
Psychiatric disorders of children and adolescents in child welfare system: A review of the literature

Abstract

 Support of children and adolescents in the child welfare system are often complex because of disorders

presented, family problems encountered and the multiplicity of actors involved in care (medical,

medico-social, educational and judicial). We were interested in our work to study the data in the literature on

psychiatric disorders found among these young people and the social determinants and psychopathological

mechanisms may be involved in their occurrence.

The literature shows a wide range of mental disorders among these youth and significantly more than general

population. The externalizing disorders (conduct disorder, oppositional defiant disorder and attention-deficit

hyperactivity disorder), anxiety and depressive disorders and attachment disorders are central to psychiatric

pathologies found. This population also appear more frequently subjected to isolation and difficulties with

social and professional integration.

The psychopathological approach highlights common mechanisms for the occurrence of these disorders with a

major role in the quality of early interactions and security of attachment. 

Social determinants involved in the occurrence of these disorders are numerous and belong to both individual

and environmental factors and factors relating to the management situation by child protection services.

A better understanding of psychiatric problems highlighted in this population and the determinants involved in

their occurrence help us to better understand the target prevention and management to adopt with these youth.
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«  

- Qu’est-ce que signifie « apprivoiser » ? 

- C’est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens… ». 

- Créer des liens ? 

- Bien sûr, dit le renard. Tu n’es encore pour moi qu’un petit garçon semblable à cent 

mille petits garçons. Et je n’ai pas besoin de toi. Et tu n’as pas besoin de moi non 

plus. Je ne suis pour toi qu’un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu 

m’apprivoises, nous aurons besoin l’un de l’autre. Tu seras pour moi unique au 

monde et je serai pour toi unique au monde… 

- Je commence à comprendre…, dit le petit prince.                    » 

 

Le petit prince, Antoine de Saint-Exupéry 
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LLIISSTTEE  DDEESS  AABBRREEVVIIAATTIIOONNSS  

  
ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

 

AED : Aide éducative à domicile 

 

AEMO : Aide éducative en milieu ouvert 

 

AESF : Accompagnement en économie 

sociale et familiale 

 

CAREPS : Centre Rhône-Alpes 

d’Epidémiologie et de Prévention Sanitaire 

 

CIM : Classification Internationale des 

Maladies 

 

CRIP : Centre de Recueil des Informations 

Préoccupantes 

 

DDASS : Direction Départementale des 

Affaires Sanitaires et Sociales 

 

DREES : Direction de la recherche, des 

études, de l’évaluation et des statistiques 

 

DSM : Manuel diagnostique et statistique 

des troubles mentaux 

 

EDM : Episode Dépressif Majeur 

 

EMAA : Equipe mobile d’appui aux 

adolescents 

 

ESPT : Etat de stress post-traumatique 

 

INED : Institut National d’Etudes 

Démographiques 

 

INSERM : Institut National de Santé et de 

Recherche Médicale   

 

MIO : Modèle Interne Opérant 

 

ODAS : Observatoire Décentralisé de 

l’Action Sociale 

 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé  

 

ONED : Observatoire National de 

l’Enfance en Danger 

 

ONU : Organisation des Nations Unies 

 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

 

QD : Quotient de Développement 

 

TC : Trouble des Conduites 

 

TISF : Techniciens de l’intervention 

sociale et familiale 

 

TDAH : Trouble Déficit de l’Attention 

avec Hyperactivité 

 

TOP : Trouble Oppositionnel avec 

Provocation 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

 

 

Nombreux sont les enfants et adolescents suivis dans les services de pédopsychiatrie et 

présentant une histoire de maltraitance ou de prise en charge en protection de l’enfance.  

Les problématiques familiales rencontrées et la multiplicité des acteurs de soin impliqués 

(médicaux, médico-sociaux, éducatifs et judiciaires) rendent ces prises en charge souvent 

complexes. De nombreux professionnels dénoncent des lacunes à l’origine de ces difficultés : 

importance des troubles présentés, manque de coordination entre les différents acteurs de 

soins, manque de moyens financiers, incompréhension et/ou difficultés d’application des 

décisions judiciaires et administratives. 

 

Comme en témoignent les derniers rapports sociaux de l’Observatoire national de 

l’enfance en danger, la prévalence des troubles psychiatriques dans cette population est élevée 

et nombreux sont ceux à nécessiter un suivi spécialisé.  

Depuis les années 1950, plusieurs pédopsychiatres tels que Myriam David, Serge 

Lebovici, Michel Soulé et Maurice Berger se sont intéressés aux problématiques du placement 

ainsi qu’au devenir de ces enfants. La plupart d’entre eux dénoncent leur mauvais état 

psychique et l’inadaptation des réponses des services sociaux à ces problématiques, malgré les 

tentatives de chacun à travailler pour leur bien-être. 

 

L’intérêt pour ce travail est donc né d’un double constat, relevant d’une part de la 

fréquence et de la complexité de ces prises en charge en pratique pédopsychiatrique, posant 

également la question des répercussions en psychiatrie adulte, et d’autre part de la question de 

l’existence de troubles psychiatriques spécifiques à cette population. 

 

Nous allons donc nous attacher dans ce travail à étudier, à la lumière du système de 

protection de l’enfance actuel et d’une approche psychopathologique, les troubles 

psychiatriques de ces enfants et adolescents, leurs retentissements sur la qualité de vie ainsi 

que les déterminants sociaux impliqués.  

Nos recherches ont été effectuées à partir d’une revue de la littérature des études menées 

sur ce sujet depuis 1945. Les banques de données consultées pour réaliser ces 
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recherches comprenaient les moteurs de recherche Pubmed, Spingerlink et Science direct. 

Nous avons également recensé les ouvrages de référence en matière de protection de l’enfance 

(rapport sociaux, œuvres littéraires…etc). 

Nous illustrerons notre exposé par deux vignettes cliniques rencontrées en pratique 

clinique pédopsychiatrique et tenterons de comprendre pourquoi la problématique de ces 

enfants et de leur famille rend si difficile leur prise en charge, et alimente les controverses 

entre professionnels sur la meilleure réponse institutionnelle à apporter. 

 

 

   



24 

 

PPAARRTTIIEE  11  ::  LLEE  SSYYSSTTEEMMEE  DDEE  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EENNFFAANNCCEE  EENN  FFRRAANNCCEE,,  

DDEE  SSAA  NNAAIISSSSAANNCCEE  AA  NNOOSS  JJOOUURRSS  

 

A. HISTORIQUE DU PLACEMENT : 

Pour mieux comprendre la place et l’organisation actuelle de la protection de l’enfance 

en France, nous allons étudier son émergence et son évolution au fil des siècles.  

Nous aborderons à travers une analyse historique, les contextes démographiques et 

sociaux dans lesquels se sont déroulés cette évolution et leurs conséquences sur la place de 

l’enfant dans sa famille et dans la société.  

1. De l’Antiquité au moyen-âge :  

Dans l’Antiquité, l’infanticide était considéré comme un droit des parents et de l’Etat, 

et les enfants abandonnés y étaient bien souvent soumis (Dupoux, 1961) [1]. Considéré 

ensuite comme un crime par la loi impériale de 374 après Jésus-Christ, l’infanticide laissa 

place à l’abandon, appelé aussi à l’époque « exposition ». Ces enfants étaient donc 

« exposés » par leurs parents dans l’espoir que quelqu’un les recueille, leur laissant bien 

souvent une faible chance de survie [1]. On peut d’ailleurs noter parmi eux quelques héros 

bien connus tels que Moïse ou Œdipe. 

Au début du moyen âge (fin du IVe siècle), l’ère chrétienne marqua une nouvelle 

étape dans la prise en charge des enfants abandonnés. Le nouvel objectif  était alors de lutter 

contre la mort et d’assurer la survie des ces enfants, malgré les difficultés économiques et 

sociales que connaissaient les classes populaires [1]. En France ce sont les Hôtels Dieu et  

l’Église qui assuraient cette mission. Ainsi au Ve siècle, les Conciles de Vaison et d’Arles 

précisèrent les mesures à prendre en faveur des enfants exposés : "Celui qui recueillera un 

enfant abandonné le portera à l’église où le fait sera certifié. Le dimanche suivant, le prêtre 

annoncera aux fidèles qu’un nouveau né a été trouvé, et dix jours seront accordés aux parents 

pour reconnaître et réclamer leur enfant" [1]. S’il n’était pas réclamé, on s’adressait aux 

fidèles pour qu’il soit recueilli. 
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A cette époque, et malgré une évolution notable du sort des enfants abandonnés depuis 

l’Antiquité, l’enfant était pourtant encore peu considéré et rapidement intégré au monde des 

adultes. En effet, l’éducation des enfants se résumait en deux temps : d’abord de la naissance 

à sept ans, appelé période du « mignotage », où « l’enfant devient par sa naïveté, sa 

gentillesse et sa drôlerie, une source d’amusement et de détente pour l’adulte » (Ariès, 1948) 

[2], puis après sept ans où l’enfant n’était plus considéré comme tel et se confondait alors au 

monde des adultes sur le plan matériel et affectif [2]. Le « mignotage » coïncidait avec la 

période de forte mortalité infantile, et l’enfant tel que nous le connaissons aujourd'hui 

n’intéressait pour ainsi dire pas le monde adulte, du fait de l’incertitude de sa survie [2]. 

2. Saint-Vincent de Paul : Les prémisses de l’assistance 

publique et de la protection de l’enfance 

Les prémisses de la protection de l’enfance débutèrent véritablement avec la création 

par Saint Vincent de Paul en 1638 d’établissements et de confréries religieuses de secours 

aux enfants trouvés, qui par la suite seront utilisés par l’Assistance Publique (Dupoux, 1961) 

[1]. Ces institutions se développèrent dans un contexte religieux et de pouvoir royal, prônant 

les liens sacrés du mariage et rendant ainsi fréquent l’abandon des enfants illégitimes.  

Saint-Vincent de Paul initia donc la prise en charge des enfants orphelins ou 

illégitimes, et la prévention des infanticides. Pour se faire, il facilita la remise de ces enfants 

dans des lieux spécifiques, la création de placements chez des nourrices salariées ainsi que 

l’organisation d’une traçabilité des enfants placés (colliers, bracelets numérotés). Ces 

établissements constituèrent un premier tournant dans l’histoire de la protection de l’enfance 

et de la lutte contre la mortalité infantile, dans la mesure où un effort fut entrepris pour le soin 

de ces enfants et pour le respect des notions d’hygiènes connues à cette époque.  

Malgré ces précautions, le taux de mortalité dans les établissements d’accueil restait 

très élevé variant de 35 à 81% suivant les années avec un taux de mortalité moyen de 57% sur 

la période de 1698 à 1785 (Dupoux, 1958) [3]. On constatait également une augmentation des 

abandons à cette époque : de 928 enfants en 1671 à plus de 10 000 en 1772, potentiellement 

en rapport avec l’instauration de ces nouvelles politiques de prise en charge pour ces enfants 

(Dupoux, 1958) [3]. 

Les idées de Saint-Vincent de Paul donneront lieu par la suite à de nombreuses 

tentatives officielles pour améliorer la condition des enfants. Pourtant, les abus, les mauvais 
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traitements et les difficultés d’intégration sociale restèrent monnaie courante à cette époque, et 

les mesures et surveillances ne cesseront de devoir être renforcées au fil des siècles. 

3. XVIIIe siècle : révolution de la politique française et 

de la place des enfants  

Au 18
e
 siècle, un nouveau regard fut porté sur la place des enfants dans la société 

grâce à la scolarisation. Ainsi les enfants de 6 ans vont progressivement être considérés 

comme différents des adultes, et l’école se substituer comme un moyen d’éducation. Citons 

comme exemple le premier traité consacré à l’éducation des enfants intitulé « Emile ou de 

l’éducation » (1762) [4], rédigé par Jean-Jacques Rousseau. Une des idées centrales de son 

ouvrage était que tout enfant est à la naissance « bon », car vierge de tout enseignement et de 

tout savoir. C’est la société qui viendrait ensuite le corrompre. Cette idée fut précurseur d’une 

notion nouvelle à l’époque, celle qu’il est possible d’influencer sur le développement de 

l’enfant au cours de sa vie. C’est ainsi que se multiplieront les premières actions d’éducation 

de la naissance à l’âge à adulte. 

La révolution française et la fin de la monarchie contribuèrent également aux 

premiers grands bouleversements en matière de protection de l’enfance. En effet, jusqu’ici 

organisée par l’Eglise, le système de secours et d’assistance aux enfants abandonnés devint 

laïque et acte de justice sociale. Ainsi,  le législateur reconnu la responsabilité éducative de 

l’Etat, obligea les collectivités locales à organiser des lieux d’accueil, et prévu de dégager des 

moyens financiers pour permettre l’accueil et pour aider les familles sans ressources à élever 

leurs enfants (Corbillon, 2001) [5]. 

A partir de 1789, plusieurs lois concernant la famille, ses droits et ses devoirs furent 

instaurées. Parmi elles, on peut d’abord noter la loi de 1792 introduisant la notion de 

« mineur » et « majeur » en fixant l’âge de la majorité à 21 ans, puis le code pénal de 1810, 

comprenant treize articles concernant les mineurs. Le principal changement visait à renforcer 

l’institution familiale en consolidant le respect des obligations parentales. Ainsi l’enfant 

devait rester attaché à ses parents et l’abandon et l’exposition étaient sanctionnés. S’en suivi 

le décret napoléonien de 1811 concernant « les enfants trouvés ou abandonnés et les 

orphelins pauvres » qui définit le cadre des placements de ces enfants en instaurant des 

obligations, des mesures surveillances et des moyens financiers.  
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La loi de Mai 1874 et la loi Ferry de Mars 1882 vinrent également apporter leur 

contribution en matière de protection de l’enfance en limitant le travail des enfants à 12h par 

jour pour les enfants de 12 à 16 ans avec une interdiction de travailler la nuit, ainsi qu’en 

instaurant une obligation de scolarité gratuite pour les enfants âgés de 6 à 13 ans (Rollet, 

2001) [6]. Ce n’est qu’à partir de la fin de la première guerre mondiale que le travail des 

enfants fut officiellement interdit en France. 

4. Fin du XIXe siècle au milieu du XXe siècle : naissance de 

l’Assistance publique et  développement d’une politique de 

placement 

La troisième république (1870-1940) fut marquée par des avancées en matière de 

protection de l’enfance en France, principalement grâce à l’émergence et au développement 

d’une politique en faveur de la petite enfance.  

Avant cette date, la protection de l’enfance regroupait les enfants abandonnés ou 

orphelins, mais les enfants victimes de mauvais traitement n’y avaient pas encore leur place. 

La place de l’autorité parentale en était la cause principale. 

 

 Dans son ouvrage intitulé La politique à l’égard de la petite enfance sous la IIIe 

République, Rollet-Echalier (1990) [7] note trois lois déterminantes en matière de protection 

de l’enfance à cette époque :  

La première d’entre-elles était la loi Roussel (1874). Elle était spécifiquement 

consacrée aux enfants de moins de deux ans vivant en nourrice, hors du domicile de leurs 

parents. Cette loi était la résultante d’idéologies médicales et politiques de l’époque, 

considérant que « la séparation trop précoce de la mère et de son rejeton avait des 

conséquences catastrophiques pour l’allaitement de ce dernier » et pouvait expliquer 

l’importance du taux de mortalité infantile de l’époque (254‰ en 1875), (Cadoret, 1993) 

[8].Cette loi assurait donc un contrôle des placements en nourrice en imposant de déclarer 

tout enfant placé et en obligeant toute personne désirant devenir nourrice à prouver que son 

dernier enfant était toujours vivant à sept mois révolu (Cadoret, 1993) [8]. Elle permit 

d’organiser progressivement un système de protection médicale et sociale de ces enfants et de 

conférer aux pouvoirs publics les services de la petite enfance. Il fallut attendre plusieurs 
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dizaines d’années pour que des mesures de protection s’étendent à toutes les catégories d’âges 

(Rollet, 2001) [6]. 

La deuxième loi déterminante en matière de protection de l’enfance à cette époque fut 

la loi de Juillet 1889 concernant « la protection des enfants maltraités ou moralement 

abandonnés ». Elle constituait un grand changement à cette date car introduisait des 

procédures de placement, ce qui  allait à l’encontre du  code pénal napoléonien, ce dernier 

n’envisageant aucune sanction à l’égard des parents maltraitants. Ainsi, une déchéance de la 

puissance paternelle était  possible et les enfants étaient alors confiés à des particuliers ou des 

associations. Par cette mesure, l’Etat prenait alors le pouvoir sur la famille et s’engageait dans 

l’intérêt de l’enfant (Rollet-Echalier, 1990) [7]. L’Etat s’assurait également du bon 

fonctionnement des institutions privées de protection de l’enfance en délivrant des aides 

financières et en assurant un contrôle des lieux de placements par des inspecteurs (Rollet-

Echalier, 1990)[7]. 

La troisième loi notable de l’époque est celle de 1904, marquant la naissance de 

l’Assistance Publique. Bien que l’Assistance fut créée en 1881 par l’intermédiaire d’un 

personnel chargé de la surveillance des enfants en nourrice, puis étoffée dans la loi de 1889 

par la possibilité de déchoir la puissance paternelle des parents maltraitants, la loi de 1904 

permit elle de véritablement définir son rôle en clarifiant et codifiant la situation des enfants 

accueillis. Le principe majeur qui s’en dégagea fut le respect de « l’intérêt de l’enfant ». 

Désormais, l’Assistance publique pouvait prendre en tutelle les mineurs en danger dans leurs 

familles. Elle ne se chargeait ainsi plus seulement de sauver l’enfant de la mort, mais lui 

donnait aussi l’éducation que sa famille ne lui procurait pas. 

Le service des enfants assistés était défini comme un service d’Etat. Les enfants 

pouvaient y être admis jusque l’âge de 16 ans. Ils étaient classés en deux catégories : les 

enfants placés sous la tutelle de la protection publique (enfants de familles démunies, enfants 

confiés provisoirement, enfants auteurs de délits en attente de jugement) et les pupilles de 

l’Assistance (enfants abandonnés) placés sous la tutelle de l’autorité publique. 

Cette loi fut d’une importance capitale dans l’histoire de la protection de l’enfance 

puisqu’elle sera à l’origine de ce que l’on nomme aujourd’hui, depuis le Décret du 24 

Janvier 1956, l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). 

 

Plus tard, le décret du 30 Octobre 1935 introduisit dans la loi de 1889 la notion 

d’assistance éducative. Ce texte prévoyait en effet une mesure de « surveillance éducative » 
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lorsque « la santé et la sécurité ou la moralité d’un enfant sont compromises ou 

insuffisamment sauvegardées par le fait du père ou de la mère ». Un contrôle de l’activité des 

parents envers leur enfant est ainsi instauré avec la possibilité de leur apporter une aide en cas 

de défaillance.  

A côté des enfants abandonnés ou victimes de mauvais traitements, le sort des enfants 

délinquants eut un parcours juridique différent. Les grands principes légaux les concernant 

furent explicités dans les Ordonnances de 1945 et de 1958 et comportaient deux points forts. 

D’abord celui de l’irresponsabilité légale des moins de 13 ans, qui désormais « ne peuvent 

être soumis qu’à des mesures de tutelles, de surveillance, d’éducation, de réforme et 

d’assistance ordonnées par le tribunal civil », et celui du « régime de liberté surveillée » des 

mineurs de plus de 13 ans. Ces dispositions seront refondues par la loi du 4 juin 1970 sur 

l’autorité parentale. 

C’est donc seulement à cette époque que les statuts de petite enfance, d’enfance et 

d’adolescence seront véritablement distingués de celui de l’adulte.  

 

Cette transformation des âges de la vie s’est aussi effectuée par deux principaux 

facteurs démographiques conduisant à la modification de la place de l’enfant dans la 

famille et dans la société.  

Le premier d’entre eux est la baisse du taux de mortalité infantile (rapport entre le 

nombre d'enfants morts avant l'âge d’un an et le nombre total d’enfants nés vivants). En effet, 

au XVIIIe siècle il s’élevait à 250‰, soit à un bébé sur quatre au cours de sa première année 

de vie (Shorter, 1977) [9]. Un quart des bébés disparaissaient ensuite avant d’avoir atteint 

l’âge adulte (Shorter, 1977) [9]. Les causes de décès précoces étaient le plus souvent liées aux 

maladies infectieuses. Les découvertes de Pasteur, l’amélioration des conditions d’hygiène et 

des techniques d’accouchement qui s’ensuivirent, permirent au taux de mortalité infantile de 

passer de 164‰ (soit un nouveau né sur six) en 1850 à 4.2‰ en 2002 selon les données de 

l’Institut National d’Etudes Démographiques (INED) [10]. En 2013, il atteint 3.5 décès pour 

1000 naissances en France métropolitaine [10]. La Figure 1, ci-dessous, illustre cette 

diminution de la mortalité infantile en France depuis le XVIIIe siècle. La mort d’un bébé, 

monnaie courante à l’époque, est donc aujourd’hui devenue un événement rare et vécu 

d’autant plus difficilement par la société.  
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Figure 1 : Evolution de la mortalité infantile en France de 1740 à 2009. D’après l’INED, 2005 [10] 

 

Le deuxième facteur à l’origine de la modification de la place de l’enfant dans la 

famille et la société est la baisse du taux de natalité (rapport entre le nombre annuel de 

naissances et la population totale). En effet, celui-ci est passé de 26 naissances pour 1000 

habitants en 1850 (Chesnais, 1986) [11] à 12.8‰ en 2002 (Pison, 2003) [12] avec l’apparition 

des méthodes médicales de contraception (diffusion passive de la pilule en 1970) et 

l’autorisation de l’IVG (loi du 31 décembre 1979).  

 

Ainsi naît, au début du siècle, un mouvement en faveur de pratiques nouvelles, le 

placement n’étant plus réservé au recueil des enfants privés de famille, la société se donnant 

un droit de regard et partageant avec les parents la responsabilisé de l’enfant. C’est donc ainsi 

que de proposé, le placement devient imposé sans l’assentiment des parents et que naît la 

notion « d’enfant en danger ». A cette époque l’assistance aux familles dans l’éducation de 

leur enfant prenait la forme d’une dépossession des parents et se traduisait le plus souvent par 

un placement plutôt que par l’aide d’une assistance éducative au sein de la famille. 

 

Plus tard, l’Assistance publique se heurta rapidement à plusieurs obstacles : 

encombrement des services par des enfants déposés en hâte et en mauvais état de santé, 

mortalité et morbidité élevées en dépit des soins donnés, mauvais accès à la scolarité et une 
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multiplicité des lieux de placement secondaires à des problèmes de comportement et à des 

difficultés d’intégration (David, 2004)[13]. A leur majorité, la plupart rejoignaient les classes 

sociales les moins favorisées ou en raison de leur « inadaptation sociale » la prison ou l’asile 

(David, 2004)[13]. Ces problématiques échappaient à l’opinion publique de l’époque, souvent 

davantage rassurée par cette organisation permettant à tout enfant en détresse d’être recueilli à 

tout moment. 

 

5. 1945 à nos jours : les premières problématiques du 

placement : 

a. Décentralisation des services d’aide sociale à l’enfance : 

Le service d’aide sociale à l’enfance était initialement une structure unifiée sur le plan 

national et dépendante de l’Etat. Les politiques sanitaires, sociales et médicosociales étaient 

régies par une administration française départementale de l’Etat connue sous le nom de 

Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS), créée depuis Juillet 

1964. 

La réforme relative à la décentralisation des services d’aide sociale mise en place 

par la loi du 22 Juillet 1983, transféra aux départements la plupart des prestations d’aide 

sociale et notamment celles de l’aide sociale à l’enfance. Tandis que la protection et la prise 

en charge de l’enfance inadaptée et le service de santé scolaire restèrent une mission de l’Etat, 

le service d’aide sociale à l’enfance et le service de protection maternelle et infantile (PMI) 

furent placés sous la responsabilité du département, ainsi que le service départemental 

d’action sociale qui s’adresse à toute personne en difficulté. 

Comme l’explique Thévenet dans son ouvrage l’Aide sociale en France (2007) [14],  cette 

décentralisation permit de mettre fin à la conception d’un service unifié de protection de 

l’enfance et plaça sous la responsabilité direct du président du conseil général les services 

mettant en œuvre les compétences attribuées au département. Ce remaniement donna lieu à 

une rénovation des dispositions législatives et réglementaires pratiquement inchangées depuis 

un demi-siècle [14]. 
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b. Multiplication des modes de placement : 

Après la seconde guerre mondiale, les placements d’enfants se sont considérablement 

développés du fait de l’augmentation de la mortalité et de la morbidité infantile liée aux 

difficultés socio-économiques de l’époque. Le placement des enfants devient donc monnaie 

courante, concernant les enfants abandonnés ou maltraités mais aussi ceux issus des classes 

les plus aisées (David, 2004) [13]. Le placement était aussi utilisé par des jeunes couples 

comme moyen de confort financier en attendant l’âge de l’entrée à l’école de l’enfant, 

comme recours pour les « filles mères » préférant travailler, ou encore organisé par certaines 

entreprises pour leurs salariés afin d’aider les familles désireuses de placer leurs enfants ou 

jugées en difficultés par les services sociaux [13]. La psychiatrie infantile, encore en 

émergence à l’époque, utilise également le placement comme mode d’éducation spécialisé 

[13].  

Poussées par les demandes grandissantes de placement et la conviction du bien-fondé de 

cette politique, les créations d’établissements sanitaires et sociaux prirent donc une extension 

considérable entre les années 1950 et 1960. L’Assistance publique, qui deviendra bientôt 

l’ASE, voit donc augmenter ses effectifs d’enfant de façon démesurée, accueillant souvent les 

cas les plus difficiles, obligeant ainsi le service à recruter davantage de familles d’accueil, à y 

placer plusieurs enfants, et ce dans des régions de plus en plus éloignées de leurs lieux 

d’origine (David, 2004) [13]. 

 

c. Les premières remises en cause : début d’un redressement des 

politiques de placement 

A partir des années 1950, alors qu’elle est en plein essor, la politique de placement est 

soudain remise en cause par plusieurs travaux et recherches. L’enquête demandée par 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à John Bowlby, intitulée Soins maternels et Santé 

mentale, et parue en 1954 [15], rassemble ces travaux. Cette dernière tendait à démontrer les 

effets nocifs à court et long terme des placements d’enfants, les dangers de la séparation 

et l’importance de la relation primordiale de l’enfant à ses parents et plus 

particulièrement de la relation maternelle. En France, les travaux réalisés notamment par 

Aubry-Roudinesco (1955) [16], David et Appell (1951) [17] et Soulé (1957) [18] allaient dans 

le même sens. 

Les principaux facteurs déjà mis en cause de l’époque étaient l’importance du nombre 

d’enfants concernés par une problématique de placement soit près de 800 000 en 1960, la 
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séparation des enfants de leur milieu d’origine, la durée souvent longue des placements et la 

multiplicité des lieux d’accueil pour chaque enfant (David, 2004) [13]. Aubry-Roudinesco 

(1950) [16] avait montré dans une étude réalisée sur une annexe du dépôt de l’Assistance 

Publique, que 80 enfants âgés de 1 à 3 ans étaient accueillis de façon transitoire en attendant 

leur départ en nourrice. Avant d’arriver à l’annexe, la plupart d’entre-deux avait déjà connu 

près de 10 à 15 lieux de placement en moins de deux ans. 

D’autres travaux tels que ceux menés par M. David et ses collaborateurs (1951) [17] 

dénonçaient également les mauvaises conditions de vie de ces enfants (faible possibilité de 

scolarité, soins donnés de manière impersonnels…). D’autres mettaient en évidence l’intérêt 

exclusif pour les soins à caractère médical plutôt que la prise en compte des autres besoins de 

l’enfant dans la plupart des établissements médicaux de l’époque (David & Appell, 1962)[19].  

M. David rapportait également à cette époque ses premières inquiétudes quant à l’état de 

santé de ses enfants parlant d’« état déplorable flagrant » : retards de développement, états 

psychotiques et déficitaires, manifestations d’inadaptation dans le milieu d’accueil, troubles 

graves du comportement, échecs scolaires [13].  

 

Ces découvertes provoquèrent chez de nombreux cliniciens de l’époque, un désir 

d’intervention et de changement des politiques de placement. Un débat fondamental 

concernant le placement des enfants s’ouvrit alors, posant la question qui fait toujours débat 

aujourd’hui, celle de la responsabilité du placement dans les troubles constatés, ou des 

troubles propres à l’enfant, préexistants au placement et dus aux conditions de vie avec ses 

parents. Pour chacun des partis, l’incompréhension mutuelle était totale, les uns accusant les 

autres de mettre les enfants en danger, soit en les plaçant, soit en les maintenant chez leurs 

parents. Ces affrontements vont susciter un grand nombre de recherches contribuant à faire 

progresser la situation jusqu’à nos jours. 

 

La question de la place de l’enfant dans sa famille et dans la société eut un nouvel essor 

avec la Convention Internationale des Droits de l’Enfant [20], traité international adopté 

par l’Organisation des Nations Unies (ONU) le 20 novembre 1989 et ratifié en France le 27 

Juin 1990. Cette convention permit de reconnaitre et protéger les droits spécifiques des 

enfants à travers quatre principes fondamentaux : la non-discrimination, la priorité donnée à 

l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit de vivre et de se développer et le respect de l’opinion 

de l’enfant. On y retrouve aussi dans le préambule des notions déterminantes et nécessaires à 
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la compréhension de la protection de l’enfance. D’abord celle de la nécessité d’accorder une 

« attention particulière aux enfants » de par leur vulnérabilité, puis celle de l’importance de la 

place de la famille, considérée comme « unité fondamentale de la société et milieu naturel 

pour la croissance et le bien être des enfants », et de son droit à « recevoir la protection et 

l’assistance dont elle à besoin pour jouir pleinement de son rôle dans la communauté » [20]. 

Synthèse : 

Nous avons donc pu mettre en lumière comment le système de protection de 

l’enfance s’est organisé au cours des siècles et les facteurs déterminants de cette 

évolution.  

 

Au-delà des premiers accueils d’enfants organisés instaurés par Saint-Vincent de 

Paul au XVIIe siècle, les nouvelles idéologies de la révolution française ont permis 

d’apporter un regard nouveau sur l’éducation et la protection des enfants (scolarisation,  

responsabilité éducative de l’Etat). 

Le premier véritable système de protection de l’enfance fût créé en France en 

1904 par l’Assistance Publique. Parallèlement à la création de cette institution, l’enfant 

pris une nouvelle place dans la famille et la société, grâce à la baisse du taux de mortalité 

infantile et du taux de natalité, et les principes de respect de « l’intérêt de l’enfant » et 

d’« enfance en danger » virent le jour. 

