vôtre au travers des propos que vous venez de tenir.
Je précise que notre propos de ce matin n'est en aucun cas de stigmatiser les familles pauvres. Nous
savons tous par notre pratique que ce qui vient d'être rappelé est parfaitement juste et se vérifie en
toute occurrence : la pauvreté ne fragilise pas en elle-même le lien social, mais les conditions de vie
rendent compliqué l'exercice de la parentalité. Cela n'a rien à voir. Une fois de plus, « toutes les
familles se valent ».
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LA PRÉCARITÉ SOCIALE, FACTEUR DE RISQUES DE FRAGILISATION
DE LA FONCTION PARENTALE
Jeanne WERNER
Responsable socio-éducative des Centres d’Hébergement d’Urgence Familles
dans le Val-de-Marne 94
Il est compliqué de parler d'un sujet comme la parentalité car il n'en existe pas une forme unique. Au
sens français, la parentalité renvoie à des responsabilités juridiques, morales (édictées par la société)
et éducatives qui sont encadrées par différentes institutions. Les deux dernières responsabilités sont
très subjectives et dépendent de beaucoup d'éléments, dont la culture mais pas uniquement. Le
passé et les projections de chacun entrent en jeu, de la même manière que la façon dont l'enfant est
arrivé dans la famille.
Le Code civil français indique que les parents sont tenus de nourrir, d'entretenir et d'élever leurs
enfants. La Convention internationale des droits de l'enfant stipule que les parents doivent assurer un
niveau de vie suffisant pour permettre le développement physique, mental, spirituel, moral et social de
l'enfant. Au-delà de la définition d'un niveau de vie suffisant pour permettre cela, on voit tout de suite
qu'on attend d'un parent qu’il assure la stabilité et la sécurité pour l'enfant. La précarité est l'absence
d'un élément sécurisant dans la vie d'un individu ou d'une famille qui ne lui permet pas d'assumer ses
besoins primaires ni d'avoir accès à ses droits fondamentaux. L'absence d'un élément sécurisant qui
est la définition de la précarité entre donc en contradiction avec la mission de sécurisation du parent
envers l'enfant. La précarité a donc forcément un impact sur la fonction parentale. La précarité peut
être plus ou moins réversible, plus ou moins complexe. Je vais évoquer la précarité de l'hébergement,
puisque cela correspond à mon expérience, la précarité dépasse évidemment les questions
d'hébergement, les questions sociales et touche la fonction parentale.
La précarité d'hébergement renvoie à des fonctions majeures du parent qui est d'assurer un cadre de
vie sécurisant pour son enfant. En cas de précarité, le parent est dans l'impossibilité temporaire
d'assurer cette stabilité. Cette incapacité se couple souvent avec la capacité de faire à manger à
l'enfant. Quand on est hébergé chez des tiers pour des durées très provisoires, la question de la
restauration est complexe. Le problème est similaire en cas de migration entre différents hôtels, les
parents n’ayant souvent ni la capacité financière ni matérielle de faire à manger. Les centres
d'hébergement d'urgence dont je m'occupe ont pour objectif de mettre à l'abri des familles, mais il est
parfois impossible de permettre à certaines familles de faire à manger. Nous avons tenté d'ouvrir une
cuisine sur un site accueillant 80 familles mais l'expérience a échoué. Souvent, la fonction de nourrir
l'enfant est la plus difficile à abandonner pour les parents, d'autant plus que nous n'avons pas
nécessairement de solution. Cette fonction nourricière semble a priori concerner davantage les mères.
La fonction parentale en hébergement d'urgence présente la difficulté pour un parent de se
positionner comme adulte sécurisant, référent et détenteur de l'autorité, alors qu'il est lui-même
instable. L'autorité parentale est et demeure même en hébergement d'urgence, mais cela ne veut pas
dire qu'elle est facile à instaurer ou à faire perdurer. L'autorité des parents est mise à mal par le fait
qu'ils ne sont plus maîtres de leur hébergement et qu'ils sont donc forcément soumis à des règles
qu'ils n'ont pas écrites. Cela vaut en hébergement et également chez des tiers. Souvent, les règles de
la structure d'hébergement déresponsabilisent certains parents qui, ne pouvant pas appliquer leurs
propres règles et se voyant imposer des règles parfois contraires à ce qu'ils souhaiteraient pour leurs
enfants, finissent par renvoyer l'autorité sur l'institution et le personnel. Une règle souvent compliquée
à mettre en place tient par exemple au fait qu'un mineur seul ne peut pas être accueilli légalement en
centre d'hébergement d'urgence, pour des questions de responsabilité. Cependant, il est
compréhensible qu'un parent d'adolescent soit mis en difficulté par cette règle car l'enfant rentrerait
seul après l'école au domicile des parents s'il y en avait un. En plus des autres difficultés qui assaillent
le parent, il doit organiser le retour de l'enfant et lui expliquer pourquoi il ne peut pas rester seul alors
que le parent lui-même n'est souvent pas d'accord. La règle est alors perçue par l'enfant comme
émanant de l'institution et non celle du parent. Cela minore donc la responsabilité du parent et lui
retire une partie de son autorité. Le respect des horaires pour les repas, imposé en raison de
questions d'organisation, entraîne également des difficultés pour les parents à affirmer leur place et
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leur autorité. Il existe également des règles dues à la vie en collectivité. Des familles qui sont là pour
des raisons diverses, ayant des cultures, des histoires personnelles et culturelles très diverses se
côtoient et doivent éduquer leurs enfants ensemble. Etre sans cesse confronté à l'adversité remet
beaucoup en question la fonction parentale, notamment quand les autres enfants de la structure ne
sont pas éduqués de la même façon. Ce dernier aspect complexifie une fonction éducative qui est
déjà très complexe en temps normal. Néanmoins, cette problématique ne relève pas de la précarité à
proprement parler mais de la collectivité.
L'autorité de la structure et celle des autres parents entraînent souvent une délégation de l'autorité,
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 donc devant l'enfant qu'il n'est plus dépositaire de l'autorité, alors
que nous nous évertuons à les placer au cœur de l'éducation de leur enfant. D'autres problèmes
s'ajoutent à cela. La priorité n'est pas nécessairement d’inculquer des règles de vie aux enfants quand
les parents ne savent pas où ils vont dormir le soir. Cela ne veut pas dire qu'ils sont des parents
défaillants mais qu'ils parent au plus urgent et au plus important ; en ce qui concerne les enfants, il
s'agit de les placer en sécurité et d'assurer leurs besoins primaires. Les conséquences de la précarité
sont peu exprimées par les enfants. Les enfants s'adaptent très rapidement à ce qui leur est proposé,
mais on constate assez fréquemment une surimplication des enfants. Les temps pour le jeu, le rêve et
la stimulation sont rares pour ces populations. Les enfants sont toujours stimulés et il existe très peu
de moments où l'enfant est seul et pourrait assimiler les savoirs et les enseignements reçus pendant
la journée. On le constate par des interventions extérieures mais aussi par les retours des écoles : les
enfants qui restent longtemps dans les centres d'hébergement ont des problèmes de concentration
car ils sont trop stimulés en centre. Ils ne savent pas faire autre chose qu'être perpétuellement
stimulés par un adulte, un autre enfant, un agent du centre.
La fatigue touche les parents et les enfants, et diminue les capacités des parents à gérer leur enfant.
Certains parents nous laissent leurs enfants car ils n'arrivent plus à s'en occuper. Ce n'est pas
directement le résultat de la précarité, mais la somme des conséquences de la précarité et des
urgences qu’ils ont à gérer qui génèrent ce genre de situations extrêmes où l'adulte n'arrive plus à se
positionner comme parent.

Mireille GAÜZERE
Je vous remercie infiniment pour cette intervention, dont je voudrais saluer la pertinence avec une
certaine gravité. Chaque nuit, plus de 5 000 enfants dorment en centre d'hébergement en France.
Pour la première année cet hiver, la Croix-Rouge et les autres associations vont devoir placer les
enfants non seulement en hébergement d'urgence, ce qui est déjà fréquent malheureusement, mais
également dans des solutions d'hébergement sec (gymnases…). Je voudrais souligner la nécessité
absolue de l'accompagnement dans ces situations, qui n’est possible que dans les centres
d'hébergement et de réinsertion sociale et non pas dans les solutions d'hébergement sec, dans les
hôtels et a fortiori dans les abris collectifs. Je veux rappeler aussi l'importance de l'accès au logement
autonome pour soutenir le lien parental et permettre à chaque enfant d'avoir droit à une vie d'enfant.
Notre orientation est de pouvoir maintenir ce fil rouge. La délégation Île-de-France, qui est la plus
exposée à cette question, est attentive à ces questions de logement.
L'accès à un logement autonome est l’une de nos priorités mais c'est très complexe. Pour la première
fois depuis les années 1970, le nombre d’enfants placés a recommencé à augmenter en France,
selon les chiffres de l'Observatoire décentralisé de l'Action Sociale publiés il y a deux ou trois ans. Il
est difficile de disposer d'une analyse qualitative de ce phénomène mais cela paraît lié de manière
certaine à des mesures de protection administrative prises par les conseils généraux uniquement en
raison de l’absence de logement. Nous sommes donc loin des situations de danger et des
phénomènes de maltraitance ou de danger dans la famille qui suscitent ce genre de décision
judiciaire. Je suis particulièrement heureuse de voir que nos professionnels – Madame WERNER en
est un exemple – s'engagent aux côtés des bénévoles très activement, avec professionnalisme, dans
l'accompagnement de ces situations dont nous espérons tous qu'elles soient transitoires afin que les
altérations du lien parental ne soient pas trop lourdes.
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QUEL ACCOMPAGNEMENT FACE AUX DIFFICULTÉS SOCIALES DE
PARENTS DE TRÈS JEUNES ENFANTS ? QUELLE VOCATION
PRÉVENTIVE ?
Karine CARABIN
Directrice Adjointe du Pôle enfance parentalité et
Responsable du centre maternel « Les Gigognes » situés à Argenteuil dans le Val d’Oise

Je vais commencer par définir ce qu'est un centre maternel, car nous sommes parfois confondus avec
des centres d'hébergement. Nous avons cependant des missions différentes. Un centre maternel est
un centre d'accueil mère-enfant dans le cadre d'un mandat de protection de l'enfance. La mission
principale du centre est d'accompagner le parent et l’enfant autour de la mission de parentalité de
façon à construire ce lien. La réponse secondaire tient au problème de l'hébergement, mais le premier
travail du centre s'effectue autour de la famille. Nous sommes passés de l'hôtel maternel et du centre
maternel, au départ conçus comme un lieu où les femmes coupables d'avoir un enfant étaient
accueillies, à une phase de responsabilité ; nous cherchons désormais à aider une mère, quelle que
soit la situation dans laquelle la grossesse soit intervenue, à pouvoir vivre avec l'enfant. Il s'agit d'une
révolution car le centre maternel avait au départ vocation à aider les mères à se prononcer en faveur
ou non d’une remise d'enfants. Aujourd'hui, un centre maternel travaille autour de trois axes
principaux. C'est le résultat de différents textes législatifs, dont l'article 46 du code de la famille qui
précise la notion de l'accompagnement de la femme enceinte et de la femme mère d'un très jeune
enfant (de moins de trois ans). L'axe préventif a été développé dans la loi du 5 mars 2007, en insistant
sur l'intervention en amont des éventuels actes de maltraitance. L'action du centre maternel s'effectue
au stade de prévention primaire, voire secondaire.
Les trois axes sont :
-

La réponse aux besoins de l'enfant dans ses termes les plus larges ; on commence par les
besoins physiologiques pour envisager la construction identitaire.

-

Le développement des réponses en faveur de la maman, en tant que mère et en tant que
jeune femme ; il est important de montrer que sa personne ne se limite pas à son identité
maternelle.

-

La construction de la famille ; l'unité familiale est une identité en elle-même. Nous contribuons
à soutenir la maman et l'enfant, mais ils doivent travailler ensemble.

Le centre maternel « Les Gigognes » où j'interviens depuis maintenant un an est ouvert depuis peu.
Le centre tient son nom d'une réflexion qui a été faite : nous protégeons la mère pour qu'elle protège
son enfant. Nous avons ouvert nos portes aux premiers accueils en janvier au sein d’un pôle enfance
parentalité ; le centre a trouvé son origine avec une maison d'enfant à caractère social. Nous
accueillons beaucoup de très jeunes femmes ; nous accueillons et y assistons autant les jeunes
femmes sur leur rôle de mère que sur leur identité de jeunes femmes ou d'adolescentes qui essaient
de devenir adultes, avec toutes les fragilités qu'elles ont pu connaître.
Pour vous donner quelques informations, j'ai réalisé des statistiques sur le nombre de demandes de
prises en charge puisque nous n'avons que neuf places et sommes un centre relativement récent.
Nous avons reçu 98 demandes. 41 % des familles n'ont aucun hébergement fixe ; il s'agit
majoritairement de personnes hébergées en hôtel ou chez des tiers. 36 % des familles étaient
hébergées auprès de la famille élargie, puisqu'il s'agit fréquemment d'une rupture avec les parents.
13 % des futures mères étaient accueillies dans des familles d'accueil ou dans le cadre d'un dispositif
ASE, mais les maisons d'enfants à caractère social ne peuvent accueillir l'enfant à naître. 8 % des
futures mères étaient hébergées dans des centres d'hébergement de type CHRS ou en foyer de
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jeunes travailleurs, mais il leur était impossible de poursuivre leur séjour avec un enfant. Près de 100
% des personnes effectivement accueillies ont connu un contexte de violence, en tant qu'enfant ou en
tant que compagne d'un conjoint violent. Nous assistons à une grande banalisation de la violence : si
le compagnon attrape sa femme par les cheveux et la tire hors de la voiture, la famille considère
parfois qu'il était simplement en colère. Les enfants accueillis ont entre un et 19 mois. Un centre
maternel peut légalement accueillir des enfants jusqu'à trois ans, à partir du septième mois de
grossesse. Le centre dont je m'occupe bénéficie d'une dérogation qui permet de prendre en charge
les futures mères à partir de cinq mois de grossesse. Cela permet de travailler sur la place de l'enfant
au moment où la mère réfléchit à son arrivée et non pas au moment où il est déjà là.
L'impact de la précarité a pu être considéré par le travail réalisé au niveau des hébergements. Nous
n'avions pas mesuré toutes les difficultés avant d'ouvrir le centre maternel. Les mères hébergées en
hôtel nous ont appris qu'elles n'avaient absolument pas la possibilité de laisser leur enfant pleurer en
hôtel car c'était un risque de renvoi. Un enfant qui pleure doit être immédiatement stoppé pour
sauvegarder l'hébergement. 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, l'enfant est nécessairement
collé à sa mère, c'est la seule protection qu'elle peut lui offrir. Les éléments de précarité sont à ajouter
à tous les autres éléments de grossesse, d'inquiétude et de babyblues que peut vivre n'importe quelle
famille. L'arrivée d'un enfant est naturellement un bouleversement au niveau de la construction
familiale en soi, et cette question est bien sûre renforcée en l'absence de domicile. Les femmes que
nous accueillons ont généralement entre 18 et 21 ans. Il est très difficile pour un adolescent de
prendre en charge une autre personne que soi car il n'est pas encore disponible psychiquement pour
pouvoir accorder son attention à un enfant ou une autre personne. Cela va générer une attention
majorée lors de la conception de l'enfant et la grossesse, puis la maman rentre dans une sphère de
normalité. Elle devient une famille comme toutes les autres, ce qui est très difficile à vivre. Cela
génère souvent un fort questionnement identitaire, questionnements autour de sa place, de sa
fonction dans la société. La place de l'enfant est vraiment particulière car le centre se focalise sur la
jeune maman afin de lui montrer qu’elle est quelqu’un. Les femmes qui ont connu la violence ou un
rejet de la part de leurs parents vivent l'acquisition du statut de mère comme la réalisation d'une
égalité avec leur propre mère.
Nous menons également un travail d'accompagnement qui consiste à valoriser les compétences. Une
mère a toujours un patrimoine, un potentiel. Nous cherchons à lui en donner conscience pour qu'elle
sache qu'elle peut apporter quelque chose à son enfant. La précarité ne l'empêche pas de transmettre
à son enfant et rien ne se fera sans elle au niveau du centre. En soutenant la mère, nous permettons
à l'enfant de s'épanouir.
Je parlerai enfin d'un nouveau dispositif que la maison d'enfants Bayard Joly a mis en place, qui a été
repris par le pôle enfance–parentalité. « Les Gigognes » est un dispositif qui se situe en dehors du
centre mais est géré par l'équipe du centre, et qui permet la continuité des liens familiaux. Les
personnes en situation de précarité, par exemple en centre d'hébergement ou en hôtel, ayant un
enfant placé, sont accueillies au centre maternel « Les Gigognes » sur la demande des travailleurs
sociaux qui suivent les enfants de façon à pouvoir exercer un droit d'hébergement, pour que l'enfant
puisse prendre des marques identitaires auprès de sa famille par le biais d'activités. Cela se présente
sous la forme d'un petit logement confié à la famille pour une durée limitée. L'enfant a alors des
repères identitaires et même s’il est placé, il dispose d'un patrimoine familial qui dépasse la parole
échangée dans un bureau.

Mireille GAÜZERE
Je vous remercie. J'invite chacun à ne pas retenir une vision noire de tout ce que nous venons de
décrire car nous devons avoir en tête les incroyables succès que nous pouvons observer dans la
durée auprès des familles accueillies en hébergement d'urgence ou dans un centre d'insertion. Des
quantités considérables d'énergie et de professionnalisme ne sont pas déployées en vain. Nous avons
parfois la chance de retrouver dans la durée des familles et des enfants qui ont retrouvé une vie
quotidienne normale, avec des perspectives similaires à celles de tout un chacun. C'est notre objectif.
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ECHANGES AVEC LE PUBLIC
Intervenante, chef de service dans un centre pour personnes aveugles et malvoyantes
Je souhaiterais évoquer une expérience que j'ai vécue. J'aimerais pouvoir vous entendre sur le travail
que vous pouvez faire dans la parentalité autour de la fonction paternelle. Nous entendons parler des
mères, mais nous savons que dans le centre maternel, le père n'est pas si loin, même s'il est violent. Il
est souvent beaucoup plus près qu'on veut bien le penser ou que la mère nous le laisse penser.
Comment travaillez-vous cette question ?
Karine CARABIN
Nous nous sommes aperçus que la place du père est très liée à la place du couple. Le père a accès à
l'enfant en fonction de sa relation en tant qu'homme avec la mère en tant que femme. L'enfant peut
parfois être un enjeu de chantage (accès à l'enfant contre pension alimentaire). Peu de pères sont
présents au centre maternel. Nous pouvons l'accompagner dans des gestes simples : comment parler
au jeune enfant, comment changer les couches, comment faire le biberon. L'éducatrice de jeunes
enfants ou l'auxiliaire de puériculture peut travailler avec le papa dans certains espaces du centre.
Nous utilisons également l'espace « Les Gigognes », qui propose des temps de cohabitation familiale
où père, mère et enfant peuvent se trouver sous le même toit. Si un père séparé faisait une demande
d'hébergement de son enfant à « Les Gigognes », il pourrait le faire. Cela implique un travail avec le
centre maternel et un travail de remise en question. Le minimum vis-à-vis de la fonction maternelle
que nous proposons est de parler du père avec l'enfant, ou en tout cas de préparer ce travail pour le
moment où l'enfant posera des questions. Nous proposons également un accompagnement juridique
qui porte sur la régulation des droits dans le cadre d'une visite éventuelle du JAF, en spécifiant bien à
la mère qu'elle dispose strictement des mêmes droits que le père quant à l’enfant. Priver un père de
rencontrer son enfant n'est pas légal et n'est pas acceptable pour l’enfant.
La place du père dépend généralement de la manière dont la mère conçoit son couple ou une
éventuelle séparation. Nous intervenons également près de la mère pour indiquer qu'un conjoint
maltraitant a néanmoins toujours sa place en tant que papa.
Intervenante
Nous avons abordé le lien parental face à la maladie, au handicap et à la précarité. Qu'en est-il de la
maltraitance et quelles sont les actions menées sur ce problème ?
Mireille GAÜZERE
Vous le savez, la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse est en charge de la coordination
des acteurs de la justice des mineurs. À ce titre, elle travaille sur les questions de protection de
l'enfance, non pas comme opérateur, puisque les conseils généraux sont en charge de la mise en
œuvre des décisions en totalité et de leur financement depuis 1983, mais comme coordinateur,
notamment en regard de l'intervention des magistrats et des mesures d'investigation nécessaires à
l'aide à la décision des magistrats. La question revient à savoir sur qui s’appuyer dans une famille
pour effectuer la prise en charge d'un enfant victime de maltraitance. La situation a considérablement
évolué pendant les dernières années. Chaque département comprend une cellule de recueil
d'informations préoccupantes qui permettent un traitement précis, sous l'égide des conseils généraux,
en collaboration avec les parquets et aux côtés des services de la PJJ. Il existe un numéro de
téléphone national, le 119, accessible jour et nuit toute l'année. Tous les signalements rapportés sont
pris en charge. Le partage de l'information est un sujet qui a également beaucoup progressé. D'après
la loi de mars 2007, le balancier penche en faveur de la protection administrative de l'enfance. La
protection judiciaire, soit l'intervention du magistrat pour porter atteinte à l'autorité parentale, doit être
l'exception et présenter un caractère subsidiaire. L'idée est que les atteintes aux libertés publiques, et
en particulier à l'autorité parentale, soient limitées au strict nécessaire dans l'intérêt supérieur de
l'enfant.
La France est généralement considérée sur ce sujet comme modèle, aussi bien dans l'Union
Européenne qu’au niveau international. De très nombreux travaux de droit comparé sont en cours.
Les dispositions des normes internationales sur ces questions des droits de l'enfant ont été en partie
reprises du Code civil français où leur apparition était très antérieure.
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Élise SALERES, administratrice Croix-Rouge
Je voulais revenir sur les chiffres donnés par Madame CARABIN, soit le nombre de demandes au
regard de la capacité d'accueil du nouveau centre maternel. Je m'intéresse aux solutions qui
pourraient être proposées à ces jeunes mères qui ne peuvent pas être accueillies.
Karine CARABIN
Le centre maternel propose actuellement neuf places et sera élargi à 21 places dans un an. Par
ailleurs, certaines des 98 demandes ne relèvent pas toutes du centre maternel. Les personnes
présentant des troubles psychiatriques importants sont aiguillées vers des unités de parentologie qui
sont plus en adéquation avec la réponse à la problématique. Nous n'avons pas de psychiatres à
demeure ni d'intervenants pour prendre en charge ce type d'accueil. Généralement, les partenaires
qui ont été instructeurs des demandes reprennent à leur compte les recherches d'hébergement. Il
s'agit principalement du service social départemental et des services sociaux des centres hospitaliers.
Nous pouvons préconiser des orientations à notre niveau mais un rapport et un entretien ne nous
donnent pas suffisamment d'éléments sur la famille pour pouvoir émettre un avis éclairé.
Mireille GAÜZERE
Je voudrais remercier Monsieur le professeur Roland GEADAH, Madame Jeanne WERNER et
Madame Karine CARABIN pour ces trois communications passionnantes.
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TABLE-RONDE 2
LE DROIT À UNE VIE D’ENFANT EN DÉPIT DES
VULNÉRABILITÉS : QUEL ACCOMPAGNEMENT MÉDICOPSYCHO-SOCIAL ?
La Convention Internationale des Droits de l’enfant a fixé les conditions universelles
attendues pour protéger, guider, accompagner l’enfant (assurer son développement), quelles
que soient son origine, sa nationalité ou sa religion. Droits fondamentaux, droit d’apprendre,
droit au jeu, droit à l’affection, droit à la reconnaissance…« L’invasion », l’irruption de la
maladie, du handicap, la concentration des acteurs (parents – professionnels) sur le soin, la
réadaptation, les difficultés sociales, ne peuvent ignorer la nécessité d’une approche globale,
pluridisciplinaire, centrée sur l’Être, la Personne, attentive à la satisfaction de tout ce qui fait
une vie d’enfant. Priorités – choix – dilemmes… Ce que l’expérience nous a appris…

Débats animés par Claire BRISSET
Médiatrice de la Ville de Paris, ex-défenseure des Enfants
Je voudrais dire pour commencer que le cadre réglementaire et législatif ne
manque pas. Nous sommes tous liés maintenant depuis 1989 par un texte de
droit international qui fut adopté à l'unanimité par les Nations unies et qui a
pour fil rouge la non-discrimination entre tous les enfants, qu'ils soient en
situation de handicap ou non, et il ne faut pas oublier que nous pouvons
toujours nous appuyer sur ce texte dont on va célébrer le 20 novembre
l'anniversaire. Nous avons ce premier cadre mais aussi un autre parce qu'une
autre convention internationale est venue compléter celle-là. Une convention
sur les personnes porteuses d’un handicap, y compris évidemment les enfants, a été adoptée par les
Nations unies en 2008 et ratifiée par la France en 2010. C’est un texte extrêmement récent dont il faut
se servir et sur lequel nous devons nous appuyer aussi. Il définit vraiment le cadre du droit de tous les
enfants, qu'ils bénéficient des soins adaptés ou d'éducation adaptée. Cela doit être notre bible à tous.
Nous avons aussi en droit interne, la loi de 2005 que nous avons attendue longtemps puisqu'elle
remplace une loi qui avait fait son temps, de 1975, qui était inadaptée et méritait d'être complétée ou
complètement refondue, c'est le cas. Nous avons les instruments de droit mais ils ne sont efficaces
que si l’on s'en sert. Nous savons tous aussi que les textes ne suffisent pas ; ces textes doivent servir
de cadre à des pratiques qui sont essentielles. Derrière les pratiques, il y a une éthique et une
réflexion qui sous-tend les pratiques et c'est de cela dont nous allons parler cet après-midi.
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PLATEAU 1
UNE VIE D’ENFANT FACE AU HANDICAP, AUX
TROUBLES ENVAHISSANTS DU DÉVELOPPEMENT
ET AUX MALADIES CHRONIQUES
L’ENFANT POLYHANDICAPÉ :
PRINCIPES ÉTHIQUES ET PLURIDISCIPLINARITÉ
Elisabeth ZUCMAN
Médecin de réadaptation fonctionnelle, Administrateur du Groupe Polyhandicap France
Pourquoi faut-il parler d'éthique ? Pour des enfants contraints dans leur vie,
pour les familles et même pour des professionnels assaillis par le poids et la
gravité des handicaps. Et pourquoi plus particulièrement quand il s'agit de
polyhandicap ? Parce que, justement, l'intrication de multiples déficiences
graves entraîne un recours à de multiples intervenants pratiquant de multiples
interventions.
La vie d'un enfant dont on veut préserver la liberté d'être naît effectivement
avec un risque particulier de fragmentation, de difficulté à construire son sens
continu d'être, d'exister, en face d'une multiplication des contacts directs voire
de contacts intimes qui vont accompagner sa vie toute entière en raison de sa
très grande dépendance à l'égard des moindres gestes de la vie quotidienne.
Beaucoup de ces enfants, de surcroît, 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. Les enfants 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, non représentée outre les référents, par exemple
dans une équipe pluridisciplinaire, et qui est celle qui introduit un ensemble de repères éthiques,
surtout si nous nous référons, comme je le fais personnellement depuis une trentaine d'années, à une
des définitions de l'éthique par Emmanuel LEVINAS qui dit « l’éthique est l'obligation qu'on s'impose
soi-même, la responsabilité que l'on prend pour garantir sa propre liberté conjointement avec celle
d'autrui avec qui on est en interaction ». Cet autrui est l'enfant d'abord, sa famille et cette équipe qui
l'entoure. J'apprécie ces repères qui nous permettent de donner à un enfant une enfance et une
liberté au sein des contraintes multiples du polyhandicap.
Nous pouvons craindre que l'éthique soit un objet philosophique abstrait, mais cela n'est pas vrai, il ne
s'agit pas que de cela. Emmanuel HIRSCH qui nous fait l'honneur de piloter un groupe de réflexion au
groupe Polyhandicap France, dit même que l'éthique est un objet politique, au sens noble du terme,
qui nous guide dans l'action, comme l'avait aussi dit KANT, avec une conscience auprès de chaque
personne et dans chaque situation, une conscience des répercussions pour la collectivité et dans la
collectivité. Cela établit un lien entre l'action personnelle, la construction individuelle et personnelle de
ces repères éthiques, et l'environnement social en particulier, mais aussi familial et professionnel dans
lesquels nous nous inscrivons.
J'ai eu la chance de participer et d'être le rapporteur en 1980 d’un groupe OMS Europe à Strasbourg,
qui était chargé de répondre à la question « faut-il une éthique en santé publique ? ». Les participants
étaient tous des médecins de santé publique. Nous avions quelques semaines devant nous, mais
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nous avons répondu oui en quelques heures à l'unanimité. Seulement, après, nous nous sommes
demandés ce que cela voulait dire concrètement. Ce groupe a déterminé quatre facteurs et conditions
concrètes qui, quand on se les approprie, peuvent garantir sa liberté professionnelle conjointement
avec celle des bénéficiaires. Il s'agissait par exemple de vaccination obligatoire. En 30 ans, j'ai eu
l'occasion d'appliquer ces quatre facteurs et de voir qu'ils convenaient à des situations très
différentes : l'intégration scolaire, les formations, etc. J'ai eu également l'occasion de constater qu'ils
peuvent s'appliquer, éclairer, modérer et moduler l’action médico-psycho-sociale pluridisciplinaire
auprès des enfants polyhandicapés. Ces mêmes facteurs dont je veux vous parler brièvement ont du
sens pour l'environnement familial et pour toute l'équipe quelle que soient les disciplines de chacun.
Le premier de ces facteurs est le plus important. Il est dit qu’une action est éthique si celui pour lequel
cette action est engagée en est acteur lui-même, quelle que soit sa situation dans l'action. Et même
pour des enfants polyhandicapés, des enfants réputés avoir un retard mental important, et qui
quelquefois ne pas peuvent pas bouger volontairement le petit doigt, être acteur est possible. Cela
repose essentiellement sur deux conditions : être pleinement informé de ce que l'on vit et avoir des
choix de vie. Or, dans la situation, en institution, en famille, autour de l'enfant polyhandicapé on oublie
très souvent d'informer l'enfant sur sa situation : quels sont ces troubles qu'il vit sans qu'on le lui
permette de les comprendre ? Quels sont ces traitements qui s'imposent et sur lesquels on n’explique
rien puisqu’il ne les comprendrait pas ? Quand on explique ces données, même les situations de
polyhandicap aggravé, vous pouvez en croire mon expérience multiple, les enfants les comprennent.
Ils les comprennent parce que leur attention est très focalisée sur eux-mêmes et leurs proches
auxquels ils s'attachent beaucoup. Mais surtout parce qu'ils ne sont pas distraits comme nous. Ni par
la télé, si on a la prudence de ne pas la mettre comme garde-malade, ni par la multiplicité des
stimulations intellectuelles du monde moderne. Ils sont ainsi capables de comprendre.
J'ai fait de l'éducation pour la santé des adultes polyhandicapés leur expliquant leur trouble et leur
traitement et nous avons eu la preuve en équipe qu'ils comprenaient, par les questions non verbales,
avec ou sans code, qu’ils posaient. Ils étaient capables de modifier leur comportement, et par exemple
de mieux habiter leur corps, de mieux coopérer aux rééducations motrices par exemple. Il faut qu'ils
soient informés sur leur situation, ainsi que leurs familles. Et en dépit de la loi Kouchner, ils ne sont
toujours que partiellement informés. Le partage de l'information est un partage du pouvoir.
Contrairement à ce qu’il est dit, y compris dans les derniers textes réglementaires concernant les
adultes polyhandicapés, où dans le titre même il est dit « incapables de prendre des décisions pour
eux-mêmes », ces personnes sont capables d'exercer des petits choix les concernant, surtout dans
l'enfance, à condition qu'on les leur offre, et à condition qu'on introduise dans l'éducation une culture
des petits choix, pour les amener à des choix plus importants. Ce qui implique d'ailleurs un mode de
communication de notre part avec eux plus lent, plus proche et sollicitant tout le temps leur accord,
qu'ils vont signifier, si l'on prend le temps, par des petits signes d'approbation ou de refus.
Contrairement aux apparences, le premier facteur éthique les concerne.
Le second est très américain dans le sens où il est pragmatique. Il est dit qu’une action est éthique si
elle est utile et non nuisible. Comme je le disais en commençant, à cause de la multiplicité des soins
et des activités éducatives à leur proposer, nous avons tendance, dans le polyhandicap, même et
surtout en équipe pluridisciplinaire, à apporter chacun sa pierre et à tenir à ce qu'elle soit respectée.
La demande des parents va dans le même sens. Quand nous faisons pour eux des projets de soins et
d’éducation trop chargés ils deviennent nuisibles.
Le troisième facteur est le suivant : une action est éthique si elle contribue à réduire les inégalités et
n’en crée pas de nouvelles. J'ai des échos directs d'établissements où l'on refuse actuellement des
enfants en raison de l'extrême précarité de leur famille, sujet de ce matin, au motif que l'on ne peut
pas bien travailler pour un enfant si sa famille ne peut pas bien coopérer. Je vous signale ce fait
nouveau.
Le quatrième et dernier facteur tient au fait qu’une action est éthique si elle est régulièrement évaluée.
Il ne s'agit pas de l'évaluation par le biais d’un protocole, imposé, interne et externe. Il s’agit de
l'autoréflexion permanente, régulière de l’équipe et des parents afin de savoir si nous sommes
vraiment dans cette modération des actions, dans cette réflexion, dans cette souplesse nécessaire à
ce que l'enfant ait véritablement une enfance.
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Débats animés par Claire BRISSET
Médiatrice de la Ville de Paris, ex-défenseure des Enfants
Merci Madame ZUCMAN. Vous m'avez fait penser avec toute la réflexion
éthique que vous nous avez livrée à quelque chose qui s'est passé après la
deuxième guerre mondiale dans l'Europe et dans le monde dévasté de 1945.
Une fondation suisse a décidé de réunir dans un château les plus grands esprits
de l'époque, dont Monsieur OPPENHEIMER, inventeur de la bombe atomique,
et les enfermer avec la question « qu'y a-t-il de plus important dans la vie ? ».
Ces Messieurs très importants se sont réunis pour arriver à une conclusion
extrêmement simple et que je vais vous livrer : « Le plus important, c'est la vie
privée ».
Nous ne pouvons faire l'économie de la réflexion éthique à aucun moment. Je vais maintenant passer
la parole à Cécile HERROU qui a une vision bien précise des enfants handicapés. Elle pense, et elle
le prouve dans sa pratique puisqu'elle dirige plusieurs institutions, qu'il faut absolument mélanger les
enfants en situation de handicap et ceux qui ne le sont pas parce que cela fait du bien et aux uns et
aux autres. C’est cela que j’aimerais que vous nous expliquiez, Cécile. Et je voudrais ajouter que cela
fait non seulement du bien aux enfants, mais aussi à leurs parents et même à leurs grands-parents.