La réforme relative à la décentralisation des services d’aide sociale (1983) fût 

déterminante dans la création d’une nouvelle organisation du système de protection de 

l’enfance (compétences attribuées aux départements) toujours fondatrice de notre 

système actuel. 

 

Le sentiment de devoir protéger l’enfant est donc récent et étroitement lié au 

nouveau regard porté par la société et à la nouvelle place de ce dernier dans la famille. 

Celui-ci n’est aujourd’hui plus considéré comme une source de richesse à travers sa 

force de travail, mais voulu, désiré et investi sur le plan pédagogique et éducatif.  

Il est également important de noter la création relativement récente (fin de la 

seconde guerre mondiale) d’un système de protection de l’enfance organisé en France et 

les premières inquiétudes tardives concernant l’état de santé de ces enfants, celles-ci ne 

remontant qu’à la dernière moitié du XXe siècle.  
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B. LE SYSTEME CONTEMPORAIN DE PROTECTION DE L’ENFANCE 

EN FRANCE :  

Le système de protection de l’enfance en France est un système complexe dans ses 

définitions et dans la diversité des prises en charge existantes. Il a également été soumis à 

plusieurs remaniements depuis 2007, dans son organisation et dans les mesures proposées. De 

plus, si des mesures sont communes à l’ensemble du territoire français, d’autres sont 

uniquement mises en place à l’échelle départementale. 

La connaissance du système de protection de l’enfance et de ses mises à jour est 

essentielle dans la pratique pédopsychiatrique, dans la pratique clinique de terrain (procédure 

de signalement, travail en partenariat avec les structures éducatives et médicosociales) mais 

aussi dans la perspective d’un accompagnement de l’enfant et de sa famille. 

Nous étudierons dans ce chapitre, les définitions relatives à la protection de l’enfance, 

puis nous détaillerons son organisation actuelle et les données chiffrées à l’échelle nationale et 

départementale. 

1. Définitions relatives à la protection de l’enfance : 

a. Les concepts de maltraitance et d’enfance en danger : 

La Convention internationale des droits de l’enfant (1989) [20] désigne la 

maltraitance à enfant comme  les violences et la négligence envers une personne de moins 

de 18 ans. Elle comprend  « toutes les formes de mauvais traitements physiques et affectifs, de 

sévices sexuels, de négligence ou de traitement négligent ou d’exploitation commerciale, 

entrainant un préjudice réel ou potentiel pour la santé de l’enfant, sa survie, son 

développement ou sa dignité, dans le contexte d’une relation de responsabilité, de confiance 

et de pouvoir » [20]. 

La loi distingue quatre types de sévices [20] : les sévices physiques, les sévices 

sexuels, les sévices psychologiques et les sévices par négligence ou par carence de soin. 

 

La notion d’enfant en danger est juridique, car elle met en jeu la compétence du juge 

des enfants. L’Observatoire Décentralisé de l’Action Sociale (ODAS) [21] considère depuis 

1993, dans une perspective épidémiologique, que la notion d’enfant en danger regroupe « les 
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enfants à risque » et les « enfants maltraités ». L’enfant maltraité est celui « victime de 

violences physiques, cruauté mentale, abus sexuel, négligences lourdes ayant des 

conséquences graves sur son développement physique et psychologique » [21]. L’enfant à 

risque est celui « qui connait des conditions d’existence qui risquent de mettre en danger sa 

santé, sa sécurité, sa moralité, son éducation ou son entretien, mais qui n’est pas pour autant 

maltraité » [21]. 

 

b. La protection de l’enfance : 

La protection de l’enfance désigne un ensemble de règles et d’instructions, qui ont 

pour objet de prévenir les dangers auxquels un mineur peut être exposé. Elle est définie sur le 

plan légal par la loi du 5 Mars 2007 dans l’article L.112.3 du code d’action sociale et des 

familles : « La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les 

parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, 

d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs 

besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. » [22] 

 

La protection de l’enfance implique sur le plan légal une responsabilité à trois 

niveaux : la protection parentale, la protection administrative et la protection judiciaire. 

Le code civil affirme en premier lieu la responsabilité des père et mère de l’enfant (article 

371-1) : « L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité 

l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation 

de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son 

éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne » [23]. 

Lorsque les parents ne sont pas en mesure de répondre à cette obligation, la société assure 

la protection de l’enfant à travers deux niveaux complémentaires : la protection administrative 

et la protection judiciaire : 

- la protection administrative est placée au niveau départemental, sous la 

responsabilité du président du Conseil général et est régie par le code d’action sociale. 

Ses missions sont assurées par le service d'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) avec 

l’accord des parents.  

- la protection judiciaire est confiée au ministère de la justice (Etat) et mise en œuvre 

par le juge des enfants et le procureur de la République. 
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c. La loi du 5 Mars 2007 réformant la protection de l’enfance : 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance [22] s’appuie sur de 

nombreux rapports (mission d’information de l’Assemblée nationale, Observatoire national de 

l’enfance en danger) qui, depuis 2000, ont présenté des propositions d’amélioration du 

dispositif de protection de l’enfance. Aucune réforme d’ampleur n’était intervenue dans le 

champ de la protection de l’enfance depuis les années 80, la dernière étant la création du 

Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance (SNATEM) en 1989. Cependant fort 

était de constater que le dispositif comportait des défauts d’organisation : défaut de 

coordination des différents acteurs, faiblesse de l’évaluation…etc. 

 

La loi de 2007 [22] avait pour but de poursuivre trois objectifs principaux : renforcer 

la prévention, améliorer le dispositif d’alerte et de signalement et diversifier les modes 

d’intervention auprès des enfants et de leur famille. Les articles de la loi sont regroupés 

sous cinq titres modifiant le code de l’action sociale et des familles, le code de la santé 

publique, le code civil et le code de l’éducation.  

 

L’Observatoire national de l’enfance en danger (ONED) [24] lui dégageait plusieurs enjeux 

principaux, comportant  : 

- une redéfinition de la mission de l’aide sociale à l’enfance en plaçant « l’intérêt de 

l’enfant » au cœur du dispositif, marquant l’importance de son « développement 

physique, intellectuel, social et affectif » et en apportant une considération particulière 

à la continuité des « liens d’attachement », 

- un développement des politiques de prévention par les services de PMI (suivi au 

domicile, consultations post-natales), 

- une redéfinition du concours de l’autorité judicaire dans les situations de 

mineurs en danger avec notamment la possibilité d’accueil en urgence de mineurs 

pendant trois jours sans l’accord des parents sous réserve de les en informer ou d’en 

informer le procureur de la République, 

- la création d’une cellule départementale de recueil des informations préoccupantes 

(CRIP), favorisant la convergence des informations et la coordination entre les 

différentes autorités pour y répondre, 

- la création d’un observatoire départemental de la protection de l’enfance, chargé 

de transmettre des données à l’observatoire national de l’enfance en danger, 
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- l’officialisation de la notion de « secret partagé » et du partage d’information à 

caractère confidentiel, 

- l’instauration d’une formation initiale et continue interinstitutionnelle pour tout 

professionnel en contact avec les enfants. 

 

Ainsi la loi du 5 mars 2007 s’articule autour de trois grands axes d’action principaux ayant 

pour objectif de mieux prévenir, mieux signaler et mieux intervenir dans le cadre de la 

protection de l’enfance, et la notion de protection de « l’intérêt de l’enfant » y est mise au 

premier plan dans l’évaluation des situations de danger et de maltraitance. 

 

 

d. L’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) :  

L’aide sociale à l’enfance (ASE) est un service social départemental placé sous 

l’autorité du président du Conseil général qui porte la responsabilité de la protection 

administrative de l’enfance. Elle est définit par l’article L221-1 du code de l’action sociale et 

des familles [25]. Elle correspond à l’ensemble des moyens organisés par la collectivité 

publique  pour assurer la prise en charge des mineurs et des jeunes majeurs qui présentent des 

situations de risque ou de danger ou qui sont victimes de maltraitance.  

 

La loi lui recense cinq missions principales [25] :  

- aider les enfants et leur famille en leur apportant un soutien matériel, éducatif et 

psychologique, si nécessaire en urgence ; 

- organiser des actions de prévention dans les lieux où se manifestent des risques 

d’inadaptation sociale visant à prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion et la 

promotion sociale de ces jeunes et des familles ; 

- mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs et de leur famille ; 

- pourvoir aux besoins et à l’orientation des mineurs qui sont confiés au service ; 

- veiller à ce que les liens d’attachement noués par l’enfant avec d’autres personnes 

que ses parents soient maintenus, voire développés 
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e. Les bénéficiaires de l’ASE : 

Le nombre d’enfant pris en charge en protection de l’enfance est parfois difficilement 

identifiable dans les rapports sociaux de par les différentes nominations des enfants concernés 

par ces prises en charge. 

 

En effet, les confusions peuvent tout d’abord survenir dans la dénomination des enfants 

concernés. Parmi les enfants pris en charge en protection de l’enfant on peut donc distinguer 

(Ruault et al., 2000) [26] (Figure 2) : 

- les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance qui représentent ceux bénéficiant 

d’une mesure administrative ou d’une mesure judiciaire confiée à l’ASE  

- les enfants accueillis à l’aide sociale à l’enfance qui constituent le nombre total 

d’enfants confiés à l’ASE et des enfants placés directement par le juge 

- les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance qui comportent les enfants accueillis à 

l’ASE et les mesures d’aides à domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANTS ACCUEILLIS A L’ASE 

Mesures administratives 

(Accueil provisoire de mineurs, accueil 

provisoire de jeunes majeurs, pupilles) 

Mesures judicaires 

Mesures judiciaires confiées à l’ASE 

- Placement à l’ASE par le juge 

- Délégation de l’autorité parentale à l’ASE 

- Retrait partiel de l’autorité parentale 

- Tutelle déléguée à l’ASE 

Placement direct par le juge 

- Placement auprès d’un tiers digne de confiance 

- Placement par le juge auprès d’un établissement ou d’un service 

- Délégation de l’autorité parentale à un particulier ou à un établissement 

ENFANTS 

CONFIES A 

L’ASE 

Aides à domicile (AED, AEMO, travailleuse familiale…etc) 

ENFANTS BENEFICIAIRES 

DE L’ASE 

Figure 2 : Définition des enfants bénéficiaires de l’ASE (Ruault et al., 2000)  
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De plus, il est important de préciser dans le décompte des bénéficiaires de l’ASE s’il 

s’agit du nombre d’individus mineurs ou de majeurs ou s’il s’agit du nombre de mesures 

concernant ces derniers. En effet, certains faisant l’objet de plusieurs mesures, des résultats 

différents sont retrouvés.   

 

f. Les interventions existantes en protection de l’enfance : 

Les interventions relevant de la protection de l’enfance peuvent être de plusieurs ordres : 

 AIDES FINANCIERES 

Dans certaines situations, une aide financière peut être allouée aux familles afin de 

pallier à certaines difficultés pouvant exposer l’enfant à des situations à risque. 

 DISPOSITIFS D’INTERVENTION AU DOMICILE DES FAMILLES : 

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance propose plusieurs 

dispositifs d’intervention des professionnels du travail social au domicile. On y retrouve deux 

nouvelles dispositions : l’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) et la 

mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial.  

Elle précise également les autres interventions assurées au domicile déjà existantes, 

d’une part au titre de la protection administrative, et d’autre part au titre de la protection 

judiciaire : action des techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF), intervention 

des travailleurs sociaux dans le cadre de l’aide éducative à domicile (AED) et action d’aide 

éducative en milieu ouvert (AEMO). 

 

L’accompagnement en économie sociale et familiale (AESF) figure dans l’article 

L222-3 du code de l’action sociale et des familles. Elle s’inscrit dans l’éventail des aides 

proposées aux familles au titre de l’aide sociale à l’enfance, décidées par le président du 

conseil général. Cette mesure est mise en œuvre à la demande des parents ou avec leur accord, 

sur proposition du service de l’Aide sociale à l’enfance. L’AESF a pour but d’aider les 

parents par la délivrance d’informations, de conseils pratiques et par un appui technique dans 

la gestion de leur budget au quotidien. Cet accompagnement permet aussi d’évaluer les 

conditions matérielles de vie des enfants et de la famille relatives au logement, à 

l’alimentation, à l’entretien du cadre de vie des enfants, à la santé ainsi qu’à leur scolarité et 
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loisirs. La mise en œuvre d’un AESF peut précéder l’instauration d’une mesure judiciaire 

d’aide à la gestion du budget familial ordonnée par le juge des enfants. 

 

La mesure judiciaire d’aide à la gestion du budget familial s’inscrit dans l’article 

375-9-1 du code civil. Elle est renouvelable et décidée par le juge des enfants pour une durée 

qui ne peut excéder deux ans. Cette mesure intervient « lorsque les prestations familiales ne 

sont pas employées pour les besoins liés au logement, à l’entretien, à la santé et à l’éducation 

des enfants et que l’accompagnement en économie sociale et familiale n’apparait pas 

suffisant » [27]. Le juge des enfants peut alors ordonner que ces prestations soient versées à 

une personne physique ou morale qualifiée, dite « déléguée aux prestations familiales ». Cette 

mesure vise donc à rendre possible une gestion plus adaptée des prestations familiales dans 

l’intérêt de l’enfant et à prévenir une dégradation de la situation matérielle de la famille qui 

peut parfois conduire à un désinvestissement éducatif de la part des parents. 

 

Les technicien(ne)s de l’intervention sociale et familiale (TISF) accomplissent un 

soutien de proximité au domicile des familles dans des domaines divers tels que la santé, 

l’alimentation et la scolarité. Elles interviennent exclusivement dans le cadre d’une mesure 

administrative et donc avec l’accord des parents. Leur action consiste à accompagner des 

familles rencontrant des difficultés éducatives et sociales, concourant ainsi au maintien de 

l’enfant au domicile familial. Elles contribuent également à l’identification des situations à 

risques pour l’enfant et favorisent l’insertion sociale des familles dans leur environnement 

(actions collectives de quartiers, liens avec le corps enseignant...etc). Les TISF interviennent 

pour des durées assez longues, en moyenne par séances de deux à quatre heures par jour. Les 

interventions se réalisent au domicile et en présence de la famille, dans leur cadre de vie 

quotidien. 

 

L’action éducative à domicile (AED) est définit par l’article 222-2 du code de 

l’action sociale et des familles. Cette mesure administrative est mise en œuvre avec l’accord 

des parents ou même à leur demande. Elle s’adresse à des parents confrontés à d’importantes 

difficultés sur le plan éducatif. Elle permet d’accompagner les parents dans l’éducation de 

leur enfant et de favoriser leur insertion sociale. Cette prise en charge repose sur une 

démarche concertée entre les parents, le service d’Aide sociale à l’enfance et le professionnel 

qui intervient. 
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L’action éducative en milieu ouvert (AEMO) est définit par l’article 375-2 du Code 

civil. Elle fait suite à un signalement ou à une note d’information préoccupante. La mesure est 

prononcée par le juge des enfants lorsque les détenteurs de l’autorité parentale ne sont plus en 

mesure de protéger et d’éduquer leur enfant. Son objectif premier est de préserver l’enfant ou 

l’adolescent des dangers encourus dans son milieu familial sans pour autant destituer les 

parents de leur autorité parentale. La mesure AEMO est renouvelable et décidée pour une 

durée de deux ans. Une évaluation de la situation familiale organisée avec les parents et/ou le 

mineur est effectuée au début de la mesure afin d’élaborer un projet de prise en charge pour 

l’enfant. Des évaluations régulières sont réalisées au minimum tous les six mois. 

Si nécessaire, la loi prévoit de « renforcer » ces deux mesures grâce à l’intensification 

des interventions éducatives avec l’enfant et sa famille. 

 

 MESURE JUDICIAIRE D’INVESTIGATION EDUCATIVE (MJIE): 

La MJIE se substitue à l’enquête sociale (ES) et à la mesure d’investigation éducative 

(IOE). Elle est destinée à recueillir et analyser des éléments sur la situation scolaire, familiale, 

sanitaire, sociale et éducative du jeune et de sa famille. Elle est ordonnée par le juge et 

constitue une aide au magistrat dans sa prise de décision, lui permettant de vérifier si les 

conditions d’une intervention judiciaire sont réunies et de proposer, si nécessaire, des 

réponses adaptées à la situation. La MJIE est effectuée par une équipe pluridisciplinaire et 

peut être secondée par un assistant social et un psychologue. Elle aboutit à des dispositions en 

termes de protection ou d’éducation, adaptées à la situation du jeune. 

 

 LE PLACEMENT 

 Les circonstances menant au placement : 

Les circonstances menant au placement et à la séparation du milieu familial peuvent être de 

plusieurs ordres (David, 2004) [13] : 

Il peut d’abord être demandé par les titulaires de l’autorité parentale. Ils 

concernent les situations de problèmes ou de crise familiale ne permettant pas à l’enfant d’être 

maintenu dans son milieu de vie habituel (pathologie chronique et dépression parentale, 

parent isolé, conflits conjugaux). Le placement est donc souvent provisoire et peut prendre 

plusieurs formes : accueil mineur, accueil jeune majeur, accueil de 72heures…etc 
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Dans les contextes d’enfants en danger, l’ASE est mandatée par le juge des enfants 

pour mener un placement judiciaire en foyer, en famille d’accueil ou sur un lieu de soins. Les 

parents, ainsi que le précise l’article 375-7 du code civil, « conservent sur l’enfant leur 

autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec 

l’application de la mesure ». 

Enfin, en cas de décès ou d’abandon par les parents, les enfants « pupilles de l’état » 

sont pris en charge par l’ASE qui peut notamment consentir à leur adoption. 

 

 

 Les causes du placement : 

Les causes de placement d’enfants à l’ASE sont multiples et ont été identifiées par 

plusieurs rapports nationaux. 

Le rapport Navès-Cathala (2000) [28] portant sur l’accueil provisoire et les placements 

des enfants et des adolescents faisait état des causes de placement des enfants en institution et 

en famille d’accueil en France. Les auteurs ont ainsi retrouvé que les raisons les plus 

fréquentes ayant nécessité une séparation de l’enfant et de sa familles étaient par ordre de 

fréquence : la négligence et les carences éducatives importantes (25%), les difficultés 

psychiques des parents (15%), les conflits familiaux (10%), l’alcoolisme ou la toxicomanie 

chez l’un des parents (10%), puis la maltraitance (5%). 

Selon ces auteurs, même si le faible niveau socio-économique n’était pas retrouvé 

comme la principale cause des placements, c’était cependant un facteur presque toujours 

présent. 

 

Les données plus récentes de l’ODAS (2007) [21] retrouvaient comme facteurs de 

danger les plus fréquemment à l’origine de signalement : d’abord les carences éducatives 

parentales (53%),  les conflits de couple et de séparation (22%), les facteurs liés à la précarité 

socio-économique (15%), puis les problèmes liés à des pathologies psychiatriques parentales 

(11%), à la dépendance à une substance d’un parent (11%) et aux situations de violences 

conjugales (11%). Les facteurs les moins fréquents étaient ceux liés à l’environnement et 

l’habitat (7%), à la maladie ou au décès d’un des parents (5%) et à la marginalité (3%). Les 

problématiques familiales se trouvaient donc trois fois sur quatre à l’origine de situation de 

signalement.  
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La Figure 3 illustre la répartition de ces facteurs. 

 

 

Figure 3 : Facteurs à l’origine d’un signalement en France en 2006. Données issues de l’ODAS (2007) [21] 

 

La répartition par sexe des enfants signalés montraient des chiffres en faveur des 

garçons (50000 signalements pour les garçons contre 47000 pour les filles) (ODAS, 2007) 

[21]. Cette tendance s’inversait en faveur des filles à partir de l’âge de 15 ans (ODAS, 

2007) [21].  

 

La répartition par âge des enfants signalés retrouvait une majorité d’enfants âgés de 

moins de 11 ans (56%). Les enfants de moins de 6 ans représentaient 29% des signalements, 

mettant en lumière les difficultés éducatives rencontrées par un nombre important de familles 

à un moment décisif du développement de l’enfant (ODAS, 2007) [21]. 

 

Parmi les 98000 signalements d’enfants en danger en France en 2006, 80%  relevaient 

d’une situation d’enfant à risque et 20% d’une situation d’enfant maltraité. Parmi les 

maltraitances, les sévices psychologiques et les négligences lourdes représentaient 44% des 

situations recensées, et les violences sexuelles et physiques représentaient respectivement 

22% et 33% de ces situations (ODAS, 2007) [21].  
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2. Parcours du signalement et organisation du système de 

protection de l’enfance : 

Comme nous l’avons étudié précédemment, la loi du 5 mars 2007 a redéfini le 

parcours du signalement. 

 

Le CRIP, de composition pluridisciplinaire, tient un rôle de conseil et d’aide à 

l’orientation des signalements. Il centralise en effet, à l’échelle du département, toutes les 

informations préoccupantes concernant les mineurs, les évalue, les oriente à un service 

compétent, et harmonise les pratiques sur l’ensemble du territoire national. 

 

Le signalement d’une situation d’enfant en danger peut être effectué dans les suites 

d’une « information préoccupante » au CRIP ou directement au Parquet dans le cas d’une 

situation d’une particulière gravité. 

L’« information préoccupante » est définie comme tout élément d’information, quelle 

que soit sa provenance, susceptible de laisser craindre qu’un enfant se trouve dans une 

situation de danger ou de risque de danger. La loi de 2007 prévoit que le juge des enfants qui 

ordonne le placement doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure 

envisagée. 

 

 

La Figure 4 ci-dessous, synthétise le parcours du signalement et l’organisation des 

différentes modalités de prise en charge. Si elle offre une vision globale, cette organisation 

varie d’un département à un autre, est n’est donc pas à considérer de façon exhaustive. 
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3. Chiffres à l’échelle nationale et départementale : 

a. A l’échelle nationale : 

 LES BENEFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE A L’ENFANCE : 

Selon les données de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques (DREES) (2000) [26], le nombre d’enfants accueillis à l’ASE dans le cadre d’une 

mesure de placement n’a cessé de diminuer jusqu’au début des années 90 (plus de 20% entre 

1980 et 1990). Leur nombre à légérement progressé entre 1992 et 1998 (augmentation de 

0.7%) [26].  

En 1998, l’ASE regroupait plus de 270 000 bénéficiaires d’une mesure de placement 

ou d’une prise en charge en action éducative (DREES, 2000) [26]. Depuis la fin des années 

1990 jusqu’aux années 2000, les actions éducatives ont concerné un nombre d’enfants 

superieur à celui des enfants confiés à l’ASE (Figure 5). En effet, entre 1984 et 1998, le 

nombre d’actions éducatives a augmenté de 27%, et 75% d’entre elles relevait d’une décision 

judicaire (AEMO) [26]. Selon Ruault et al. (DREES, 2000) [26], cette tendance pourrait 

notamment s’expliquer par l’attention portée par la protection de l’enfance au maintien de 

l’enfant dans son environnement chaque fois qu’il est possible. 

 

Figure 5 : Evolution du nombre de bénéficiaires de l’ASE depuis 1983, France entière ; D’après Etudes et Résultats, 

DREES, 2000 [26] 

 

Les rapports de la DREES parus en avril 2014 [29] [30], chiffraient le nombre de 

bénéficiaires de l’ASE en France métropolitaine en 2012 à plus de 300 000, représentant un 

taux de 19‰ des moins de 18 ans. Même s’il tend à se stabiliser, ce nombre n’a cessé de 
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Enfants 
confiés :  

44% 

Enfants 
accueillis : 

49% 

croitre ces dix dernières années avec une augmentation de 11.8% depuis 2004 (ONED, 2014). 

Les données chiffrées de ces bénéficiaires sont illustrées dans le Tableau 1 ci-dessous. 

 

Année 2012 France métropolitaine 

Total des enfants accueillis par l’ASE 150 346 

Total des enfants confiés à l’ASE 134 781 

Dont mesures administratives 33 337 

Dont mesures judiciaires 101 444 

Placements directs par le juge 15 565 

 

Total des enfants confiés à l’ASE par modes d’hébergement 

Familles d’accueil 69 753 

Etablissements 52 941 

Adolescents / jeunes majeurs autonomes 4 870 

autres 4 867 

 

Total des actions éducatives 153 037 

AED 47 451 

AEMO 105 586 

 

Total des enfants bénéficiaires d’une mesure ASE 303 383 
Tableau 1 : Les bénéficiaires de l’ASE en France métropolitaine en 2012 ; D’après les données de la DREES (2014) 

[29] 

Parmi les bénéficiaires de l’ASE, la moitié correspondait à des jeunes accueillis à 

l’ASE, c'est-à-dire bénéficiant d’une mesure judiciaires, administrative ou d’un placement 

direct par le juge. L’autre moitié bénéficiait d’une mesure d’action éducative à domicile 

(AED) ou en milieu ouvert (AEMO). La Figure 6 illustre cette répartition en fonction du 

mode de prise en charge. 

 

 

Figure 6 : Répartition des bénéficiaire de l’ASE en fonction du mode de prise en charge en 2012 en France 

métropolitaine ; Données issues de la DREES (2014) [29], [30] 
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Parmi les enfants confiés à l’ASE en 2012, 52% bénéficiaient d’un placement en 

famille d’accueil, 39% en établissement et 5% d’une prise en charge adolescents et jeunes 

majeurs autonomes (DREES, 2014) [29]. Ces résultats correspondaient à une augmentation de 

5.4% pour les familles d’accueil et de 10.4% pour les placements en établissement depuis 

2008 (DREES, 2014) [30].   

Les prises en charge destinées aux jeunes majeurs concernés par une mesure était 

en légère diminution par rapport à fin 2010, alors que celui des mineurs était en légère 

augmentation (ONED, 2014) [31].  

La répartition des enfants confiés à l’ASE en 2012 en fonction de mode 

d’hébergement est illustrée par la Figure 7. 

 

 

Figure 7 : Répartition des jeunes confiés à l’ASE en fonction du mode d’hébergement en France métropolitaine en 

2012; D’après les données de la DREES (2014) [29], [30]. 

 

Concernant la répartition par âge dans les départements, la majorité des mineurs 

(entre 56% et 66% selon les départements) avaient entre 6 et16 ans et la part des mineurs âgés 

de 16 ans et plus, variait de 5 à 17%. Les moins de 3 ans représentaient eux, entre 7% et 18% 

de l’ensemble des mineurs pris en charge en 2012 (ONED, 2014) [31]. 

 

 LA « JUDICIARISATION » DES MESURES DE PROTECTION DE L’ENFANCE : 

La Cour des comptes a publié en Octobre 2009 un rapport public sur la protection de 

l’enfance en France [32]. Elle y soulignait la forte majorité des décisions judicaires en 

France. En effet, les données de la DREES sur les bénéficiaires de l’ASE en 2012 [30] 

retrouvent que plus de 70% des mesures relèvent d’une décision judicaire (AEMO, mesures 

judiciaires de placement et placements directs par le juge). Cette prépondérance que la Cour 
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des comptes qualifie de « judiciarisation » [32] est une réalité ancienne qui n’a cessé de 

s’accentuer ces dernières années. En effet, le nombre de mesures administratives décidées par 

le Conseil général à diminué de plus de 20% depuis le début des années 90, alors que celui 

des placements confiés à l’ASE ordonnées par le juge à augmenté de plus de 17% sur la 

même période (Figure 8). 

 

Figure 8 : Partage entre mesures judiciaires confiées à l’ASE et mesures administratives depuis1973, France entière. 

D’après Etude et Résultats, DREES 2000 [26]. 

 

La décentralisation des services d’aide sociale (1983) apparait comme un tournant en 

faveur de la « judiciarisation » des mesures d’aide sociale à l’enfance. Les données de la 

DREES (2000) [26] retrouvaient que lors d’un signalement, dans 6 cas sur 10 le signalement 

débouchait sur une saisine de l’autorité judiciaire en 1999.  

Selon l’ODAS (1999) [33] et la DREES (2000) [26], ce phénomène de « judiciarisation » 

peut être expliqué par plusieurs facteurs. D’une part le meilleur repérage des enfants en 

danger et l’augmentation des difficultés socioéconomiques des familles, conduisant à une 

croissance générale des signalements à l’ASE (augmentation des saisines judicaires de plus de 

20% entre 1996 et 1998), d’autre part par le fait que les conseils généraux, soumis à 

davantage de situations de signalement, prononceraient moins directement des mesures de 

placement suite à un signalement et saisiraient le plus souvent le juge, lui seul pouvant 

prononcer des mesures contraignantes envers la famille. 

 

 LES DEPENSES DE PROTECTION DE L’ENFANCE : 

Selon le rapport de la DREES (2014) [30], les dépenses nettes d’aide sociale à 

l’enfance ont atteint 6.9 milliards d’euros en 2012, soit 1.6% de plus qu’en 2011, en lien avec 

la hausse du nombre de bénéficiaires (+2.2%). Elles occupent ainsi la deuxième place des 
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dépenses nettes des conseils généraux. La structure de ces dépenses est restée stable : la 

moitié consacrée aux placements d’enfants en établissement et un quart aux placements en 

famille d’accueil. Les actions éducatives à domicile et en milieu ouvert représentent, elles, 6% 

des dépenses brutes. 

Selon le rapport de la Cour des comptes (2007), les budgets de l’ASE sont en 

accroissement régulier depuis au moins 10 ans, l’accroissement de la dépense brute totale 

ayant été de 9% depuis 2002 et de 24% depuis 1996 [32]. 

 

b. Chiffres en Seine-Maritime : 

Selon les données de la DREES (2014) [30], près de 11000 enfants ont bénéficiés 

d’une prise en charge par l’ASE en Haute-Normandie en 2012 dont 8000 en Seine-

Maritime. Comme les données retrouvées au niveau national, près la moitié des prises en 

charge relevaient de mesures administratives (7.3%), judiciaires (37%) ou de placements 

directs par le juge dans le département (4.4%). L’autre moitié concernait les actions 

éducatives d’AED (22%) et d’AEMO (30%). 

 

L’ensemble des données détaillées concernant les bénéficiaires de l’ASE en 2012 en 

Haute-Normandie figure dans le Tableau 2 ci-dessous. 