ACCUEILLIR L’ENFANT GRAVEMENT HANDICAPÉ DANS UN
ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (EAJE), « AU-DELÀ
DE LA PEUR ».
CECILE HERROU
Directrice Générale de l’Association Pour l’Accueil de Tous les Enfants (APATE) Paris
Je serai obligée de choisir un aspect de la problématique parce qu’il s'agit d’une
question riche de pensée je ne pourrai évidemment pas faire le tour de tous les
éléments de cette pensée. Il y a eu quelques images qui représentent bien la
réalité de nos établissements. Quand nous avons réfléchi à cette question il y a
plus de 20 ans avec Philippe GAUDON, notre président, nous nous sommes dit
qu'il ne fallait surtout pas que nous ayons une autre enseigne que celle d'une
équipe standard d'accueil d’établissement petite enfance traditionnelle. Cela est
resté comme une base de travail et de réflexion. Nous voulions prouver que
tous les enfants pouvaient vivre ensemble dans un contexte ordinaire. Nous
réservons une place sur trois à des enfants extraordinaires dans un lieu particulièrement ordinaire. J'ai
choisi aujourd'hui de vous parler d'une situation. Je vais vous raconter une histoire à partir du titre
choisi par Philippe, « au-delà de la peur ». Cela m'a inspiré une situation qui ne se produit pas
régulièrement mais assez fréquemment concernant des enfants qui présentent une épilepsie. C'est
une pathologie qui fait très peur aux équipes d'accueil et qui fait souvent que ces enfants sont écartés
des établissements de la petite enfance. J'avais envie de vous expliquer comment on procédait :
Au-delà de la peur, que je vais vous raconter, est l’une des situations les plus angoissantes qu'un
enfant et ses parents puissent subir. Je vais vous livrer une expérience extrême, en l’absence de toute
symétrie des ressentis du point de vue de mes collègues, les professionnels de la petite enfance ;
pour elles ce que je vais vous raconter n'est ni triste, ni douloureux, ni compliqué.
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Premier tableau. La maison Dagobert, halte-garderie posée sur l'Îlot-Saint-Éloi, ancien fief des rois
mérovingiens, vibre de la présence de tous petits comme chaque jour. Ici, nombreux sont les enfants
qui mettent leur culotte à l'envers, alors que les adultes gardent la tête à l'endroit. Gaspard fait partie
des enfants dont le corps et l'esprit ont du mal à se tenir. Pour l’heure, malgré des absences se
manifestant par des clignements de paupières allant parfois jusqu'au bref affaissement du corps, ce
petit garçon de quatre ans, rond et hypotonique parvenant à avancer tant bien que mal à quatre
pattes, s'efforce de grimper sur des cubes de moleskine. Aux prises avec une ivresse permanente
provoquée par de lourds traitements médicamenteux, Gaspard ne se décourage pourtant jamais, tant
sa volonté de grandir est puissante.
Deuxième tableau. Stéphanie, auxiliaire de puériculture dit à ses collègues : « je surveille Gaspard, je
le trouve fatigué aujourd'hui. Il a plus d'absences que d'habitude ». Ses collègues enregistrent
l’information tout en vacant à leurs occupations. À peine Stéphanie installée à même le sol à proximité
de Gaspard, celui-ci bascule, le chaos envahit son corps, les secousses incontournables
caractéristiques de l'épilepsie s'atténuent peu à peu pour le laisser totalement inanimé. Stéphanie
prévient « Gaspard fait une crise » ; il est 14h28. Christine, éducatrice de jeunes enfants, l’a rejointe et
l'aide à transporter Gaspard dont le corps est devenu plus lourd encore. Elle pose Gaspard sur la
table de change. Pendant que Christine chuchote à l'oreille de Gaspard tout en le déshabillant,
Stéphanie prépare la seringue, casse l'ampoule de valium, remplit la seringue à hauteur du dosage
indiqué sur la prescription médicale. La température de Gaspard est prise et notée. Un coup d'œil à sa
montre et Stéphanie annonce « il est 14h33 » ; elle injecte le valium en intra-rectal puisque l'enfant
n'est pas revenu à lui. Les gestes sont précis, le visage concentré. Puis Christine se détache et
appelle les secours, le numéro des services d'urgence est affiché dans les deux bureaux. Le médecin
régulateur entend : « L'enfant à quatre ans. Il est atteint du Syndrome de Dravet. Il est suivi à Necker.
Il pèse 18 kilos. Valium en intra-rectal à 14h33 et la crise a débuté à 14h28 », « Toujours inerte ? ».
ème
Elle répond « oui, il est complètement mou sans réaction. 30, rue Erard, Paris 12
». Christine
raccroche et compose le numéro de la maman de Gaspard indiqué sur la fiche. La maman,
malheureusement habituée aux crises de son fils, sait que celle-ci est sérieuse puisqu’on la prévient.
Christine appelle ensuite le père (les parents sont séparés) qui annonce son arrivée. Le ton de
Christine est particulièrement doux. Durant tout ce temps les autres professionnels et les deux
stagiaires présentes ne se sont pas approchées de la scène. Elles poursuivront leur travail auprès des
enfants, un grand dessin collectif est mené à son terme. Des enfants sautent joyeusement sur le tapis
et deux petits sont accompagnés aux toilettes derrière Gaspard et Stéphanie. Le stoïcisme est de
rigueur. Une posture empreinte de calme dans les gestes et la parole assure la sérénité des lieux pour
tous. Rien ne peut transparaître du drame, il faut le dire, qui se joue au milieu d’eux.
Troisième tableau. Les secours tardent à arriver. Les embouteillages parisiens en sont certainement la
cause. Cela fait 30 minutes que Gaspard a sombré. Une deuxième dose de valium a été administrée
par nos soins conformément aux recommandations prescrites par le protocole. Stéphanie sent le
pouls battre à la base du cou de l'enfant. Les pompiers atteignent la maison Dagobert, ils sont quatre.
Stéphanie rejoint alors ses collègues et le groupe d'enfants. Un des pompiers explique que le SAMU
pédiatrique est indisponible et qu'ils ont prévenu le SAMU classique. Christine répond au pompier
« Heure du début de la crise, heure de l'administration de valium, dose, traitement en cours ». Il sort
un cahier à souches. Christine lui tend la fiche où toutes les indications concernant le Gaspard sont
mentionnées. Il manifeste sa satisfaction, cela facilite la procédure. Pendant ce temps, les trois autres
pompiers installent un monitoring et injecte à Gaspard une nouvelle dose de valium en intraveineuse
cette fois. Le petit garçon revient à lui, hagard ; il ne semble cependant pas surpris outre mesure par
la présence de ces messieurs. Il s'assoit sur la table de change et très vite tente de se déplacer. Sa
maman arrive, Gaspard a les yeux mi-clos et se met à pleurer en la voyant, il veut ses bras. L'équipe
du SAMU arrive, ils sont trois. La petite salle de bains est maintenant remplie d'urgentistes, soit en
bleu marine à galon rouge, soit tout de blanc vêtus. Sur leur pas, trois autres intervenants, en blanc,
du SAMU pédiatrique, cette fois, des personnes en uniforme en plus de la mère et du père qui s'est
joint à nous. La maman de Gaspard affiche une expression à la fois accablée et fataliste. Le papa est
silencieux. Son visage est inexpressif, sinon cette tristesse permanente qui lui creuse prématurément
le traits et que nous lui connaissons depuis notre rencontre. Christine lui explique précisément les
événements. Je prends la maman par les épaules ; de petite taille, elle se blottit contre moi comme
une petite fille, je lui caresse les cheveux. Gaspard est entre les mains des 10 soignants qui
surveillent l'évolution de son état. La crise est passée.
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Quatrième tableau. Les parents de Gaspard signent une décharge. Ils ne souhaitent pas que leur
enfant soit de nouveau hospitalisé, et on les comprend. Les urgentistes ont achevé leur travail, ils
quittent tous la maison Dagobert. Il est arrivé qui nous recevions les compliments d'un responsable du
SAMU pédiatrique pour la gestion d'une situation semblable. Nous répondons « nous agissons de la
même façon que s'il y avait le feu, nous nous y préparons de façon similaire. Nous savons ce qu'il faut
faire et les erreurs à ne pas commettre. Le moment venu les mesures à prendre sont intégrées et
mises en œuvre spontanément, même si l'enfant semble au plus mal ».
Épilogue. Le lendemain matin Gaspard était à la maison Dagobert. Il y passait une bonne journée. De
l'avis même de ses parents, ces grandes crises étaient moins fréquentes depuis qu'il fréquentait une
collectivité. Nous avons procédé à son admission en urgence dans une période de l'année où tous les
établissements d'accueil de la petite enfance affichent complet. Compte tenu des besoins de cet
enfant et des contraintes professionnelles des parents, les plages horaires que nous avions pu
dégagées pour accueillir Gaspard n'étaient pas suffisantes. Mais nous avions peu à peu augmenté sa
présence au fur et à mesure des disponibilités de places. Gaspard devait néanmoins subir de longs
trajets pour se rendre à la maison Dagobert, aussi les parents s'était-ils adressés à la crèche en bas
de chez eux. Après une série de consultations médicales, les parents avaient essuyé un refus
d'admission de leur enfant dans la crèche dont ils dépendaient. À la suite de cette annonce, la maman
était arrivée en larmes à la maison Dagobert, blessée bien davantage par le rejet de son enfant par la
société, représentée par la crèche, que par les problèmes d'organisation familiale. Le médecin
responsable nous avait téléphonés pour nous faire part de la raison du refus : « Cette crèche n'a
qu'une puéricultrice à temps plein ?...». Isabelle, adjointe de direction de la maison Dagobert, qui avait
reçu l'appel, était littéralement restée sans voix. Ce médecin était tout à fait informé que l’APATE,
notre association, dispose d'une infirmière à mi-temps pour ses trois structures. Nous pensons
d'ailleurs que la présence accrue d'une infirmière n'était pas nécessaire au sein de nos
établissements. Mais bien sûr, là n'était pas la véritable raison de cette décision en défaveur de cette
famille. Depuis le début de l'année scolaire, Gaspard fréquentait à temps plein un autre établissement
de l’APATE, la caverne d'Ali Baba dont l'amplitude d'ouverture s'étend du lundi au vendredi de 7h30 à
19h00 et le samedi matin de 8h00 à 13h00. Les parents de Gaspard sont comédiens de théâtre. Sa
maman appartient à une troupe prestigieuse en représentation dans le monde entier, elle est donc
amenée à s'absenter plusieurs semaines consécutives. Elle avait expliqué que face aux problèmes de
santé de son fils, elle avait décidé de cesser son métier de comédienne pour embrasser celui
d'éducatrice de jeunes enfants. Après avoir passé le concours d'entrée avec succès, elle a intégré une
école de formation. Mais, malheureuse, elle s'était aperçue au cours d'un entretien avec un psy qu'il
lui était impossible de renoncer à sa carrière de comédienne. Je lui avais alors conté mon admiration
pour les pièces données par sa troupe et je m’étais permise une injonction « pour le bien de votre fils,
vous devez exercer la profession qui vous fait du bien ». A partir de cette année scolaire, permettant à
Gaspard un accueil à temps plein à la caverne d'Ali Baba, son père pouvait courir les castings et
envisager d'exercer lui aussi son talent de comédien. Quant à Gaspard, il mène sa vie de petit garçon
malgré un pronostic incertain ; son état peut s'aggraver, il peut mourir. Nous nous sommes dit entre
professionnels que si cela devrait se produire, mieux valait peut-être que cela survienne dans nos
murs. C'est une question. Pour l’heure, Gaspard a cette force, que l'on observe particulièrement chez
les jeunes enfants malades, de profiter de la vie. Il est heureux, c’est cette expérience que l'on
partage aussi avec ses parents.
La peur n'évite pas le danger dit-on ; sans effort nous travaillons sans peur. Alors nous ne sommes ni
tristes, ni angoissés, ni perturbés, seulement parfaitement heureux de faire notre métier. Notre seule
peur est de savoir des enfants privés de leur vie d'enfant.
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PENSER LES CONDITIONS D’ACCUEIL POUR GARANTIR À L’ENFANT
PRÉSENTANT DES TROUBLES ENVAHISSANTS DU
DÉVELOPPEMENT, UN CADRE THÉRAPEUTIQUE, ÉDUCATIF ET
PÉDAGOGIQUE ADAPTÉ.
Dr Annabelle TUSET
Psychiatre et psychanalyste, Médecin chef d’Hôpital de Jour « l’Etincelle » CRf Paris 18ème
Avant d'intervenir je voulais reprendre une partie de l’intervention du docteur ZUCMAN autour de
l'éthique et de la liberté. L’expression « Le plus important c'est la vie privée » est une très bonne
introduction à mon propos. Cela permet de l'ouvrir et de la porter. Il y a plusieurs mois Madame
Pauline NOULLET m'a demandé de participer à cette journée, ce que j'ai accepté avec plaisir. En
effet, venir parler de notre hôpital de jour « l'Etincelle », dont j'assure la direction médicale depuis
bientôt trois ans est dans le droit fil de ce que nous tentons de faire au quotidien avec les petits
patients dont nous avons la charge : tisser des liens, communiquer, sortir de l'enfermement. Le thème
que j'avais alors proposé était le suivant « penser les conditions d'accueil pour garantir à l'enfant
présentant des troubles envahissants du développement un cadre thérapeutique, éducatif et
pédagogique adapté ». Certes, c'est dans les grandes lignes de ce dont je vais vous parler, mais
développer ce thème en dix minutes serait une gageure. Il me faudrait pour cela une ou deux heures.
Je vous propose donc une petite promenade de notre hôpital de jour. Mon point de départ de cette
promenade est l'intitulé même de cette journée de travail : le droit d'avoir une vie d'enfant. À quoi
correspond donc une vie d'enfant, ai-je demandé lors d'une réunion préparatoire ? La réponse qui me
fut donnée, par Madame MAGNIER je crois, était : « une vie d'enfant, c’est de jouer ». Je n'avais alors
aucune opposition et ne présentai aucune contrariété. « L'Etincelle » est un hôpital de jour
pédopsychiatrique qui accueille une trentaine d'enfants de cinq à 14 ans environ pendant les horaires
scolaires. Tous les soirs, les enfants rentrent dans leur maison avec leurs parents et leur fratrie. Les
enfants peuvent venir à l'hôpital de jour à temps plein ou à temps partiel pour certains. Si vous entrez
à l'hôpital de jour au moment de la récréation, vous trouverez deux grandes cours pour jouer au ballon
ou à la trottinette, mais 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 luminosité en agitant ses deux mains devant le soleil. Il y a encore celui-ci qui fait tomber les
peluches de matières, de mouchoirs en papier et de tissus qu’il désintègre. Il fait tomber 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'enfants, puisqu'ils ne jouent pas ? L'étymologie du mot enfant vient du latin
infans, formé de in, préfixe négatif, et du participe présent du verbe fari, qui signifie « parler ». L'enfant
est donc celui qui ne parle pas. Effectivement, la grande majorité des enfants que nous accueillons ne
parle pas, du moins au moment de leur admission. Nos patients sont donc des enfants qui ne parlent
pas, qui ne jouent pas, mais qui ont leur vie. C'est du moins ainsi que nous l'entendons. Ces enfants
présentent pour la grande majorité d'entre une pathologie autistique sévère. Quelques-uns sont
psychotiques. Tous, et c'est ce qui motive leur admission à l'hôpital de jour, ont de très grandes
difficultés à être en lien, en relation avec l'autre, enfants ou adultes. Les patients autistes présentent
un trouble grave de la communication. Ils sont le plus souvent dans un retrait relationnel massif. Toute
intrusion de l'extérieur est vécue comme attaquante; même le regard est dangereux. Leurs cris et leur
agressivité parfois viennent dire leurs angoisses épouvantables. Le retrait absolu protège de
l'angoisse et de la solitude. Effectivement, si on adopte un retrait complet et si on refuse l'existence de
l'autre, on n'est pas seul. L'absence de lien est au centre de la problématique, qu'il s'agisse des liens
avec leurs ressentis, leurs corps ou avec l'autre. Le soubassement théorique de notre travail est 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 accéder à la communication avec un autre être
humain et au plaisir partagé. Il nous faut lui donner 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 supposons qu'il ressent. Il s'agit de nommer le temps qui passe. Le
temps qui passe fait référence aux séparations et les retrouvailles. Il s'agit de nommer l'espace, ce qui
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éloigne et qui rapproche. Il s'agit de nommer les enfants et les adultes, c'est-à-dire de peupler le
monde. Ce travail se fait à l'hôpital de jour à travers la vie dans un groupe d'enfants entourés
d'adultes, à travers les repas partagés, 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, thérapeutique 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. Certains
centres de loisirs permettent d'accueillir des enfants lambda avec des enfants présentant des
difficultés importantes. Un travail soutenu est réalisé avec les parents qui nous montrent leur désarroi,
leur impuissance devant ses 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 communication 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 ils ont acquis la possibilité d'être en groupe, de
côtoyer avec plaisir les autres humains tout en étant eux-mêmes. Pour finir, je tiens à saluer le travail
de toute l'équipe de l'hôpital de jour qui, au quotidien, accueille ces enfants qui nous renvoient
également du silence et du refus. Cette équipe travaille parfois dans des conditions difficiles.

COMMENT RENDRE POSSIBLE L’ACCÈS D’UN ENFANT EN
SITUATION DE HANDICAP GRAVE À L’ÉCOLE ET AUX LOISIRS ?
Isabelle SIGAL
Directrice pédagogique de l’Unité d’Enseignement de Villepatour – CRF 77
En ce qui nous concerne, nous sommes face à des élèves porteurs de
handicaps moteurs. Nous sommes donc davantage axés sur la maladie motrice
et le polyhandicap. Tout part de la loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et
des chances pour tous. Elle est fondée sur les principes généraux de la nondiscrimination. Bien entendu, le droit des élèves en situation de handicap à
l'éducation est renforcé par cette loi, en garantissant la continuité d'un parcours
scolaire adapté aux compétences et aux besoins de nos élèves grâce à une
évaluation régulière depuis la maternelle jusqu'à l'entrée en formation
professionnelle ou même en enseignement supérieur. L'accueil des élèves et
l’évaluation de leurs besoins sont améliorés grâce à cette loi en favorisant
l'information des familles, en organisant l'accueil des élèves de l'école maternelle, en évaluant
rapidement les besoins des enfants et en augmentant les accompagnements des personnes en
situation de handicap grâce à des AVS. J'y reviendrai.
Cela est également possible en améliorant le dispositif de scolarisation collective dans les écoles, les
CLIS ; en ouvrant de nouveaux dispositifs de scolarisation dans les collèges et les lycées, les ULIS ;
en poursuivant le développement des formations spécialisées des enseignants, puisque les
enseignants étaient jusqu'à présent davantage dans l'ordinaire. Cette loi a permis de mettre en place
une formation éducation nationale pour s'approprier les besoins spécifiques de ces élèves. Bien sûr,
nous rencontrons des freins à ses inclusions : le recrutement des AVS, le rôle des AVS ; les soins
nécessités par les élèves ; les services de soins sollicités ; les équipes des écoles, collèges et lycées
si l'on reprend la question de la formation, sans oublier les transports. Ces élèves portant de lourds
handicaps, ils ne peuvent pas se rendre de manière autonome sur les lieux de scolarisation. Ils ont
besoin d'un accompagnement. Tous ces points sont des freins forts à l'inclusion.
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Que faire si l'établissement scolaire n'est pas accessible aux personnes porteuses de handicaps
moteurs ? Les élèves porteurs d'un trouble se rattachant plus aux TED ou autistes rencontrent moins
de barrières car ils peuvent se déplacer et rejoindre l'école. La décentralisation confie aux collectivités
territoriales la charge de construire, d'entretenir les écoles pour les communes ; les collèges pour les
départements et les lycées pour les régions. Ce sont donc les élus qui doivent être saisis des
problèmes posés par l'inaccessibilité des lieux de scolarisation. L'expérience montre que certains
aménagements peu coûteux sont réalisés dans de bonnes conditions quand ils sont demandés à
temps. Les soucis d'accessibilité peuvent être résolus s'ils sont pris en temps et en heure.
L'installation de rampes et de plans inclinés sont dans ce cas-là facilement réalisable. Il en va de
même pour l'aménagement de sanitaires. Les travaux plus importants, comme la construction d'un
ascenseur, sont souvent difficiles à obtenir. L’établissement scolaire doit adapter son fonctionnement
pour permettre la scolarisation dans les fauteuils. À l'école, cela peut signifier le déménagement au
rez-de-chaussée d'une classe pour plusieurs années. L'élève sera donc accueilli dans une classe
accessible du CP jusqu'au CM2. Au collège, il est parfois possible d'installer une division fixe. Bien
sûr, ces solutions sont positives mais elles ne permettent pas à l'élève d'avoir accès à l'ensemble des
locaux scolaires. Il reste fréquemment des problématiques de restauration et la question des accès
aux salles spécialisées, comme les laboratoires ou les salles informatiques. Cela induit malgré tout
une forte restriction de l'autonomie de l'élève.
Quelles sont les conditions du dépassement de toutes ses limites ? Le Projet Personnalisé de
Scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité avec l'ensemble des
accompagnements nécessaires pour répondre aux besoins particuliers de l'élève. Il est élaboré par
une équipe pluridisciplinaire placée auprès de la Commission des Droits et de l'Autonomie auprès de
la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées. Le PPS tient compte des souhaits
de l'enfant ou de l'adolescent et de ses parents ainsi que de l'évaluation de ses besoins, notamment
sa situation scolaire. C'est sur la base de ce projet personnalisé que la CDA se prononce sur
l'orientation des élèves ainsi que sur les éventuelles mesures d'accompagnement. L'équipe de suivi
de scolarisation est présente et assure le suivi des décisions de la CDA. Elle comprend tous les
intervenants, y compris extérieurs à l'éducation nationale, concernés par le projet personnalisé de
scolarisation ainsi que les parents d'élève. Quand aucune solution pratique n'est trouvée, la CDA doit
rechercher et proposer une autre solution et un autre établissement 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'éducation moteurs et des instituts davantage orientés vers les
TED, que sont les IME. Ils proposent en internat ou en externat en fonction des besoins des jeunes,
avec une équipe pluridisciplinaire, médicale, paramédicale, des kinésithérapeutes, des
ergothérapeutes, des psychomotriciens, des médecins, des psychologues, des éducateurs, des
assistantes sociales et toute une équipe technique sur place pour gérer ce qui relève de la
restauration, du transport et de l'accompagnement quotidien, pour permettre à ces jeunes de cumuler
les besoins de loisirs et ceux de l'école. Dans ces structures, il existe des unités d'enseignement qui
permettent à ces élèves de poursuivre une scolarité tout en disposant des soins quotidiens
nécessaires, ce qui n'est pas forcément le plus évident dans l'ordinaire.

Claire BRISSET
Je vous remercie de nous avoir ouvert des perspectives. Nous avons encore beaucoup de choses à
faire. En France, en 2012, 40 % des adultes porteurs d’un handicap ne savent ni lire ni écrire. Cela
signifie donc que dans leur enfance, la dimension éducative, pour ceux qui pouvaient acquérir des
connaissances 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.
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ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC
Intervenante, Directrice de PMI dans le 20e arrondissement de Paris
J’ai une question par rapport à la dernière intervention. Vous parliez en dernier lieu des Instituts
Médico-Educatifs. Comment la décision est-elle prise ? Qui décide si un enfant peut être accueilli en
milieu ordinaire ou s’il doit fréquenter un IME ?
Isabelle SIGAL
Il s'agit d'un travail d'équipe au sein de la MDPH qui prépare le projet personnalisé de scolarisation de
l'élève. On essaie de trouver le meilleur établissement en collaboration avec les professionnels, la
famille et le jeune. Si un établissement se trouve proche de son domicile et lui permet d'accéder aux
classes ordinaires tout en cumulant les soins et l'accessibilité, nous le privilégierons. Si l'école du
secteur n'est pas accessible, ou que les soins ne peuvent pas y être menés, on s'orientera alors vers
un autre établissement. Nous privilégions systématiquement l'établissement le plus proche du
domicile.
Intervenante, directrice de PMI dans le 20e arrondissement de Paris
J’entends que les critères principaux tiennent à l'accessibilité ; sont-ils donc sans rapport avec l'enfant
lui-même ?
Isabelle SIGAL
L’enfant se trouvera au cœur de la décision mais nous sommes contraints par les nécessités
matérielles et les soins. Ce qui relève des soins est la priorité. Nous sommes face à des élèves
malades qui ont des difficultés motrices ou cognitives. L'aspect soins est prioritaire par rapport à la
scolarité. Nous sommes contraints d'effectuer des priorités avec des services de soins qui se
déplacent dans les écoles ordinaires, de plus en plus d'écoles se mettant en accessibilité. Nous
espérons donc pouvoir tendre vers une accessibilité maximale au sein des écoles de secteur.
Elizabeth ZUCMAN
Je voudrais modérer votre optimisme. Je vous rappelle la responsabilité des MDPH qui sont chargées
de faire autrement que les CDES. Elles n'en ont pas les moyens méthodologiques, car elles ont toute
liberté en fonction du conseil général de leur département, de recruter et de rassembler des moyens.
Ces moyens ne sont pas pensés en fonction de la densité et de l'extension démographique du
département. La CDA 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
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'organisation méthodologique raisonnables et logiques. Il s'agit d'un problème national que je tiens à
souligner.
Claire BRISSET
Je confirme cette position ; nous sommes encore dans une logique d'offre qui détermine l'orientation
accordée à l'enfant, bien plus que sa situation.
Philippe GAUDON
Madame HERROU, nous avons été très sensibles à l'exemple de Gaspard. Les enfants en situation
de handicap vont mieux si leurs parents vont mieux également. Je voulais savoir comment les
structures d'accueil du jeune enfant, à travers l'accueil de l'enfant handicapé et des parents valides,
travaillent cette question de la peur et la dédramatisent. Une de nos craintes est que les parents
d'enfants valides craignent eux-mêmes la rencontre avec les parents d'enfants porteurs d’un handicap
et la rencontre de leur enfant avec l'enfant en situation de handicap. Comment expliquez-vous que ce
stade ait été dépassé et qu'il soit désormais considéré comme aidant ?
Cécile HERROU
Nous avons beaucoup évolué dans la réflexion autour de la peur face au handicap. Autrefois, nous
avions tendance à mettre la peur en exergue, à indiquer qu'elle expliquait tout. Aujourd'hui, plus que la
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peur, nous sommes face à un refus d'être dérangé et de modifier ses habitudes. Il faut dissocier la
peur des enfants de celle des parents. Les enfants se comportent un peu comme des éponges : si les
adultes sont inquiets, ils le seront aussi. Dans la scène que j'ai décrite, les enfants ne s'alarment pas
car les adultes ne le font pas. Si on leur apprend la peur, ils auront peur. Les enfants découvrent les
sentiments avec les adultes qui font partie de leur environnement. Ils ont néanmoins spontanément
peur des coups et de ce qui fait mal car leur intégrité est remise en question, mais pour le reste, la
page est vierge. Quoi qu'il en soit, les enfants n’intègrent ni ne rejettent les enfants en situation de
handicap. Ils sont intéressés, même par un enfant qui fait peur à un adulte, mais ne sont pas altruistes
pour autant.
En ce qui concerne les adultes, quand on a ouvert la maison Dagobert en 1992, je me posais la
question de savoir comment allaient réagir les parents. Nous nous sommes aperçus que nous
projetions nos propres inquiétudes sur les adultes. J'ai compris que, nous, les professionnels qui
avons choisi ce métier-là, sommes beaucoup plus peureux que la population environnante. Il existe
beaucoup de raisons à cela ; elles sont communes aux professionnels car le choix de ce métier
résulte en partie d'une grande peur ou d'un intérêt mettant en scène la peur. La population
environnante, une fois accueillie, et j'aimerais par ailleurs réhabiliter le mot d'hospitalité, se sent en
confiance et les questionnements et les doutes se dénouent rapidement. Le personnel soignant donne
le ton. Nous avons des listes d'attente considérable. On constate un certain effet de mode : beaucoup
de parents souhaitent que leur enfant côtoie des enfants présentant un handicap. Cela ne renvoie à
aucun altruisme mais ils estiment qu'il s'agit d'une expérience enrichissante pour leur enfant valide. Ils
estiment que cette expérience leur apportera beaucoup dans leur capacité à se mouvoir dans un
monde complexe, multiple et flexible.
Philippe GAUDON
Madame ZUCMAN, je m'interroge sur le lien durable, que certains décrivent comme fusionnel, entre
les enfants polyhandicapés et leurs parents. J'aurais aimé un éclairage de votre part sur ce lien au vu
de votre expérience.
Elizabeth ZUCMAN
D’abord, pour décider si la fusion est nécessaire ou délétère, il faudrait que la fusion existe. Je crois
avoir constaté de la part de l'enfant une surcapacité d'attachement à ses parents et aux aidants
proches. Au sein de cet univers restreint, on note une concentration extraordinaire et des liens forts
naissent entre lui, les parents et à un moindre degré ceux qui les aident. La situation de dépendance
fait que les liens très forts, qu'on peut rapprocher du lien unissant le jeune enfant qui n'est pas encore
autonome et qui tient à l'indépendance d'activités journalières à sa mère, mais il ne s'éteint pas car
l'enfant reste dépendant définitivement. C'est vrai quand ils sont jeunes, adolescents puis adultes. Il
leur est de plus impossible de dire non. Ce lien fort de l'enfant vers l'adulte proche demeure et est plus
fort, sans être fusionnel, d'autant plus que d'après mon expérience, la puissance de l’attachement est
ce qui nourrit ce que j'appelle l'intelligence sensible et d'autres l'intelligence émotionnelle, soit
l'intelligence des enfants polyhandicapés. Il est très frappant de voir à quel point l'enfant connaît
l'adulte proche auquel il est attaché, et comment il le devine. Pendant mes mauvais jours, les enfants
que je prenais dans mes bras pour les examiner le sentaient. Les questions d'intelligence sensible, de
compréhension de l'autre, cette intelligence cognitive dans les termes de SPINOZA existe grâce à la
force de cet attachement. Les parents et les proches professionnels ne sont pas à l'abri d'une réponse
du même type, non fusionnelle mais très forte. Nous avons appris au fil des années à modérer et à
moduler notre attachement à l'enfant, même quand nous sommes le référent et l’aidant de cet enfant
car nous avons appris à reconnaître que nous ne sommes pas toujours là. Nous leur imposons dans
de petites ruptures (week-end, vacances) qu'ils ressentent d'autant plus durement qu’ils nous sont très
attachés. Si on se laisse aller à la fusion, c'est mortifère pour tout le monde. Nous avons connu le
décès de professionnels jeunes retraités et des enfants ayant connu des épisodes de psychotisation
ou de repli quand ils perdaient une relation trop chaleureuse et trop exclusive. Il nous reste à
apprendre à mesurer à sa juste valeur l'ambivalence des sentiments. Comme tout sentiment fort,
l'amour est toujours ambivalent. Il s'agit d'une dépendance affective qui se traduit par une oscillation
entre beaucoup d'amour et un peu de haine. Nous sommes toujours à la recherche de cet équilibre,
d'attachement souple. J'ai connu une sorte de fusion obligatoire et mortelle dans les années 1960
quand les parents étaient condamnés à rester complètement seuls, sans soins et sans tiers, quand les
enfants étaient très gravement handicapés et refusés partout.
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Claire BRISSET
Il me semble que LEVINAS a dit que la relation duelle est mortifère parce que la vie est multiple.
Jean-Christophe MULLER, Directeur de l'hôpital de Margency
Ce matin, nous avons entendu une intervention très intéressante du docteur TEXIER, qui indiquait
que son travail consistait à tenter de rebrancher quelque chose qui avait été vraisemblablement
débranché dans la relation entre les parents et l'enfant vraisemblablement autiste. Je voulais
demander à Madame TUSET si son équipe travaillait sur les mêmes problématiques et s'il n'y avait
pas de particularités dues à des questions d'origine sociale ne permettant pas d'avoir de relations
avec leurs parents aussi idéales qu'on puisse penser.
Annabelle TUSET
Les enfants que nous recevons n’arrivent jamais chez nous en début de parcours. Un diagnostic, une
évaluation a nécessairement été effectuée avant l'arrivée de l'enfant. Une équipe de secteur, un
centre médico-psychologique ou un CMPP nous transmet un enfant. Le travail a déjà été amorcé.
Nous souhaitons que le suivi se poursuive pendant tout le temps d'hospitalisation à « l'Etincelle » pour
qu'au moment de la sortie de l'enfant, la suite des soins puisse s'organiser. Nous cherchons
également à organiser pour les parents deux lieux où ils puissent trouver les interlocuteurs, pour
ménager aux parents une possibilité de discussions à propos de l'autre établissement. Le
« rebranchement » des parents est effectué par tout le monde. L'autisme renvoie à une intensité
extrême dans l'annulation du lien. Cela a un impact sur les parents et sur tout le monde. Nous
sommes tous tour à tour atteints ou découragés. Nous faisons un suivi avec les parents et avec
l'équipe qui nous a adressé l'enfant. La population de « l'Etincelle », située porte de Saint-Ouen, est
peut-être plus en difficulté par rapport à d'autres quartiers. Beaucoup de familles sont en situation de
précarité, avec des familles immigrées. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous n'avons pas beaucoup
d'assistantes sociales et nous cherchons à adresser les familles aux services sociaux de secteurs.
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PLATEAU 2
LA VIE D’ENFANT FACE À LA PRÉCARITÉ
Claire BRISSET
Nous allons à présent aborder la question de la précarité et de l'extrême pauvreté. On peut se
demander si on touche là un handicap d'une autre forme, socio-économique. On peut se demander si
notre société ne doit pas affronter ce handicap d'une autre manière, en affrontant davantage ses
responsabilités puisque ce sont des formes de handicaps qu'elle aurait peut-être pu ou dû savoir
prévenir ou réparer.