Année 2012 
Seine-

Maritime 
Eure 

Haute-

Normandie 

Total des enfants accueillis par l’ASE 3869 1495 5364 

Total des enfants confiés à l’ASE 3515 1379 4894 

Dont mesures administratives 584 241 825 

Dont mesures judiciaires 2931 1138 4069 

Placements directs par le juge 354 116 470 

 

Total des enfants confiés à l’ASE par modes d’hébergement 

Familles d’accueil 1728 704 2432 

Etablissements 1583 628 2211 

Adolescents / jeunes majeurs autonomes 5 47 52 

autres 199 0 199 

    

Total des actions éducatives 4165 1673 5838 

AED 1796 469 2265 

AEMO 2369 1204 3573 

    

Total des enfants bénéficiaires d’une mesure 

ASE 
8034 3168 11202 

Tableau 2 : Les bénéficiaires de l’ASE en 2012 en Haute-Normandie. D’après les données de la DREES (2014) [29]. 
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Concernant le nombre de mesures à l’échelle départementale, la Seine-Maritime 

fait partie des départements présentant le plus grand nombre de mesures rapportées au nombre 

de jeunes âgés de 0 à 20 ans en France (Figure 9). Cette supériorité concerne aussi bien les 

actions éducatives que les mesures de placement (DREES, 2014) [29]. Le département fait 

également parti des territoires présentant le plus grand nombre de mesures judiciaires ramené 

au nombre de jeunes de 0-20 ans (DREES, 2014) [29]. 

 

 

Figure 9 : Nombre de mesures au niveau départemental pour 1000 jeunes 

de 0 à 20 ans en 2012 ; d’après la DREES (2014) [29] 

 

 

Concernant les dépenses brutes réalisées au titre de l’aide sociale à l’enfance, près de 214 

millions d’euros ont été comptabilisé dans la région Haute-Normandie en 2009 (Observation “Santé-

Social” des Territoires, 2011) [34]. Les dépenses concernant les placements en établissements occupaient 

la part la plus importante des dépenses (57%) [34]. 
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Synthèse : 

Le dispositif de protection de l’enfance en France est donc un système de prise en 

charge complexe, présentant une organisation générale commune mais soumise à 

plusieurs différences d’un département à un autre. 

 

La population concernée par de telles mesures est hétérogène et les contextes de 

prise en charge variés. Cependant une part importante des mesures prononcées 

concernent des situations d’enfance en danger effectuées sans accord parental.  

En effet, les mesures judiciaires représentent la majorité de ces prises en charge 

(près de 80%), dans le cadre de mesures d’aide à domicile (AEMO) ou de placement 

(famille d’accueil ou établissement). L’augmentation du nombre de signalement 

« d’enfants en danger » et les difficultés socioéconomiques familiales croissantes 

semblent contribuer à ce phénomène de « judiciarisation » des prises en charge. 

 

Le département de Seine-Maritime fait parti des territoires présentant le plus 

grand nombre de mesures ramenés au nombre de jeunes âgés de 0 à 20 ans et 

notamment en matière de mesures judiciaires et de placement. 
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PPAARRTTIIEE  22  ::  MMEECCAANNIISSMMEESS  

PPSSYYCCHHOODDYYNNAAMMIIQQUUEESS  EETT  

PPSSYYCCHHOOPPAATTHHOOLLOOGGIIQQUUEESS  IIMMPPLLIIQQUUEESS  EENN  

PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  LL’’EENNFFAANNCCEE  ::  

 

 

Comme nous l’avons étudié dans la première partie de notre travail, la grande majorité 

des prises en charge relatives à la protection de l’enfance sont secondaires à des situations de 

négligences ou de maltraitances familiales. 

La compréhension des mécanismes psychodynamiques impliqués dans les interactions 

précoces, dans les relations familiales et dans les situations de placement est essentielle pour 

appréhender les mécanismes à l’origine des troubles mentaux chez ces enfants. 

 

 Dans cette perspective, nous aborderons à travers les différents axes de références 

psychiatriques que sont les théories psychanalytiques, attachementistes et systémiques, les 

principes essentiels relatifs aux concepts d’attachement, de séparation et d’interactions 

familiales. 

 

A. « S’ATTACHER » : LA THEORIE DE L’ATTACHEMENT 

AU CŒUR DES PROBLEMATIQUES DE PLACEMENT 

La théorie de l’attachement est considérée comme un concept clé de la seconde moitié du 

XXe siècle en psychopathologie et en psychologie. Son principe de base est qu’un jeune 

enfant à besoin pour connaitre un développement social et émotionnel normal, de développer 

une relation d’attachement avec au moins une personne qui prend soin de lui de façon 

cohérente et continue (Guedeney et Guedeney, 2010) [35].  

S’intéressant au développement de l’enfant et aux questions de liens interpersonnels et de 

séparation, la théorie de l’attachement croise donc ainsi les mécanismes psychopathologiques 

en jeux dans la protection de l’enfance. 
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1. Origines et fondements de la théorie de l’attachement  

C’est après la seconde guerre mondiale que les psychiatres et les éthologues de cette 

période vont s’intéresser au lien mère-enfant et aux conséquences des séparations précoces 

sur leur développement. Les principaux travaux à l’origine de cette théorie sont ceux des 

éthologues Harlow et Lorenz et des psychanalystes Spitz et Winnicott. 

a. Interactions précoces et prémisses de la relation objectale : la théorie 

Freudienne 

Freud fût parmi les premiers à attirer l’attention sur l’importance des expériences 

affectives précoces dans l’étiologie des troubles mentaux des adultes chez qui il eut l’occasion 

de pratiquer des cures psychanalytiques.  

Freud considérait en effet qu’il y avait dans l’origine des névroses des expériences 

traumatiques passées. Comme l’explique Gaspari Carrière (1989) [36], « Freud pose le 

traumatisme comme obstacle à l’unification moïque, capable de déstructurer l’autonomie 

psychique et d’engendrer des divisions, des clivages qui entravent l’accès à la 

symbolisation ». La date de ces expériences surviendrait majoritairement dans l’enfance, cette 

période constituant donc une période déterminante pour l’individu (Laplanche et Pontalis, 

1976) [37].  

Freud [38] décrit le développement psychoaffectif de l’enfant en plusieurs stades 

successifs évoluant de façon chronologique . D’abord les stades prégénitaux (entre 0 et 3 ans) 

comprenant le stade oral, le stade anal et le stade phallique. S’en suit le complexe d’Œdipe 

(entre 4 et 7 ans), la période de latence (entre 7 et 12 ans), puis la période génitale. 

Selon lui [38], la phase orale est primordiale dans la construction du psychisme car elle 

fonde les prémisses de la relation objectale. A ce stade, la relation de l’enfant à sa mère existe 

d’abord avec le sein, qui constitue alors un objet pulsionnel. La fonction alimentaire sert alors 

de médiateur principal à la relation symbiotique mère-enfant. Le plaisir oral vient ensuite 

s’étayer sur l’alimentation, l’enfant découvrant que l’excitation orale procure un plaisir en soi. 

Freud poursuit son raisonnement en expliquant qu’en avalant l’objet, l’enfant se sentirait uni à 

lui. Ce sont ces incorporations primitives qui fourniraient le prototype des identifications et  

des introjections ultérieures. 
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b. Les avancées de Spitz et Winnicott 

A partir de 1945 Spitz, médecin psychanalyste Viennois, réalisa des études sur 123 

nourrissons abandonnés en pouponnière [39] [40]. Il mit en évidence l’impact de la relation 

mère-enfant et les effets de l’institutionnalisation sur leur développement. Il introduisit pour la 

première fois les termes « d’hospitalisme » [39] et de « dépression anaclitique » du 

nourrisson [40]. Il montra que ces dernières étaient liées à la rupture des liens maternels, non 

compensées par une qualité d’attention et de relation suffisante de la part du personnel 

hospitalier. 

En parallèle de ces travaux, Winnicott, pédiatre et psychanalyste anglais du XXe 

siècle, fut probablement l'un des analystes dont les idées s'approchaient le plus de celles de 

Bowlby.  

Dans son ouvrage  La mère suffisamment bonne [41], Winnicott expliquait notamment 

la construction du soi ou du « self » à partir de la relation qu'entretient le nourrisson avec sa 

mère. Selon lui, le nourrisson considère sa mère comme une partie de lui. Il entretiendrait 

l'illusion que sa mère répond adéquatement à ses propres besoins, idée qu’il appelle 

«omnipotence du nourrisson » [41]. Cela permettrai de lui « donner une signification », de lui 

permettre d’exprimer des gestes spontanés et ainsi d’assurer l’établissement d’un « vrai-self ». 

Pendant cette période de dépendance absolue, la mère dans sa « préoccupation 

maternelle primaire » ne doit selon lui pas être parfaite mais « suffisamment bonne » pour 

provoquer la désillusion nécessaire à la sortie de la symbiose initiale et à la reconnaissance 

progressive de la réalité [41]. 

Winnicott ajoutait que dans le cas où les défaillances maternelles seraient excessives 

en intensité et en durée, les gestes spontanés de la mère seraient substitués à celui du bébé, 

auxquels il serait contraint de se soumettre, conduisant à la construction d’un « faux-self » 

venant dissimuler le « vrai-self » [41].  

Ainsi selon Winnicott, l’enfant réagit et apprend d'un entourage sain et supportant, 

comme d'un environnement inadéquat. Il internalise les relations significatives qu'il a vécues 

pour en venir à comprendre et à réagir à ce qu'il vit en fonction de ces figures internalisées. 

Ces idées seront prépondérantes dans la théorie de l'attachement. 

 

c. Approche éthologique de Harlow et Lorenz 

En 1958, dans un article intitulé « The Nature of Love » [42], Harlow, éthologiste 

spécialisé dans l’étude des singes rhésus, mis en évidence le rôle secondaire de la nourriture 
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dans le lien entre mère et enfant. En effet, chez le bébé-singe la recherche de nourriture était 

volontiers sacrifiée à la recherche du contact avec la mère lors d’une situation de danger. 

Dans la suite de ses travaux, il isola des petits singes avec des mères artificielles (en fils de 

fer et fausses fourrures). Les résultats montrèrent que les jeunes singes se dirigeaient vers 

celles ayant un contact doux, supposant ainsi la recherche de contact qu’il appela 

« phénomène d’agrippement » (Figure 10) [42].  

Harlow démontra également que des femelles « orphelines », suite à des expériences 

d’isolement total étaient insensibles aux mâles qu’on leur présentait et que, quand elles 

devenaient mères (par fécondation artificielle), elles ignoraient leur enfant et le brutalisaient 

impliquant ainsi l’hypothèse d’une transmission d’un mode d’attachement [42]. 

 

Lorenz s'intéressa quant à lui dans le milieu des années 1930 à des expériences sur des 

oisons venant au monde (Figure 11) et définit ainsi ce qu’il appellera le « phénomène 

d’empreinte » [43]. Il constata en effet que les poussins s'attachaient à leur mère et se 

mettaient à la suivre systématiquement. Il mit ensuite en évidence que les poussins pouvaient 

s'attacher, comme si c'était leur mère, « au premier objet mobile qu'ils voient à leur 

naissance » [43]. Il obtenu ainsi des poussins qui le suivaient, et d'autres qui suivaient un 

simple ballon coloré. La présentation ultérieure de leur mère véritable n’y changeait rien. Il 

supposa donc que c’était le premier objet vu par ces poussins à la naissance qui avait un rôle 

d’« empreinte » pour ces derniers. 

 

 

Figure 10 : Le « phénomène d’agrippement » 

(Harlow, 1958) 

 

 

Figure 11 : Les oies cendrées (Lorenz, 1989) 
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Comme l’explicitait Zazzo (1979) [44], les hypothèses que les études éthologiques et 

psychanalytiques de cette époque ont apportées contredisaient donc celles de Freud. En effet, 

pour Freud « c’est la libido, la pulsion sexuelle qui graduellement conduit à l’amour, l’amour 

qui en fin de compte n’est qu’un moyen pour atteindre le plaisir ». Dans les nouvelles 

perspectives apportées, « l’amour est originel, en deçà de la sexualité, et c’est cet amour, 

garant de confiance et de sécurité qui prépare à la sexualité […] et aux amours d’un nouvel 

ordre. » [44] 

 

d. La démarche de Bowlby : 

La démarche de Bowlby dans la découverte de la théorie de l’attachement fût double : 

la première, compléter les données psychanalytiques instaurées par Freud dans l’étiologie des 

névroses et la deuxième répondre à une demande de rapport sur les enfants sans famille initiée 

par l’OMS après la seconde guerre mondiale (1954) [15]. 

En effet, comme l’explique Bowlby dans le premier volet de son ouvrage Attachement 

et perte paru en 1978 [45], l’étude étiologique des symptômes de névrose initiée par Freud 

faisait référence dans la majorité des cas à des événements de la petite enfance, mais il était 

rare qu’il ait tiré ses conclusions de l’observation directe des enfants. Ainsi selon Bowlby, la 

plupart des concepts psychanalytiques relatifs à la petite enfance étaient le produit d’un 

processus rétrospectif de reconnaissance historique provenant du sujet plus âgé [45].  

Bowlby souhaita donc, contrairement à ses confrères, s’attacher à l’observation de très 

jeunes enfants et de leurs comportements à l’égard de leur mère, en leur présence et surtout en 

leur absence, afin d’établir des schémas de compréhension du développement de la 

personnalité future. 

Dans ce qui constituera le deuxième versant de sa démarche, l’OMS lui demanda en 

1951 un rapport sur les enfants sans famille, un problème majeur dans l’Europe de l’après 

guerre. Il en découlera son rapport intitulé Soins maternel et santé mentale [15] mettant en 

lumière les effets délétères de la carence en soins maternels, à la base de la théorie de 

l’attachement dont il sera l’instigateur.  

 

Depuis, la théorie de l’attachement n’a cessé d’évoluer et d’intéresser les 

psychologues et psychiatres tels que Lebovici, Zazzo, David, Soulé, Guedeney et d’autres. 

Elle fait aujourd’hui partie intégrante de la psychologie du développement et suscite de plus 
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en plus d’intérêt des professionnels de protection de l’enfance souhaitant se référer à un 

modèle théorique. 

2. Définitions des concepts relatifs à la théorie de 

l’attachement : 

Dans le premier volet de son ouvrage Attachement et perte (1978) [45], Bowlby définit 

l’attachement comme le produit des comportements qui ont pour objet la recherche et le 

maintien de la proximité d’une personne spécifique. Il s’agit donc d’un besoin social primaire 

et inné d’entrer en relation avec autrui.  

Ainsi, tout comportement permettant à une personne, tout au long de la vie, de devenir 

proche ou de maintenir la proximité de figures préférentielles, appelées figures 

d’attachement ou « caregivers », peut être considérée comme un comportement 

d’attachement (Guedeney et Guedeney, 2010) [35].  

 

a. Le comportement d’attachement : 

Bowlby (1978) [45] parle de « monotropisme » dans la relation d’attachement, 

soutenant que l’enfant a une tendance innée à s’attacher spécialement à une figure appelée 

« figure d’attachement principale ».  

La figure d’attachement principale est la personne vers laquelle l’enfant se dirigera de 

manière préférentielle et automatique en cas de détresse ou d’alarme, ce qui lui donnera ainsi 

le plus de chance de survie. Même s’il s’agit le plus souvent de la mère, tout adulte (parent, 

travailleur social, famille d’accueil) sera susceptible de devenir figure d’attachement 

principale, s’il s’engage dans une interaction sociale et durable avec le bébé et répond de 

manière rapide et adaptée à ses signaux et ses approches.  

Ce sont ces comportements d’attachement qui permettront à l’enfant d’acquérir une 

base de sécurité suffisamment importante pour lui permettre d’explorer le monde (Figure 12), 

permettant a l’enfant en devenir, d’assurer son développement cognitif, psychomoteur, social 

et émotionnel (Bowlby, 1978) [45]. 
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Figure 12 : Modélisation du comportement d’attachement 

 

b. Genèse et évolution de l’attachement : 

Ce processus se construit progressivement, et n’est pas un processus immédiat comme 

« le phénomène d’empreinte » décrit par Lorenz. En effet, selon Bowlby (1978) [45], les 

processus d’attachement sont « actifs depuis le berceau jusqu’à la tombe ». Les premières 

relations d’attachement se construisent donc entre le bébé et ceux qui l’élèvent et celles-ci 

continuent à se construire tout au long de la vie.  

 

Les premières années de vie sont déterminantes dans la construction du futur modèle 

d’attachement (Guédeney et Guédeney, 2010) [35] : 

- De la naissance à 3 mois, les comportements d’attachement de l’enfant (pleurs, cris, 

babillages, sourires, agrippement..) ne sont pas dirigés vers une figure particulière. 

Une première familiarité principalement avec la mère s’installe de par 

l’environnement prénatal et les premières interactions post-natales. 

- Entre 3 et 6 mois, l’enfant différencie les personnes qui lui sont étrangères et 

familières et se dirige de plus en plus vers ces dernières. Il peut se manifester lors du 

départ des personnes familières (par des pleurs) ou en leur présence (sourires). 

- De 6 mois à 3 ans, l’acquisition d’une base de sécurité s’établit. L’enfant approche de 

manière spécifique la figure d’attachement principale lors des retrouvailles et des 

situations de détresse. Il la suit de manière tout aussi spécifique quand elle s’éloigne 

de lui. Il s’établit une relation d’attachement, franche et sélective à une personne 

privilégiée, permettant l’accès à une base de sécurité. L’exploration via l’acquisition 

des capacités motrices se développe et amène aussi l’enfant à s’éloigner de sa figure 

d’attachement principale.  
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- A partir de 3-4 ans : le lien d’attachement se développe. L’enfant à cet âge a beaucoup 

moins besoin de la réalité d’une proximité avec le « caregiver ». La conviction seule 

de la possibilité de maintenir l’attention du « caregiver » sur lui, est suffisante pour le 

rassurer. De plus, ses nouvelles capacités cognitives, langagières et motrices lui 

permettent de mieux réguler et appréhender la séparation. Les enfants sont ainsi moins 

désemparés lors des situations de séparation, d’autant plus qu’ils ont pu se mettre 

d’accord avec la figure d’attachement des conditions de celles-ci. Marvin et Britner 

(1999), parlent de « partenariat émergeant » avec le « caregiver » [46]. Vers la fin de 

la 3
e
 année, le modèle de comportement d’attachement se stabilise et peut être 

évaluable. 

 

A cet âge, les autres figures d’attachement environnant constituent des « figures 

d’attachement subsidiaires » [45]. En cas d’absence de la figure d’attachement principale, 

l’enfant se retournera préférentiellement vers celle lui apportant sécurité et consolation [45]. 

Bowlby distingue aussi les « figures d’attachement primaires » ou « caregivers 

primaires » formées durant la première année de vie, des « figures d’attachement 

secondaires » ou « caregivers secondaires » formées au-delà de cette période et tout au long 

de la vie [45]. 

 

Les différentes étapes d’évolution des différentes figures d’attachement sont illustrées par 

la Figure 13 ci-dessous : 

 

 

Figure 13 : Genèse et évolution de l’attachement 
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Les premières années de vie sont donc déterminantes dans le développement de 

l’attachement et dans la qualité du futur modèle d’attachement de l’enfant. Ainsi, le « style 

d’attachement » de l’enfant en devenir sera déterminé par les premières expériences 

relationnelles, ces relations précoces modulant les futures relations aux autres et le futur 

rapport au monde. 

 

c. Modèle interne opérant et modèle d’attachement : 

Bowlby (1978) [45] approfondit sa théorie en introduisant le concept de modèle 

interne opérant (MIO), emprunté au psychologue britannique Kenneth  Craik (1963). Il 

désigne ainsi comme modèle interne opérant, les modèles mentaux que  l’enfant se forme 

pour anticiper les relations d’autrui, et influencer ses comportements dans ses rapports avec 

ses figures d’attachement.  

Ces processus se mettent progressivement en place dès les premiers mois de vie 

(environ vers 5 mois), correspondant au moment de l’acquisition de la permanence de l’objet, 

stade durant lequel l’enfant est capable de reconnaitre et de rechercher un objet disparu 

(Guedeney et Guedeney, 2010) [35]. 

Au cours de ce processus, l’enfant intériorise les interactions auxquelles il participe 

avec son entourage le plus proche (Guedeney et Guedeney, 2010) [35]. Le MIO forme alors 

simultanément un modèle de soi et un modèle d’autrui : le modèle de soi correspondant à 

une image de soi comme étant plus ou moins digne d’être aimée et le modèle d’autrui 

renvoyant à sa propre perception des autres comme étant plus ou moins attentif à ses besoins 

(Guedeney et Guedeney, 2010) [35].  

Le nourrisson pourra ainsi adapter et modifier le fonctionnement de son système 

d’attachement et donc son MIO, de manière à promouvoir au mieux sa sécurité, et regagner 

le contact de sa figure d’attachement principale. Selon Main (1990) [47] et Miljkovitch (2009) 

[48], l’enfant pourra ainsi moduler son MOI en le minimisant, en l’hyperactivant, ou en 

utilisant des « stratégies d’attachement masquées » : l’enfant pourra par exemple devenir 

turbulent et ainsi obtenir l’attention de sa mère, habituellement absente. 

 

Selon Bowby (1978) [45],  la construction du MIO se fait en deux temps : d’abord le 

modèle s’accommode aux interactions vécues (temps d’accommodation), puis les nouvelles 

expériences sont assimilées au modèle existant, même si la correspondance est imparfaite 
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(temps d’assimilation). Durant le temps « d’assimilation », l’individu a donc tendance à 

percevoir les évènements qu’il vit à travers ceux qu’il a déjà connus.  

Cette notion est importante pour comprendre les mécanismes mis à l’épreuve chez les 

enfants placés, par exemple dans le cadre d’une situation de maltraitance parentale. En effet, 

comme l’expliquent Guédeney et Guédeney (2010) [35], quand un enfant change 

d’environnement, le MIO qu’il s’est construit au contact de ses premières figures 

d’attachement risque de mal le guider dans ses nouvelles relations et une modification 

progressive du modèle sera nécessaire.  

 

Le MOI se diversifie ensuite, et peut évoluer tout au long de la vie et de façon 

différente d’un individu à l’autre [35]. Selon certaines études et notamment celle de Cohin et 

Miljkovitch (2007) [49], les personnes avec un style d’attachement « secure » auraient de 

meilleures capacités à s’adapter aux nouvelles situations et ainsi à se construire de nouveaux 

MIO.  

Les personnes avec un style d’attachement « insecure » auraient, elles, tendance à 

rester cramponnées à un seul modèle de relation, conforme à celui mis en place dans l’enfance 

qui minimisait le sentiment d’insécurité dans la relation aux parents. 

 

3. Les quatre modes d’attachement : 

Mary Ainsworth, psychologue du développement américaine, a pu pour la première fois 

mettre en évidence différents types d’attachement à travers un protocole expérimental publié 

en 1967 appelé « The strange situation » [50]. 

  

Le protocole consistait en l’observation d’enfants en situation de jeu libre, en présence et 

en l’absence de leur mère, durant leur première année de vie. Il était constitué de 8 situations 

standardisées de séparation et de réunion entre l’enfant et sa mère avec l’intervention d’une 

personne non-familière. La mère et l'enfant étaient placés dans une salle de jeu inconnue, 

tandis que le chercheur enregistrait les comportements spécifiques qu'il observait à travers 

une glace sans tain. L'enfant expérimentait alors la séparation et les retrouvailles avec sa 

figure d’attachement, et la présence d'un étranger inconnu à certaines étapes. Ainsi, en 

provoquant un stress conçu pour activer le comportement d'attachement, il était possible 

d’estimer d’abord la spécificité de la relation d’attachement, par le comportement de l’enfant 
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avec le « caregiver » et la personne étrangère et ses moyens d’accès à une base de sécurité, 

puis l’équilibre entre l’attachement et l’exploration, en considérant la facilité de l’enfant à 

faire face aux différents épisodes de séparation et sa capacité à retourner jouer. 

 

Ainsworth put ainsi identifier trois modes d’attachement : le premier dit « secure » (groupe 

B), et deux autres dits « insecure », appelés anxieux-évitant (groupe A) et anxieux ambivalent 

ou résistant (groupe C). 

Un quatrième mode put être identifié dans les années 70 par les équipes de Main et Salomon 

(1986) [51] appelé attachement désorganisé/désorienté (groupe D).  

 

 

Le Tableau 3 détaille les types de modes d’attachement mis en lumière par Ainsworth 

(1967) [50], et Main et Salomon (1986) [51] à travers le protocole de la « situation étrange » :  

 
ATTACHEMENT ENFANT CAREGIVER 

SECURE 

(Groupe B) 

L’enfant proteste en cas de départ « caregiver ». Il recherche sa 

proximité et est rassuré par son retour. 

Il utilise le « caregiver » comme base de sécurité qui lui permet 

ensuite l’exploration. 

Il peut être rassuré par un étranger, mais montre une préférence 

nette pour le « caregiver » 

Répond de façon appropriée, 

rapide et cohérente aux besoins 

de l’enfant 

EVITANT 

(Groupe A) 

Il existe peu d’échanges affectifs durant le jeu. 

L’enfant manifeste peu ou pas de signe de détresse en cas de 

séparation ni de réaction visible lors du retour du caregiver. S’il 

est pris dans les bras, il ignore ou se détourne sans faire d’effort 

pour maintenir le contact. 

Il traite les étrangers de la même façon le « caregiver ». 

Peu ou pas de réponse à 

l’enfant stressé. 

Décourage les pleurs de 

l’enfant. 

ANXIEUX-

AMBIVALENT / 

RESISTANT 

(Groupe C) 

L’enfant recherche la proximité du « caregiver » avant que la 

séparation ne survienne. 

Au retour du « caregiver », l’enfant reste inquiet. Il mêle 

recherche de contact et résistance à celui-ci. L’enfant ne parvient 

pas à l’occasion des retrouvailles avec le « caregiver » à retrouver 

une base de sécurité 

Incohérence entre des réponses 

parfois appropriées, parfois 

négligentes 

DESORGANISE 

(Groupe D) 

L’attitude des enfants face à leur figure d’attachement paraissent 

étranges ou incompréhensible (attitude figée, recherche du 

contact avec le caregiver et détournement des yeux…). Absence 

de stratégie cohérente d’attachement. 

Comportement désorganisé : 

comportement effrayant, aspect 

figé, confusion des rôles 

Tableau 3 : Les quatre modes d’attachement 
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4. Neurobiologie de l’attachement : 

Si on a pu mettre en évidence que l’étude clinique des comportements d’attachement 

est possible grâce au protocole initié par Mary Ainsworth, les avancées dans le domaine de la 

neurobiologie ont permis d’identifier les mécanismes neurobiologiques impliqués dans le 

comportement d’attachement. 

 

Les premières études, réalisées chez le rat, montraient que la qualité des soins 

maternels (observés par le léchage de la mère envers ses ratons) augmentaient la densité 

des connexions synaptiques hippocampiques, le niveau d’apprentissage spatial et la 

mémoire des progénitures, ainsi que leurs capacités à faire face au stress (Bredy et al., 2003) 

[52]. Champagne et al. (2003) [53] retrouvaient des résultats allant dans le même sens. En 

effet, les ratons les moins léchés développaient une plus grande facilité à la peur que les 

autres. 

 

Chez l’homme, les travaux de Gunnar et al. (1998 [54], 2003 [55]) ont étudié l’impact 

du stress sur le cerveau de l’enfant en développement durant la petite enfance en fonction de 

la qualité des soins parentaux. Ses travaux ont montré que l’activité du système 

neuroendocrinien de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien était très sensible à la 

disponibilité de la figure d’attachement. Les auteurs retrouvaient qu’en présence de stress, 

des sécrétions importantes et prolongées de cortisol affectaient négativement l’hippocampe. 

En effet, alors que dans des circonstances normales le sang contient 5% de cortisol libre et 

95% de cortisol lié aux protéines, en cas de stress chronique, la production de cortisol lié 

est dépassée et le cortisol libre augmente (jusqu’à trois fois le taux sanguin normal). Cet 

effet pouvait être réversible si l’exposition était brève et pouvait être permanent lors d’une 

exposition prolongée (Gunnar et al., 2003) [55]. 

De plus, les études réalisée par Lyons-Ruth et Jacobvitz (2008) [56] chez les enfants 

présentant un attachement désorganisé retrouvaient des réponses au stress (augmentation de la 

sécrétion de cortisol) beaucoup plus élevée et durables que chez les enfants sécures.  

 

Deux peptides, la vasopressine et l’ocytocine fonctionnant à la fois comme hormone 

et comme neuromodulateur sont également impliqués dans les liens d’attachement(Carter, 

2005) [57]. Ces deux neuropeptides sont produits dans l’hypothalamus par des neurones 

manocellulaires et sécrétés dans la circulation sanguine par la neurohypophyse. 
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L’ocytocine est libérée pendant l’accouchement, la lactation, les relations sexuelles et 

les interactions sociales positives. Elle permettrait la modulation de l’axe hypothalamo-

hypophysaire et une bonne régulation des réponses au stress, et faciliterait les comportements 

maternels. La vasopressine possède des propriétés semblables. Libérée en situation de stress, 

elle assure des réponses adaptatives. L’exposition à l’ocytocine pendant la petite enfance 

augmenterait également la production d’ocytocine au cours de la vie. 

 

5. Transmission intergénérationnelle de l’attachement : 

La transmission intergénérationnelle de l’attachement a initialement été explorée 

notamment par l’équipe de Main en 1985 [58]. Les auteurs avaient pu mettre en évidence une 

association significative entre les représentations d’attachement de la mère et le mode 

d’attachement de l’enfant lors de la « Situation étrange ». La transmission 

intergénérationnelle de l’attachement suppose donc que le parent agisse avec son enfant en 

conformité avec les traitements reçus dans son enfance, lui transmettant ainsi son mode 

d’attachement. L’attachement constituant un trait stable dans le temps, l’insécurité ou la 

sécurité qui caractérise l’enfant déterminerait son futur mode de comportement parental une 

fois devenu adulte, qu’il transmettra à son enfant. 

 

Plus tard, Fonagy (1991) [59] a décrit une corrélation entre les représentations 

d’attachement de la mère pendant le dernier trimestre de la grossesse et les modalités 

d’attachement de son enfant à 12 mois. L’auteur retrouvait en effet que dans 75% des cas, 

les représentations d’attachement de la mère prédisaient, avant même la naissance de l’enfant, 

si ce dernier allait plus tard être « sécure » ou « insécure » dans sa relation avec elle. Une 

corrélation significative entre les représentations d’attachement du père et l’attachement de 

l’enfant à 18 mois était aussi notée mais dans une moindre mesure. 