LE RECUEIL DES SITUATIONS DE PRECARITÉ, VOCATIONS DE LA
SANTÉ PUBLIQUE PI/PMI – MOYENS ET LIMITES

France-Line CÖME
Adjointe de la Directrice de la Filière Enfance-Famille,
Direction Régionale Ile-de-France de la Croix-Rouge française
Je vous propose cet après-midi un exposé à double voix. Je partirai de situations
concrètes vécues dans nos centres de protection infantile Croix-Rouge à Paris
avec les histoires de Madame X et de Madame Y. J'analyserai les situations de
précarité au fil de mon intervention. Je remercie d'emblée Aminata, Catherine,
Brigitte et Philomène pour leur précieuse participation et collaboration pour cette
présentation.
Madame X franchit la porte du centre de protection infantile ce matin en
demandant un suivi médical pour sa petite fille âgée d'un mois. Toutes deux
vivent dans un hôtel social du 20e arrondissement, la mère est sans papiers. Le centre d'accueil des
familles demandeuses d'asile s'occupe d'elle afin de mettre en place l'aide médicale d'État pour le
bébé, lui verse une petite allocation de secours et organise son hébergement à l'hôtel. La mère n'a
pas exposé lors de cette rencontre avec la responsable du centre les motifs du départ de son pays ni
les circonstances de son voyage.
Madame Y, dans le 18e arrondissement, se présente à la protection infantile au mois d'août avec un
bébé d'un mois et demi. Arrivée du Nigéria, elle est sans titre de séjour, n'a pas d'aide médicale d'État,
a été hébergée avant la naissance de son bébé par des connaissances. Elle vit de la prostitution pour
se nourrir et pour se vêtir. Elle est anglophone et ne sait pas à qui s'adresser, n'a aucune ressource.
Elle reconnaît l'emblème de la Croix-Rouge sur la façade de l'établissement. Elle rentre et demande
un suivi médical pour son bébé et une aide pour elles deux.
Ces deux familles s'adressent aujourd'hui aux centres de protection infantile car ils offrent un véritable
service de santé publique qui mène des actions de promotion de la santé individuelle et collective au
bénéfice des enfants de moins de six ans et de leurs parents. Le terme exact de protection maternelle
et infantile apparaît pendant la première guerre mondiale. En effet, dès le début de la guerre, fut
instauré un office central d'assistance maternelle dans le gouvernement militaire de Paris. Cet office
était chargé « d'assurer à toute femme nécessiteuse en état de gestation ou ayant un enfant de moins
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de trois ans la protection sociale, légale et médicale à laquelle elle a droit dans une société civilisée ».
Pour la première fois, en 1918, le Docteur Pinard utilise l'expression de protection maternelle et
infantile (PMI). Dans le cadre de ce séminaire, mon exposé se limitera aux missions de la protection
infantile. La date historique à retenir est celle du 2 novembre 1945. Une ordonnance institue la PMI en
posant les principes et les bases de l'organisation d'une action médico-sociale en faveur des femmes
enceintes et des enfants de moins de six ans. Son principal objectif est de lutter contre la mortalité
infantile qui sévit. Cette ordonnance organise la PMI dans le cadre du département, avec entre autre
la création de consultations gratuites pour l'enfant du premier et du deuxième âge et l'obligation pour
les futures mères et des enfants en bas âge de subir des examens médicaux.
Madame X a 30 ans mais se présente à l'équipe comme une personne immature. Elle est en grande
demande affective. Elle a perdu sa propre mère. Ses deux fils, âgés de neuf et quatre ans, sont restés
en Afrique centrale. L'équipe observe qu'elle s'occupe de sa petite fille avec un certain détachement,
d'une manière pas tout à fait adaptée aux besoins d'une enfant de cet âge. Ses préoccupations et son
avenir incertain l'empêchent peut-être d'investir ce bébé.
Madame Y a 24 ans ; sa grossesse a été découverte à trois mois et demi, trop tardive pour une IVG.
Ses parents sont décédés dans une grande souffrance au Nigéria. Il lui reste une sœur qui y vit. Un
retour au pays lui semble inenvisageable. L'équipe observe que Madame Y s'occupe de sa fille avec
des gestes brusques, qu'il y a une absence de regard.
Le décret de 1962 a introduit les infirmières puéricultrices dans les consultations infantiles. Elles
recueillent les informations, et mettent en place d'une part, avec l'équipe pluridisciplinaire du centre
composé d’auxiliaires de puériculture, de médecins, de psychologues, de sages-femmes,
d’éducatrices de jeunes enfants, et d'autre part avec les partenaires comme les puéricultrices de
secteur, des actions médico-sociales pour aider les jeunes femmes en grande difficulté. Pour ces
deux familles, il s'agit de favoriser la qualité des liens d'attachement parents - enfants, de soutenir les
parents isolés ou en grande difficulté, de repérer les dépressions du post-partum, mais aussi de
repérer les troubles de l'attachement, de réduire la séparation parents - enfants, de soutenir les
compétences parentales. Une information aux parents sur les gestes ou les manipulations inadaptées
doit être assurée, particulièrement sur le cas le plus extrême du bébé secoué. La loi du 5 mars 2007
dispose que « la protection de l'enfance a pour but de prémunir les difficultés auxquelles les parents
peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les
familles ».
Contrairement à Madame X, Madame Y n'a pas de domicile fixe. Elle fait appel au 115. Elle est
hébergée dans plusieurs hôtels en changeant de lieu quasiment toutes les semaines, sur Paris et la
banlieue parisienne. La multiplicité des hébergements et des transferts ont fragilisé la santé du bébé
qui présente des problèmes bronchiques ayant nécessité une hospitalisation de 48 heures et des
soins hospitaliers journaliers. Il est à souligner que les trajets hôpital - hébergement duraient en
moyenne 3 heures par jour. Cette fragilité respiratoire angoisse la mère, retarde les vaccinations et
nécessite des consultations plus fréquentes.
La loi du 15 juillet 1970 prévoit le recrutement de médecins de PMI. Cette loi s'oriente vers l'action
préventive et institue des certificats de santé à huit jours, neuf mois et 24 mois. Elle est renforcée par
le décret du 2 mars 1975 qui instaure 20 examens médicaux obligatoires de l'enfant entre la
naissance et l’âge de six ans. Cet exemple du suivi médical illustre bien l'articulation indispensable
entre la médecine pédiatrique, la médecine de ville, l'hôpital et le service de PMI. La loi du 5 mars
2007 prévoit que le service de PMI assure « des actions médico-sociales et un suivi en liaison avec le
médecin traitant et les services hospitaliers ». Cette articulation est un des facteurs favorables au suivi
pertinent du nouveau-né et à une prévention précoce et cohérente. Ainsi, le travail en réseau favorise
la complémentarité entre tous les professionnels auprès des tout-petits.
Face à cette précarité du logement évoquée dans le cadre de Madame Y, le médecin de la protection
infantile a fait un courrier au service du 115 pour demander une stabilisation de l'hébergement du fait
des problèmes de santé du bébé. J'ai appris récemment que cette famille avait obtenu un logement
stable sur Paris.
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Un soir, Madame X sonne à la porte au moment de la fermeture du centre. Elle est accueillie par la
directrice qui la trouve accablée, épuisée. Elle avait faim et n'avait rien mangé de la journée alors
qu'elle allaitait son enfant. La directrice lui a donné l'adresse d'un restaurant du cœur.
Madame Y a faim également. Comme je vous l'ai dit, elle ne sait pas à qui s'adresser. Elle n'a guère
de ressources. Tous les lieux d'aide alimentaire sont fermés en août. En septembre, l'équipe de la
protection infantile l'a orientée vers l'association « Paris tout petit » afin qu'elle puisse bénéficier de
l'aide alimentaire pour son bébé.
Nous sommes en face de deux situations de grande précarité économique auxquelles sont confrontés
régulièrement les professionnels des centres de protection maternelle et infantile. Ils s'interrogent sur
leurs limites devant tant de détresse humaine. Madame Y indique qu'elle continuera à se prostituer
pour se nourrir et se vêtir malgré le soutien de l'association « Les amis du bus des femmes ». Cette
association, créée en 1994, a pour objet de travailler avec et pour les personnes prostituées et de
lutter contre la traite des humains. Néanmoins, l'équipe de la PMI a prévu le temps de bien informer
Madame Y 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. L'équipe précise à la mère 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.
Toutes ces actions auprès des parents pour mieux prendre soin de l'enfance sont primordiales et sont
des enjeux importants pour la santé de l'enfant et la prévention d'éventuels dysfonctionnements
ultérieurs, tant physiques que psycho-affectifs. Les difficultés éducatives peuvent apparaître dans
l'exercice du rôle parental au fur et à mesure que l'enfant grandit avec des questionnements et des
problèmes propres à chacun des enfants.
Ainsi, le bébé de Madame X a été victime d'un accident domestique, une brûlure suffisamment grave
pour nécessiter des soins à l'hôpital. 24 mois d'accompagnement pendant lesquels les équipes ont
sensibilisé la mère aux risques auxquels le nourrisson était exposé, dont les accidents domestiques,
n'auront pas empêché l'accident.
Vous me demanderez où sont les pères. Madame X, sur avis de la responsable du centre, s'est
rendue à la mairie avec le père de l'enfant pour effectuer la reconnaissance paternelle. D'après
Madame Y, le père semblait accepter le bébé mais Madame Y perd ses coordonnées et espère le
retrouver par des prières ou en le recherchant dans l'annuaire.
En conclusion, la responsabilité des services de PMI est rattachée au conseil général et est placée
sous la responsabilité d'un médecin. Comme je l'ai souligné, 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 parental. À Paris, les familles sont
orientées par nos services vers la maison de l'enfance. Les missions de la PMI s'inscrivent dans le
projet social de la Croix-Rouge française. Nous impliquons dans l'accompagnement des familles le
réseau des bénévoles Croix-Rouge avec les espaces bébé maman, les épiceries sociales, les
vestiboutiques et les babyboutiques. Nous soutenons les familles migrantes, qui sont nombreuses à
fréquenter le centre. Certaines, ont subi des traumatismes graves avant ou au cours de leur migration.
Elles ont parfois été accompagnées par des équipes Croix-Rouge implantées dans leur pays et
viennent dans le centre de PMI Croix-Rouge car elles connaissent déjà l'emblème et la qualité de la
prise en charge des populations par les équipes pluridisciplinaires de notre association.
Accueillir et accompagner les familles en situation de vulnérabilité vers une autonomie est une priorité
de notre stratégie. L'enfant, de par sa grande fragilité, a une place unique. En dépit des vulnérabilités,
les équipes des centres de protection infantile et de protection maternelle et infantile se mobilisent
pour donner à l'enfant entre autres le droit d'être protégé ; le droit d'avoir un niveau de vie suffisant
pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social ; le droit de préserver
son identité ; le droit de bénéficier de la sécurité sociale ; le droit d'avoir les soins nécessaires à son
bien-être ; le droit à l'éducation ; le droit au repos et de loisirs ; le droit d'avoir une vie d'enfant.
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ÉCHANGES AVEC LE PUBLIC
Géraldine MAGNIER
Ma question s'adresse à Perrette SALON. Quel est le rôle d'une psychologue dans une PI-PMI ?
Perrette SALON
Mon rôle est d'accompagner cette période très particulière de la parentalité naissante. C'est important
car on touche à la périnatalité, à la maternité et à la parentalité. Nous avons à faire à de jeunes
parents qui viennent de mettre au monde un enfant et qui sont confrontés à des turbulences
émotionnelles qu’ils n'avaient pas anticipées. Il existe une sorte d'idéalisation de la maternité que nous
connaissons. Un bouleversement émotionnel, psychique, affectif intervient parfois et les parents ont
besoin d’un lieu où adresser leurs questions quand ils sont désemparés. Ils sont souvent face à des
questionnements dont ils sentent bien qu'ils ne sont pas complètement du registre du médical, et un
médecin ne pourra pas répondre. Certaines questions peuvent être trop personnelles pour être
adressées à l'entourage ; bien souvent, les parents, quelle que soit leur appartenance sociale, sont en
proie à un désarroi qui suscite une sorte de culpabilité.
J'anime également au titre de conseillère en allaitement des réunions hebdomadaires de parents qui
viennent à la PMI.
Claire BRISSET
J'imagine qu'il s'agit principalement des mères.
Perrette SALON
Il s'agit effectivement plutôt des mères, mais nous avons bien souvent des couples. L'allaitement est
une question de couple. Concrètement, les mères qui viennent inscrire leur enfant à la PMI sont
averties d'une réunion hebdomadaire relative au conseil en allaitement. Elles sont invitées à venir
avec leur conjoint et parfois leurs parents.
Quoi qu'il arrive, les mères sont culpabilisées d'allaiter car elles ne le feraient pas correctement ou de
ne pas le faire, d'autant plus qu'on entend partout qu'il faut allaiter son enfant. C'est ce qui justifie à
mon sens 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. Toutes les femmes interrogées
sur l'allaitement pendant leur grossesse répondent qu'elles essaieront de le faire si cela leur est
possible. Elles n'ont pas toujours totalement confiance dans leur capacité. Cela est contraint par la
brièveté du séjour en maternité et du congé maternité. Les mères souhaiteraient allaiter mais seront
obligées d'arrêter très vite.
Albert HIZINDOLI, PEM, Bobigny
L’intervenante a indiqué que les PMI avaient été pensées à la fin de la guerre pour un public français.
Actuellement, les services de PMI accueillent de plus en plus de migrants. Ma question est de savoir
si les PMI se sont adaptées à cette nouvelle donne, notamment au niveau des acteurs interculturels.
Par rapport aux interventions précédentes, je souhaite faire une différence entre les familles pauvres
et les familles précaires car il existe un amalgame entre ces situations. Il existe des familles pauvres
ou un des parents, souvent le père, réussit néanmoins à faire vivre sa famille. Le père est fier et est
considéré par sa famille comme un héros. Les enfants vont s'y identifier. Cela ne génère pas de
problème pour grandir. À l'inverse, une famille dans la précarité prise en charge par des structures
rend le parent potentiellement dévalorisé, au moins à ses yeux si ce n'est aux yeux de ses enfants. Le
parent perd donc toute autorité sur ses enfants car l'image des parents est dévalorisée.
France-Line CÖME
Nous avons évolué depuis 1945, de même que la société. Les populations qui frappent à la porte des
centres de PMI ont changé, de même que notre manière de soutenir la fonction parentale,
puisqu'après les infirmières et les médecins, les psychologues ont investi nos missions. Pour répondre
à votre question, il est bon de savoir qu'effectivement dans certains centres des médiatrices
culturelles interviennent très régulièrement auprès des populations. Nous avons également des
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interprètes et des médecins qui interviennent en langue étrangère ; un médecin intervient par exemple
en langue chinoise dans le 10e arrondissement.
Nous essayons de faire en sorte que les communautés ne se retrouvent pas seules dans une même
consultation en PMI. Nous veillerons à ce que ces communautés soient mixées avec d'autres
populations. Nous travaillons et réfléchissons ensemble sur les dimensions interculturelles qui sont de
plus en plus fréquentes dans nos centres.
Albert HIZINDOLI PEM, Bobigny
Travaillez-vous par exemple avec des associations communautaires ?
France-Line CÖME
Nous ne pouvons pas travailler sans partenariat. J'ai mentionné plusieurs associations dans mon
intervention. Nous ne pouvons que travailler en partenariat pour proposer aux familles le meilleur
accompagnement possible.
Élisabeth FABRE
Nous travaillons également avec les ressources présentes sur la ville en aiguillant les mamans qui
souhaitent perfectionner leur maîtrise de la langue française vers des centres de quartier. A Bagnolet,
nous avons la chance d'en avoir cinq qui sont d'une grande utilité. Les mères se retrouvent entre
membres de différentes communautés.
France-Line CÖME
Au centre de PMI de Paris, nous travaillons sur des outils de communication et des plaquettes
d'information avec des pictogrammes. Il est nécessaire d'adapter notre communication pour certains
publics. Parfois, la barrière de la langue va provoquer des incompréhensions pour certains conseils.
La ville de Paris, avec laquelle des conventions ont été signées pour les cinq centres de PI du
département, attire notre attention sur ce sujet. Nous devons être à la fois réactifs et accompagnants.
La mission de l'accompagnement maternel ne nous a pas été confiée par le département de Paris.
Nous avons cependant dépassé le simple stade des consultations pédiatriques pour envisager un
projet global de soutien à la parentalité avec la mise en place d'ateliers. J'ai également découvert
cette implication de la Croix-Rouge dans la gestion de ce centre car le département délègue une
partie de ses missions de service public à une association. Il était important de rappeler l'ensemble
des actions préventives en matière d'action médico-sociale précoce assurées par la Croix-Rouge.
La Croix-Rouge ne parle pas nécessairement beaucoup de son implication dans les centres de PI car
au départ il s'agit d'une obligation des conseils généraux.
Claire BRISSET
Pour mémoire, Paris est une ville et un département, ce qui peut créer des complexités
administratives.
Philippe GAUDON
Nous avons beaucoup insisté sur la mission préventive des services de PMI. Quand on parle de
prévention, on pense nécessairement à l’enfant. Vous avez souligné les liens entre la PMI et le
CMPP. Il peut arriver dans les circonstances de naissance des bouleversements psychiques chez la
mère. Comment gérer ces situations qui peuvent appeler des réponses thérapeutiques que le centre
de PMI ne peut pas apporter ? Comment gérez-vous ces situations de prévention et d'interaction mère
- enfants à votre niveau ?
Elizabeth FABRE
J'ai la chance de diriger à la fois un CMPP et une PMI dans le même bâtiment. Quand la mère
présente des difficultés, au-delà des liens avec son enfant, on ressent le besoin de passer le relais.
Une maman ne sera pas nécessairement prête à venir spontanément pour elle-même en CMPP. La
psychologue de la PMI ou la puéricultrice, voire la directrice, prend en charge l'accompagnement
direct au CMP. L'accompagnement physique de la mère et de son enfant est très important. La mère
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est alors entendue pour elle-même, ce qui permet de dégager une place pour l'enfant qui est alors pris
en charge par toute l'équipe de PMI. Il arrive même que les CMP de Montreuil nous adressent des
mamans ayant des enfants en difficulté, qui présentent déjà des troubles. Il s'agit fréquemment de
mères de plusieurs enfants, vivant depuis plusieurs mois en hôtel et ayant un parcours chaotique.
Pouvoir les adresser au CMP permet également de déposer les histoires. Très vite, l'enfant se pacifie
et se calme, pour envisager d'intégrer une crèche ou l'école maternelle. Cela ne va pas sans le
soutien d'une équipe. Quand l'enfant atteint quatre ans, le médecin de PMI fait des bilans de santé
dans les écoles. Il s'agit d'un lieu de prévention et de repérage au niveau du handicap. Certains
enfants sont connus sur la PMI mais quand le médecin, accompagné d'une filière de PMI, va dans les
écoles, un second repérage est effectué et l'adressage au lieu de soins se fait plus facilement.
Perrette SALON
Nous n'avons pas la chance d'avoir cette double structure PMI - CMPP, mais nous travaillons avec
des CMPP de secteur et d'autres structures de petite enfance. Il est en effet très important de savoir
cerner nos compétences et nos limites.
Il n'existe pas de bilan de santé à Paris mais les équipes font bien attention à ce bilan de quatre ans.
Les dépistages se font fréquemment au sein même du centre.
Sylvie MENIGON, puéricultrice en PMI dans le Val-de-Marne
Je voulais rebondir sur l'intervention relative à l'évolution du public des PMI et la nécessaire évolution
de l'accueil en PMI. Il est possible de s'appuyer sur les formations disponibles. Dans le Val-de-Marne,
une formation sur les différentes cultures nous aide à mieux pouvoir les appréhender.
Aline BERLON, directrice de crèche à Paris
Je souhaiterais intervenir sur l'allaitement et la culpabilité des femmes souhaitant allaiter ou non. Je
pense qu'il serait bon que le discours des personnels de santé soit réalisé de telle manière que la
mère ne soit pas culpabilisée et que le choix lui soit laissé libre.
Perrette SALON
C’est tout à fait l'esprit dans lequel nous cherchons à travailler. Certaines femmes sont résolument
opposées à l'allaitement et leur libre arbitre est plus que respecté. Nous devons également tenir
compte des femmes qui ne savent pas. Elles ont d'abord droit à une information pour connaître les
implications des effets.
Aline BERLON, directrice de crèche à Paris
Je regrette que tous les professionnels de santé ne soient pas sur cette longueur d'onde.
Perrette SALON
C’est d'autant plus vrai que les formations sont très fragmentées. Les médecins passent 2 heures sur
le sein au cours de leurs études, orientées d'ailleurs davantage sur le cancer. Les sages-femmes ont
une formation, certaines puéricultrices reçoivent une information en fonction de l'intérêt de leur
formateur pour le sujet. Je sais que certaines associations sont accusées de prôner l'allaitement
systématique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous souhaitons simplement éviter le renoncement à
l'allaitement dans les larmes car certaines femmes ont très envie d'allaiter mais rencontrent des
difficultés. Un enfant naît et la communauté humaine est convoquée autour de la naissance de cet
enfant. La communauté des femmes est très présente. Aujourd'hui, les femmes rentrent chez elle
après trois jours, cinq si elles ont eu une césarienne. Je dis cela car les deux jours supplémentaires
en maternité compensent largement l’intervention chirurgicale. La femme rentre chez elle après trois
jours et est très fréquemment isolée. Cela n'a aucun rapport avec le niveau social. Les femmes qui
assistent à ces réunions se constatent d’ailleurs des points communs au-delà de leurs différences.
Un de nos objectifs tient à donner les moyens aux mères qui l’ont décidé, aux couples qui l’ont décidé,
de pouvoir allaiter en durée et en qualité.
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TABLE-RONDE 3
UNE VULNÉRABILITÉ SPÉCIFIQUE :
LES MINEURS ISOLÉS ÉTRANGERS
L’afflux massif des Mineurs Isolés Etrangers sur le territoire francilien signe la détresse, la
peur, l’exploitation dont sont victimes de nombreux enfants. Traumatismes, violence, rupture
des liens familiaux appellent, aux termes de la loi, la protection de l’enfant, son
accompagnement, son éducation. Résilience, appréciation de la minorité, de la vulnérabilité,
comment préserver les droits et prévenir les drames humains.