La méta-analyse de van Ijzendoorn (1995) [60] portant sur la transmission de 

l’attachement complétait ces résultats retrouvant une correspondance entre le mode 

d’attachement de la mère et du bébé dans 70% des cas, et une transmission de 

l’attachement du père vers l’enfant dans 37 % des cas. 

 

L’une des principales hypothèses évoquées dans les mécanismes de transmission de 

l’attachement relève de la sensibilité maternelle définit par Ainsworth (1978) [50]. Dans 
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cette notion, la mère sécurisante pourrait percevoir les signaux d’attachement de son 

enfant avec plus d’acuité, et serait en conséquence plus apte à y répondre de façon rapide et 

adéquate, lui transmettant alors un mode d’attachement sécurisant.  

 

6. Problématiques de l’attachement en protection de 

l’enfance : 

La méta-analyse de van Ijzendoorn et al. (1999) [61], retrouvait une prévalence de 

15% de mode d’attachement désorganisé dans les groupes dits « à bas risque ».  

La prévalence augmentait avec la sévérité des facteurs de risques psychosociaux : 24% 

dans les groupes à faible niveau socio-économique,  58% chez les enfants élevés par une mère 

seule avec une dépression sévère[61]. Une incidence plus élevée était également retrouvée en 

cas de conflits conjugaux ou de pathologie addictive chez un des parents [61]. Les études 

de Carlson et al. (1989) [62] et de Cicchetti et al. (2006) [63] retrouvaient que la grande 

majorité des enfants ayant subit des maltraitances avait un mode d’attachement désorganisé 

(respectivement 82% et 90%).  

Plus récemment, la méta-analyse de Dumais et al. (2014) [64] portant sur 

l’attachement chez les enfants en milieu institutionnalisés avait mis en évidence qu’une forte 

proportion de ces enfants présentaient un attachement de type désorganisé. 

 

 

Main et Hesse (1990) [65], retrouvaient une correspondance entre la présence d’un 

traumatisme non résolu touchant aux besoins de l’attachement et le comportement 

désorganisé de l’enfant. Selon eux, le mécanisme à l’origine de la désorganisation de 

l’enfant était la peur éprouvée à l’égard de la figure d’attachement. Les auteurs suggéraient en 

effet que ces parents présenteraient des effondrements imprévisibles ou des changements 

soudains dans leurs réponses, entrainant des ruptures dans les interactions avec l’enfant. Ce 

comportement effrayant et incompréhensible empêcherait la formation d’un schéma 

d’attachement cohérent chez l’enfant. Ainsi, alors que les enfants alarmés par une situation 

externe cherchent systématiquement à se rapprocher de leur figure d’attachement, le 

comportement effrayant de celui-ci placerait l’enfant face à un paradoxe insoluble, ce dernier 

ne pouvant ni s’en approcher, ni fuir ou détourner son attention vers l’environnement. 
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Selon Lyon-Ruth et Jacobvitz (2008) [56], la survenue d’un attachement désorganisé 

résulterait également d’une interaction gène-environnement impliquant l’existence d’une 

vulnérabilité biogénétique de l’enfant au stress, le rendant particulièrement sensible aux soins 

inadéquats de son « caregiver ». 
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Synthèse : 

La théorie de l’attachement initiée par Bowlby occupe une place centrale dans la 

compréhension des mécanismes psychopathologiques impliqués chez les jeunes relevant 

d’une prise en charge en protection de l’enfance.  

Cette approche récente, née dans la deuxième moitié du XXe siècle et issue des 

théories psychanalytiques et éthologiques, propose un modèle de compréhension des 

capacités de régulation de sécurité interne et de relation au monde. 

 

Si les processus d’attachement ne cessent d’évoluer, les premières années de vie et la 

qualité de la relation avec la figure d’attachement principale sont déterminantes dans la 

construction du futur modèle d’attachement de l’enfant. 

La notion de Modèle interne opérant proposée par Bowlby offre également une 

modélisation de la représentation du modèle de soi et des autres pour l’individu. Elle 

permet d’expliquer d’un point de vue psychopathologique les capacités d’adaptation 

possibles de l’enfant soumis à des situations nouvelles ainsi que les stratégies 

comportementales qu’il peut engager dans sa relation aux autres. 

 

Quatre styles d’attachement ont pu être identifiés, notamment par le protocole de la 

« Situation étrange » d’Ainsworth. Ils comportent l’attachement « secure », anxieux-

évitant, anxieux ambivalent et désorganisé. 

 

Les avancées cliniques et neurobiologiques ont également permis d’une part de 

mettre en évidence qu’au-delà de dépendre de la qualité des relations précoces, le style 

d’attachement serait également déterminé par celui de la figure d’attachement 

principale, impliquant une transmission intergénérationnelle du mode d’attachement. 

 

Dans le cadre de notre problématique, les enfants et adolescents relevant du 

dispositif de protection de l’enfance sont une population à risque de présenter un mode 

d’attachement désorganisé. En effet, les études menées auprès des populations d’enfants 

soumis à de faibles conditions socioéconomiques ou à une dépression maternelle 

retrouvent des prévalences augmentées de troubles de l’attachement de ce type (allant 

de 24 à 58%). Cette prévalence s’élève à plus de 80% dans le cas des situations de 

maltraitances. 
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B. « SE SEPARER » : LA SEPARATION CHEZ LES ENFANTS ET 

ADOLESCENTS PLACES 

La question de la séparation est centrale dans les problématiques relatives à la 

protection de l’enfance et fait encore aujourd’hui débat. En effet, si certains revendiquent le 

maintien du lien parent-enfant et le soutien à la parentalité comme un droit et une priorité, 

d’autres considèrent que dans beaucoup de situations d’enfant en danger, nombreux sont les 

cas où la séparation est effectuée trop tardivement, au détriment du bien-être de l’enfant. 

 

Le rapport Bianco-Lamy (1980) [66] et le rapport Navès-Cathala [28] consacrés à la 

question du placement des enfants, ont participé à la mise en place de pratiques préventives 

dans le dispositif de protection de l’enfance, à la prise en compte de l’autorité parentale ainsi 

qu’au dispositif de suivi de l’enfant dans la continuité. Plus récemment, le Neuvième rapport 

annuel remis au Gouvernement et au Parlement de l’ONED paru en mai 2014 [31], met en 

avant l’importance du « principe de subsidiarité » et prône le respect de l’autorité parentale, 

le soutien à la parentalité et la valorisation des compétences parentales [31]. 

Ces dispositions sont soumises à controverses par plusieurs auteurs, notamment M. 

Berger (2007) [67], qui dénonce une idéologie du lien parent-enfant à toux prix par les 

politiques de santé actuelles, sans considérer que ce dernier peut être délétère. En effet, 

l’auteur insiste sur le fait que si le lien parent-enfant peut être positif permettant le 

développement psychique de l’enfant, il peut également, et cela contrairement aux idées 

reçues, être négatif et traumatique, exposant l’enfant à des maltraitances, parfois gravement 

désorganisatrices [67]. 

 

Afin de mieux évaluer cette problématique, nous allons nous intéresser à la question 

de la séparation chez l’enfant d’une manière générale, et aux enjeux dans les prises en charge 

spécifiques des jeunes confrontés à des situations de placement. 
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1. Des premiers mois de vie au processus de séparation / 

individuation : 

Comme nous l’avons étudié précédemment, les premières années de vie sont 

essentielles au futur développement psychique de l’individu. 

Dans la cadre de la question de la séparation, l’enfant initialement d’une entière 

dépendance évolue vers une dépendance relative pour ensuite s’autonomiser.  

Comme le soulignent les théoriciens de l’attachement (Bowlby,1978) [68], (Guedeney 

et Guedeney, 2010) [35], cette autonomisation sera d’autant plus facile et réalisable que 

l’enfant aura atteint une base de sécurité affective et pourra s’appuyer sur une disponibilité 

suffisante de la figure d’attachement principale. La capacité à se séparer renvoie donc aux 

qualités des liens d’attachement précoces et constitue un gage de capacité d’exploration 

du monde, d’apprentissages et d’interactions sociales.  

Dans cette perspective, on se rend bien compte que si la séparation est une étape 

inéluctable, elle est également essentielle et nécessaire au développement. 

 

Les concepts de « séparation » et « d’individuation » introduits par M. Mahler 

(1973) [69] sont fondateurs dans la question de la séparation chez le jeune enfant. En effet, 

selon elle, ces deux processus sont complémentaires et s’intègrent dans  les étapes naturelles 

du développement de l’enfant. La « séparation » renvoie à la prise de distance et au 

détachement d’avec la mère et celui « d’individuation » concerne l’évolution des fonctions 

autonomes (mémoire, perception, capacités cognitives) [69]. 

Sur un plan développemental, les premiers mois de vie de l’enfant sont marqués par 

une relation symbiotique de l’enfant face aux soins maternels, le Moi de la mère suppléant 

celui de l’enfant. Ainsi la mère « suffisamment bonne » protège l’enfant, lui assure sa survie 

et lui permet de maintenir un « sentiment continu d’exister »[41] (Winnicott, 2006). 

Selon M. Mahler, la première phase de différenciation commence vers le quatrième 

mois avec les premières expériences motrices, sensorielles et fonctionnelles qui permettent 

l’accès aux ébauches de la construction mentale du corps. Ce processus s’intensifie au fil des 

mois, et l’enfant parvient à ajuster son éloignement de sa figure d’attachement principale. 

Selon elle, à partir du quinzième mois, l’enfant prendrait alors douloureusement conscience 

de la séparation de la mère et de la perte de son omnipotence envers elle, créant les premières 

angoisses de séparation manifestes. 
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L’acquisition de la permanence de l’objet est une étape essentielle au bon 

déroulement du processus de séparation. Pour rappel, la permanence de l’objet est définie 

comme la connaissance par l’enfant des objets existants autour de lui, mais également et 

surtout sa capacité à savoir que ces derniers continuent à exister, même s’il ne les perçoit pas 

par l’un de ses sens (Piaget, 1947) [70]. Les prémisses de la permanence de l’objet 

s’acquièrent entre 8 et 12 mois et elle ne serait définitivement acquise que vers l’âge de deux 

ans [70]. Selon plusieurs auteurs, la permanence de l’objet est indispensable dans l’acquisition 

d’un sentiment de sécurité interne (Cartry et al. ,2013) [71]. Elle intervient aussi dans la 

construction de la capacité d’apprendre, constituant la matrice du sentiment 

d’invariance, permettant ainsi au sujet de faire l’expérience qu’il existe des choses qui 

ne changent pas et des certitudes sur lesquelles s’appuyer [71]. 

 

Les apports des théories psychanalytiques et attachementistes nous montrent ainsi que 

si la séparation est un processus naturel et nécessaire au développement psychique, il 

nécessite un équilibre délicat entre d’une part sentiment de sécurité interne et d’autre part 

exploration du monde et évolution du sujet.  

 

De plus, on peut remarquer que même si les premiers processus de séparation 

s’établissent, ces derniers sont source d’angoisses pour tout jeune enfant. On peut même 

supposer que pour les enfants avec une histoire de maltraitance ou de négligence familiale et 

davantage soumis à des difficultés de régulation de sécurité interne, cette séparation puisse 

être plus complexe à envisager de par leurs difficultés de régulation de sécurité interne. 

 

Quoi qu’il en soit, la séparation brutale et prolongée de la figure d’attachement 

principale semble constituer un véritable traumatisme pour l’enfant, et ce quelque soit le 

contexte de carence ou non. 

En effet, depuis les premières observations  de Spitz (1946) [40], de nombreux auteurs  

tels que Winnicott et, Bowlby et Roberston, se sont intéressés à l’étude du comportement du 

nourrisson ou du jeune enfant séparé de sa figure d’attachement principale, à partir de travaux 

réalisés chez les enfants en institution. Robertson et Bowlby (1952) [72] ont ainsi développé, 

dans le cadre d’une vision « attachementiste », une véritable théorie de la séparation. Ces 

derniers considéraient qu’à partir de six mois et ce jusqu’à trois ou quatre ans, toute 

séparation prolongée de l’enfant avec sa mère représentait pour l’enfant une expérience 
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traumatisante. L’enfant manifestait alors au décours de la séparation avec sa figure 

d’attachement plusieurs émotions décomposées en trois phases : protestation, désespoir et 

détachement. Ces phases étaient comparables aux manifestations suite à un deuil chez l’adulte 

[72]. 

 

Ces éléments mettent en lumière la complexité de la problématique de séparation chez 

les jeunes victimes de maltraitance ou de négligence. En effet, si certains revendiquent le 

traumatisme résultant de la séparation de la figure d’attachement principale, d’autres se 

préoccupent des maltraitances et des carences précoces et prolongées gravement délétères 

pour l’enfant, et pouvant ainsi rendre inévitable et nécessaire la séparation de l’enfant de son 

milieu familial.  

 

2. Séparation et adolescence : 

Nous avons choisi d’étudier la question particulière de la séparation à l’adolescence 

dans le cadre de notre problématique, cette période de la vie étant reconnue comme à haut 

risque de vulnérabilité psychique (Choquet et Ledoux, 1994) [73]. De plus, chez les jeunes 

placés en protection de l’enfance, l’adolescence est parfois marquée par l’émergence de 

nombreux troubles psychiques et de ruptures dans les prises en charge instaurées (M. David, 

2004) [13]. 

 

Nombreux sont les auteurs à s’être intéressés à ces dynamiques et aux complications 

psychopathologiques potentielles survenant à cet âge.  Débutant par un phénomène biologique 

(la puberté), elle implique également des remaniements psychiques multiples, spécifiques, et 

plus complexes à délimiter. Sur le plan psychodynamique, on peut identifier d’une part des 

remaniements psychiques propres à cette période et d’autre part des mécanismes de 

défense que l’individu va développer en réponse à ces changements. 

 

Concernant les remaniements psychiques en jeu, on peut mettre en évidence ceux 

relatifs à des phénomènes physiologiques, liés notamment à la puberté, et ceux dépendants de 

modifications intrapsychiques, liés à la modification des exigences pulsionnelles et de 

l’image du corps, devenant corps sexué.  
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A ces modifications physiologiques et pulsionnelles s’ajoutent d’autres mouvements 

intrapsychiques, liés à la séparation avec l’enfance et aux changements de modes 

relationnels, notamment avec les parents (Marcelli et Braconnier, 2011) [74]. Ces 

mouvements peuvent être assimilés à ceux présents lors d’un travail de deuil, l’adolescent 

pouvant alors vivre des moments de dépression inhérents aux processus développementaux 

dans lequel il est engagé.  

 

En réponse à ces conflits internes, l’adolescent va développer des mécanismes de 

défense, qui même s’ils ne sont pas systématiquement retrouvés, sont propres à l’adolescence. 

Les premiers mécanismes identifiables sont ceux relatifs à l’identité et à 

l’identification (Kestemberg, 1962) [75]. Ces deux processus sont essentiels dans la 

transformation des liens aux autres et dans la construction de la future identité adulte. 

La construction de l’identité s’inscrit d’une part dans la continuité de celle initiée 

depuis le plus jeune âge, renvoyant ainsi au narcissisme de l’individu et à la qualité de ses 

relations précoces, et dépend d’autre part des nouvelles identifications construites à 

l’adolescence (A. Freud, 1958) [76], (Kestemberg, 1962) [75].  

L’identification consiste à « s’approprier une partie de l’autre pour bâtir une partie 

de soi » (Kestemberg, 1962) [75]. Dans ce processus, l’adolescent va d’une part rejeter les 

bases identificatoires de son enfance (souvent liées aux imagos parentaux) et rechercher une 

nouvelle image de lui-même par de nouveaux modèles d’identifications.   

Dans ces deux mécanismes, le rôle des adultes, et plus particulièrement des parents est 

donc déterminant dans la construction des identifications et de l’identité de l’adolescent ainsi 

que dans la gestion des conflits internes. 

S’installent également, dans la continuité de ces mécanismes, les premières habitudes de 

vie (consommation de substances psychoactives, conduites à risques…) et de nouvelles 

dynamiques familiales. 

 

Les passages à l’acte sont d’autres mécanismes de défense identifiables à l’adolescence 

(Marcelli et Braconnier, 2011) [74]. Ils peuvent être de nature autoagressive (tentatives de 

suicides, scarifications), hétéroagressive (crises clastiques, agressivité verbale ou physique) 

ou faits de comportements à risque et ordaliques. Ces comportements peuvent devenir dans 

certains cas les seuls moyens de gérer les conflits internes pour ces jeunes. 
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Des troubles psychiatriques peuvent également émerger à cet âge. Tous les champs de la 

psychiatrie peuvent être retrouvés : troubles anxio-dépressifs, troubles de la personnalité, 

troubles psychotiques ou encore les troubles du comportement alimentaire. Dans le cas de 

troubles préexistants, l’adolescence peut également confirmer et amplifier ces troubles. 

 

Les théoriciens de l’attachement abordent également la question de l’adolescence d’un 

point de vu intéressant dans notre problématique, pouvant expliquer les difficultés rencontrées 

par les jeunes avec un attachement non-secure. En effet, dans leur approche et dans la 

continuité des théories psychanalytiques, l’adolescence s’organise autour d’un axe central, 

celui de s’autonomiser vis-à-vis de figures d’attachement de l’enfance. Cette 

autonomisation permettra de développer la capacité à fonctionner indépendamment de ces 

figures et de devenir potentiellement figure d’attachement, pour ses propres enfants, ses 

partenaires ou encore ses pairs (Allen, 2008) [77]. 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’adolescence est une période où « l’exploration 

du monde » est importante, en particulier en lien avec les mécanismes de construction de 

l’identité et d’identification. Selon Guedeney et Guedeney (2010) [78] et dans la continuité 

des idées de Bowlby, cette exploration ne pourra intervenir que si le système 

d’attachement est désactivé, supposant l’acquisition de modèles internes de soi et des autres 

suffisamment sécurisants, sans le recours direct à la proximité de la figure d’attachement 

principale. 

D’après Hilburn-Cobb (2004) [79], certains troubles psychopathologiques à l’adolescence 

correspondent à un effort pour maintenir un sentiment de sécurité, par exemple par des 

comportements (hétéroagressivité, autoagressivité) ou des moyens matériels (notamment 

l’utilisation de substances psychoactives), là ou les relations d’attachement se sont trouvées en 

défaut pour garantir cette sécurité interne. 

 

Dans les situations de placement, on peut supposer que de par leurs motifs (situations 

de maltraitance ou à risque) ou leurs conséquences, cette vulnérabilité soit renforcée et que 

cette période de vie soit à haut risque de complications psychopathologiques ou de 

rupture de prise en charge. 

En effet, si l’adolescence induit un désir nouveau d’explorer l’environnement et 

d’élargir les relations sociales, les troubles de l’attachement, souvent retrouvés chez ces 

jeunes, peuvent entraver leurs capacités à établir des interactions adaptées avec les pairs. 
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De plus, les modèles identificatoires essentiels à la construction de la nouvelle 

identité naissante, peuvent s’avérer complexes à établir dans les situations de placement, du 

fait de la séparation du milieu familial et des situations de double appartenance familiale 

souvent retrouvées (relations avec leur famille, les professionnels éducatifs et les familles 

d’accueil). 

Les situations de rupture de placement, posent ainsi la question de leurs conséquences sur 

ces adolescents, qui, nous l’avons présentent pour la majorité un attachement insecure, et qui 

à l’heure de tester les liens qui les unissent à ces familles, se confrontent à de nouvelles 

ruptures et à de nouvelles situations d’insécurités. 

 

 

Ainsi, au-delà des apports fondateurs des théories psychanalytiques dans la 

compréhension des mécanismes psychiques en cause à l’adolescence, la théorie de 

l’attachement offre un nouveau regard sur les dynamiques de prise en charge à apporter. En 

effet, elle met en avant, dans une perspective dimensionnelle et non syndromique, 

l’importance de la part contextuelle et relationnelle intervenant dans la symptomatologie des 

adolescents, et du sens que peuvent prendre certains de leurs comportements. 

A la lumière des ces théories, nous parvenons mieux à comprendre pourquoi 

l’adolescence des jeunes pris en charge en protection de l’enfance peut constituer une période 

de haute vulnérabilité psychique et faire l’objet de prises en charge complexes. 
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Synthèse : 

La séparation est une étape essentielle et nécessaire au développement de 

l’enfant. La capacité à se séparer constitue en effet un gage d’exploration du monde, 

d’apprentissages et d’interactions sociales.  

Sur un plan développemental, les apports des théories psychanalytiques et 

attachementistes nous montrent que si la séparation est un processus naturel et 

nécessaire au développement psychique, elle est souvent source d’angoisses pour 

l’enfant.  

 

La question de la séparation est donc essentielle chez les enfants et adolescents 

pris en charge en protection de l’enfance et fait débat chez les professionnels de prise en 

charge. 

En effet, si certains revendiquent le traumatisme résultant de la séparation de la 

figure d’attachement principale, d’autres se préoccupent des effets des maltraitances et 

des carences précoces et prolongées gravement délétères pour l’enfant, pouvant ainsi 

rendre inévitable et nécessaire la séparation de l’enfant de son milieu familial.  

 

Les problématiques de la séparation à l’adolescence sont également intéressantes 

à aborder dans le cadre de notre problématique. En effet, si l’adolescence est reconnue 

comme une période de vulnérabilité psychique où les processus d’identification et de 

construction de l’identité sont mobilisés, on peut supposer que les adolescents placés en 

protection de l’enfance puissent constituer une population particulièrement vulnérable.  

En effet, chez ces jeunes présentant pour la majorité un attachement insecure, les 

confrontations aux liens qui les unissent avec leurs référents de prise en charge pouvant 

représenter des « imagos parentaux », peuvent plutôt qu’apporter une réassurance dans 

les liens qui les unissent, conduire à des ruptures de prise en charge et ainsi à de 

nouvelles insécurités. 

 

 

 

 

 

. 
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C. L’ENFANT PLACE ET SA FAMILLE 

Les problématiques psychopathologiques des situations relevant de la protection de 

l’enfance ne peuvent se réduire à l’enfant lui-même, mais se doivent de considérer également 

la dimension plus élargie qu’est l’enfant dans son environnement et principalement l’enfant et 

sa famille.  

Nous allons tout d’abord aborder les concepts clés intervenants dans notre 

problématique et les mécanismes psychopathologiques en cause à travers les apports des 

thérapies familiales. Nous développeront ensuite les notions de remaniements des images 

parentales et de double appartenance familiale fréquemment retrouvés chez les jeunes placés 

en établissement ou en famille d’accueil. 

 

1. L’apport des thérapies familiales : 

Les concepts apportés par les thérapies familiales ont une place importante dans la 

compréhension des troubles impliqués dans ces familles.  

Le concept fondamental de cette approche est celui de « système ». Il place les 

dynamiques et organisations familiales à la base des hypothèses psychopathologiques 

(Elkaïm, 2003) [80]. Dans ce cadre, le système familial tend à maintenir une homéostasie et 

les comportements des uns ont un impact sur celui des autres membres du système. Les 

troubles ne sont ainsi plus considérés comme la simple conséquence d’un psychisme 

perturbé, mais constituent une forme particulière d’interaction, où le trouble d’un des 

membres participe même à l’équilibre familial (Elkaïm, 2003) [80]. 

 

Dans ce contexte, les situations de maltraitances exposent l’enfant à des conflits 

internes importants se situant au-delà des sévices subis. En effet, d’après Cirillo et al. 

(2007) [81], le jeune enfant crée des liens psychologiques très forts avec ses figures 

d’attachement, condition essentielle au maintien de sa survie, excluant ainsi pour lui la 

possibilité de les percevoir comme mauvaises. Si ce dispositif d’idéalisation du parent est 

bénéfique pour la plupart des enfants, il condamne ceux exposés à des maltraitances à les 

subir sans pourvoir les décoder en tant que telles et à imaginer des mécanismes non 

fonctionnels pour interpréter le comportement inapproprié du parent (en le considérant par 

exemple comme une sanction méritée) (Cirillo et al., 2007) [81]. Ce mécanisme contribue 
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ainsi  aux non-dénonciations par les enfants des sévices subis et aux troubles qu’ils peuvent 

présenter. 

 

Le concept de conflit de loyauté, issu du domaine des thérapies familiales, à 

également une place fondamentale dans les problématiques psychiques en jeu chez les enfants 

soumis à des situations relevant de la protection de l’enfance. 

Boszormenyi-Nagy (1973) [82] fut un des fondateurs du concept de conflit de loyauté. 

Selon lui, l’enfant, par la filiation, éprouve d’emblée envers ses parents un devoir éthique de 

loyauté, dont il tâchera de s’acquitter. Les conflits de loyauté sont ainsi inhérents à toute 

existence, car chaque individu est confronté à des attentes transmises par sa famille. Le conflit 

de loyauté se définit, dans ce contexte, comme un conflit intrapsychique dont l’origine est liée 

à l’impossibilité de faire un choix, celui-ci engageant le niveau des affects envers des 

personnes fondamentales en termes d’attachement.  

Boszormenyi-Nagy parle de loyauté clivée quand l’enfant se retrouve confronté à des 

situations où il ne peut être loyal qu’en étant déloyal envers une autre personne. Le conflit de 

loyauté est reconnu comme pourvoyeur de bouleversements psychiques pour l’enfant 

(anxiété, autodévalorisation, culpabilité, autoagressivité) (De Becker, 2011)[83]. 

 

L’autre concept issu du domaine des thérapies familiales et intéressant à étudier dans 

notre problématique, est celui de la parentification. Elle se définie comme le processus 

interne à la vie familiale qui amène un enfant ou un adolescent à prendre des responsabilités 

plus importantes que ne le voudrait son âge et sa maturation, le conduisant à devenir parent de 

ses parents (Le Goff, 2000) [84]. Comme nous l’avons vu dans la première partie de notre 

travail, les enfants et adolescents pris en charge en protection de l’enfance sont souvent 

confrontés à des problématiques familiales (violences, séparation et pathologies parentales) 

propices au processus de parentification des enfants. 

Ce processus implique toujours plusieurs générations (enfants, parents et parfois 

grands-parents). La parentification n’est pas un processus pathologique en soi, pouvant être 

fonctionnel pour l’enfant, lui permettant de s’identifier à une image du bon parent qu’il pourra 

devenir et source de valorisation par ses parents. Cependant, si la parentification se construit 

sur une longue durée, et surtout, si elle n’est pas reconnue, elle peut être délétère, l’enfant 

donnant plus que ne le voudrait son âge, et pouvant être envahi par la culpabilité de ne pas 

réussir à devenir « le bon parent » dont ses parents ont besoin  (Le Goff, 2000) [84]. 
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2. Remaniement des images parentales : 

Comme nous l’avons vu précédemment, les images parentales évoluent tout au long de 

la vie et sont principalement modifiées à l’adolescence, suite aux processus liés à la nouvelle 

identité et au processus d’identification. 

 

Dans la perspective de mieux travailler avec ces enfants, il est intéressant de pourvoir 

étudier de qu’elle façon évolue les images parentales pour ces jeunes, soumis à des situations 

négligences ou maltraitances dans leur famille.  

 

Mouhot (2011) [85] s’est intéressé à cette problématique du devenir des enfants pris 

en charge à l’ASE dans une étude menée sur 49 jeunes placés en famille d’accueil. Selon lui, 

rares étaient les enfants qui commençaient dès 6 ans à avoir un discours « réaliste » sur leurs 

parents, et la plupart des enfants placés étudiés avaient mis de nombreuses années avant 

d’accéder à une image non idéalisée de leurs parents.  

A l’âge de 9-11ans, Mouhot (2001) retrouvait que les images maternelles étaient 

souvent multiples et/ou clivées (parents, famille d’accueil), et si certains enfants placés en 

famille d’accueil étaient capables de trouver une certaine sécurité dans une image maternelle 

double, cette dernière restait malgré tout fragile [85].  

A l’âge de 14-16 ans, la plupart des jeunes en famille d’accueil traversaient une étape 

« critique et douloureuse » [85]. En effet, les adolescents exprimaient souvent un « rejet-refus 

» de leurs parents [85], symptômes propres aux remaniements liés à l’adolescence, mais 

également, comme pour avoir enfin la maitrise de la situation (« ils m’ont rejetés, maintenant 

c’est moi qui refuse de les voir »), passant ainsi d’une image parentale idéalisée à une image 

rejetée.  

3. Double appartenance familiale : 

Les enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance sont bien 

souvent séparés de leurs parents et vivent dans un autre milieu (famille d’accueil, 

établissements) tout en gardant des relations avec leur famille naturelle.  

Les jeunes placés peuvent alors se trouver tiraillés entre leur famille d’accueil et leur 

famille d’origine. Selon Erikson (1978) [86], cette double appartenance leur est souvent 

difficile à supporter « les enfants forcés de vivre sur deux plans semblant souvent bloqués 
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dans leurs attentes et paralysés dans leurs ambitions ». L’auteur parle de « double culture », 

nécessitant la capacité d’intégrer la possibilité d’avoir deux familles [86].  

 

Plusieurs auteurs se sont intéressés à l’étude de cette double appartenance familiale 

dans les problématiques de placement. 

Dans l’étude Mouhot (2001), la plupart des 49 jeunes inclus avaient ressenti les 

exigences de leur situation de double appartenance familiale comme « une réalité hostile 

imposée », seuls 4 ou 5 enfants avaient acquis cette « identité universelle », c'est-à-dire la 

possibilité d’avoir deux familles [85].  

 

Concernant les liens avec le lieu d’accueil et avec la famille d’affiliation, l’étude du  

Centre Rhône-Alpes d’épidémiologie et de prévention sanitaire (CAREPS) (2003) [87] 

réalisée sur 102 enfants de 11 à 12 ans, retrouvait que 61% des enfants recevaient des visites 

de leur famille plusieurs fois par mois. Pour 11% d’entre eux, ces visites étaient rares et 3% 

ne voyaient jamais leur parent [87]. Les auteurs retrouvaient une grande différence selon le 

type de placement : 88% des enfants placés en établissement voyaient plusieurs fois par mois 

leur famille, ce qui n’était le cas que pour 3% des enfants placés en famille d’accueil [87].  

Pour 90% des enfants de l’étude, le maintien des liens avec la famille était jugé 

important. Les avis étaient plus partagés lorsqu’il s’agissait d’évaluer le bénéfice tiré du 

maintien de ces liens avec la famille. En effet, celui-ci était jugé dommageable pour 17% des 

enfants. Une nette différence apparaissait entre placement en établissement (où un bénéfice 

était pointé dans 76% des cas) et placement familial (50% des cas seulement) [87]. Ces 

informations avaient été recueillies via des questionnaires standardisés réalisés auprès des 

enfants inclus dans l’étude. 