Débats animés par Marie DERAIN
Défenseure des enfants, Adjointe du Défenseur des droits
Crédit Photo : Ville d’Issy-les-Moulineaux

Marie DERAIN
Le phénomène des mineurs isolés étrangers est apparu en France de manière
plus significative à la fin des années 1990 avec une étape importante au début
des années 2000, notamment avec l’entrée de mineurs qui braquaient les
parcmètres de la ville de Paris à l’époque où ils fonctionnaient encore avec des
pièces.
Ce phénomène a ensuite connu des étapes avec des problématiques très variées : les pays d’origine
des enfants, les histoires de vie, les histoires et projets personnels. Le phénomène s’est installé à la
fin des années 2000 et 2010 dans une constante évolution qui met à mal les dispositifs d’accueil
prévus dès le milieu des années 2000. Ces dispositifs ne se révèlent aujourd’hui plus adaptés à la
problématique. C’est ce que nous verrons à la fois du point de vue des pratiques, des enjeux
d’éthique, des enjeux de prise en compte de la vulnérabilité et aussi au vu des réponses qui sont
apportées. Nous commencerons par cet aspect avec Monsieur GAUDON qui présentera l’évolution du
phénomène et les propositions qui émergent des politiques publiques en réaction, ces phénomènes
étant toujours difficiles à anticiper.
Qui sont les mineurs isolés étrangers ? Les parcours d’exil nous montrent souvent les trajets et
difficultés que nous imaginons être liés à leur histoire personnelle et qui font de ces enfants des
enfants à protéger. C’est ce que nous rappelle la Convention internationale des droits de l’enfant et
c’est ce qui a décidé, après quelques débats néanmoins, la loi du 05 mars 2007. C’est au nom de cet
engagement à la protection que la Croix Rouge se mobilise depuis une dizaine d’années sur ce sujet.
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10 ANS D’ENGAGEMENT DE LA CROIX-ROUGE
FRANÇAISE EN FAVEUR DES MINEURS ISOLÉS
ÉTRANGERS - VALEURS ET ACTIONS
Philippe GAUDON
Directeur régional Île-de-France de la Croix-Rouge française

L’exercice qui m’est proposé est un peu délicat à plusieurs titres. Je vous prie de m’excuser, ma
présentation sera nécessairement académique pour plusieurs raisons. Tout d’abord je supplée
l’absence de notre directeur de l’action sociale. Il aurait été très bien placé pour vous expliquer cette
action de dix ans de la Croix Rouge Française au service des mineurs isolés étrangers. En tant que
directeur régional d’Ile-de-France j’ai cependant une certaine légitimité compte tenu de la force de ce
phénomène dans certains départements de notre région. Il s’agit d’un sujet potentiellement polémique
et assez politique, ce qui justifie la teneur académique de mes propos à ce stade du débat.
J’évoquerai d’abord la vocation de la Croix Rouge française à s’occuper des mineurs isolés étrangers.
Comme nous l’a rappelé Madame DERAIN, cet engagement date d’environ dix ans ; nous verrons par
la suite les grandes étapes qui ont marqué cet engagement de notre association. Certains pourraient
s’interroger sur cet engagement de la Croix Rouge française auprès des mineurs isolés étrangers. Je
rappellerai deux évidences. Notre mouvement est le plus grand mouvement humanitaire au monde et
il s’agit bien d’action humanitaire en direction de ces jeunes. Par ailleurs, certains l’ont peut-être
découvert aujourd’hui, mais la Croix Rouge française est très engagée sur les problématiques de
protection de l’enfance. Nous pouvons ainsi faire le lien entre protection de l’enfance, action
humanitaire et mineurs isolés étrangers. Je ne commenterai pas les chiffres, ils seront abordés par la
suite, néanmoins nous pouvons affirmer qu’ils sont croissants. Les sources de 2012 estiment qu’il y a
plus de 6 000 mineurs isolés étrangers sur le territoire d’Ile-de-France.
Je parlerai maintenant des grandes étapes des actions de la Croix Rouge française en direction de
ces jeunes. La première étape fondatrice, dont Madame SAVOURNIN est l’incarnation, tient à la
création du LAO, Lieu d’Accueil et d’Orientation, à Taverny. Ce lieu a notamment pour vocation
d’accueillir les mineurs isolés étrangers recueillis sur la plateforme aéroportuaire de Roissy. Je
m’autorise quelques commentaires sur ces créations parce qu’elles illustrent effectivement les
difficultés dans lesquelles nous naviguons depuis cette décennie. Cette structure a été ouverte à la
demande de l’Etat qui s’est adressé à la Croix-Rouge française. C’est un paradoxe qu’elle ait été
ouverte sur un crédit qui n’était pas dédié à la protection de l’enfance, mais sur des crédits qui étaient
consacrés à l’exclusion, complétés par des crédits européens. Je ne veux pas parler exclusivement de
financement même si les enjeux économiques sont très prégnants sur ce sujet, mais il s’agit d’une
première illustration de ce que nous verrons plus tard sur ces enjeux économiques. En 2007, est
intervenue la création des administrateurs Ad Hoc, et la création de la zone d’attente à Roissy à
l’issue d’une convention avec le Ministère de l’intérieur. La reprise de l’association Enfants du Monde Droits de l’Homme, en situation de difficultés financières pour ces actions internationales mais par sur
ces actions sur le territoire français dédiées à ces jeunes mineurs isolés, a permis d’élargir le socle
d’intervention dont l’existence tenait précisément à la Convention internationale des droits de l’enfant.
Le tribunal de grande instance de Paris a confié à la Croix-Rouge française la reprise des
établissements et des projets. Cela a généré le lancement de l’investissement de la Croix-Rouge
française en Île-de-France sur cette problématique avec plusieurs établissements qui étaient gérés
par EMDH dont nous avons repris la gestion et plusieurs projets également qui étaient déjà dans les
tiroirs de feu le CROSMS. L’année 2011 est marquée par la création de la plateforme d’évaluation des
mineurs isolés étrangers en complément de ce qui était déjà développé à Bobigny : la plateforme
enfant mineur développée avec le Conseil Général de Seine-Saint-Denis. Cette plateforme a pour
vocation de garantir une meilleure évaluation sociale et de vulnérabilité des jeunes qui se présentent à
cette plateforme. L’année 2011 fut aussi l’année de la création du service d’accueil de jour à Paris en
lien avec la DASS et les services de protection sociale de l’enfance. Je passe rapidement sur la
création de six places d’accueil dans le centre de rétention administratif dont la Croix-Rouge assure le

46

volet humanitaire sur la plateforme de Roissy avec six places dédiées aux mineurs. D’autres projets
se sont développés depuis et nous pouvons nous interroger sur l’avenir face à la croissance de ce
phénomène.
La Croix-Rouge française intervient à travers différents équipements au service de missions de
différents ordres. La première mission est la mise à l’abri des mineurs en rapport avec l’obligation de
protection immédiate de ces jeunes. Cela soulève quelques questions qui appelleront des réponses
des autres intervenants. Nous assurons protection et mise à l’abri, mais pour combien de temps ?
Combien de temps la prise en charge au titre de la mise à l’abri doit-elle durer ? Bien sûr ; cela
soulève la question de l’aval des structures de mise à l’abri et donc de l’orientation qui est un
problème récurrent dans le domaine des mineurs isolés étrangers. Ce sont des missions classiques
d’accueil, d’écoute, de réconfort dont ces enfants, au terme de leur itinéraire, ont besoin. Mais c’est
aussi l’occasion de recueillir des informations sur leur anamnèse, leur histoire, leur trajectoire, qui était
d’ailleurs parfaitement illustrée par le film introductif, et la recherche de liens familiaux qu’ils pourraient
avoir sur le territoire français.
La Croix-Rouge française s’engage pour l’humanitaire, mais aussi pour les soins. Ces enfants ont
besoin d’accès aux soins au terme de leurs itinéraires souvent traumatiques. Ces soins sont
nécessairement aussi somatiques que psychiques. Nous leur devons, avec tous les problèmes
administratifs que cela soulève, un accès prioritaire aux soins y compris dans les structures dédiées
de la Croix-Rouge. Le besoin d’éducation peut se traduire immédiatement par les cours de français
langue étrangère et l’intervention des médiateurs interprètes, opérationnels essentiels dans l’accueil
de ces enfants. L’accès au droit, à l’animation et aux loisirs est également envisagé. Comme cela a
été dit à plusieurs reprises au long de cette journée, une vie d’enfant, une vie de mineur, c’est aussi
une vie sociale avec des loisirs ; pouvoir jouer, rire, communiquer. Nous avons beaucoup parlé des
liens, de l’autorité, de la place de l’autre, c’est aussi dans la vocation de nos établissements et de nos
services de remplir cette fonction que je qualifierai de vitale.
Plus en aval se situent l’accès à l’autonomie et à la citoyenneté. C’est une action à plus long terme
mais qui nécessite des établissements, des services et des infrastructures en aval. Contrairement à
certaines idées reçues, ces jeunes démontrent une capacité d’insertion socioprofessionnelle tout à fait
remarquable, j’oserais même dire hors du commun du fait de leur motivation, appelons cela peut être
de la résilience. En tout cas c’est un fait établi. Tout cela justifie d’un certain nombre de moyens, il y a
bien sûr des débats à ce sujet, puisqu’il existe aussi des enjeux économiques. Cela se traduit par des
encadrements adaptés, des équipes qualifiées ; j’ai cité un certain nombre de qualifications
professionnelles qui sont indispensables à nos yeux pour pouvoir précisément garantir ce
cheminement et cette évolution. Cela nécessite également des projets d’établissement
rigoureusement conçus, même s’ils ne relèvent pas tous dans le cadre de l’article L.312-1 du code de
l’action sociale et de la famille. En toute hypothèse, ils doivent répondre à la même rigueur
d’élaboration que tous les projets d’établissement qui sont dans le champ de la loi du 02 janvier 2002.
J’ajouterais un mot sur les constats et les difficultés à travers le cadre légal d’intervention. Comme
vous l’avez rappelé, Madame DERAIN, le cadre légal est fixé par la loi du 05 mars 2007 dont vous
avez ici une forme d’exégèse. Je ne la commenterai pas littéralement mais il est évident qu’au terme
de cette loi la prise en charge des mineurs isolés étrangers est dévolue au département au titre de la
prise en charge et la protection de l’enfance, et c’est peut-être là que commence un certain nombre de
difficultés d’ordre économique que vous m’autoriserez à aborder rapidement.
Des enjeux portent sur les dépenses publiques des collectivités territoriales les plus concernées. Il y a
des experts sur ce sujet dans la salle ; je crois savoir que 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 d’ailleurs 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, en corollaire du propos précédent, se pose aussi la question du rôle de l’Etat, à travers son
contrôle et l’organisation par l’Etat 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
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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’ensemble des éléments réunis.
Dans ce contexte général, et je terminerai là-dessus, le Conseil d’administration de la Croix-Rouge a
arrêté un certain nombre de positions lors de sa séance du 12 octobre 2011. A ce jour, ces
dispositions prévalent aux orientations techniques et politiques de la Croix-Rouge dans ce domaine.
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 territoire 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 ordonnée sans délai à l’égard de chaque mineur
isolé afin de lui garantir un véritable statut juridique. Nous avons actuellement dans nos
établissements un certain nombre de jeunes privés de toute sorte de statut juridique. Les autres
orientations concernent l’accompagnement socio-éducatif des mineurs isolés. La Croix-Rouge exige
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. Concernant la prise en
compte de la minorité, sujet extrêmement sensible et qui résulte aussi des dispositions du code civil,
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 controversé, ne doit être réalisée qu’à certaines conditions et en
dernier recours. Nous pouvons supposer qu’un certain nombre d’évolutions au sens large (au sens
Darwiniste du terme), remet en cause la pertinence de cet examen qui date, je crois, des années
1930. Aujourd’hui c’est le seul point de vue scientifique dont nous disposons, ce qui le rend
contestable.
En conclusion, la question que nous pouvons nous poser porte sur le devenir de ce dispositif. Les
associations, nombreuses, et parmi elle se trouve la Croix-Rouge française bien évidement, essaient
de compenser et de s’adapter dans ce paysage extrêmement 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. Je vous remercie.

Marie DERAIN
Merci Monsieur GAUDON. Vous avez fait le tour des enjeux de la question des mineurs isolés
étrangers qui sont aujourd’hui bien identifiés depuis quelques années, bien avant les années 2010 et
le rapport Debré, mais déjà au milieu des années 2000 ; le rapport du préfet Landrieu en Île-deFrance avait déjà tiré quelques propositions qui sont reprises dans le rapport Debré, qui reste dans
une certaine actualité. Je voudrais rappeler avant d’entrer dans les considérations politiques,
financières et économiques qui sont nombreuses, que nous devons nous rappeler qu’il s’agit des
enfants, de personnes vulnérables. Il faut les regarder avec ce regard du joli slogan qui vous proposez
à la Croix-Rouge, d’ « humaniser la vie ». Pour ce faire, je vous propose de nous attarder un moment
autour de ce qui se passe au LAO et surtout autour des jeunes que vous avez rencontrés. Sophie
SAVOURNIN, depuis les origines du LAO, soit depuis une dizaine d’années, va évoquer ces
vulnérabilités et l’identité de ces jeunes qui viennent frapper à notre porte et qui nous interrogent sur
la capacité de chacun à humaniser cette vie dans tout ce qui fait la vie en société.
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VULNÉRABILITÉS SPÉCIFIQUES DES MINEURS ÉTRANGERS :
ISOLEMENT – TRAUMATISMES ET DANGERS LIÉS AUX PARCOURS
MIGRATOIRES. ACTIONS PRIORITAIRES
Sophie SAVOURNIN
Directrice du Lieu d’Accueil et d’Orientation CRf Taverny 95
Je suis directrice d’un foyer de la Croix-Rouge qui accueille des mineurs isolés depuis dix ans, le LAO,
qui se situe à Taverny. Je vais vous parler de notre travail, de notre manière de percevoir les jeunes,
qui est le fruit d’une réflexion d’une équipe pluridisciplinaire. Je ne vais pas vous parler d’argent, je
pense que chacun doit être à sa place, nous sommes des travailleurs sociaux, mais nous avons
parfois tendance à mélanger les registres. Nous allons nous centrer sur les jeunes que nous
accueillons. Nous laissons la question des financements à d’autres que nous.
Je pense qu’il est important de dire que le traumatisme est souvent au cœur des histoires individuelles
des mineurs isolés étrangers. Il faut le savoir dès le départ. La question de l’exil est la question
centrale pour ces jeunes, nous ne devons jamais la perdre de vue dans ce style de prise en charge.
Ces jeunes vivent un sentiment 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. Cela suscite un sentiment de douleur et les amène à avoir un important renoncement. A
cette douleur s’associe l’idée de l’impossibilité d’un retour, en tout cas dans un délai proche. Les
jeunes savent qu’ils ne pourront pas rentrer dans l’immédiat, cela augmente le sentiment douloureux.
Aborder cette question des renoncements est une étape absolument incontournable dans le
processus psychique de changement et de séparation ; ce mécanisme reste constamment à l’œuvre
pour un exilé. Un sentiment de frustration peut entraver ce processus psychique qui est nécessaire si
l’on veut que ces jeunes s’intègrent dans leur société d’accueil. Le travail de deuil de l’immigrant, de
l’exilé, est ressenti comme une douleur qui peut s’accompagner aussi de culpabilité. La culpabilité
peut être d’autant plus importante selon les conditions de départ, si le jeune a du partir de manière
précipitée pour se protéger ou s’il a laissé derrière lui les siens dont il n’a plus de traces. Cette
culpabilité risque d’accompagner ce jeune et de le faire énormément souffrir. Il faut savoir que la
migration et l’exil sont une coupure, cela fait toujours crise et cela peut être traumatique. Les jeunes
ont généralement différents aménagements défensifs qui sont plus ou moins coûteux pour eux et qui
rendent compte de leur manière de gérer leur crise. Ce processus de deuil prend un certain temps,
plus ou moins long. Il faut absolument que ce travail sur la perte soit fait avec le jeune pour qu’il
puisse se projeter dans l’avenir.
Ce travail de deuil se fait à deux niveaux pour les mineurs isolés. Le deuil de la patrie, de
l’environnement familier et le deuil d’une partie d’eux-mêmes, de la place qu’ils occupaient dans leur
société d’origine ou dans leur famille. Ce travail de deuil s’accompagne souvent de symptômes
dépressifs, d’angoisses, de repli sur soi, d’agressivité, de troubles du sommeil, de somatisation ; nous
parlons de traumatismes cumulatifs pour des enfants exilés. Cet exil perturbe le sentiment d’identité.
Pour compenser l’absence des parents, les adolescents, car ce sont surtout des adolescents, vont
s’attacher à des objets familiers pour s’affirmer. C’est le phénomène que nous pouvons noter dans la
prise en charge de ces mineurs isolés. Ces objets peuvent être la religion, des habitudes alimentaires,
etc. Notre expérience au LAO nous montre qu’autour des repas surgissent énormément de moments
de crise puisqu’il s’agit d’un objet familier extrêmement investi par le jeune. Il est alors très important
pour les personnes prenant en charge ces mineurs de repérer les stratégies identitaires que va choisir
ce mineur isolé afin de travailler cette question avec lui. Il faut savoir que la confrontation à la société
d’accueil peut rendre la construction identitaire d’autant plus difficile qu’elle remet éventuellement en
cause les valeurs personnelles et culturelles de ces jeunes que nous accueillons.
L'exil peut provoquer une certaine cassure dans l'identité du jeune exilé ; se pose alors la question de
la permanence et de la continuité de cette personne. À son arrivée, l’enfant ressent souvent un
sentiment de perte d'identité qui peut provoquer une profonde remise en question de soi et affecter
l'image de soi qui s'en trouve fragilisée. L'adolescent va donc lutter pour maintenir son unité, il va
élaborer des nouveaux repères entre lui et son nouveau monde. L'identité pour le mineur isolé fonde
une zone intermédiaire dans laquelle il peut trouver les appuis et les ressources nécessaires pour
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affronter la perte mais également le choc culturel. Dans ce contexte la question porte sur la manière
d’aider un mineur isolé étranger à penser son passé, son avenir, dans un contexte de précarité et de
durée très courte de prise en charge éducative. Les professionnels ont donc en face d'eux des
parcours très lourds, des parcours très différents et cela complexifie leur prise en charge. Ce que nous
pensons assez pertinent pour la prise en charge longue de ces jeunes revient à associer aux objectifs
concrets de la prise en charge, qui sont évidemment 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 la prise en charge.
Par exemple, une structure qui accueille des mineurs isolés doit offrir un cadre suffisamment fiable
pour permettre à l'adolescent de mobiliser ses ressources disponibles, d'aménager ou de renforcer
son système défensif, 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 permettre l’élaboration d’une issue de sortie. Dans la
même dynamique, une prise en charge éducative doit permettre des temps de repos et des temps
d'élaboration psychique selon le travail que l'adolescent est en capacité 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 en temps qui les resitue dans leur histoire, pour qu'ils aient le sentiment d'une continuité
d'existence. Nous devons parler d'idée 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'attacher autant que
possible à soutenir l'adolescent dans sa position 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 pour qu’ils
puissent maîtriser 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.
Nous pouvons nous interroger si l’accueil réalisé actuellement en France permet de proposer des
prises en charge de ce type. Je parle en mon nom et au nom de l’équipe, mais il me semble que cela
est de moins en moins vrai. Au premier accueil de ces mineurs isolés s’est plutôt ajouté un
traumatisme sur un autre traumatisme. Le mineur isolé qui arrive en France doit vraiment affronter 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 un
traumatisme supplémentaire sur le traumatisme. 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 présentés 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 répondent aux préoccupations contradictoires de
protéger les personnes vulnérables et de se protéger de celles-là. Je pense que vous avez tous
entendu ces fameuses 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 tenir ensemble une attitude
compassionnelle et des pratiques répressives. Les mineurs isolés étant classés des deux côtés d’une
frontière morale qui sépare 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 coupables. 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 mineurs accueillis et insécurise les
équipes éducatives qui les accueillent.
Maintenant je voudrais témoigner au nom de l’équipe du LAO à propos de ce que nous avons pu
constater dans cet accueil des jeunes, particulièrement dans un moment 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 symptomatiques comme
l'épuisement physique, psychique, l'anxiété 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
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d'incompréhension, de non-sens, d'indignité, de non-secours et parfois même d’inexistence. Il est
difficile de dissocier ces manifestations de celles liées à l'expérience de l'exil et des circonstances
parfois violentes voire traumatiques mais de toute façon insécurisantes qui ont pu entourer le voyage
migratoire de ces jeunes tout juste arrivés en France. Cependant dans le discours manifeste des
jeunes reçus en consultation par la psychologue, les éléments 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
protéger 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 ».

Marie DERAIN
Merci Sophie SAVOURNIN. Vous avez fait un magnifique plaidoyer pour la cause des mineurs isolés
étrangers, tout à fait en écho avec les propos du professeur MATTEI, qui nous a rejoint et que je me
permets de saluer, et aussi de ce que vous nous avez présenté, Monsieur GAUDON, à propos des
ambitions de la Croix-Rouge française. Il s'agit bien d'une question d'ambition quand nous parlons
d'humaniser la vie ou de permettre aux enfants d'avoir une vie d'enfant, dans des conditions qui sont
difficiles concernant les mineurs isolés étrangers. Dominique, dans le centre du Kremlin-Bicêtre vous
les accueillez plus durablement et proposez un système d'évaluation qui leur permet à la fois de se
poser et vous permet de les encourager à s'installer, à se projeter. Je vous propose de nous présenter
quelles sont les conditions pour que ces enfants se projettent dans une vie de stabilité qui pourrait se
dérouler en France ou ailleurs.

ÉVALUATION MULTIFACTORIELLE DE LA SITUATION DU MINEUR.
PROTECTION ET ORIENTATION – PRINCIPES ÉTHIQUES ET
DÉONTOLOGIQUES
Dominique HABIYAREMYE
Directeur du Centre Enfants du Monde de la Croix-Rouge française le Kremlin-Bicêtre (94)
Je suis directeur du centre Enfants du Monde, un dispositif qui existe depuis
novembre 2002. Comme vous l’avez évoqué, ce dispositif était à l'origine
expérimental et avait pour mission de prendre en charge les jeunes qui étaient
dans la petite délinquance, les jeunes qui cassaient les horodateurs. La
mission principale de notre dispositif était le repérage et l'accueil de jour
inconditionnel, je souligne le mot inconditionnel, ainsi que l'évaluation socioéducative sur les parcours de ces jeunes et éventuellement l'orientation vers
le droit commun, notamment vers les services de l'aide sociale à l'enfance.
Comme vous l'avez évoqué, depuis les années 2000, l'ensemble des autorités
publiques et des acteurs associatifs, en l'occurrence Enfants du Monde - Droits de l'Homme, le SAMU
social, Aux Captifs La Libération, notamment ceux en charge de la protection de l'enfance, avaient
constaté l'émergence des mineurs isolés étrangers à la rue, essentiellement à Paris. Il s'agissait de
phénomènes auxquels le dispositif de protection classique de l'enfance, dans son sens le plus large, a
été confronté dans l'urgence, sans qu'il y ait coordination entre les différents acteurs concernés. Je
cite le préambule de la convention cadre que nous avons signé le 10 juin 2004 avec l'État : « Il a été
constaté dans le même temps l'accroissement de la prise en charge de ces mineurs par le service de
l'aide sociale à l'enfance dans les départements notamment de Paris et de la Seine-Saint-Denis ».
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Aujourd'hui je peux vous donner à titre indicatif l'étendue des jeunes mineurs isolés étrangers qui sont
accueillis par le département de Paris. Le chef du bureau de l'aide sociale à l'enfance dit qu'au 31
décembre 2011, le nombre de mineurs isolés étrangers dans le département de Paris était de 1 705
sur un total de 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 prises en charge par les services de l’ASE. Ceci pour
illustrer l'accroissement de la population des mineurs isolés étrangers que nous devons prendre en
charge.
Notre mission d'évaluation multifactorielle pratiquée dans les structures gérées par la Croix-Rouge
française s'inscrit donc dans cette logique de protection de l'enfance. Elle est située au croisement de
la lutte contre les exclusions puisque nous avons une mission de prévention et d'information de nos
usagers au sujet des droits auxquels ils peuvent prétendre en tant que mineurs sur le territoire
français. Nous avons en même temps une mission de protection de l'enfance dans la mesure où notre
évaluation doit aboutir au signalement des situations de danger comme le prévoit la loi de 2007. Il
s'agit aussi d'une mission d'accompagnement de ces jeunes que nous recueillons et mettons à l'abri,
en direction des services de l'aide sociale à l'enfance. Si le premier accueil dans notre dispositif
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 également 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.
J'ai la fierté de dire qu'au Kremlin-Bicêtre, notre équipe parle environ 17 langues et dialectes. Cela est
plus confortable pour les jeunes qui arrivent dans le dispositif avec le choc culturel car quelqu'un parle
leur langue. Je ne fais qu'encourager les recrutements. Nous avons aussi l'accord de nos bailleurs, la
DHRIL que je salue par ailleurs les deux personnes qui nous soutiennent quotidiennement depuis une
dizaine d'années. Notre travail d'évaluation consiste à établir un lien de confiance avec le jeune,
d’essayer de tracer son parcours, 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 et de savoir
s’il est déjà connu par les services sociaux des autres départements. Nous essayons d'identifier les
risques potentiels auxquels les jeunes seraient exposés sur le territoire. C'est le cas notamment des
jeunes qui sont exposés au danger de la prostitution. C'est le cas des jeunes qui présentent des états
physiques liés au parcours du voyage ou des jeunes qui viennent et qui ont une forme de dette ; il
n'est pas évident de travailler avec des jeunes qui ont été mandatés ici mais pas pour être protégés
dans les dispositifs d'aide sociale 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 souvent ces enfants sous pression 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 bien sûr possible. Notre
mission d'évaluation 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.
L'État nous engage à envoyer l'évaluation socio-éducative au président du conseil général sous 15
jours. Nous avons ainsi deux semaines pour recueillir les premiers éléments à propos de ces jeunes
et nous devons les transmettre à l'autorité compétente en matière de protection 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
personne 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 services d'aide sociale à l'enfance pour ne pas
prendre en charge les mineurs isolés. Nous considérons qu'en termes de droit ces mineurs restent
des isolés tant qu'il n'y a pas de procédure de représentation diligentée par l'autorité judiciaire. En ce
qui concerne la notion de danger, nous essayons d'orienter notre travail d’évaluation sur les situations
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de santé, nous essayons de reprendre l'article 375 du code civil qui stipule que si la santé ou la
sécurité des mineurs non émancipés ne sont en danger, nous essayons de mettre en place un
document qui prouve le degré des dangers en fonction de la loi. Nous demandons ainsi à l'autorité
administrative, l'autorité judiciaire, une prise en charge.
Comme évoqué auparavant, le problème lié à la minorité des jeunes que nous accueillons, la question
de la preuve de l’âge, est essentielle, puisque le statut de l’enfant est fondamentalement différent
avant et après 18 ans. L’enfant étranger doit être protégé et ne doit pas, en principe, être muni d’un
titre de séjour. La question de l’âge est primordiale puisqu’elle détermine l’intervention ou non des
services chargés de la protection de l’enfance et l’accord d’un régime particulier de protection. La
minorité, par nature temporaire, est difficilement évaluable. Nous voyons apparaître des notions de
minorité contestée, des faux mineurs ; nous estimons que l’âge ne s’évalue pas mais se prouve par
des documents d’état civil et la position de la Croix-Rouge a été bien précisée, en respect de l’article
47 du code civil ; en cas de doute, nous nous fions à la sagesse du juge des enfants qui est le seul
habilité à diligenter une enquête qui pourrait mettre en cause les documents d’état civil que le jeune
peut présenter.
Nous sommes confrontés dans notre travail d’orientation à trois types de mineurs. J’ai évoqué la
situation des mineurs dont la minorité est contestée. Nous sommes aussi confrontés au cas des
jeunes qui sont pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance et qui arrivent à la majorité
et vont se retrouver à la rue, comme si à 18 ans la rue et ses dangers disparaissaient. Nous sommes
également confrontés à des situations où des jeunes dans une tranche d’âge entre 18 et 21 ans ne
trouvent pas de dispositifs de prise en charge et viennent frapper à notre porte. Hélas, nos équipes
n’ont pas de solution miracle, nous devons donc les orienter vers des dispositifs extérieurs (type 115).
Pour terminer, je pense que nos équipes travaillent parce qu’ils y croient et parce qu’ils ont le sens du
professionnalisme. Il n’est pas facile de travailler devant cette misère humaine qui est toujours devant
nous. J’estime que si la Croix-Rouge est là, c’est parce qu’il faut qu’elle soit là, si elle n’était pas là
peut-être d’autres auraient-ils fait le choix de faire ce travail dans des conditions précaires, mais ce
n’est pas sûr. Et ces enfants que seraient-ils devenus ?
Je considère que le travail de nos équipes se fait dans une approche éthique qui se fonde sur quatre
préalables. Le premier consiste à reconnaître que nous avons à faire à un conflit de valeurs entre
deux personnes, le mineur isolé étranger et la société d’accueil représentée par le professionnel. Le
premier subit le choc culturel et parfois l’ignorance des codes du pays d’accueil mais demande de
l’aide, le second se heurte à des problématiques qui viennent bousculer les pratiques professionnelles
traditionnelles des professionnels chargés de la protection de l’enfance. Le deuxième postulat
implique de considérer l’autre, le mineur isolé étranger, comme partenaire indispensable voire égal,
sans lequel une solution ne peut être trouvée, d’où l’importance de donner de la valeur à son point de
vue qui est parfois mis à mal. Il s’agit du principe de réciprocité et de symétrie parfois difficile à mettre
en œuvre car il se heurte à des problématiques complexes très souvent caractérisées par des
rapports d’inégalité. Le troisième postulat indique le rapprochement, la recherche d’un champ
commun, ne peut se faire que dans les deux sens l’un vers l’autre pour être ensuite le point de départ
d’un changement en conscience par chacun. Le dernier postulat, très important à mon sens pour nos
professionnels, consiste en une démarche de rapprochement consistant à un comportement de
décentration de nos travailleurs sociaux. Cette approche peut être inhabituelle pour nous car
généralement le changement est toujours attendu de la part de l’autre, le mineur. Ainsi nos travailleurs
sociaux essayent de se décentrer pour mieux considérer l’autre en tant que personne qui a le droit à
une vie d’enfant, même s’il est étranger et se retrouve seul dans un contexte très éloigné de son
milieu naturel.
Marie DERAIN
Merci beaucoup. Il aura fallu presque dix ans pour que la direction de projet se mette en place pour
répondre à cette difficulté en France, suite au rapport Debré qui nous avons évoqué au début de cette
table ronde. Laurence VAGNIER vous êtes directrice de projet « Mineurs isolés étrangers » à la
direction de la protection judiciaire de la jeunesse au Ministère de la Justice. Depuis bientôt deux ans,
vous animez ce travail soutenu par d’autres ministères, mais non sans difficultés, pour faire en sorte
que le sort des mineurs isolés étrangers soit partagé par davantage d’acteurs et notamment des
conseils généraux. Dans l’objectif de trouver des solutions sans faire peser la responsabilité des
mineurs isolés étrangers seulement sur quelques départements. Je voudrais au passage vous dire
combien il est difficile quand on aborde ce sujet de ne pas être forcément accusateur ni à destination
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des conseils généraux, ni à destination des associations puisque ce sont ceux et celles qui essayent
de trouver des réponses à qui l’on va dire qu’ils ne le font pas suffisamment ou pas suffisamment bien,
c’est la situation dans laquelle se trouve le défenseur des droits au travers des situations individuelles
pour lesquelles nous sommes saisis. Nous sommes bien mal à l’aise face à ce constat même si cela
n’enlève rien à la mobilisation sur la thématique.
Nous continuons à mobiliser nos énergies avec un certain succès puisque la cour d’appel a reconnu
récemment à travers les observations que nous lui avions adressées, qu’un juge des enfants devrait
se saisir de la situation d’un jeune reconnu comme mineur isolé étranger, relevant donc de la
protection de l’enfance et que cette saisine était automatique. Madame VAGNIER, je vous propose de
nous dire d’abord quel est l’état des lieux du moment, parce que nous avons compris que ça varie
beaucoup et très régulièrement, et ensuite de nous donner quelques perspectives là où vous pouvez
le faire, puisque c’est un sujet réactivé par des nouveaux travaux ces derniers mois, et enfin de
pouvoir nous donner quelques perspectives d’évolution sur ces nouveaux sujets du fait des actions et
décisions du gouvernement là où elles en sont.