 

Dans l’étude Mouhot (2001) [85], 22% des 49 inclus vivaient encore en famille 

d’accueil ou à proximité et n’avaient plus de contacts avec leur famille naturelle (5 refusaient 

de les voir, 6 avaient été délaissés par leurs parents). 18% des jeunes avaient des contacts avec 

un des membres de leur famille naturelle et n’en avait plus avec leur famille d’accueil et 40% 

d’entre eux n’avaient plus de contacts avec les deux familles.  Seuls 18% habitaient encore en 

famille d’accueil ou à proximité, et avaient des contacts occasionnels plus ou moins 

satisfaisants avec leur famille naturelle.  
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Des résultats comparables avaient été retrouvés dans l’étude de Dumaret et Coppel-

Batsch (1996). En effet, à l’âge adulte, les patients inclus avaient généralement effectué un 

choix dans leurs relations entre l’une et l’autre des deux familles : sur les 63 patients inclus, 

13 avaient gardés des relations uniquement avec leurs parents ou fratrie, 18 uniquement avec 

leur famille d’accueil, 10 avec aucune des deux familles et seulement 4 d’entre eux avaient 

des relations importantes avec chacune des deux familles [88]. 

Selon les auteurs, ces choix seraient liés en partie à l’âge auquel ces jeunes avaient 

quitté leur famille d’accueil (ceux qui sont sortis plus jeunes sont plus nombreux à avoir des 

liens privilégiés avec leurs parents) [88] et à certains éléments de la vie passée (le manque de 

relation parents/enfants durant le placement se poursuit à l’âge adulte) [88]. 

 

La question du maintien des visites avec les parents et du sacrifice du bien-être de 

l’enfant au profit de celui de sa famille est donc une question essentielle et unique à chaque 

situation de placement. Mouhot (2001) [85] avait mis en avant l’importance d’estimer la 

capacité de résistance de ces enfants et la nécessité de réaliser que la double appartenance 

familiale peut être pour certains insupportable, et vécue comme un conflit de loyauté 

conduisant à des crises violentes avec les deux rives, et pour d’autres nécessaire. 

Cette idée amène donc à considérer la souffrance de chaque enfant de façon globale 

(mauvais traitements, séparation et double appartenance familiale) et à poser l’hypothèse d’un 

ressentis différent à chaque enfant en fonction de la force de leur Moi et de leur situation de 

placement. 

Dans l’étude Mouhot (2001) [85], il était également retrouvé peu de relations entre 

l’évolution des images parentales dans l’esprit des enfants, et le fait de garder ou non des liens 

avec les parents. Les jeunes pouvaient s’attacher sans réaliser comment sont leurs parents, les 

accepter tels qu’ils sont et garder des contacts distanciés ou rompre les relations à la prise de 

conscience. Presque tous les enfants placés exprimaient le désir de retourner vivre dans leur 

famille naturelle, 14% ont tentés avant ou après leur majorité et seulement 4% y sont restés. 

La plupart justifiait leur désir de retour de deux façon : soit dans une volonté de retourner 

chez eux, soit quand ils étaient plus grands, pour aider leurs parents [85]. 

Parmi ceux qui avaient gardé des contacts fréquents avec leur famille d’accueil, 

plusieurs se considéraient comme « adoptés ». Cinq souhaitaient s’inscrire dans sa généalogie, 

une le sera réellement à sa majorité [85]. D’autres qui semblaient très attachés à leur famille 

d’accueil pouvaient rompre brutalement avec celle-ci à la majorité [85]. 
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Selon M. David [13], il faut à ces enfants plusieurs années pour trouver une solution 

autre que des « clivages mortifères » au refoulement de ces angoisses de perte et 

d’écroulement. Selon elle, l’énergie de l’enfant est entièrement absorbée par ce travail 

intérieur, et cela au point de bloquer plus ou moins complètement son développement. Ce 

processus ne s’achèverait qu’à l’admission par le sujet de la coexistence d’un « double 

attachement », sans être obligé de « renier une partie d’eux-mêmes » aux yeux de l’une ou 

l’autre famille [13]. 

 

Synthèse : 

Considérer l’enfant dans son environnement et notamment l’enfant dans sa 

famille est essentiel pour comprendre les difficultés psychiques auxquelles il peut être 

confronté. 

L’apport des thérapies familiales nous permet ainsi de considérer la famille 

comme un « système », et met en évidence que les situations de maltraitances exposent 

l’enfant à des conflits intrapsychiques se situant au delà des sévices subis.  

Les concepts de conflits de loyauté et de parentification ainsi que les 

conséquences qu’ils entrainent sur l’enfant sont essentiels à prendre en compte dans le 

travail auprès de ces jeunes. 

 

Nous avons également pu mettre en évidence les conséquences des conflits 

psychiques liés à la situation de double appartenance familiale et à l’évolution des 

images parentales auxquels ces enfants peuvent être confrontés.  

Nous avons en effet pu étudier que ces derniers sont fréquemment rencontré dans 

les situations de placement et qu’ils peuvent avoir une influence notable sur le 

développement de l’enfant et sur ses capacités à créer de nouveaux liens d’attachement.  

   



84 

 

PPAARRTTIIEE  33  ::  TTRROOUUBBLLEESS  PPSSYYCCHHIIAATTRRIIQQUUEESS  

DDEESS  EENNFFAANNTTSS  EETT  DDEESS  AADDOOLLEESSCCEENNTTSS  PPRRIISS  

EENN  CCHHAARRGGEE  EENN  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  

LL’’EENNFFAANNCCEE  

 

 

INTRODUCTION 

Le devenir des enfants placés n’a suscité pendant longtemps que peu de recherches. Ce 

n’est qu’à partir des années 1980 en France et des années 1950 dans les pays anglo-saxons 

que les premiers auteurs ont commencé à s’intéresser à cette problématique.  

Ces études sont issues de disciplines différentes telles que la psychologie, la 

psychiatrie, la sociologie ou même les sciences de l’éducation, sans pour autant que des 

recherches pluridisciplinaires aient été menées. 

Elles se sont d’abord intéressées à des thématiques très variées, telles que la santé 

mentale ou physique, la situation professionnelle, l’insertion socio-familiale, la délinquance 

ou encore la scolarité. Puis, sous l’impulsion de praticiens du placement tels que Michel Soulé 

et Myriam David et la modification des prises en charge dans le cadre de la protection de 

l’enfance (stabilité du milieu d’accueil, maintien des liens avec les parents...), de nouveaux 

critères d’observation sont apparus, comme les relations avec les familles d’accueil et les 

parents biologiques, le choix du futur conjoint et la construction du futur support social et 

familial. 

Aujourd’hui, la question de la Santé est aujourd’hui une préoccupation centrale dans 

les études de devenir des enfants placés en protection de l’enfance et constitue un domaine 

vaste d’étude. Nous avons choisi de développer dans ce travail, la question de la santé mentale 

de ces jeunes et des troubles psychiatriques qu’ils peuvent présenter, à travers une revue de la 

littérature. 

 

La santé mentale est une composante essentielle de la santé. L’OMS définit la Santé 

comme « l’état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement 
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en une absence de maladie ou d’infirmité » (1946). La santé mentale ne consiste donc pas 

seulement en l’absence de troubles mentaux. Elle est définit selon l’OMS comme « un état de 

bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la 

vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté ». Elle est donc 

déterminée par des facteurs socioéconomiques, biologiques et environnementaux. En effet, 

plusieurs études ont déjà montré une corrélation entre problèmes de santé mentale, milieu 

familial et difficultés scolaires et relationnelles avec la famille et les pairs (Costello et al., 

2005) [89], (Patel et al., 2007) [90]. Ainsi, même si la problématique centrale de notre exposé 

porte sur les troubles psychiatriques proprement dits, nous aborderont également la dimension 

sociodémographique de l’évolution de ces individus, cette dernière étant déterminante dans la 

préservation de leur santé mentale et dans la survenue de troubles. 

 

Les premiers auteurs à s’être intéressés aux troubles psychiatriques des enfants placés 

notaient déjà une incidence plus élevée de troubles psychiques et de développement chez les 

enfants placés en institution ou en famille d’accueil (Goldfard, 1945) [91]. Des études plus 

récentes ont confirmé ces conclusions, retrouvant des risques plus élevés chez ces enfants de 

développer des pathologies psychiatriques (Pauzé et al., 1995) [92], (Zeanah et al., 2009) [93]. 

Le pourcentage de jeunes présentant de tels troubles est cependant très variable d’une étude à 

l’autre, allant de 12% à 78% (Mc Millen et al., 2005) [94] (Frechon et Dumaret, 2008) [95], 

(Lehmann et al., 2013) [96] (Jozefiak et al., 2015) [97]. 

Peu d’études n’allaient pas dans le sens de ces résultats. Parmi elles, on retrouve 

seulement l’étude américaine de Festinger (1983) [98] qui ne retrouvait aucune différence 

entre les groupes des anciens placés et celui de la population générale. Seul un recours plus 

fréquent à des professionnels de santé mental avait été relevé parmi les anciens placés. 

 

Dans la suite de notre travail, nous allons présenter une revue de la littérature des 

travaux concernant les troubles psychiatriques des enfants et adolescents placés en protection 

de l’enfance à travers des études françaises mais aussi internationales (majoritairement anglo-

saxonnes).  

Même s’il existe des politiques de prise en charge de ces enfants différentes d’un pays 

à l’autre, nous considérerons dans le cadre de notre problématique que ces populations sont 

comparables du point de vue des facteurs de risques auxquels elles sont exposées. En effet, les 
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études détaillant les conditions de placement montrent souvent des problématiques similaires 

de négligence, de maltraitance, de carence éducative et de psychopathologie parentale. 

De plus, la majorité des études concernent davantage les enfants placés en famille 

d’accueil ou en établissement que pris en charge en milieu ouvert. Nous considérerons que 

dans la majorité des cas, la différence entre les circonstances entrainant ces types de prises en 

charge se situe sur un plan quantitatif et non qualitatif, la gravité du contexte entrainant l’une 

ou l’autre des mesures.  

 

Nous nous intéresserons aux pathologies psychiatriques référencées aux seins de la 10
e
 

révision de la Classification Internationale des Maladies (CIM-10) [99], sous la direction de 

l’OMS et du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, 4
e
 édition, texte révisé 

(DSM-IV-TR)[100] des enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de 

l’enfance. Nous ne traiterons par des mises à jour figurant dans le DSM-V, car aucune étude 

retrouvée n’avait encore utilisée cette nouvelle classification.  

 

Nous nous attacherons enfin à étudier les données de la littérature concernant la qualité 

de vie de ces enfants et adolescents, ces facteurs influençant directement l’état de santé 

psychique de ces patients.  
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A. TROUBLE DES CONDUITES ET TROUBLE 

OPPOSITIONNEL AVEC PROVOCATION : 

Le trouble des conduites (TC) correspond à un ensemble de conduites dyssociales, 

agressives ou provocatrices, répétitives et persistantes, dans lesquelles sont bafouées les règles 

sociales correspondant à l’âge de l’enfant (CIM-10, 2008) [101]. Le diagnostic repose sur la 

présence de conduites du type : manifestations excessives de bagarres et de tyrannie, cruauté 

envers les animaux, destruction des biens d’autrui, conduites incendiaires, vols, mensonges 

répétés, école buissonnière et fugues, crises de colère et désobéissance anormalement 

fréquente et graves (CIM-10, 2008) [101]. Le diagnostic repose également sur la notion d’un 

mode de fonctionnement persistant (au moins 6 mois) (CIM-10, 2008) [101]. 

La définition du DSM-IV-TR est concordante dans sa description du trouble des 

conduites dont le point commun est la violation des règles établies. 

La différence entre les deux classifications internationales se situe d’une part dans la 

durée (1 ans dans le DSM) et dans l’intégration ou non du rouble oppositionnel avec 

provocation (TOP) dans la définition. En effet, la CIM-10 intègre le TOP dans le trouble des 

conduites alors qu’il apparait comme une entité séparée dans le DSM-IV. Toutefois, le TOP 

précède souvent l’apparition du trouble des conduites ainsi, lorsqu’un sujet remplit les critères 

du trouble des conduites selon le DSM-IV, il remplit aussi les critères du TOP. 

Le TOP se distingue du TC par le fait que l’on ne retrouve pas de conduites 

délictueuses, agressives ou dyssociales graves. 

 

Selon les données de l’Institut National de Santé et de Recherche Médicale  

(INSERM) (2005) [102], la prévalence du TC en population générale pendant l’enfance est de 

2%. A l’adolescence, la prévalence augmente et se situe entre 3 et 9% (INSERM, 2005) [102]. 

Elle est plus élevée chez les garçons que chez les filles : 1 à 2% pendant l’enfance, et 5 à 9% 

pendant l’adolescence pour les garçons, contre 0 à 3% pendant l’enfance, et 2 à 5 % pendant 

l’adolescence pour les filles (INSERM, 2005) [102]. 
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1. Données de la littérature : 

Le système de protection de l'enfance est considéré comme un système de soin du 

comportement, du fait du grand nombre d'enfants et d'adolescents présentant des problèmes 

émotionnels ou comportementaux cliniquement significatifs par rapport à la population 

générale.  

 

En effet, plusieurs travaux réalisés sur des populations d’enfants placés ont retrouvé 

une prévalence plus élevée de TC ou de TOP qu’en population générale. 

Certains auteurs se sont intéressés aux troubles comportementaux chez les jeunes 

placés, part importante des symptômes présents dans le TC et le TOP. Parmi eux, l’enquête de 

Burns et al. (2004) [103], réalisée sur un large échantillon de jeunes pris en charge en 

protection de l’enfance (N=3803) révélait que près de la moitié des jeunes présentait des 

difficultés émotionnelles et comportementales. L’étude Pilowski et al. (2006) [104] retrouvait 

que les adolescents pris en charge en famille d’accueil présentaient plus de symptômes 

psychiatriques, et en particulier davantage de symptômes comportementaux que ceux non 

placés (1.54 contre 0.62 en nombre moyen de symptômes liés au comportement). Enfin, dans 

l’étude réalisée sur les jeunes placés à l’ASE de Paris (CAREPS, 2003) [105], les médecins 

interrogés retrouvaient des troubles du comportement à type d’instabilité, agressivité, 

impulsivité, opposition chez 25 à 30% dans les deux catégories d’âge étudiées (5-6 ans et 14 – 

15 ans). 

Parmi les études s’étant intéressées aux TC et TOP proprement dits, on note l’étude 

prospective de Kayser et al. (2011) [106] qui retrouvait d’avantage de troubles externalisés 

chez les jeunes pris en charge par l’ASE comparés à ceux non pris en charge à l’ASE. Les TC 

étaient ceux pour lesquels la différence apparaissait le plus entre les deux groupes. L’étude de 

Mc Millen et al. (2005) [94] retrouvait des résultats similaires chez les adolescents pris en 

charge en protection de l’enfance avec une prévalence de 47% de TC et de TOP. L’étude plus 

récente de Jozefiak et al. (2015) [97] réalisée chez des adolescents pris en charge en 

établissement de la protection de l’enfance retrouvait une prévalence importante de TC, de 

l’ordre de 20%. 
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D’autres auteurs, s’intéressant aux enfants placés en protection de l’enfance, ont pu 

montrer que la prévalence des  symptômes comportementaux était plus élevée que la  

prévalence des autres symptômes psychiatriques chez ces enfants et adolescents.  

Si les études de Pilowski et al. (2006) [104] et de Kayser et al. (2011) [106] 

précédemment cités retrouvent dans leurs résultats un part majoritaire de troubles du 

comportement chez les jeunes placés, plusieurs auteurs retrouvaient également des résultats 

similaires.  

En effet,  l’examen des dossiers de 585 enfants, âgés en moyenne de 13,5 ans lors de 

la prise en charge en protection de l’enfance, réalisé par Fanshel et al. (1990) [107] révélait 

une prévalence élevée de «problèmes de comportement», analogues aux critères diagnostics 

du DSM-IV du TOP et du TC.  

Heflinger et al. (2000) [108] avaient eux examiné, pour 254 enfants âgés de 2 à 18 ans 

et placés en famille d'accueil, les scores du Child Behavior Checklist (CBCL), échelle 

permettant d’évaluer les problèmes comportementaux et les aptitudes sociales par 

l’intermédiaire d’un questionnaire aux parents ou à une personne connaissant bien l’enfant. 

Les plus grandes difficultés avaient été retrouvées dans les échelles de comportements 

agressifs et délinquants [108]. 

L’étude de Mc Millen et al. (2005) [94] réalisée sur une cohorte de 370 adolescents 

placés, retrouvait que la moitié des troubles psychiatriques présentés par ces jeunes l’année 

passée était des TC ou des TOP. 

Enfin, l’étude canadienne de Stein et al. (1994) [109] portant sur 248 enfants en 

famille d'accueil révélait que les troubles des conduites étaient les plus fréquemment 

retrouvés.  

 

La différence en fonction du sexe des troubles du comportement dans la population 

des enfants et adolescents placés n’est pas toujours recherchée dans les études. L’étude 

CAREPS (2003) retrouvait une prédominance masculine mais avec une prédominance entre 

les deux sexes minime, ne correspondant pas aux données de la population générale. L’étude 

de Jozéfiak et al. (2015) [97] réalisée chez des adolescents placés en établissements, retrouvait 

elle des prévalences pour les TC près de trois fois plus importantes pour les garçons que pour 

les filles. 
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Bien qu’il existe pour certaines études des imprécisions nosographiques concernant la 

nature des troubles présentés, ces dernières vont toutes dans le sens d’une prédominance des 

symptômes comportementaux correspondant au TC et au TOP parmi les symptômes 

psychiatriques décrits dans cette population. 

 

2. Mécanismes étiopathologiques : 

Plusieurs études mettent donc en évidence l’existence d’une association entre 

placement, difficultés de régulation émotionnelle et troubles du comportement. La difficulté 

est de savoir s’il peut exister une véritable relation de cause à effet, et si c’est le cas, de 

pouvoir identifier les mécanismes psychopathologiques en jeu. 

 

Comme nous l’avons vu dans la première partie de notre travail, nombreux sont les 

enfants et adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance ayant subit dans leur 

histoire une forme de maltraitance (négligence, maltraitance physique, abus sexuel). Si la 

maltraitance des enfants est souvent associée à des comportements agressifs (Oswald et al., 

2010) [110], l’étude pionnière The cycle of violence [111] parue dans Science en 1989 à 

montré que les enfants ayant subit des maltraitances, étaient à haut risque de « problèmes 

sociaux » tels que la délinquance et la criminalité  et que ces derniers étaient plus à risque de 

subir des maltraitances familiales si leur parents avaient eux-mêmes été abusés dans leur 

enfance [111]. 

 

D’autres données de la littérature mettent en avant le fait que les problématiques 

d’attachement et de séparation dans la petite enfance interférent avec la capacité des 

enfants à apprendre que des parents peuvent être bienveillants.  

Selon Katz (2001) [112], ces enfants ne sont pas capables de tolérer les limites et les 

frustrations qui font partie du processus de socialisation. Willock (1986) [113] suggère lui que 

les enfants de parents non disponibles se sentent mal-aimés et non-reconnus. Ainsi, faute 

d’une conviction que quelqu’un ne se soucie d’eux, ils se sentent seuls, menacés et effrayés et 

doivent être constamment près à se débrouiller par eux-mêmes. En étant agressifs ou 

provocateurs, ces enfants dévaloriseraient les autres ou n’en tiendraient pas compte. Ils 

inverseraient ainsi leur conviction sur eux-mêmes, leur permettant de penser qu’ils ont plus de 

valeur que les autres [113]. 
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Selon Berger et al. (2007) [114] [115], les enfants présentant des troubles relationnels 

précoces peuvent présenter des comportements hétéroagressifs dans ce qu’il appelle une 

« violence pathologique extrême ».  

Selon lui, la « violence pathologique extrême » apparait très précocement, dès 15-16 

mois, dès que la marche libère leurs mains [115]. Elle serait indifférenciée quant au but et à 

l’objet visé, omniprésente, pouvant apparaitre à tout moment. Elle peut être dirigée autant 

contre les objets que contre les personnes et n’est pas spécialement destinée aux figures 

parentales ou d’autorité et de loi. Elle peut s’accompagner d’une cruauté à l’égard des 

animaux et n’est suivi d’aucun sentiment de culpabilité, l’enfant étant indifférent à la douleur 

d’autrui [115]. Une fois enclenchée, l’attaque violente ne peut être interrompue et se déroule 

jusqu’à son terme naturel. A ce moment, l’enfant serait irraisonnable et insensible à toute 

proposition de compromis ou sanction. Par la suite il existerait un déni de la gravité de l’acte 

et des conséquences. Selon Berger, ces troubles se fixent rapidement dès l’âge de 18 mois-2 

ans [114]. 

Le principal mécanisme psychopathologique en jeu serait le processus 

d’« indifférenciation soi-objet » source de manifestations hallucinatoires [114]. Il s’agit de la 

réviviscence d’une image parentale violente introjectée précocement que Berger qualifie 

d’« identification incorporative pathologique » conduisant à des « réminiscences 

perceptives » conduisant à un accès de violence qu’il qualifie d’« équivalent hallucinatoire » 

sans délire proprement dit [114]. Ainsi, ces enfants auraient des comportements de violences 

sous l’effet du surgissement répétitif en eux, de sensations et de sentiments qu’ils auraient 

éprouvés dans le passé, le plus souvent à la période préverbale, dans des circonstances où ils 

se seraient trouvés seuls, impuissants et terrifiés [114][115]. 

Ces « sensations-images » ressurgiraient sans aucune raison ou lorsque le sujet se 

trouve dans une situation de groupe, leur proximité étant ressentie comme une menace, lors 

d’une contrainte ou dans des circonstances évoquant leur passé [114].  

Berger distingue cette violence de la simple agressivité, qui s’adresse à un objet vécu 

comme différencié de soi. L’agressivité est ainsi dirigée vers un interlocuteur précis, 

accessible à la parole et accompagnée d’une certaine culpabilité [115]. 
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Synthèse : 

Même si les données de la littérature sont parfois imprécises sur le plan 

nosographique, les enfants pris en charge au titre de la protection de l’enfance semblent 

être plus à risque de présenter un TC ou un TOP avec des prévalences allant de 20 à 

50% selon les études, avec une prévalence masculine.  

Nous avons pu également mettre en évidence que ces troubles du comportement 

représentent la part le plus importante des troubles psychiatriques identifiés chez ces 

jeunes. 

Les maltraitances infantiles interférant dans les processus d’indifférenciation soi-

objet pourraient être au centre des origines psychopathologiques de ces troubles. 
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B. TROUBLE DEFICIT DE L’ATTENTION / HYPERACTIVITE : 

 Le trouble déficit de l’attention / hyperactivité (TDAH) repose sur des symptômes 

d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité. Ces troubles apparaissent précocement (avant 

l’âge de 7 ans) et entrainent une gêne fonctionnelle significative pour l’individu. Le TDAH 

est décrit par la CIM-10 et le DSM-IV avec des critères diagnostiques similaires. 

 

Le TDAH est fréquent (près de 5% des enfants d’âge scolaire), d’apparition précoce et 

d’origine multifactorielle (Franc et al., 2009) [116]. 

 

Les facteurs étiopathogéniques impliqués ont déjà fait l’objet de nombreuses 

recherches, mais leurs mécanismes d’action demeurent en grande partie inconnus. 

Les données actuelles sont en faveur d’une hypothèse neurodéveloppementale pour le 

TDAH, avec une probable interaction entre facteurs génétiques (héritabilité évaluée à 80%) et 

environnementaux précoces (Franc et al., 2009) [116].   

1. Données de la littérature : 

Les études s’intéressant au TDAH chez les enfants placés en protection de l’enfance 

sont rares et certains résultats de la littérature sont contradictoires. 

 

Si l’étude prospective de Kayser et al. (2011) [106] réalisée sur 52 adolescents 

hospitalisés et pris en charge à l’ASE ne retrouvait pas de différence significative avec la 

population témoin concernant le TDAH, d’autres retrouvaient des résultats contraires. 

 

En effet, certains auteurs ont pu mettre en évidence une prévalence plus élevée de 

symptômes en lien avec le TDAH. Pour Berger (1999) [117], l’instabilité psychomotrice est 

très fréquente dans les situations de placement et concerne jusqu’à 80% des nourrissons qui 

ont passé plus de huit mois en pouponnière ou qui ont vécu dans un environnement familial 

chaotique et imprévisible. Selon lui, elle est souvent méconnue par les professionnels qui 

considèrent que l’enfant en question est « éveillé, joueur, vif », confondant un éveil précoce 

avec, dans ce cas, de l’hyperkinésie [117].  
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D’autres auteurs ont pu retrouver des taux supérieurs de TDAH comparés à ceux 

retrouvés en population générale à partir d’échelles standardisées. Parmi elles, on note 

l’étude de Mc Millen et al. (2005) [94] qui retrouvait  une prévalence de 10% de TDAH chez 

les adolescents placés ayant présenté un trouble psychiatrique.  

L’étude de Lehmann et al. (2013) [96] retrouvait elle, un TDAH chez 19% des enfants 

placés inclus. 

Plus récemment, l’étude prospective de Jozefiak et al. (2015) [97] réalisée sur une 

large cohorte (N=400) d’adolescents placés en établissement, retrouvait que 32% présentaient 

un TDAH. 

2. Mécanismes étiopathologiques : 

En ce qui concerne les mécanismes psychopathologiques en jeu dans l’instabilité 

psychomotrice retrouvée chez ces enfants, Berger (1999) [117] parle d’une discontinuité 

pathologique permanente dans le processus de pensée. Le sujet passerait ainsi sans cesse 

d’une pensée et d’une activité à une autre, l’empêchant de construire le moindre jeu élaboré et 

le moindre scénario. Cette agitation permanente et cette impulsivité seraient d’une part 

couteuses pour la famille biologique ou pour une éventuelle famille d’accueil, pouvant 

renforcer les comportements maltraitants, mais elles entraveraient également leurs 

apprentissages. 

 
D’autres auteurs ont pu mettre en avant dans certains cas de carences affectives 

précoces sévères, des symptômes de TDAH et de troubles de l’attachement sans que la 

nature de cette association ne soit clairement définie. L’étude de Kreppner et al. (2001) [118] 

réalisée sur des groupes d’enfants adoptés ayant subi une carence de soins précoces, comparés 

à des enfants adoptés et n’ayant pas subi de telles carences,  rapporte un effet net de la durée 

de la carence précoce sur l’apparition ultérieure de symptômes d’inattention/ 

hyperactivité. En effet, les enfants adoptés après l’âge de six mois présentaient davantage ces 

symptômes [118]. Il existait également une forte association entre la présence de ces signes et 

l’existence de troubles de l’attachement [118]. 

Il existerait donc une corrélation entre développement initial des compétences 

attentionnelles, capacité de régulation émotionnelle et qualité de l’attachement. La revue 

de littérature de Franc et al. (2008) portant sur les liens entre le TDAH et les troubles de 

l’attachement [116] concluait sur plusieurs hypothèses quant à cette association de troubles : 
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d’abord celle que le style d’attachement pourrait favoriser l’apparition du TDAH dans des 

populations vulnérables, puis que la qualité du caregiving parental, composante essentielle de 

la sécurité de l’attachement, semblerait limiter les complications évolutives du TDAH et 

notamment l’association à un trouble des conduites, et enfin que des perturbations graves dans 

la mise en place des interactions précoces pouvaient entrainer un trouble réactionnel de 

l’attachement et augmenter le risques de symptômes d’hyperactivité et d’inattention. Les 

difficultés de régulation émotionnelle semblent donc constituer un trait commun au trouble 

réactionnel de l’attachement et au TDAH.  

Même si la  nature de leur lien reste mal comprise, faute de données, l’existence de 

facteurs de risques périnataux communs (mécanismes épigénétiques modifiant précocement le 

fonctionnement de l’axe hypothalamo-hypophysaire) pourrait constituer une hypothèse 

pertinente. 

 

D’autres auteurs se sont intéressés à l’association entre TDAH, TC et TOP. En effet, 

Fergusson (1996) [119], Mc Kay (2001) [120] et l’étude française réalisée par l’INSERM 

(2005) [102] sur les troubles des conduites chez l’enfant et l’adolescent, avaient proposé un 

modèle développemental de ces troubles et évoquaient la possibilité d’un continuum entre 

TDAH, TOP et TC. Selon les auteurs, ces trois entités pourraient être des expressions 

différentes de la même problématique psychopathologique dans des tranches d’âge 

différentes. Ces trois troubles sont parfois regroupés dans la littérature sous le terme de 

« troubles externalisés » rendant compte de leurs caractéristiques communes. 
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Synthèse : 

Les données de la littérature peuvent être contradictoires concernant le TDAH 

chez les jeunes pris en charge en protection de l’enfance. 

Cependant, sur un plan symptomatologique, on retrouve des prévalences 

importante de signes cliniques en lien avec le TDAH (instabilité psychomotrice) et ce dès 

le plus jeune âge. 

Les études plus récentes réalisées avec des échelles standardisées retrouvent 

également des prévalences augmentées (de l’ordre de 10%) de TDAH dans la population 

des jeunes placés en protection de l’enfance, supérieures à celles de la population 

générale. 

Sur un plan psychodynamique, et au-delà du rôle des facteurs génétiques 

actuellement en plein essor dans l’étiopathologie du TDAH, les effets des carences 

précoces et les troubles de l’attachement sont les principaux facteurs reconnus comme 

impliqués dans la survenue de ces symptômes.  
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C. TROUBLES DE L’HUMEUR ET TROUBLES ANXIEUX : 

1. Troubles dépressifs et Troubles anxieux 

La sémiologie des troubles dépressifs et anxieux est décrite dans la CIM-10 et dans le 

DSM-IV-TR. Ces deux classifications précisent des critères diagnostiques similaires pour 

chacune de ces deux pathologies. 

 

Concernant les troubles dépressifs, si chez l’adulte la symptomatologie dépressive est 

souvent clairement identifiable, chez l’enfant, le diagnostic est souvent plus difficile à poser 

du fait du polymorphisme de ses manifestations.  

En effet, elle peut se présenter sous la forme d’une agitation ou d’une irritabilité, 

entrecoupés de moments de replis, mais également se manifester par des difficultés scolaires, 

de l’autodépréciation ou encore des plaintes somatiques (Marcelli et Cohen, 2009) [121]. La 

diversité des présentations cliniques est liée aux âges développementaux de l’enfant et à la 

présence de comorbidités psychiatriques ou organiques [121]. La prévalence des Episodes 

dépressifs majeurs (EDM) chez l’enfant se situe entre 0.5 et 3% de la population âgées de 6-

11ans selon les études [121]. 

Chez les adolescents, la présentation clinique est plus proche de l’adulte, cependant la 

sémiologie est parfois masquée par certains symptômes (difficultés scolaires, passages à 

l’acte, conduites à risques...etc) (Marcelli et Braconnier, 2011) [74]. La méta-analyse de 

Costello et al. (2006) [122] retrouvait un taux de prévalence  globale d’EDM à 5.6% chez les 

adolescents entre 13 et 18 ans, avec une prédominance féminine (5.9% chez les filles et 4.6% 

chez les garçons). Ces chiffres correspondent à ceux retrouvés dans l’enquête nationale 

conduite par l’INSERM en 1994 [123] auprès d’une population standard de jeunes du même 

âge qui retrouvait une  symptomatologie dépressive pour 7% des jeunes. 

 

Les troubles anxieux concernent 15 à 20% de la population générale vie entière 

(Guelfi et Rouillon, 2007) [124]. 

A l’image des troubles dépressifs, les manifestations de l’anxiété de l’enfant peuvent 

être très diverses (plaintes somatiques, angoisses de performances, exclusion du groupe de 

pairs…etc) et se rapproche davantage de l’adulte à l’adolescence (Marcelli et Cohen, 2009) 

[121], (Marcelli et Braconnier, 2011)[74]. La prévalence des troubles anxieux décrits chez 
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l’enfant et l’adolescents est estimée à 8% de la population du même âge (Marcelli et 

Braconnier, 2011)[74]. 

 

a. Données de la littérature : 

 TROUBLES DEPRESSIFS : 

Dans l’étude CAREPS portant sur l’état général des enfants placés à l’ASE de Paris 

(2003) [105], 25% des adolescents présentaient des signes dépressifs, dont 15% 

correspondant à une symptomatologie dépressive caractérisée. Ces résultats étaient établis 

à partir du score de Kandel permettant, à partir de plusieurs variables (troubles du sommeil, 

inquiétude, nervosité, apathie, déprime et désespoir en pensant à l’avenir), de calculer un 

score d’état anxio-dépressif. La proportion était particulièrement forte chez les jeunes filles 

(35% contre 8% chez les garçons) ainsi que dans les institutions (35% contre 14% en 

placement familial) [105], et supérieurs à ceux retrouvés en population générale.  

 

Les études plus récentes de Mc Millen et al. (2005) [94] et de Keller et al. (2010) [125] 

retrouvaient des taux concordants d’EDM chez ces enfants et adolescents (respectivement 

15% et 10%).  

Dans l’étude de Jozefiak et al. (2015) [97], les auteurs retrouvaient des taux plus 

élevés de troubles dépressifs chez les adolescents placés en établissement, de l’ordre de 37%. 

Une prédominance féminine était également retrouvée pour l’ensemble de ces études. 

 

Concernant la fréquence d’idées suicidaires ou de tentatives de suicide, l’étude 

CAREPS (2003) [105] retrouvait également des taux supérieurs à ceux retrouvés en 

population générale. En effet, la proportion d’adolescents déclarant avoir déjà pensé au 

suicide était élevée (28%), avec une prédominance féminine (43%). Elle était également plus 

élevée chez les jeunes en établissement (39% contre 10% en placement familial). Par ailleurs 

13% des jeunes inclus déclaraient avoir déjà fait une tentative de suicide, dont 8% à plusieurs 

reprises. Ici encore, les établissements apparaissent beaucoup plus concernés que le placement 

familial (19% contre 7%). Ces chiffres étaient trois à quatre fois supérieurs à ceux observés 

dans des populations standards du même âge (5 à 9%) (INSERM, 1994) [123]. 

Dans l’étude Pilowski (2006) [104],  les adolescents pris en charge en famille 

d’accueil avaient également trois à quatre fois plus de risque de faire une tentative de suicide 



99 

 

et deux à trois fois plus de présenter des idées suicidaires dans les 12 mois précédents l’étude. 

Les adolescents pris en charge en famille d’accueil avaient 3 fois plus de risque de présenter 8 

symptômes ou plus d’anxiété dans l’année précédente (OR= 3.36, IC95%= 2.19-5.14, p≤ 

0.001). L’étude avait été réalisée chez des adolescents âgés de 12 à 17 ans (n= 19430, dont 

464 adolescents avec une histoire de placement en famille d’accueil) à partir d’entretiens 

directs avec les adolescents. 

 

 TROUBLES ANXIEUX : 

Lehmann et al. (2013) retrouvaient que la prévalence des troubles de l’humeur et des 

troubles anxieux s’élevait à 24% dans cette population. 

Dans l’étude Pilowski (2006) [104], les adolescents placés en famille d’accueil avaient 

trois fois plus de risque de présenter huit symptômes ou plus d’anxiété dans l’année 

précédente. 

Les troubles anxieux représentaient à eux seuls 34% des troubles retrouvés dans 

l’étude de Jozefiak et al. (2015) [97]. 

 

Concernant la question plus spécifique des états de stress post-traumatiques 

(ESPT), l’étude de Keller et al. (2010) [125] réalisée chez des adolescents placés en fin de 

prise en charge, retrouvait une prévalence de 15% avec une prédominance féminine.  

Ces résultats étaient similaires à ceux retrouvés par Mc Millen et al. (2005) [94] qui 

retrouvait une prévalence de 14% d’ESPT chez les adolescents placés. Comparées aux 

données de la littérature, ces résultats étaient deux fois plus élevés que chez les adolescents en 

population générale (Merikangas et al., 2010) [126]. 

 

 

b. Mécanismes étiopathologiques : 

Plusieurs mécanismes étiopathologiques peuvent être évoqués dans la genèse des 

symptômes anxieux et dépressifs dans les contextes liés aux situations de placement. On peut 

souligner notamment les dépressions liées aux situations de carences affectives, celles liées 

aux événements de vie et celles liées aux facteurs génétiques. 
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Les situations de carence affective peuvent être multiples dans leur nature et dans 

leur forme (Marcelli et al., 2009) [121]. En effet, la notion de carence affective comprend 

plusieurs dimensions.  

La première liée à l’insuffisance d’interaction, renvoyant à l’absence de la mère ou 

du substitut maternel, par exemple dans les cas de placement institutionnel précoce 

correspondant à la « dépression anaclytique » décrite par Spitz en1946 [40].  

La deuxième liée à la discontinuité des liens, mettant en cause les séparations quels 

qu’en soient les motifs (Marcelli et al., 2009) [121]. Cette dernière dimension a été décrite par 

Bowlby en 1978 [68]. Il décrit ainsi trois stades de réaction de l’enfant face à une séparation 

maternelle : la phase de protestation, durant laquelle l’enfant pleure, s’agite et cherche à 

suivre ses parents, puis la phase de désespoir où l’enfant refuse de manger et reste renfermé, 

enfin la phase de détachement, correspondant au travail psychique de défense et de 

reconstruction [68].  

Selon Bowlby, ces processus ne constituent pas des équivalents de dépression de 

l’enfant mais participent à la genèse des processus dépressifs [68]. 

 

Les événements de vie négatifs sont reconnus comme déterminants dans la survenue 

et la récidive d’épisodes anxieux et dépressifs (Guelfi et Rouillon, 2007) [124]. Si les enfants 

pris en charge en protection de l’enfance sont souvent soumis à des situations de maltraitances 

et de difficultés intrafamiliales pouvant constituer de véritables traumatismes, il est certain 

que le placement lui-même, et la séparation du milieu familial quel qu’il soit, puissent eux 

aussi constituer un traumatisme pour ces enfants.  

 

L’autre facteur essentiel dans la genèse de pathologies dépressives chez ces enfants est 

le rôle de l’interaction gène-environnement. En effet, face à un événement stressant sévère, 

seulement 10% des sujets exposés déclencheront un épisode dépressif (Monroe et Harkness, 

2005) [127], suggérant ainsi l’idée d’une vulnérabilité à la dépression. 

Dans ce sens, des études récentes ont pu montrer que l’effet des événements de vie 

était différent selon la présence ou l’absence de certains variants génétiques, notamment 

impliqués dans la synthèse du gène du transporteur de la sérotonine (Guelfi et Rouillon, 2007) 

[124]. Il existerait ainsi une plus grande vulnérabilité à la dépression à la suite d’un 

événement de vie, chez les sujets porteurs d’une certaine version du gène. Ces travaux 

montrent donc une interaction entre une vulnérabilité biologique et la survenue d’un 

événement dans l’environnement. 
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Les enfants pris en charge en protection de l’enfance proviennent souvent de milieux 

familiaux défavorisés et donc plus à risque d’événements stressants. Sont souvent retrouvés 

également dans la famille, des antécédents de troubles mentaux et notamment de pathologies 

dépressives, suggérant la présence d’une vulnérabilité génétique familiale. Cumulés aux 

événements de vie, les facteurs génétiques constituent donc également un facteur de risque de 

survenue de dépression chez ces enfants. 

2. Trouble bipolaire 

La sémiologie du trouble bipolaire est décrite de façon similaire dans la CIM 10 et le 

DSM-IV. Les troubles bipolaires concernent 1 à 2% de la population générale (Guelfi et 

Rouillon, 2007) [124]. Les principales caractéristiques cliniques sont l’alternance d’épisodes 

dépressifs et d’excitations maniaques. 

L’âge de début est précoce. Cette pathologie touche fréquemment l’adolescent et plus 

de la moitié des sujets atteints présentent des troubles avant l’âge de 18 ans. 

 

Les troubles bipolaires sont des affections à déterminisme complexe, intriquant des 

facteurs génétiques et environnementaux. L’existence d’une vulnérabilité génétique vis-à-vis 

du trouble bipolaire est depuis longtemps établie, avec des prévalences pouvant atteindre 10% 

si un parent au premier degré est atteint (Guelfi et Rouillon, 2007) [124]. Les dernières 

avancées en matière de séquençage du génome humain ont pu confirmer le caractère 

polygénique du trouble bipolaire avec des gènes de vulnérabilité qui pourraient être communs 

avec ceux de la schizophrénie (Bourgeois et al., 2014) [128].  

La part environnementale au développement de cette pathologie est également 

reconnue, les traumatismes affectifs précoces interagissant avec le développement neural et 

avec la présence de gènes de vulnérabilité (Bourgeois et al., 2014) [128]. De plus, plusieurs 

auteurs ont pu mettre en évidence que l’exposition à des événements de vie défavorables était 

plus fréquemment retrouvée chez les jeunes avec un trouble bipolaire (Marchand et al., 2005) 

[129]. 

Peu d’études ont étudié la question du trouble bipolaire chez les enfants et adolescents 

pris en charge en protection de l’enfance, et aucun ne retrouvait de différence significative 

avec la population générale. Parmi elles, on peut récemment noter l’étude prospective de 

Jozefiak et al. (2015) [97] retrouvant que parmi les adolescents placés en établissement seuls 

0.6% présentaient un trouble bipolaire.  
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Synthèse : 

Les enfants et adolescents confrontés à des situations de placement présentent 

davantage de troubles dépressifs qu’en population générale (entre 15 et 37% selon les 

études), avec une prédominance féminine. 

Les données de la littérature retrouvent 2 à 4 fois plus de risque de présenter des 

idées suicidaires, et jusqu’à 4 fois plus de risque de faire une tentative de suicide qu’en 

population générale. 

Les troubles anxieux sont également une part importante des troubles présentés 

chez ces jeunes avec des prévalences deux fois plus élevées qu’en population générale. 

L’ESPT représente une part importante des troubles anxieux retrouvés avec des 

taux également deux fois plus élevés qu’en population générale. 

Les situations relatives aux carences affectives (insuffisance d’interaction, 

discontinuité des liens) ainsi que les événements de vie négatifs jouent un rôle essentiel 

dans la survenue de ces pathologies. La place des interactions gêne-environnement 

semble également déterminante dans les mécanismes étiopathologiques de ces troubles. 

 

Concernant le trouble bipolaire, même si le rôle des traumatismes affectifs 

précoces et des événements de vie défavorables est reconnu comme facteur favorisant sa 

survenue, aucune étude n’a mis en évidence une prévalence augmentée de ce trouble 

dans la population des jeunes pris en charge en protection de l’enfance. 
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D. TROUBLES REACTIONNELS DE L’ATTACHEMENT : 

 

La première définition du diagnostic de trouble réactionnel de l’attachement dans la 

littérature psychiatrique date de la parution du DSM III en 1980. Ce diagnostic reposait alors 

sur l’existence d’un retard de croissance associé à un manque de réponses sociales,  

manifestes avant l’âge de 8 mois.  

Cette définition fut modifiée par le DSM-IV (1994) qui définit les troubles 

réactionnels de l’attachement comme « un mode de relation sociale gravement perturbé et 

inapproprié au stade de développement, présent dans la plupart des situations, qui a débuté 

avant l’âge de 5 ans ». Comparé au DSM-III, l’âge d’apparition des symptômes a donc été 

repoussé à 5 ans.  

Le trouble réactionnel de l’attachement est également décrit dans la CIM-10 (1993), 

avec des critères très proches de ceux du DSM-IV. 

 

Dans le DSM-IV-TR, le trouble réactionnel de l’attachement appartient aux troubles 

de la première enfance, de la deuxième enfance ou de l’adolescence. Sa définition différencie 

deux sous-types de troubles réactionnels de l’attachement : le type « inhibé » qui est décrit 

comme « une incapacité persistante dans la plupart des situations, à engager des interactions 

sociales ou à y répondre de manière appropriée à son développement » [100] ou de type 

« désinhibé » qui se caractérise par « une sociabilité indifférenciée ou une incapacité marquée 

à faire preuve d’attachement sélectif » (par exemple familiarité excessive avec des étrangers, 

manque de sélectivité dans les choix des figures d’attachement) [100] 

 

Dans la CIM-10, le trouble réactionnel de l’attachement appartient aux troubles du 

fonctionnement social, apparaissant spécifiquement durant l’enfance et l’adolescence. Dans 

cette dernière,  les deux sous types ne sont pas distingués. En effet, la CIM-10 différencie le 

trouble réactionnel de l’attachement de l’enfance et le trouble de l’attachement de l’enfance 

avec désinhibition répondant aux mêmes critères que ceux du DSM-IV. 
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Dans les deux classifications, une carence de soins adaptés doit être imputable à ces 

modifications de comportement. Sont exclus les enfants présentant un retard mental ou un 

trouble envahissant du développement.  

De plus, il faut distinguer ces troubles des modalités d’attachement insécure explicités 

en partie 2 qui ne sont pas décrit dans ces classifications. 

 

1. Données de la littérature : 

La qualité de l’attachement d’un enfant est l’un des meilleurs prédicteurs de sa santé 

mentale et de son adaptation sociale, l’attachement sécure chez un enfant étant un facteur clé 

de protection en présence d’adversité (Cassidy et Shaver, 2008) [130]. A l’opposé, les enfants 

ayant développé un attachement insecure désorganisé sont les plus à risque de présenter des 

difficultés d’adaptation sociale, des déficits cognitifs et des troubles psychopathologiques 

[130].  

 

Comme nous l’avons étudié dans la deuxième partie de notre travail, plusieurs auteurs 

s’accordent à dire qu’une majorité des enfants et adolescents soumis à des problématiques 

relevant de la protection de l’enfance présentent un mode d’attachement désorganisé (van 

Ijzendoorn, 1999) [61], (Cicchetti et al., 2006) [63], (Dumais et al., 2014) [64]. 

 

Contrairement à l’accord général sur les critères diagnostiques et les méthodes 

d’évaluation de la plupart des troubles mentaux chez l’enfant, la validité et la pertinence des 

critères pour le diagnostic des troubles réactionnels de l’attachement est plus controversée, en 

particulier en ce qui concerne la façon dont les caractéristiques devraient être évaluées après 

l’âge de 5 ans (Zeanah et Gleason, 2010)  [131]. Si certaines études ont continué d’utiliser le 

protocole de la « Situation Etrange » jusqu’à l’âge scolaire, d’autres utilisent différentes 

échelles d’évaluation  ou ont développé leurs propres entretiens semi-structurés et échelles de 

notation (Guedeney, 2010) [35], (Dumais et al., 2014) [64], rendant complexe la comparaison 

de leurs résultats. 

 

Parmi les études retrouvées, plusieurs ont montré que les enfants exposés à des 

expériences précoces difficiles et plus particulièrement les enfants placés, avaient un risque 
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accru de troubles réactionnels de l’attachement  (Boris et al., 2004) [132], (Smyke et al., 

2012) [133]. 

Les études de Lehmann et al (2013) [96] et Jozefiak et al. (2015) [97] portant sur les 

troubles mentaux des enfants placés retrouvaient un trouble réactionnel de l’attachement 

chez près de 20% des enfants inclus.  

L’étude longitudinale de Smyke et al. (2012) [133] s’est intéressée aux enfants placés 

en institution, en famille d’accueil et non placés issus de la population générale. Les auteurs 

avaient retrouvé que le placement en famille d’accueil des enfants initialement 

institutionnalisés était corrélé à une diminution du  trouble de l’attachement de type inhibé. 

Après l’âge de 30 mois, ces scores devenaient équivalents à ceux du groupe des enfants 

jamais placés. Concernant le type désinhibé, les taux étaient supérieurs dans le groupe des 

enfants institutionnalisés, faible chez les enfants en famille d’accueil et très faible chez les 

enfants non-placés. Les signes cliniques étaient moins résolutifs que le type inhibé après le 

placement en famille d’accueil des enfants institutionnalisés. De plus, le placement précoce 

(avant 24 mois) des enfants en famille d’accueil était associé à moins de signes de trouble de 

l’attachement de type désinhibé.  

Jonkman et al. (2014) [134] retrouvaient une corrélation entre les symptômes de 

trouble de l’attachement de type désinhibé et les antécédents de maltraitance physique chez 

les enfants placés. 

 

Aucune différence significative n’était retrouvée selon le sexe quelles que soient les 

études citées. 

2. Mécanismes étiopathologiques : 

Nous avons étudié dans la deuxième partie de notre travail les facteurs déterminants 

dans la constitution du style d’attachement de l’individu. Nous avons ainsi pu mettre en 

lumière la place essentielle de la figure d’attachement principale et des interactions précoces 

dans la construction de la base de sécurité interne et leurs rôles dans le développement des 

capacités d’exploration. 

Nous avons également pu identifier la part modulable du style d’attachement 

notamment via la modification du modèle interne opérant et ce, tout au long de la vie 

(Bowlby, 1978) [45], (Guedeney et Guedeney, 2010) [78].  
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Synthèse : 

Les troubles réactionnels de l’attachement ne sont que depuis récemment 

reconnus et pris en compte dans les classifications internationales des troubles mentaux. 

Les études s’étant intéressées à cette problématique ont pu mettre en évidence la 

part majoritaire de style d’attachement désorganisé dans cette population (entre 20 et 

90% selon les facteurs auxquels l’individu à été exposé), contre 15% dans la population 

générale. 

Les troubles réactionnels de l’attachement (de type désinhibé ou désorganisé) 

sont retrouvés dans près de 20% des jeunes placés. 

Bien que le style d’attachement  évolue tout au long de la vie, les interactions 

précoces avec la figure d’attachement principale ont un rôle déterminant dans la 

capacité de régulation de sécurité interne future. 
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E. TROUBLES DE LA PERSONNALITE : 

Les troubles de la personnalité ont rarement été étudiés chez les enfants et adolescents 

pris en charge en protection de l’enfance. En effet, la validité des troubles de la personnalité 

est discutée chez l’enfant. 

Selon le DSM-IV-TR, « les premières manifestations sont décelables au plus tard à 

l’adolescence ou au début de l’âge adulte » [100]. La CIM-10 reste aussi évasive, précisant 

que les bouleversements liés aux troubles de la personnalité peuvent survenir « durant 

l’enfance ou l’adolescence et persistent à l’âge adulte » [99]. 

Pourtant, les études portant sur la maltraitance, retrouvent des liens antre abus dans 

l’enfance et développement d’un trouble de la personnalité à l’âge adulte (Johnson et al., 

2001) [135]. Ce lien est retrouvé dans l’ensemble des clusters de personnalité, mais la 

spécificité d’un type de traumatisme sur la survenue d’un type de personnalité est encore 

discutée.  

Nous avons choisi de développer les troubles de personnalité antisociale et borderline 

car ce sont ceux pour lesquels les liens avec les maltraitances et les carences précoces sont 

aujourd’hui les mieux établis. Ces diagnostics concernent davantage les troubles étiquetés à 

l’âge adulte, car nous l’avons vu, les troubles de la personnalité restent encore mal déterminés 

chez l’enfant et l’adolescent. 

1. Trouble de la personnalité antisociale : 

Le trouble de la personnalité antisociale est caractérisé par une impulsivité avec 

intolérance à la frustration, des comportements hétéroagressifs, un manque d’empathie avec 

une froideur envers les sentiments d’autrui ainsi qu’une tendance à la manipulation (CIM-10, 

2008) [101], (DSM-IV-TR, 2003) [100]. 

 

Nous n’avons retrouvé aucune étude explorant les troubles de la personnalité 

antisociale des adultes ayant eu recours au dispositif de protection de l’enfance.  

Cependant, les études s’étant intéressées au devenir de ces jeunes retrouvait une plus 

forte proportion de délinquance à l'âge adulte dans cette population. Parmi elles, la revue 

de littérature de Frechon et Dumaret (2008) [95] citait de nombreux travaux s’échelonnant de 

1956 à 2005 concernant la délinquance des « anciens placés ». Les auteurs mettaient en 

évidence des taux de délinquance plus élevés pour les « anciens placés » que pour les sujets 
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témoins : les taux de criminalité retrouvés étaient de 7 à 14% chez les femmes et de 30 à 50% 

chez les hommes [95].  

De plus, plusieurs études rétrospectives et prospectives ont mis en évidence la valeur 

prédictive des troubles des conduites pour la psychopathie et la personnalité antisociale à 

l’âge adulte (Guelfi et al., 2007) [124]. La diversité des comportements antisociaux semble 

être un meilleur prédicteur de personnalité antisociale à l’âge adulte qu’un comportement 

isolé quelconque (Guelfi et al., 2007) [124]. 

Enfin, les maltraitances infantiles et particulièrement les sévices physiques sont 

reconnue par plusieurs auteurs comme facteurs favorisant le trouble de personnalité 

antisociale à l’âge adulte (Cohen et al., 2014) [136], (Lobbestael et al., 2010) [137], et comme 

nous l’avons vu dans la première partie de notre travail, la population des enfants et 

adolescents pris en charge en protection de l’enfance est à risque de subir de tels traitement. 

 

Même si le trouble de la personnalité antisociale n’a pas été étudié chez les adultes 

anciennement pris en charge en protection de l’enfance, on peut supposer, au vu des données 

de la littérature, que cette population soit à risque de développer un tel trouble. 

 

2. Trouble de la personnalité borderline : 

Le trouble de la personnalité borderline, appelé aussi Etat limite, est défini par la CIM-

10 et le DSM-IV. 

Selon ces deux classifications, il se caractérise par une instabilité de l’humeur, des 

angoisses d’abandon, un sentiment de vide intérieur, une perturbation de l’image de soi, une 

impulsivité et une tendance à adopter des comportements autodestructeurs (tentatives de 

suicide et gestes suicidaires). 

Les données rapportées par les études épidémiologiques (Guelfi et Rouillon, 2007) 

[124] retrouvent des prévalences de trouble de personnalité borderline en population générale 

aux alentours de 2%, avec un sexe ratio en faveur des femmes. 
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a. Données de la littérature : 

Les études de prévalence des troubles psychiatriques chez les jeunes pris en charge en 

protection de l’enfance ne mentionnent pas cette catégorie diagnostique du fait du caractère 

controversé des troubles de la personnalité dans cette population. 

 

Pourtant plusieurs études effectuées chez les jeunes placés mettent l’accent sur certains 

aspects dimensionnels du trouble de la personnalité borderline tels que l’impulsivité, 

l’agressivité et les troubles de la régulation émotionnelle (Burns et al. (2004) [103], Pilowski 

et al. (2006) [104], CAREPS,2003 [105]).  

 

L’étude de Kayser et al. (2011) [106] portant sur les troubles psychiatriques des jeunes 

pris en charge par l’ASE et ayant recours à des soins hospitaliers ne retrouvait pas de 

différence significative entre les patients du groupe ASE et celui du groupe témoin concernant 

ce trouble. Les auteurs évoquaient également que l’absence de différence significative 

concernant le trouble de la personnalité borderline pourrait être liée aux recommandations de 

ne porter ce diagnostic avant 15 ans, limitant le nombre de diagnostic dans leur population 

dont la moyenne d’âge était de 13 ans. Il est intéressant de noter que dans cette étude, les 

auteurs notaient que les échelles évaluant d’une façon indépendante l’impulsivité, l’hostilité 

et la labilité émotionnelle, symptômes retrouvés dans la personnalité borderline, retrouvaient 

des scores nettement plus élevés dans le groupe des enfants pris en charge par ASE.  

 

L’étude Mouhot (2001) [85] portant sur une population d’adultes pris en charge dans 

l’enfance par l’ASE retrouvait que presque la moitié des 49 patients inclus présentaient une 

organisation limite [85]. Mouhot avait pu en effet mettre en évidence plusieurs symptômes 

révélateurs du trouble de la personnalité Borderline : trouble de l’identité, sentiment 

d’insécurité, perte d’estime de soi, sentiment d’indifférence et d’anormalité, sentiment 

d’irréalité et de faux-self, perte de confiance et sentiment d’échec et de fatalité [85].  

 

b. Mécanismes étiopathologiques : 

Bergeret (1996) et Misès (2004)  se sont tous deux intéressés aux mécanismes 

psychopathologiques en jeu dans l’organisation de la personnalité limite.  
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Dans le cadre de l’étude de la personnalité de l’enfant, Misès (2004) proposa le terme 

de « pathologie limite de l’enfance » plutôt qu’état limite, afin de souligner les potentialités 

évolutives et la non fixité des structures de la personnalité à cet âge. 

Dans leur analyse étiopathologique, ces deux auteurs accordent une place importante 

aux défauts d’étayage et aux distorsions dans les relations précoces impliqués dans ce trouble. 

Selon Bergeret (1996) [138], les traumatismes précoces jouent le rôle de « premier 

désorganisateur de l’évolution du sujet ». Concernant l’organisation limite, il considère 

qu’elle est « avant tout une maladie du narcissisme » [138], le traumatisme ralentissant ou 

bloquant la construction du sujet (Moi et Surmoi principalement). Le sujet serai alors fondé 

sur un narcissisme fragile et mal établi. Pour pallier à cette fragilité, la relation du sujet à 

l’objet serai alors centrée sur la dépendance à l’autre qu’il appelle « relation d’objet 

anaclitique » [138]. Tous ces symptômes tendraient à masquer un fond dépressif, fait d’une 

« lutte incessante pour maintenir une assurance narcissique couvrant les risques dépressifs 

permanents » [138]. 

Dans son étude, Mouhot (2001) [85] considère comme Bergeret que les symptômes du 

trouble de personnalité Borderline basés sur le déni de la réalité intérieure, sur une relation 

d’objet anaclitique (c'est-à-dire de dépendance) et une pensée égocentrique, constitueraient 

des mécanismes de défense. 

Misès (2004) [139] évoque lui « le défaut d’étayage » consistant en la perception 

d’une discontinuité du processus de soins maternels, survenu dans des moments clés de 

l’histoire du sujet. Surviendraient alors des failles, des distorsions, altérant le déroulement de 

l’histoire vécue, sans pour autant que ne survienne de véritables ruptures entrainant les 

remaniements propres à la psychose. 

Plusieurs autres auteurs vont dans le sens de ces hypothèses et mettent l’accent sur la 

fréquence des événements traumatiques souvent intrafamiliaux dans la genèse du trouble de 

personnalité Borderline (Liotti et al., 2000) [140], (Corcos et al., 2013 ) [141] 

 

Pourtant, plusieurs auteurs s’accordent à dire que ces facteurs traumatiques ne peuvent 

pas à eux seuls expliquer l’apparition d’un trouble de la personnalité borderline, et ces 

derniers s’accordent à dire qu’il existe une part héritée à la survenue de ce trouble 

(Mouhot, 2001) [85], (Dethieux et al., 1998) ) [142], (Guelfi et Rouillon, 2007) [124]. 
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Synthèse : 

Les données de la littérature mettent en avant que les troubles de la personnalité 

antisociale et borderline sont les deux principaux types de troubles de personnalité 

retrouvés à l’âge adulte chez les enfants confrontés à des situations relevant de la 

protection de l’enfance. 

Les troubles des conduites à l’adolescence et les sévices physiques subis dans 

l’enfance sont les principaux déterminants de survenue du trouble de la personnalité 

antisociale. 

Concernant le trouble de la personnalité borderline, les traumatismes précoces et 

le défaut d’étayage semblent faire parti des principaux mécanismes 

psychopathologiques en jeu. 
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F. TROUBLES MENTAUX LIES AUX SUBSTANCES 

 

Les troubles mentaux liés à l’utilisation de substances sont définis par les deux 

classifications internationales, CIM-10 et DSM-IV. Ils comportent des troubles variés, de 

gravité et de symptomatologie diverses, mais tous liés à l’utilisation d’une ou de plusieurs 

substances psychoactives. Ces troubles apparaissent avec prédilection à l’adolescence 

(Marcelli et Braconnier, 2011) [74]. 

 

 

On retrouve des résultats différents dans les études consacrées aux troubles liés aux 

substances chez les jeunes pris en charge en protection de l’enfance. La plupart ne retrouvent 

pas de différence significative avec la population générale. 

En effet, l’étude de Keller al. (2010) [125] retrouvaient que 14% de la population des 

adolescents placés âgés de 17-18 ans inclus présentaient un abus ou une dépendance à 

l’alcool. Ces résultats étaient similaires aux taux retrouvés chez les adolescents en population 

générale (Merikangas et al., 2010) [126] 

Concernant l’abus et la dépendance aux autres substances, l’étude de Keller et al. 

(2010) [125] retrouvaient que près de 20% des adolescents pris en charge en protection de 

l’enfance avaient déjà présenté de tels troubles. Ces résultats étaient également similaires à 

ceux retrouvés en population générale (Merinkangas et al., 2010) [126] 

L’étude CAREPS (2003) [105] réalisée chez les jeunes placés à l’ASE de Paris et 

l’étude de Jozefiak et al. (2015) [97] réalisée chez des adolescents placés en institution 

montraient des résultats allant dans le même sens.  