LES POLITIQUES PUBLIQUES EN FAVEUR DES MINEURS ISOLÉS
ÉTRANGERS (MIE)
Laurence VAGNIER
Directrice de projet « Mineurs isolés étrangers » –Direction de la Protection Judiciaire
de la Jeunesse – Ministère de la Justice
Je vous remercie. Comme vous venez de le rappeler c’est un sujet qui
mobilise beaucoup à travers des acteurs qui sont nombreux, les conseils
généraux en priorité puisque ce sont eux qui ont la charge de ces mineurs
isolés étrangers dans la mesure où ils sont compétents en matière de
protection de l’enfance, mais les mineurs isolés étrangers relèvent bien aussi
de la protection de l’enfance. Ainsi, les conseils généraux, les administrations
d’Etat à travers différents ministères, le ministère de la justice, certes, mais
aussi le ministère de l’intérieur, des affaires sociales, de la santé, et il ne faut
pas oublier le Ministère des Affaires Etrangères et bien évidemment le monde
associatif.

Au préalable, je voudrais à cet égard saluer toute l’action du monde associatif, de la Croix-Rouge en
particulier, les interventions précédentes, Madame SAVOURNIN à travers le LAO, Monsieur
HABYAREMYE nous l’ont bien rappelé. Je vois moi-même au quotidien cette action du monde
associatif, de la Croix-Rouge en particulier. Je vois dans la salle Madame PENEAUD dont je voudrais
vraiment saluer l’action à Bobigny parce qu'il y a un travail tout à fait extraordinaire qui est fait là-bas,
je tenais à faire ce petit préalable sur l'action du monde associatif d'une façon générale au bénéfice
des mineurs isolés étrangers.
C'est un sujet complexe et sensible, sensible politiquement, nous le voyons bien, avec un certain
nombre de déroulements de développement au cours des périodes récentes, depuis un an en
particulier. Si nous récapitulons, il y a un an, nous nous sommes trouvés face à une situation
d'extrême 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, à travers 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'ensemble du territoire. Monsieur GAUDON a parlé de 6 000 mineurs s'isolés étrangers présents sur
le territoire, j'aurais tendance à dire que c'est davantage, d'autant plus que j'ai tendance à parler non
seulement des mineurs isolés étrangers mais surtout des jeunes étrangers isolés, parce que, certes, il
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y a ceux qui sont mineurs, mais une fois qu’ils passent la majorité, dans un certain nombre de cas,
leur prise en charge s'ils bénéficient d'un accès au séjour va se poursuivre dans le cadre des contrats
jeunes majeurs et ils vont rester à la charge des conseils généraux. Ainsi, quand les conseils
généraux communiquent des chiffres sur le nombre de jeunes accueillis, bien souvent on ne fait pas la
distinction entre les jeunes mineurs isolés étrangers et ceux qui sont devenus majeurs et dont la prise
en charge par le conseil général se poursuit dans le cadre d'un contrat jeune majeur. J'aurais ainsi
tendance à parler de 7 500 à 8 000 jeunes isolés étrangers présents sur le territoire français. J'aurais
aussi tendance à penser qu’au niveau de l'Union Européenne c'est la France qui en accueille le plus.
Je fais ainsi souvent cet élargissement, il ne s'agit pas uniquement d'une problématique nationale
mais vraiment communautaire aujourd'hui, il faut le rappeler. Si tous les pays de l'Union Européenne
sont impactés par l'arrivée des mineurs isolés étrangers, dans le vocabulaire européen nous parlons
plutôt de mineurs non accompagnés, impactés à des débits divers avec des cadres juridiques qui ne
seront pas identiques d'un état membre de l'Union Européenne à un autre. Néanmoins, tous les états
membres sont conscients aujourd'hui que nous ne sommes plus sur quelque chose de temporaire ;
l'arrivée des mineurs non accompagnés est aujourd'hui une constante des flux migratoires et il faut
ainsi prendre des dispositions en conséquence. Dans la mesure où tous les états membres sont
confrontés à la même problématique nous avons intérêt à apporter des réponses communes et à
trouver des solutions ensemble sur un certain nombre de sujets. Je pense notamment à cette question
particulièrement sensible, qui a déjà été rappelée et sur laquelle nous pourrons revenir, de l'évaluation
de l'âge. Je pense que nous sommes ici dans une problématique type sur laquelle tous les pays de
l'Union Européenne ont intérêt à apporter une réponse identique. Des travaux initiés en ce sens
tentent d'aller vers cette réponse, j'y reviendrai.
L'action de l'État et des pouvoirs publics, mais en particulier de l'État, au bénéfice des jeunes isolés
étrangers présents sur le territoire, se situe à différents niveaux. Je vais essayer d'être le plus complet
possible à la fois sur l'état des lieux et sur les perspectives qui se dessinent aujourd'hui dans le cadre
d'un dialogue entre l'État et les départements.
L'État, prenant en compte cette problématique, essaye de répondre du mieux possible aux attentes
des départements. Je voudrais évoquer d'abord au titre des compétences régaliennes de l'État et au
titre de la protection qu'il doit apporter à ces jeunes, la lutte contre les réseaux d'une façon générale,
des réseaux qui organisent l'arrivée des jeunes sur le territoire, mais aussi de façon plus
préoccupante les réseaux qui vont les exploiter sous toutes les formes possibles. Nous savons que
ces jeunes isolés sans soutien sur le territoire seront livrés à toutes sortes de dangers, à tous les
risques et peuvent tomber sur des formes d'exploitation gravissimes (exploitation sexuelle,
exploitation économique), contre lesquels l'État se doit d'agir par une action policière de lutte contre
ces réseaux. Ce n'est pas le sujet essentiel qui va nous préoccuper aujourd'hui mais je tenais à le
mentionner ; des actions qui peuvent s'enclencher avec les pays d'origine des jeunes. Je voudrais
rappeler le travail qui a été lancé avec la Roumanie en particulier ; nous sommes tous conscients des
difficultés posées par la présence des jeunes mineurs roumains délinquants sur le territoire français,
mais ils sont avant tout victimes des réseaux qui les exploitent et qui les contraignent à des actes de
délinquance. Un travail a été ainsi enclenché avec les autorités roumaines pour essayer de trouver à
la fois les meilleures solutions pour ces jeunes en termes de placement, à terme des projets éducatifs,
et éventuellement des retours en Roumanie, mais surtout une très importante coopération policière
qui, comme la presse s'en fait régulièrement l'écho, aboutit au démantèlement des réseaux qui
exploitent ces jeunes, les contraignent à des actes de délinquance et en font avant tout des victimes.
Les actions régaliennes de l'État interviennent également au niveau des relations avec les pays
d'origine, puisque l'accompagnement et l'accueil de mineurs isolés étrangers sur le territoire français
est l’aspect qui va nous préoccuper essentiellement. En ce qui concerne les pays d'origine, il y a aussi
une réflexion à avoir, des actions à lancer, des initiatives à prendre au niveau du renforcement des
programmes de coopération, au niveau de la sensibilisation des autorités sur place, et éventuellement
un travail sur la prévention des départs ou un retour du jeune dans son pays d'origine s'il le souhaite
Les cas de retours sont plutôt rares, car cette dernière intervention doit proposer sur place de vraies
possibilités d'intégration, d'insertion, là aussi en collaboration avec le pays d'origine. Quoi qu'en disent
les jeunes, il sera toujours mieux auprès de sa famille, dans son milieu, dans sa culture, dans son
histoire. Au titre des compétences régaliennes de l'État, ce travail qui doit être conduit en priorité par
l'administration des affaires étrangères et de la coopération ne doit pas être négligé. L’égalité de
traitement des enfants doit être une préoccupation essentielle qui doit guider l'action de l'État. Nous
avons abondamment parlé au cours des interventions précédentes des procédures d'évaluation qui

55

sont mises en œuvre à l'arrivée des enfants pour s'assurer de leur minorité et de leur situation
d'isolement. Il y a un constat que nous devons faire : en fonction du département où l'enfant va arriver,
ces procédures vont profondément différer en aboutissant à des inégalités de traitement flagrantes.
Par exemple un jeune ne pourra être déclaré mineur dans un département et majeur dans le
département voisin. Il y a ainsi beaucoup d'attention à porter au niveau du premier accueil et des
modalités d'évaluation précises qui seront mis en place. L'État a dans ce cas en rôle à jouer, nous
voyons la nécessité de ce que pourrait être un protocole d'évaluation qui soit homogène sur tout le
territoire. Je voudrais ensuite aborder la question de l'examen médical et les polémiques que nous
connaissons, le fameux examen osseux mis au point dans les années 1930 par rapport à une
population particulière, en sachant que dès les années 1930 on savait pertinemment qu'il y avait des
marges d'incertitude considérable. Nous pouvons dire aujourd'hui que nous ne sommes jamais
certains du résultat d'un examen osseux, et qu'il n'y a aujourd'hui aucun moyen médical de s'assurer
précisément de l'âge d'une personne, surtout quand il s'agit d'un jeune dont on peut penser qu'il a
autour de 16, 17 ou 18 ans et qu'il arrive de l'autre bout de la planète. Il y a ainsi des grands progrès à
faire pour parvenir à un protocole faisant de ce fameux examen médical un dernier recours ne devant
intervenir 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 examen.
Je voudrais évoquer à cet égard très rapidement les travaux lancés au niveau de l'Union Européenne.
Les autres états membres tout aussi impactés que la France par l'arrivée des mineurs non
accompagnés tournent en rond autant que nous sur cette question des évaluations de l'âge et de
l'appréciation de la minorité. Le Bureau européen 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 idéal d'évaluation des mineurs non accompagnés qui se présentent, 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 : entretien et appréciation de la validité des papiers, si l'enfant en détient.
Au niveau de l'État, nous serons d'autant plus à l'aise pour essayer de mettre en œuvre ce protocole
unique que la décision a été prise d'une participation financière de l'État à ce processus d'évaluation.
Aujourd'hui ce processus, avec le coût qu'il engendre au niveau des investigations, de l'hébergement
de l'enfant pendant cette période, est pris 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. Ce sera enfin et
surtout la certitude qu'un enfant qui serait reconnu comme mineur dans un département ne se
retrouvera pas brutalement majeur dans le département voisin comme c'est malheureusement le cas
aujourd'hui dans un certain nombre de situations. C'est donc ce souci d'égalité de traitement qui doit
primer : au moment de l'arrivée, du premier accueil, de l'accès au 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'éducation, à la formation et à la santé. J'essaie dans la mesure du possible de rencontrer beaucoup
de conseils généraux, je n’imaginais pas tous les problèmes très concrets qui me remontent
aujourd'hui quand on me fait part d'une situation sur laquelle certains conseillers généraux peuvent
buter du fait d'une interprétation un peu particulière des dispositifs, en faisant ressortir des inégalités.
Il y a un certain nombre de points sur lesquels des évolutions doivent pouvoir être envisagées, et des
lectures uniques apportées.
Les départements doivent rester des acteurs majeurs de la prise en charge des mineurs isolés
étrangers comme le veut la loi de 2007, intégrée dans le code de l'action sociale des familles.
Cependant il faut aussi aider les départements à assumer cette tâche, ce qui est évidemment très
difficile tant qu'on assistera à la même concentration des arrivées sur quelques territoires en
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particulier, et que la charge des mineurs isolés étrangers pèsera sur certains départements plus que
d'autres. Environ 1 800 jeunes sont pris en charge à Paris, autour de 1 000 en Seine-Saint-Denis, le
nombre des jeunes présents dans les départements d'Île-de-France représentant environ la moitié des
mineurs isolés étrangers présents en France métropolitaine, puisque l'outre-mer représente une autre
problématique. La deuxième région à accueillir beaucoup de mineurs isolés étrangers est la région
Rhône-Alpes principalement dans les départements du Rhône, de l'Isère et de la Loire ; dans chacun
de ces départements, entre 200 et 300 mineurs isolés étrangers sont accueillis. Le département d'Illeet-Vilaine connaît aussi un grand afflux, et accueille aujourd'hui près de 400 jeunes isolés étrangers.
Je pourrais aussi citer la Somme avec presque 300 jeunes, ou le département de la Moselle. Nous
voyons que c'est un phénomène très concentré et que l'augmentation des flux d'arrivée est réelle sur
des périodes récentes. Quand nous voyons les sommes que consacrent ces départements à l'accueil
et à la prise en charge des mineurs isolés étrangers (Paris : 80 millions d’euros ; Seine-Saint-Denis :
40 millions), nous voyons que cette augmentation et cet état des lieux ne sont pas tenables pour les
départements impactés. Au-delà de la question financière, il y a aussi le problème de la capacité
physique ; nous avons deux établissements complètement embolisés et qui ne peuvent accueillir
davantage de jeunes, mais aussi le poids que représentent les mineurs isolés étrangers sur la totalité
des enfants accueillis dans le cadre de l’ASE. Paris et la Seine-Saint-Denis accueillent près de 30 %
des mineurs isolés étrangers sur la totalité des enfants accueillis.

Marie DERAIN
Merci beaucoup d'avoir dépeint l'action de l'État et repris les enjeux autour des mineurs isolés
étrangers. Je voudrais juste alerter depuis ma situation très confortable de défenseur des enfants
adjointe du défenseur des droits afin d'attirer l'attention sur les glissements sémantiques ; je crois qu'il
faut faire attention, d'abord de savoir de qui on parle quand on parle de mineurs isolés étrangers. Il
arrive un moment où on est plus mineur isolé étranger ; on peut devenir jeune mais on reste quand
même isolé étranger. Un certain nombre de ces jeunes sont certes accueillis et bénéficient du
financement des conseils généraux mais ils sont réellement en voie d'insertion. À mon sens, il y a un
moment donné où il faut arrêter d'additionner les chiffres. Comme je l'ai dit c’est confortable puisque je
suis dans une position de défense des droits et de promotion de l'égalité de traitement entre tous les
êtres humains, et cela est beaucoup plus confortable et quand on est dans une approche
nécessairement plus pragmatique d'une administration qui doit apporter des réponses. Cela est une
provocation, en particulier dans une journée comme celle-ci, consacrée au lien, à l'accompagnement,
encore une fois à l'humanisation de la vie que d'être très attentif au type de discours et ainsi au type
de regard que nous pouvons porter sur ces enfants. En tant que professionnels ou bénévoles
engagés auprès de ces enfants et de ces populations vulnérables, au-delà des mineurs isolés
étrangers, nous avons toujours la responsabilité de sensibiliser nos environnements à cette réalité.
Dans une société où souvent les problèmes économiques peuvent prendre le dessus, nous pouvons
mettre de côté d'autres difficultés et avoir du mal à envisager des solutions avec l'ambition utopique
qui s'impose nécessairement dans ces situations. C'est sans doute facile de le dire face à une
association qui l’a affirmé tel que vous l'avez fait à plusieurs reprises, notamment dans un avis du
Conseil d'administration. Je pense néanmoins qu'il faut porter ces utopies pour que le monde bouge et
il appartient à chacun de les porter. Je parle à des professionnels que je sais engagés, et je sais
combien c'est difficile et parfois décourageant quand on voit que les choses n’avancent pas aussi vite
que l'on souhaiterait, en particulier sur les mineurs isolés étrangers. Merci à chacun des intervenants.
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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'esprit 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 échangé entre les
générations : les parents donnent 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
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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 sexuelles ou de torture morale. Il y a trop, beaucoup trop d'enfants
qui souffrent et meurent d'amour trahi.
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 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'enfant. 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'insécurité, 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.
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'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. 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'incompréhension 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
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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 engendrer. Une longue expérience me
permet de témoigner des progrès accomplis dans ce domaine. Face à l'abandon, 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 risques 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 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 solidaire, 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 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 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 ! ».
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
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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 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 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 problématique. 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 dénoncer 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. 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'ensemble 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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