 

Seule l’étude Pilowski (2006) [104] retrouvait, dans une population d’adolescents pris 

en charge en famille d’accueil, significativement plus de risque de présenter un trouble lié à 

une substance aussi bien pour l’abus que pour la dépendance dans les 12 mois précédents, 

comparés aux adolescents sans histoire de placement.  

 

 

Les avancées apportées par le rapport de Courtney et al. (2011) [143] réalisé sur des 

adolescents pris en charge en protection de l’enfance ont permis de nuancer les résultats 
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retrouvés par les études précédentes. En effet, les auteurs retrouvaient que les taux de troubles 

liés aux substances mesurés par année augmentaient avec le temps. Dans leurs résultats, les 

taux d’abus et de dépendance à l’alcool l’année passée étaient respectivement de 8% et 3% 

entre 19 et 21ans, et de 16% et 13% à l’âge de 26 ans. Concernant les abus et dépendances 

aux autres substances, les taux variaient de respectivement 9% et 3% entre 19 et 21 ans à 

respectivement 23% et 20% à 26 ans.  

Ces résultats suggèrent que le pic de prévalence de troubles liés aux substances est 

plus tardif que dans la population générale, ce dernier étant évalué, par le rapport de la 

Substance Abuse and Mental Health Services Administration (2014) [144], à 18-20 ans et 

régressant ensuite avec le temps. D’autres données de la littérature retrouvaient que dans un 

échantillon d’adultes âgés de 18 à 29 ans issus de la population générale, les taux d’abus et de 

dépendance à l’alcool l’année passée étaient de 3%, et de 0.4% pour les abus et dépendance 

aux autres drogues (Kessler et al. (2005) [145]. 

 

Synthèse : 

La plupart des études concernant les troubles liés aux substances chez les 

adolescents pris en charge en protection de l’enfance ne retrouvent pas de différence 

avec la population générale. 

Les études de devenir montrent que ces jeunes peuvent tout de même présenter 

un risque de survenue de tels troubles à l’âge adulte, certains auteurs retrouvant un pic 

de prévalence plus tardif qu’en population générale. 
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G. RETARD MENTAL ET TROUBLES DU DEVELOPPEMENT 

PSYCHOLOGIQUE : 

Retard mental et troubles du développement psychologique sont définis par la CIM-

10. Les troubles du développement psychologiques ne sont pas appelés comme tels dans le 

DSM-IV-TR, qui distingue les troubles des apprentissages, les troubles des habilités motrices 

et les troubles de la communication. 

Le retard mental est défini par un arrêt ou un développement incomplet du 

fonctionnement mental, caractérisé par une altération des fonctions cognitives, du langage, de 

la motricité et des capacités sociales. Le degré de retard mental (léger, moyen, grave et 

profond) dépend du quotient intellectuel déterminé par des tests d’intelligence normalisés. 

 Les troubles du développement psychologique apparaissent dans l’enfance et peuvent 

concerner le langage, le repérage visuospatial et la coordination motrice (CIM-10). 

 

Au-delà des facteurs génétiques et biologiques, il a été démontré l’importance des 

facteurs environnementaux sur la maturation neuronale et la survenue de troubles 

psychiatriques par le biais de l’épigénèse, ainsi que la place déterminante des premières 

années de vie de l’individu dans ces processus (Babenko et al., 2015) [146], (Provencal et al., 

2015) [147]. 

 

Les facteurs liés aux interactions précoces semblent avoir une place déterminante. Les 

premiers auteurs à s’être intéressés à cette question avaient en effet pu mettre en évidence un 

retard global du développement et du fonctionnement intellectuel chez les enfants en 

institution (Spitz, 1945) [39] (Goldfarb, 1945) [91]. 

 

1. Retard mental : 

Le développement intellectuel est peu considéré dans les études sur les enfants placés, 

ce dernier n’étant pas systématiquement évalué lors des demandes de prise en charge. 

 

Les études réalisées par Déry et al. en 2001 [148] et 2002 [149], menées auprès de 98 

enfants âgés en moyenne de 20 mois et pris en charge en centre de jeunesse, avaient révélé 



115 

 

qu'au début de leur prise en charge dans ces structures, 35% des enfants de 0 à 3 ans avaient 

un retard léger et 10% un retard grave. De plus, le risque de présenter un retard mental 

augmentait en fonction du temps de vie passé dans l'environnement familial. 

En étudiant l'évolution à quatre ans des retards intellectuels pour ces patients une fois 

la prise en charge en centre de jeunesse amorcée, leurs résultats montraient que les familles 

pour lesquels le retard s'était résorbé avaient toutes bénéficié d'une prise en charge intensive. 

Par contre, 75% des familles dont les retards intellectuels s'étaient maintenus ou accentués 

n'avaient pas bénéficié d'un tel suivi.  

 

Ces résultats étaient concordants avec l’étude de Kayser et al. (2011) [106] retrouvant 

également un part significativement plus importante de retard mental léger dans le groupe des 

adolescents placés à l’ASE, et les travaux de Berger et Bonneville (2007)[115] et Mouhot 

(2001) [85] montrant que l’évolution psychique de ces jeunes était très lente, les traumatismes 

retardant leur structuration. 

 

Les études épidémiologiques citées par Marcelli et Cohen (2009) [121] montrent que  

le retard mental léger est d’autant plus fréquent que les conditions de vie socio-économiques 

sont basses et que la stimulation culturelle fournie par le milieu familial est médiocre. Ces 

études ont même retrouvé que parmi les cas de retard mental léger, aucun enfant n’était issu 

de couches socioculturelles favorisées ou moyennement favorisées (Marcelli et Cohen, 2009) 

[121].  

Cependant, cet argument quantitatif n’est pas à considéré de façon systématique dans 

les mécanismes en cause dans ces retards, car c’est la part liée aux carences éducatives et 

affectives qui est déterminante dans le développement de l’enfant (Batifoulier et al., 2013) 

[71]. En effet, depuis Spitz (1945) [39] et ses observations sur l’hospitalisme, on connait les 

effets des carences affectives graves et le rôle fondamental du climat affectif et éducatif sur 

l’enfant (Marcelli et al., 2009) [121]. 

Berger et Bonneville (2007) [115] retrouvaient eux, qu’en dehors des causes 

somatiques, la déficience intellectuelle de ces enfants pourrait être liée d’une part à 

l’attachement désorganisé ainsi qu’à l’instabilité psychomotrice souvent retrouvés chez ces 

jeunes, entrainant une rupture constante des processus de pensée et limitant les capacités de 

développement [115]. D’autre part la violence parentale, à laquelle ces enfants sont parfois 
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soumis pourrait avoir un effet paralysant sur les processus de pensée et limiter les capacités 

d’apprentissage ultérieures [115]. 

2. Troubles du langage : 

Les troubles du langage sont définis par tout retard ou anomalie dans le 

développement du langage parlé ou écrit, que cette anomalie tienne du retard simple de 

développement ou de l’atteinte structurale du langage. 

 

L’étude cas-témoins de Giannitelli et al. (2011) [150] portant sur les troubles du 

langage oral et écrit de 104 jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et bénéficiant 

de soins hospitaliers, montrait que ces jeunes présentaient significativement plus 

fréquemment un trouble du langage oral que ceux du groupe témoin, principalement dans 

les épreuves de compréhension du langage élaboré et de production syntaxique. Il n’avait pas 

été retrouvé d’altération des capacités précoces du langage oral. Concernant le langage écrit, 

il était également significativement plus altéré dans le groupe ASE en lecture de mots, de 

phrases et en transcription. Ces conclusions peuvent renvoyer à des difficultés d’abstraction et 

de conceptualisation à partir d’un matériel verbal comme étudié précédemment.  

L’étude CAREPS (2003) [105] portant sur l’état général des enfants placés à l’ASE de 

Paris retrouvait des troubles du langage chez 1 enfant sur 7, résultats également supérieurs à 

la prévalence retrouvée en population générale (6%), (Watier et al., 2006) [151].  

 

Sur un plan étiopathologique, plusieurs auteurs ont pu mettre en évidence que les 

troubles du langage était significativement plus fréquents dans les populations issues de 

milieux socioculturels défavorisés (Marcelli et Cohen, 2009) [121] et chez les enfants 

confrontés à des carences précoces (Marcelli et Cohen, 2009) [121], (Berger et Bonneville, 

2007) [115], (Goldfarb, 1945) [91] 

3. Troubles des apprentissages :  

Plusieurs études, notamment celles citées par la revue de la littérature de Frechon et 

Dumaret (2008)  [95], ont mis en évidence des retards scolaires et des difficultés dans les 

apprentissages pour les enfants pris en charge en protection de l’enfance . 
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Nous  les détaillerons un peu plus tard dans notre exposé à travers l’analyse des 

difficultés scolaires et d’insertion sociale auxquelles ils peuvent être confrontés. 

 

Selon Berger (2014) [71], les mécanismes étiopathologiques en cause dépendent en 

partie des perturbations dans les interactions précoces et notamment des capacités 

d’intégration de la permanence de l’objet. En effet, selon lui, c’est parce qu’un enfant a acquis 

la permanence de l’objet, sous-entendant un sentiment de sécurité interne et d’invariance, 

qu’il peut apprendre et acquérir des certitudes stables sur lesquelles s’appuyer. 

L’autre mécanisme indentifiable va dans le sens de la vulnérabilité psychique de 

cette population. En effet, la baisse des résultats scolaires chez les enfants et adolescents est 

reconnue comme souvent révélatrice de troubles mentaux, principalement de type anxieux et 

dépressif (INSERM, 2003) [152]. On peut donc supposer retrouver plus de difficultés 

d’apprentissage chez les jeunes pris en charge en protection de l’enfance qui sont comme 

nous l’avons vu davantage soumis à des troubles anxieux et dépressifs. 

 

4. Troubles du développement moteur : 

Les troubles du développement moteur consistent en une altération sévère du 

développement de la coordination motrice. Il comprend notamment la dyspraxie et le trouble 

de la coordination. 

La qualité du développement psychomoteur de l’enfant est étroitement liée aux 

facteurs environnementaux. En effet, plusieurs études ont pu montrer qu’un développement 

psychomoteur harmonieux nécessite un environnement soutenant et stimulant, ainsi qu’une 

relation secure d’attachement avec la figure d’attachement principale (Walker et al., 2011) 

[153], (Giagazoglou, 2012) [154]. 

 

L’étude de Giagazoglou et al. (2012) [154] s’est intéressée aux effets de 

l’institutionnalisation sur le développement psychomoteur des enfants d’âge préscolaires 

vivant en village d’enfant ou en foyer, comparés à ceux vivant dans leur famille. Leurs 

résultats retrouvaient que les enfants élevés dans leur famille avaient un meilleur 

développement psychomoteur que ceux élevés en foyer ou en village d’enfant. De plus, ils 

retrouvaient de meilleurs résultats pour le groupe élevé en village d’enfants que pour celui 

élevé en foyer. Contrairement aux conditions de vie en foyer, ceux élevés en village d’enfant 
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bénéficiaient d’un éducateur référent permanent, n’étaient souvent pas séparés de leurs frères 

et sœurs et étaient intégrés dans des « maisons » composées de quelques enfants  du même 

âge. Ces résultats confirment l’importance de l’étayage environnemental, qu’il soit relatif au 

milieu familial ou au milieu de prise en charge, sur le développement de ces enfants. 

Dans l’étude CAREPS, plus d’un enfant sur trois (soit 36% des enfants âgés de 5-6 

ans) et 13% des adolescents pris en charge par l’ASE de Paris étaient considérés par leur 

médecin comme présentant un trouble du développement psychomoteur [105].  

 

Berger (2014) [155] constatait également chez les enfants placés une atteinte du 

schéma corporel. Selon lui, cela pourrait être expliqué par le fait que la construction de la 

représentation de l’espace interne et du schéma corporel dépende des soins physiques que 

l’enfant a reçus. Ainsi, des soins précoces pauvres ou incohérents pourraient donc engendrer 

des troubles de l’organisation dans l’espace, des troubles du schéma corporel, et des 

difficultés dans l’évaluation de la distance entre soi et l’autre ou entre soi et le monde 

extérieur.   

 

Synthèse : 

Peu d’études se sont intéressées à la question des capacités cognitives et 

développementales des jeunes soumis à des situations relevant de la protection de 

l’enfance. 

Les résultats retrouvés montrent des prévalences augmentées de retards mentaux 

légers, de retards de langage oral et écrit, ainsi que des difficultés d’apprentissages et de 

développement psychomoteur. 

 

La part environnementale est reconnue comme déterminante dans la survenue de 

ces troubles. En effet, les effets des maltraitances subies, des carences précoces et les 

troubles de l’attachement sont les principaux facteurs de risque identifiés dans la 

littérature. 
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H. TROUBLES PSYCHOTIQUES : 

Les psychoses sont définies par le DSM-IV et la CIM-10 et comprennent de multiples 

pathologies. Le taux de prévalence en population générale est de l’ordre de 0.5% (Guelfi et 

Rouillon, 2007) [124]. Elle est sensiblement comparable dans tous les pays du monde où elle 

a été évaluée, quelles que soient les caractéristiques sociologiques et culturelles (Guelfi et 

Rouillon, 2007) [124]. 

Les hypothèses étiopathogéniques actuelles impliquent des facteurs génétiques et 

environnementaux. Guelfi et Rouillon (2007) [124] citent dans leur ouvrage plusieurs études 

d’agrégation familiale attestant une concentration familiale de la schizophrénie, sans 

transmission mendélienne reconnaissable. En effet, le risque de présenter la maladie pour les 

frères et sœurs et les enfants de patients schizophrènes est environ dix fois supérieur à celui de 

la population générale. Ce risque atteint 46% chez les enfants issus de l’union de deux parents 

schizophrènes. 

Les études d’adoption confirment l’importance du facteur génétique dans 

l’étiopathogénie des psychoses. En effet, les résultats retrouvent un taux de schizophrénie 

supérieur chez les enfants adoptés de parents biologiques schizophrènes (5.6%) par rapport 

aux enfants adoptés de parents biologiques contrôles (0.9%) (Ingraham et Kety, 2000) [156]. 

 

Ces constatations aussi édifiantes soient-elles ne permettent pourtant pas de distinguer 

précisément la composante génétique de la composante environnementale mais souligne 

l’histoire fréquemment familiale de ces troubles mentaux. 

 

Les études consacrées aux troubles psychotiques chez les enfants et les adolescents 

pris en charge en protection de l’enfance sont rares et les résultats controversés. 

L’étude de Kayser et al. (2011) [106] retrouvaient des résultats non significatifs 

concernant la schizophrénie entre le groupe pris en charge par l’ASE et le groupe contrôle. 

L’étude CAREPS (2003) [105] retrouvait elle, des résultats supérieurs à ceux de la 

population générale, 5% des adolescents inclus étant considérés comme psychotiques. 

  

Au vu des données de la littérature, les troubles psychotiques ne semblent pas 

directement en rapport avec les problématiques de placement étant donné la place importance 

de la part génétique dans les mécanismes étiopathogéniques. Ainsi, ces enfants étant souvent 
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issus de milieux socioéconomiques défavorisés et leurs parents souffrant parfois eux-mêmes 

de troubles de mentaux, on peut supposer que cette population puisse être vulnérable à la 

survenue de tels troubles. 
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I. ETUDES DE LA QUALITE DE VIE : 

En référence à la définition de l’OMS (2001) [157], la santé, au-delà du bien-être 

physique et mental, s’étend également au vécu de la personne. Elle implique donc la mise en 

valeur des ressources individuelles et sociales en plus des capacités physiques.  

La qualité de vie est donc une notion essentielle dans la préservation de la santé 

mentale. Elle se réfère aux aspects de la vie qui déterminent le bien-être et tient compte des 

implications qu’ont sur la santé le parcours et les conditions de vie (Kovess-Masfety et al., 

2009) [158].  

Pour Kovess-Masfety et al. (2009) [158], les déterminants de la santé mentale 

entretiennent des relations complexes et interagissent les uns par rapport aux autres, par des 

liens de « causalité circulaires » (Figure 14). 

 

 

Figure 14 : Causalité circulaire entre santé mentale et facteurs sociaux ; D’après Kovess-Masfety et al. (2009) [158] 

 

La qualité de vie dépend principalement, en dehors des ressources individuelles, de 

l’environnement familial, de l’insertion sociale, de la scolarité et l’emploi, et du logement 

(Kovess-Masfety et al., 2009) [158]. 
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1. Environnement familial : 

La revue de la littérature de Fréchon et Dumaret (2008) [95] s’est intéressée au devenir 

à l’âge adulte des jeunes placés en protection de l’enfance.  

Concernant la situation matrimoniale, les auteurs mettaient en évidence des taux très 

variables de couple à l’âge adulte selon les études, avec des résultats allant de 40 à 80% [95]. 

Les auteurs remarquaient aussi, que dans les études occidentales, les garçons et les 

filles anciennement placés se mettent en couple plus précocement que dans la population 

générale [95] et les divorces et séparations conjugales sont plus importants [95]. 

 

Quinton et al. (1984) [159] observaient que le choix du conjoint était déterminant 

dans la qualité de la future insertion sociale. En effet, parmi les femmes avec une histoire 

de placement dans l’enfance, si  un conjoint « aidant » était un facteur protecteur celles qui 

avaient un conjoint « déviant » avaient une insertion sociale plus fragile que les autres. De 

plus, la notion de conjoint « aidant » était la plus significativement associée aux qualités 

parentales de ces femmes [159]. 

 

La question de la double appartenance familiale évoquée dans la deuxième partie de 

notre travail est également déterminante dans le maintien ou non des liens avec la famille 

et/ou la famille d’accueil et ainsi dans le risque d’isolement social futur du jeune.  

2. Insertion sociale : 

La question de l’insertion sociale des personnes avec une histoire de placement peut 

être abordée à travers la question des loisirs et des relations amicales. 

 

Dans l’étude Mouhot (2001), la moitié des jeunes avait une insertion sociale difficile 

[85] et était soumis à davantage d’isolement. 

 

La revue de littérature de Frechon et Dumaret (2008) [95] retrouvait une tendance à un 

plus faible réseau relationnel par rapport à la population générale pour ces jeunes. Si les 

relations amicales représentent une ressource importante dans un contexte d’absence ou de 

faiblesse de solidarité familiale, les adultes anciennement placés étaient entre 20 et 30% sans 

liens amicaux [95]. Les auteurs retrouvaient également que le sentiment d’isolement était plus 
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élevé dans les situations de placements discontinus, et il pouvait par ailleurs justifier pour 

certains anciens placés le maintien d’un lien avec les travailleurs sociaux qui les ont suivis 

[95]. 

Les auteurs ne retrouvaient pas de différence avec la population générale concernant la 

pratique de loisirs [95]. 

 

3. Scolarité : 

Les études concernant la scolarité des enfants pris en charge en protection de l’enfance 

vont toutes dans le sens de difficultés scolaires accrues pour ces jeunes. 

Le rapport du CAREPS (1998) [160] soulignait déjà l’importance des difficultés 

scolaires rencontrées par les jeunes placés aussi bien en famille d’accueil qu’en 

établissements sociaux ou médico-sociaux. 

L’étude du CAREPS de 2003 [105] identifiait une sur-représentation des enfants 

placés (en famille d’accueil comme en institution) dans les filières d’enseignement spécialisé 

et médico-éducatif. 

 

La DREES (2013) [161] s’est intéressée à étudier la scolarité des enfants hébergés à 

l’ASE. Selon leurs données, la déscolarisation de ces enfants diminuait avec l’ancienneté 

dans l’établissement d’accueil. En effet à la fin 2008 parmi les vingt-six milles enfants 

placés en établissement et en âge de scolarité  2.3% étaient déscolarisés. La déscolarisation 

était significativement plus forte au début du placement, les enfants placés depuis moins 

de un an étant six fois plus souvent déscolarisés que ceux placés depuis cinq ans ou plus. 

 

De plus, les enfants accueillis sur décision judiciaire étaient 1.9 fois plus souvent 

déscolarisés que ceux accueillis dans le cadre d’une mesure administrative [161]. 

 

L’âge influait également sur l’intégration scolaire. En effet, on retrouvait peu de 

déscolarisation  pour les enfants de moins de 10 ans (0.7%). A partir de 11 ans, âge de l’entrée 

au collège, la déscolarisation était plus fréquente parmi les enfants hébergés depuis moins de 

un an (2.4%).  

A 15 ans, les adolescents placés en établissement étaient trois fois plus souvent 

déscolarisés que les autres adolescents du même âge (6.1% contre 2.1%). A la déscolarisation 
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s’ajoutaient les situations d’absentéisme et de rupture scolaire (14% des adolescents des 

établissements de l’ASE). 

A partir de 16 ans, âge d’arrêt de l’obligation scolaire, les jeunes placés en 

établissement quittaient rapidement l’école : 15,8% n’étaient plus scolarisés contre 5.8% chez 

les jeunes du même âge.  

A 17 ans, la déscolarisation chez ces jeunes était de 22%, contre 9.6% en population 

générale.  

 

La suite de leur parcours ne débouchait pas pour autant vers un autre projet : 

47% restaient sans activité alternative, 37% s’engageaient dans un stage ou une formation 

professionnelle, 3% trouvaient un emploi et 16% en cherchaient un. 

 

La situation différait pour les jeunes majeurs. En effet, ces derniers n’étaient pas 

plus déscolarisés que le reste de leur génération. Selon la DREES, cela s’expliquerait par le 

caractère sélectif de leur placement. En effet, pour être pris en charge par l’ASE, les jeunes de 

18 à 21 ans doivent signer un contrat jeune majeur et ainsi s’engager dans un projet et tenir 

des objectifs souvent associés à une reprise de la scolarité. 

 

Ces enfants présentaient également un important retard scolaire : à l’âge d’entrer au 

collège, deux tiers étaient en retard d’au moins une année. 

 

A partir de 15 ans, ils se dirigeaient le plus souvent vers un enseignement 

professionnel court (BEP ou CAP). En effet, à cet âge, seulement 5,3% des adolescents 

placés suivaient un second cycle général ou technologique alors que cette filière est celle de 

49% des adolescents de 15 ans en population générale. Ils étaient  2.5 fois plus nombreux à 

préparer le BEP ou le CAP. 

Selon la DREES, cette prédominance de l’enseignement professionnel s’explique par 

plusieurs facteurs : d’abord les difficultés d’apprentissage et l’insuffisant soutien financier 

provoqués par les situations familiales difficiles, rendant les formations longues moins 

accessibles, puis le fait que pour préparer la sortie du placement, les jeunes seraient davantage 

incités à acquérir une autonomie financière et donc à s’orienter au plus vite vers le marché du 

travail. 
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Ces résultats étaient concordants avec ceux retrouvés par la revue de littérature de 

Frechon et Dumaret (2008) [95]. Les auteurs complétaient leur analyse en expliquant que si 

les anciens placés sont nombreux à ne pas avoir de diplôme, il était essentiel de tenir compte 

du type d’accueil dont a bénéficié l’individu et de sa durée. En effet, ces derniers ont pu 

recenser plusieurs études montrant que les non-diplômés étaient plus nombreux parmi les 

enfants élevés en foyer, excepté dans les institutions ayant obligation de scolarité à l’entrée 

(Frechon et Dumaret, 2008) [95].  

Denecheau et Blaya (2013) [162] se sont intéressés à étudier les facteurs de 

décrochage scolaire chez les enfants placés par l’ASE en foyer. Les auteurs ont ainsi pu 

mettre en avant que la faiblesse du soutien et du suivi scolaire, le manque d’opportunités 

d’apprentissage dans les foyers, les changements et les ruptures stressants participaient au 

décrochage scolaire chez ces jeunes. 

 

D’autres études ont également montré que dans les placements à long terme en famille 

d’accueil, l’acquisition des diplômes dépendait de la durée de la prise en charge. En effet, 

l’étude de Dumaret et Coppel-Batsch (1996) [88] menée à l’œuvre Granger, montrait que plus 

les sujets quittaient le placement familial à un âge jeune, plus il leur était difficile d’obtenir 

ultérieurement un diplôme. 

 

Sur le plan scolaire, l’étude Mouhot retrouve que 16% des jeunes ont un CAP ou un 

diplôme supérieur [85] 

4. Activité professionnelle : 

Evaluée par la revue de littérature de Frechon et Dumaret (2008) [95] entre 40 et 75%, 

l’activité professionnelle chez les personnes avec une histoire de placement doit être 

examinée en fonction des contextes du marché de l’emploi du pays, de l’âge à l’enquête et du 

sexe. 

Les études citées par ces auteurs retrouvaient que la situation professionnelle des « ex-

placés » était plutôt moins favorable que celle des individus jamais placés [95]. Pourtant, les 

écarts tendaient à se réduire avec l’âge, les études sur des échantillons d’individus avec une 

histoire de placement plus âgés retrouvant des chiffres comparable à ceux de la population 

générale à origine sociale similaire [95]. 
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5. Logement : 

Comme l’emploi, l’accès à un logement indépendant dépend de l’âge et du contexte 

social de l’époque. Les études citées par Frechon et Dumaret (2008) [95] portant sur la sortie 

du placement notent une situation résidentielle souvent chaotique pour les jeunes majeurs, âge 

coïncidant dans la population générale à la période où la solidarité familiale est souvent 

sollicitée. 

Le rapport du CREDOC (1993) [163], portant sur l’insertion sociale des jeunes en 

difficulté et notamment pris en charge en protection de l’enfance, mettait en évidence que 4 

ans après la sortie du placement, la majorité des 21 à 24 ans vivait en logement stable. 

D’autres études avec un recul plus important depuis la sortie du placement, 

retrouvaient qu’après la sortie, la situation résidentielle était souvent chaotique (une majorité 

étant hébergé ou de nouveau pris en charge), mais que cette tendance s’atténuait avec le temps 

(Frechon et Dumaret, 2008) [95]. 
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Synthèse : 

Les études concernant de la qualité de vie des personnes avec une histoire de 

placement montrent les difficultés auxquelles peuvent être confrontés ces jeunes à l’âge 

adulte. 

Il apparait en effet que cette population soit plus à risque d’isolement social, 

familial et de difficulté à avoir un emploi et un logement stable.  

La période de vulnérabilité la plus importante est celle de la sortie de prise en 

charge par les services d’aide sociale à l’enfance et tend avec le temps à rattraper celle 

de la population générale. 

Les données de la littérature rapportent également une part importante de 

retards scolaires et de déscolarisation. Les jeunes pris en charge en protection de 

l’enfance s’orientent également davantage vers les filières professionnelles et spécialisées 

que la population générale. Parmi ces jeunes, les adolescents de plus de 16 ans et les 

jeunes pris en charge en établissement semblent plus à risque de présenter des difficultés 

scolaires. Le début du placement apparait également comme une période de 

vulnérabilité pour ces jeunes. 

Le contrat jeune majeur semble une réponse intéressante à développer 

concernant l’insertion professionnelle des adolescents présentant des difficultés 

scolaires. 
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J. COMORBIDITES PSYCHIATRIQUES : 

 

L’étude des comorbidités psychiatriques renvoie à la cooccurrence de deux troubles 

mentaux ou plus. 

 

Si les comorbidités psychiatriques ont été peu étudiées dans la littérature chez les enfants 

et adolescents pris en charge en protection de l’enfance, elles nous permettent pourtant de 

mieux comprendre les spécificités cliniques retrouvées chez ces jeunes. 

 

L’étude Mc Millen et al. (2005) [94] retrouvait que 32% des adolescents de 17 ans pris en 

charge par les services de protection de l’enfance avaient déjà présenté plus d’un trouble 

psychiatrique dans leur vie. 

Ces résultats étaient supérieurs aux résultats retrouvés en population générale dans la 

littérature. En effet, l’INSERM (2003) [152] retrouvait que, d’après les études françaises et 

internationales, 12% des enfants et des adolescents seraient touchés par un ou plusieurs 

troubles mentaux. 

 

Dans le même sens que les résultats précédents, Havlikek et al. (2013)[164]  retrouvaient 

qu’à l’âge de 17 ou 18 ans, les enfants pris en charge en protection de l’enfance avaient 2 à 4 

fois plus de risque d’avoir présenté un trouble psychiatrique dans leur vie ou l’année 

passée, comparés à la population générale du même âge. 

 

L’étude de Jozefiak et al. (2014) retrouvait elle, une comorbibité importante entre les 

TC et TOP et les troubles anxieux. En effet, chez les jeunes présentant des troubles 

comportementaux (TC et TOP) 47% avaient un trouble anxieux associé. 

 

Lehmann et al. (2013) [96] proposent une analyse plus précise des comorbidités 

retrouvées dans leur étude effectuée chez des jeunes âgés de 6 à 12 ans et relevant du système 

de protection de l’enfance. 

Ces auteurs retrouvaient en effet que, sur les 142 enfants inclus et présentant un trouble 

mental, 63% présentaient plus d’un trouble, avec une moyenne de 2.4 troubles. Les 

diagnostics les plus fréquemment retrouvés étaient les troubles dépressifs et anxieux (24%), le 
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TDAH (19%) et les TC et TOP (22%).  Le taux de comorbidité était de 64% pour les troubles 

de l’humeur et les troubles anxieux, 70% pour le TDAH, et 81% pour les TC et TOP. 

En analysant la comorbidité parmi ces trois groupes, 30% des jeunes présentaient un 

trouble dans 2 groupes et 13% dans les trois groupes.  

De plus, parmi les 54 enfants présentant un trouble réactionnel de l’attachement, 70% 

présentaient au moins un autre trouble mental. La comorbidité du trouble réactionnel de 

l’attachement avec l’un des trois groupes diagnostics principaux était de 69%.  

Les auteurs retrouvaient également que les événements traumatiques vécus dans 

l’enfance ainsi que les situations de violences familiales, étaient les facteurs les plus 

fréquemment associés à la présence de pathologie psychiatrique chez ces jeunes (Lehmann et 

al., 2013) [96].  

 

L’étude des comorbidités psychiatriques nous renseigne également sur la vulnérabilité 

psychique des jeunes pris en charge en protection de l’enfance. En effet, au vu des résultats 

retrouvés dans la littérature, il semble que ces jeunes présentent davantage de troubles 

psychiatriques aussi bien sur un plan qualitatif que quantitatif. 

Ils permettent également de poser l’hypothèse de mécanismes psychopathologiques 

communs dans la survenue des troubles les plus fréquemment retrouvés dans cette population 

avec notamment une place centrale des événements de vie et des violences subies dans 

l’enfance. 
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PPAARRTTIIEE  44  ::  LLEESS  FFAACCTTEEUURRSS  DDEE  RRIISSQQUUEE  EETT  

DDEE  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEE  SSUURRVVEENNUUEE  DDEE  

TTRROOUUBBLLEESS  PPSSYYCCHHIIQQUUEESS  EENN  PPRROOTTEECCTTIIOONN  

DDEE  LL’’EENNFFAANNCCEE  

 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, plusieurs auteurs tels que Bowlby, Winnicott 

ou Spitz ont pu montrer l’importance de la place de l’environnement dans le développement 

psychologique de l’enfant. Ainsi, dès les premières années de vie, individu et environnement 

sont intriqués et ont une influence réciproque. L’environnement joue donc un rôle essentiel 

dans le développement ou la prévention de troubles psychiques chez l’enfant. 

 

Les facteurs de risque désignent toutes les conditions existentielles chez l’enfant ou 

dans son environnement qui entrainent un risque de morbidité mentale supérieur à celui qu’on 

observe dans la population générale à travers les enquêtes épidémiologiques (Marcelli et 

Cohen, 2009) [121]. Ces facteurs ne sont pas indépendants. Fréquemment, ils se renforcent les 

uns avec les autres par des effets cumulatifs [121]. Leur impact sur l’insertion et sur la santé à 

l’âge adulte va dépendre de leur pérennisation tout au long de la vie (Horwitz et al., 2001) 

[165], (Poulton et al., 2002) [166].  

 

La plupart des études s’étant intéressées à ces facteurs de risques sont rétrospectives et 

effectuées à partir de situations psychopathogènes déjà avérées. Les études prospectives sont 

elles, plus réservées dans leurs conclusions. En effet, même si les effets de la maltraitance sur 

la santé mentale diminuent très fortement après ajustement sur les facteurs environnementaux, 

dont les événements de vie stressants (Horwitz et al., 2001) [165], aucun facteur spécifique de 

risque ne peut prédire la psychopathologie ultérieure. Ainsi, la prévision à travers ces facteurs 

reste statistique et non individuelle et on ne peut ainsi prédire qui sera perturbé ou épargné, et 

encore moins le type et la gravité de la pathologie (Escalona, 1980) [167]. Ainsi, l’étude des 

facteurs de risque présente un intérêt épidémiologique et de cible de prise en charge à adopter, 

certains mettant en évidence les facteurs de souffrance psychique, mais présente un intérêt 

plus restreint dans l’évaluation pronostic de l’individu. De plus on ne sait pas à quel âge ou à 
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quelles périodes de vie ces facteurs influerons sur le développement de l’enfant (Escalona, 

1980) [167]. 

 

Les enfants pris en charge en protection de l’enfance sont souvent confrontés à de 

nombreux facteurs de risques de psychopathologie et cette exposition est souvent durable et 

prolongée. Dans le cadre de notre travail, nous allons développer les différents facteurs de 

risque impliqués dans la prise en charge de ces enfants. 

 

Nous étudierons également les facteurs de protection retrouvés dans la littérature, 

notamment à travers la notion de résilience. 

 

A. FACTEURS DE RISQUE ENVIRONNEMENTAUX : 

Les études menées ces dernières années sur des cohortes de plusieurs milliers de 

patients ont permis d’identifier certains facteurs de risque en cause dans le développement de 

troubles psychiatriques chez l’enfant et l’adolescent en lien avec son environnement. On 

retrouve ainsi des facteurs de risque sociodémographiques, liés aux pathologies parentales et 

liés aux événements de vie vécus. 

1. Facteurs de risque sociodémographiques : 

Les facteurs sociodémographiques, et en particulier ceux liés au milieu familial, jouent 

un rôle fondamental sur la santé mentale des enfants. Parmi les troubles étudiés, les troubles 

des conduites sont apparus comme les plus sensibles à l’environnement familial (Cohen, 

2010) [168]. 

Les problématiques familiales telles que les conflits intrafamiliaux, la séparation 

des parents et les mères élevant seules leurs enfants ont été retrouvés dans plusieurs études 

comme facteur de risque psychopathologique chez l’enfant (Jenkins et al., 1991) [169], 

(Pauzé et al., 1995) [92], (Amato, 2001) [170], (Wille et al., 2008) [171]. 

D’autres études effectuées en population générale retrouvaient une corrélation entre la 

présence de problèmes de santé mentale chez les jeunes et le faible niveau socio-économique 

(Poulton et al., 2002) [166], (Bradley et al., 2002) [172], (Wille et al., 2008) [171], les 
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situations de migration (Marcelli et Cohen, 2009) [121] et les parentalités précoces 

(Hofferth et Raid, 2002 [173]), (Tremblay et al., 2005) [174]. 

Guedeney et Dugravier (2006) [175] se sont intéressés à travers une revue de la 

littérature aux facteurs de risques familiaux et environnementaux des troubles du 

comportement chez le jeune enfant. Ils avaient pu ainsi mettre en évidence que les modes 

éducatifs parentaux les plus corrélés à des troubles externalisés (trouble des conduites et 

trouble oppositionnel avec provocation) étaient le manque de surveillance, l’attitude de 

démission éducative et d’autre part une discipline trop stricte et un recours à la violence [175]. 

Les facteurs de protection  identifiés étaient l’attitude parentale proche et soutenante, le 

soutien et la supervision des activités ainsi que la sécurité de l’attachement parent-enfant 

[175]. 

Les données de la littérature retrouvaient également une corrélation entre les enfants 

élevés en famille nombreuse et la présence de troubles mentaux et de conduites délinquantes 

(Rutter et al., 1975) [176], (Guedeney et Dugravier, 2006) [175]. 

 

Plusieurs études se sont également intéressées à étudier le cumul des facteurs de 

risque sociodémographiques sur la pathogénie des enfants. Parmi elles,  l’étude 

longitudinale BELLA, réalisée en Allemagne par Wille et al. (2008) [171], s’est intéressée 

aux facteurs de risque et de protection relatifs à la santé mentale des enfants et des 

adolescents. Cette étude prospective avait été réalisée sur un échantillon de près de 2800 

familles avec des enfants et adolescents âgés de 7 à 17 ans. Leurs résultats montraient non 

seulement qu’un climat familial défavorable était un facteur négatif pour la santé mentale des 

enfants mais aussi que la présence simultanée de plusieurs facteurs de risques augmentait la 

prévalence de leurs troubles [171]. En revanche, la présence de ressources individuelles, 

familiales et sociales coïncidait avec une moindre apparition de problème de santé mentale 

[171]. L’étude de Collishaw et al. (2007) [177] retrouvait des résultats concordants. En effet, 

à un âge moyen de 44 ans, les taux de dépression et d’idées suicidaires variaient en fonction 

du cumul d’adversités familiales subies. 

 

2. Facteurs de risque liés aux pathologies parentales : 

La présence de troubles organiques ou psychiatriques chez les parents a souvent été 

considérée comme un facteur de risque de psychopathologie chez l’enfant. Plusieurs études 
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retrouvent en effet, une association entre pathologie mentale chez les jeunes et pathologie 

physique (Barkmann et al., 2007) [178], psychiatrique (Rutter et al., 1984) [179] ou la 

présence d’un alcoolisme chronique chez un des parents (Diaz et al., 2008) [180]. 

 

Les données de la littérature mettent en évidence une importante corrélation entre 

trouble des conduites chez l’enfant et la présence de comportements antisociaux chez un des 

parents. En effet, l’étude de Frick et al. (1992) [181] retrouvait une corrélation entre trouble 

des conduites chez l’enfant et la présence d’un trouble de personnalité antisociale et l’abus 

de substance chez le père. L’étude de Tremblay et al. (2005) [174] menée chez près de 300 

familles retrouvait que les enfants les plus à risque de ne pas contrôler leur agressivité 

physique à la petite enfance avaient des mères qui elles-mêmes avaient présenté des 

comportements antisociaux dans leur enfance. La part de l’influence génétique peut être 

difficile à distinguer des facteurs familiaux. Pourtant, concernant le trouble des conduites, 

comme en témoignent les études menées chez des jumeaux ou chez des enfants adoptés, 

l’influence génétique ne suffit pas à rendre compte des corrélations entre troubles des parents 

et des enfants, et l’influence de l’environnement doit également être prise en compte (Cohen, 

2010) [168]. 

 

L’alcoolisme parental, et en particulier paternel, a fait l’objet de plusieurs études 

quant à son influence sur la santé mentale des enfants. Guedeney et Dugravier (2006) 

retrouvaient que les fils de pères alcooliques étaient plus à risque de présenter des troubles du 

comportement de type externalisés. Ces derniers avaient aussi davantage de risque de 

développer eux-mêmes des comportements alcooliques (Guedeney et Dugravier, 2006) [175]. 

Diaz et al. (2008) [180] retrouvaient eux que les enfants de parents alcooliques avaient quatre 

fois plus de risque de présenter un trouble mental.  

Ces résultats restent controversés, d’autres auteurs n’ayant pas retrouvés de différences 

significatives après réajustement sur d’autres facteurs de risque (Guedeney et Dugravier , 

2006) [175]. 

 

Les effets de la dépression parentale, et plus particulièrement maternelle, sur la 

santé de l’enfant ont largement été étudiés dans la littérature. Les études retrouvent que la 

dépression maternelle précoce est pourvoyeuse de retards cognitifs avant 18 mois et de 

troubles du comportement plus tardivement (Dayan et al., 1999) [182]. 
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3. Facteurs de risque liés aux événements de vie : 

Les enfants avec un parcours de prise en charge en protection de l’enfance ont souvent 

vécu des situations familiales traumatiques ou subi des maltraitances dans leur milieu familial. 

En effet, comme nous l’avons vu dans la première partie de notre travail, près de 70% des 

enfants pris en charge en protection de l’enfance relèvent d’un placement judiciaire, et donc 

d’une situation d’enfance en danger. 

La définition de la notion de traumatisme psychique est vaste et a intéressé de 

nombreux auteurs. Selon Marcelli et Cohen (2009) [121] le traumatisme psychique 

correspond à un événement susceptible d’entrainer la mort ou impliquant des menaces de 

mort, entrainant des blessures, des lésions corporelles majeures sur le sujet et/ou ses proches. 

L’événement traumatique peut être une catastrophe naturelle, une catastrophe humaine, un 

acte délinquant ou encore une situation de guerre. Particulièrement chez l’enfant, un 

traumatisme psychique peut être également un événement touchant les proches et dont 

l’enfant est le spectateur (mort brutale, accident, incendies…) 

Selon Berger et Bonneville (2007) [115], on parle de traumatisme psychique lorsque les 

capacités de défense d’un enfant face à un événement sont débordés et ne peuvent plus 

faire face à un afflux de stimuli désorganisateurs trop important en quantité et en 

qualité. Selon ces auteurs, le psychisme de l’enfant, encore immature, va tenter de gérer ces 

agressions en investissant toute son énergie dans des défenses rigides, finalement pathogènes, 

au détriment de ses fonctions d’organisation, de construction et de création. Lorsqu’il est 

précoce et répété, le traumatisme psychique chronique est à l’origine d’un indifférenciation 

entre la pensée de l’enfant et celle de ses parents (Berger et Bonneville, 2007) [115].  

 

Plusieurs études se sont par ailleurs intéressées à analyser les effets de la maltraitance 

sur l’enfant et les événements les plus pathogènes pour ces derniers. 

Dans l’étude de Mc Millen (2005) [94], c’était le nombre important de types de 

maltraitance qui était le principal facteur prédictif de troubles psychiatriques parmi les 

variables liées à la maltraitance. 

En Nouvelle Zélande, Fergusson et al. (2008) [183] ont étudié l’impact des maltraitances 

sur la maladie mentale à l’âge de 25 ans. Leurs résultats retrouvaient que l’exposition à des 

abus sexuels dans l’enfance était associée à un risque plus important de développer une 

pathologie mentale par la suite que l’exposition à des sévices physiques. 
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Enfin, comme nous l’avons vu dans l’étude des comorbidités psychiatriques, Lehmann et 

al. (2013) [96] retrouvaient que les événements traumatiques vécus dans l’enfance étaient 

fréquemment associés à la présence de pathologie psychiatrique chez les jeunes pris en charge 

par les services de protection de l’enfance. 

 

 

B. FACTEURS DE RISQUE INDIVIDUELS : 

Les facteurs de risque individuels renvoient aux différences de vulnérabilité constatées 

entre les enfants ou adolescents face à des mêmes facteurs de stress environnementaux.  

Elle renvoie aux « sensibilités », aux « faiblesses patentes ou latentes » et aux 

« capacités ou incapacités » de résistance aux contraintes de l’environnement (Marcelli et 

Cohen, 2009) [121]. 

Cette vulnérabilité peut être à la fois d’origine constitutionnelle génétique mais aussi 

médiée par des mécanismes de structurations épigénétiques progressifs impliquant un rôle 

essentiel de l’interaction gêne-environnement (Marcelli et Cohen, 2009) [42]. 

 

Cette vulnérabilité est une notion essentielle en pratique clinique et permet d’expliquer 

la diversité d’évolutions des enfants ayant vécu des situations traumatiques ou de carences 

précoces. Dans cette dynamique, les conséquences du traumatisme ou des carences précoces 

vécues prennent toute leur importance pour comprendre les dynamiques psychiques de 

l’individu plutôt que les événements eux-mêmes. 

 

 

C. FACTEURS DE RISQUE EN SITUATION DE PLACEMENT : 

1. Facteurs de risque liés aux causes du placement : 

Les facteurs de risque liés aux causes du placement renvoient aux causes de 

signalement développés dans la première partie de notre travail. 

Nous avons ainsi pu mettre en évidence que les problématiques liées au milieu 

familial sont trois fois sur quatre à l’origine d’un signalement d’enfant en danger (ODAS, 
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2007) [21]. On retrouve parmi ces problématiques la plupart des facteurs liés à 

l’environnement que nous avons précédemment développé : carences éducatives parentales, 

relations conflictuelles conjugales, précarité socio-économique, psychopathologie 

parentale…etc. 

Nous avons également vu que parmi les signalements d’enfant en danger en France en 

2006, 80% relevaient d’une situation d’enfant à risque et 20% d’une situation d’enfant 

maltraité (ODAS, 2007) [21].  

 

2. Facteurs de risque au moment de la séparation : 

a. Facteurs liés à la séparation parentale : 

 FACTEURS RELATIFS A LA SEPARATION PARENTALE PROPREMENT DITE : 

Comme nous l’avons vu dans la deuxième partie de notre travail, la question de la 

séparation du milieu familial est un sujet sensible et notamment dans les situations relevant de 

la protection de l’enfance. En effet, si certains prônent un maintien du lien avec la famille 

devant le traumatisme possible d’une telle séparation pour l’enfant, d’autres défendent avec 

vigueur la séparation du milieu familial dans les cas de maltraitances ou de négligence 

parentale, accusant souvent « un maintien du lien à tout prix » au détriment de l’enfant 

(Berger, 2007) [67]. 

Selon Rutter (1974) [184], si la séparation parent-enfant constitue une cause de 

détresse immédiate importante pour l’enfant, elle est pourtant, prise isolement, de moindre 

risque de développer des perturbations à long terme. 

Selon Berger (2007) [67], même si le lien parent-enfant est essentiel à l’évolution de 

l’enfant, il n’est cependant pas bénéfique en soi. Il peut ainsi exister des liens parentaux 

positifs, fournissant un étayage indispensable au développement psychique de l’enfant et lui 

permettant d’organiser son monde interne, mais aussi des liens négatifs, traumatiques et 

profondément désorganisateurs. 

 

Ainsi, il est essentiel de pouvoir considérer l’effet dévastateur des carences précoces et 

des maltraitances rendant nécessaire la protection des enfants qui y sont soumis, mais 

également celui que la séparation brutale et prolongée de la figure d’attachement principale 

peut constituer dans les mécanismes psychopathologiques retrouvés chez ces jeunes. 
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 FACTEURS RELATIFS A L’AGE DE DEVELOPPEMENT DE L’ENFANT LORS DE LA 

SEPARATION : 

Comme nous l’avons vu précédemment, les premiers travaux menés par Bowlby 

(1954) [15] retrouvaient que la vulnérabilité de l’enfant à la séparation diminuait 

progressivement après l’âge de 5 ans. Elle coïncide avec la capacité de l’enfant à 

conceptualiser le temps et à concevoir les futures retrouvailles avec la mère en son absence.  

D’autres auteurs retrouvaient que la vulnérabilité à la séparation étaient maximale 

entre 6 et 9 mois, âge de création des liens avec la mère et de reconnaissance comme Autre 

identifié (Spitz, 1945) [39], (Schaffer et Callender, 1959) [185]. 

Loutre Du Pasquier (1981) [186] retrouvait elle, dans ses recherches réalisées sur les 

enfants abandonnés, que l’enfant était, dès les  premiers mois de vie, vulnérable à la rupture 

des liens, même si cela n’engendrait pas de réaction directement observable. Selon elle, 

permettre à l’enfant dès ses premiers mois de tisser des premiers liens privilégiés favoriserait 

un développement ultérieur harmonieux, et ceci même s’il y avait une séparation ultérieure 

avec la figure d’attachement source de souffrance. 

 

Dans le contexte des situations rencontrées en protection l’enfance, plusieurs auteurs 

se sont intéressés aux conséquences du placement en fonction de  l’âge de l’enfant au moment 

de la séparation du milieu familial. 

L’étude Mouhot (2003) [187] portant sur l’impact de l’âge des enfants au moment du 

placement sur leur évolution, retrouvait que la séparation précoce parents/enfant 

permettait une meilleure évolution de l’enfant à long terme. En effet, si les enfants étaient 

séparés avant l’âge de 1 an, 15% présentaient des troubles du comportement à l’adolescence 

dont 5% une pathologie grave. S’ils étaient séparés entre un et trois ans, 52% présentaient des 

troubles à l’adolescence dont 21% une pathologie grave. Si les enfants étaient placés après 3 

ans, 47% présentaient des troubles du comportement dont 25%  des troubles plus graves. 

La différence entre le nombre d’enfants manifestant des troubles du comportement 

dans le premier groupe et les deux derniers étaient statistiquement significative. Elle n’était 

pas statistiquement significative entre les deux derniers groupes amenant l’auteur à conclure 

qu’au delà d’un an, quel que soit l’âge de la séparation, les troubles que les enfants peuvent 

être susceptibles de développer seront sensiblement les mêmes en nombre et en intensité. 

Ainsi, le nombre d’enfants présentant des troubles plus ou moins graves étaient donc 

trois à cinq fois plus important lorsque la séparation était tardive. 
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Guedeney et Dugravier (2010) [78] se sont eux intéressés aux facteurs pouvant 

favoriser la création d’un lien d’attachement de qualité dans les situations de placement. Les 

auteurs retrouvaient que l’âge seuil de 12 mois était déterminant dans la capacité de 

l’enfant à pouvoir construire rapidement un attachement de qualité avec un nouveau 

caregiver si ce dernier investit émotionnellement l’enfant (dès les deux premiers mois de 

placement). 

 

Des résultats concordants étaient mis en avant dans la revue de littérature de Fréchon 

et Dumaret (2008) [95] qui retrouvait que les placements tardifs entrainaient fréquemment 

une plus faible qualification et des difficultés d’insertion professionnelle à l’âge adulte [95]. 

 

Les qualités d’attachement et d’interaction établies durant les trois premières années 

de vie de l’enfant et tout particulièrement durant la première année de vie, semblent donc être 

déterminantes dans le futur développement de l’enfant.  

De plus, Au-delà de l’âge de la séparation avec la figure d’attachement principale, la 

qualité des liens établis avant la séparation semblent également déterminante dans la 

qualité du développement futur de l’enfant. 

 

b. Facteurs liés à la préparation au placement : 

Selon M. David (2004) [13], la préparation de l’enfant au placement est capitale. Elle 

permet de diminuer l’anxiété de l’enfant et de ses parents et permet de limiter la détresse 

initiale et ainsi le risque de rupture précoce des prises en charges instaurées. 

La préparation au placement consiste à assurer une unité de travail entre les divers 

services en charge de la famille, mieux connaitre les enfants et leurs parents, tenter de gagner 

leur confiance et organiser les premières rencontres avec le lieu d’accueil (David, 2004) [13]. 

 

Selon Berridge et Cleaver (1987) [188], la préparation de l’enfant à l’arrivée dans son 

milieu d’accueil est de meilleur pronostic dans les liens établis avec la famille d’accueil. En 

effet, les auteurs retrouvaient que 50% des placements non préparés aboutissaient à des 

ruptures dans les deux semaines suivant le début du placement. Seuls 12.5% des 

placements précédés de rencontres entre l’enfant et la famille d’accueil avaient aboutis à une 

rupture dans les mêmes délais. 
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L’importance de cette préparation au placement peut être mieux comprise à la lumière de 

la théorie de l’attachement. Les données de la littératures recensées par Guedeney et 

Dugravier (2010) [78] retrouvent que la situation de placement est source d’activation 

importante du système d’attachement pour l’enfant. En effet, les enfants souvent placés pour 

causes de négligence ou de maltraitance de la part de leur figure d’attachement principale, 

puis séparés et amenés dans une nouvelle famille ou foyer, sont dans des situations 

insécurisantes et d’importante vulnérabilité psychique. La perte des figures d’attachement 

antérieures quelle que soit leur qualité, active le système d’attachement créant ainsi une 

activation des stratégies de protection habituelles. L’adaptation à ces nouvelles conditions 

de vie est d’autant plus difficile que les modèles internes opérants de ces enfants et 

adolescents souvent construits sur un attachement de type désorganisé, entravent leurs 

capacités d’adaptation. Un climat de méfiance peut s’installer et l’accueil peut être vécu 

comme une source de menace potentielle. 

 

La préparation au placement de ces enfants par les différents professionnels impliqués 

dans la prise en charge est donc essentielle à mener afin de permettre l’arrivée de l’enfant 

dans les conditions les plus sécurisantes possibles et rendre possible la création de nouveaux 

liens d’attachement. 

3. Facteurs de risque durant le placement : 

a. L’accueil de l’enfant : 

Comme nous l’avons vu précédemment dans notre travail, plusieurs études mettent en 

avant que les enfants présentant le plus de troubles psychiatriques sont plus souvent retrouvés 

en foyers qu’en familles d’accueil (CAREPS, 2003) [105] (Mouhot, 2001) [85] . 

Ces résultats peuvent être expliqués par plusieurs facteurs : d’abord celui relatif à la 

stabilité de la nouvelle figure d’attachement pour l’enfant au sein des familles d’accueil, puis  

l’hypothèse de meilleures représentations familiales possibles au sein d’une famille d’accueil 

qu’au sein d’un foyer. Cependant, ces résultats sont à considérer avec prudence car soumis à 

un biais majeur de sélection relatif au fait que les enfants les plus stables sur le plan de 

la santé psychique parviendraient mieux à s’adapter de façon durable aux conditions de vie 

en famille d’accueil que les autres. 
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Au delà du type d’accueil, c’est surtout la place de la nouvelle figure d’attachement 

(éducateur, assistante maternelle..) qui sera déterminante dans la prise en charge de l’enfant 

ou de l’adolescent. En effet, plusieurs auteurs ont pu montrer que le fait que le référent de 

prise en charge ait une image positive des parents lors de ses échanges avec l’enfants 

influence favorablement son développement (Dozier et al., 2001, 2002) [189] [190]. 

L’ONED (2010) [191] parle ainsi de la fonction du travailleur social référent de 

l’enfant comme « caregiver alternatif ». Dans cette dénomination, le « caregiver alternatif » 

ne consiste pas simplement en la substitution du caregiver principal. Son rôle est double : 

d’une part apporter à l’enfant les soins nécessaires en complément ou en alternance avec le 

donneur de soin antérieur, et d’autre part prendre soin de la relation entre l’enfant et son 

parent, que cela soit lors du déroulement des visites ou en son absence [191]. La fonction du 

« caregiver alternatif » n’est ainsi pas dans la non-protection de l’enfant au bénéfice de ses 

parents mais dans la création d’une relation positive avec ces derniers, dans l’optique de lever 

les conflits de loyauté auquel l’enfant peut être exposé. 

Dans ce contexte, on peut donc penser que les représentations d’attachement du 

travailleur social sont essentielles. Dozier et al. (2001) [189] avaient d’ailleurs mis en 

évidence que les assistants familiaux possédant eux-mêmes des représentations d’attachement 

secures auraient en accueil des enfants davantage sécurisés.  

 

b. Rupture répétées des liens 

La revue de littérature de Frechon et Dumaret (2008) [95] met en évidence que la 

plupart des études portant sur le devenir des enfants placés convergeaient vers les mêmes 

conclusions, celle qu’au-delà de la durée de prise en charge, c’est la multiplicité des 

placements qui a une influence négative sur l’insertion sociale et professionnelle de cette 

population. M. David (2004) [13] dénonçait également le caractère nocif des ruptures répétées 

des liens et des lieux de placement multiples. 

 

Les mécanismes en causes s’inscrivent dans la continuité des dynamiques 

d’attachement nouvellement mises en place dans les situations de placement. 

 

Les ruptures successives constituent un aspect essentiel des problématiques de 

placement et le mécanisme qui les favorisent est circulaire et s’auto-entretient (Dumais et al., 
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2014) [64] . En effet, il semblerait que les jeunes ayant connus plusieurs placements dans leur 

passé présentent en plus grand nombre des troubles psychiatriques et des difficultés 

d’insertion, mais que la présence de troubles chez ces enfants favorisent également les 

situations de ruptures. 

 

D. FACTEURS DE PROTECTION : NOTION DE RESILIENCE 

La résilience est définit par « la capacité à réussir, à vivre et à se développer 

positivement de manière socialement acceptable, en dépit du stress d’une adversité qui 

comporte normalement le risque grave d’une issue négative » (Cyrulnik, 2004) [192]. La 

résilience comprend des facteurs de protection dépendant des capacités de l’individu à faire 

face et à mettre en place des stratégies d’ajustement, aussi appelé « coping ». 

Si certains de ces facteurs s’inscrivent dans la continuité des facteurs de risque étudiés 

précédemment, d’autres sont plus spécifiques au concept de résilience.  

 

A l’image des facteurs de risque, les facteurs de protection, s’ils ont un intérêt dans 

cibles de prise en charge à adopter, présentent un intérêt plus restreint dans l’évaluation 

pronostic de l’individu. On ne peut donc pas considérer qu’un enfant puisse être résilient a 

priori, mais la question principale est de savoir si les conditions sont réunies pour qu’il puisse 

le devenir (Cyrulnik, 2004) [192]. 

 

Les facteurs de protection mis en avant dans la littérature comportent ceux relatifs à 

l’individu (facteurs de protection internes) et ceux relatifs à l’environnement (facteurs de 

protection externes). 

 

Les facteurs de protection internes retrouvés dans la littérature sont multiples et 

comportent : un niveau intellectuel au minimum moyen, une bonne capacité à résoudre les 

problèmes, à planifier, à s’adapter et à interagir avec les autres (Legault et al., 2006) [193], 

(Collishaw et al., 2007)[177], (Wille et al.,2008) [171]. On retrouve également la présence 

d’une bonne estime de soi, d’une orientation pouvant donner sens à la vie (religion, 

idéologie..) ainsi que un style d’attachement sécure [193][177][171]. Selon Cyrulnik (2004) 

[192], l’expérience précoce d’un attachement sécurisant est même un des facteurs les plus 

déterminants dans la constitution de la résilience. 
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Les facteurs de protection externes comportent au sein de la famille : la présence de 

relations émotionnelles stables avec un des parents ou un des membres de la famille, un cadre 

éducatif ouvert et fixe, ou encore une bonne cohésion familiale (Legault et al., 2006) [193], 

(Collishaw et al., 2007) [177] (Wille et al., 2008) [171]. Dans l’environnement social, les 

facteurs retrouvés sont la présence d’un bon niveau de soutien par les pairs, ainsi que la 

participation à des lieux de rencontre ou la participation à des activités collectives [193], 

[177], [171]. 

 

Concernant les situations spécifiques de placement, les principaux facteurs de 

protection retrouvés dans la littérature sont la présence d’un placement stable ainsi que les 

prises en charge précoces et prolongées (Lynskey et Fergusson, 1997) [194], (Anctil et al., 

2007) [195], (Wille et al.,2008) [171]. 
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Synthèse : 

L’étude des facteurs de risque et de protection de survenue de troubles 

psychiatriques chez les jeunes pris en charge en protection de l’enfance nous aide à 

mieux comprendre la vulnérabilité psychique de cette population et permet de mieux 

réfléchir aux prises en charge à adopter. 

Les facteurs de risques auxquels cette population est exposée sont en effet 

nombreux, et dépendent de facteurs environnementaux, individuels et relatifs à la 

situation de placement. 

 

Les effets de la séparation de l’enfant soumis à des maltraitances ou à de la 

négligence familiale dépendent ainsi d’une part des difficultés intrafamiliales vécues, 

mais aussi de l’accompagnement proposé à ces enfants par la suite. 

L’âge précoce de la prise en charge, la préparation au placement, la qualité des 

liens d’attachement du lieu d’accueil et la limitation du nombre de lieux de placement 

sont des facteurs déterminants de prise en charge pour ces jeunes. 

Si les facteurs de protection retrouvés dans littérature s’inscrivent dans la 

continuité des facteurs de risque retrouvés, l’attachement secure apparait comme un des 

facteurs essentiels de résilience. 

 

Facteurs de risque et facteurs de protection sont cependant à considérer avec 

mesure, car s’ils peuvent constituer des pistes intéressantes de prise en charge, ils ne 

peuvent prédire à priori le devenir de l’individu. 
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PPAARRTTIIEE  55  ::  CCAASS  CCLLIINNIIQQUUEESS  

 

 

Nous allons dans cette partie présenter deux cas cliniques concernant des situations 

retrouvées lors de prises en charge pédopsychiatriques au sein de la région rouennaise. Si ces 

cas cliniques sont anonymisés, les problématiques soulevées et les prises en charge relatées 

sont véritables. 

 

A. LE CAS DE MARIE : 

1. Présentation clinique : 

Marie avait 16 ans lorsqu’elle a été prise en charge pour la première fois dans les services 

de psychiatrie de la région rouennaise. 

 

 ELEMENTS BIOGRAPHIQUES ET MODE DE VIE : 

Marie est prise en charge par les services de protection de l’enfance depuis l’âge de 12 

ans. Un placement judiciaire avait en effet était effectué suite à des révélations d’abus sexuels 

de ses 6 à 12 ans par son demi-frère puis par son beau-père qui vivaient tous deux avec elle au 

domicile familial. Marie rapporte s’être à l’époque confiée à sa mère, qui n’avait pas dénoncé 

les faits. Ce n’est que plusieurs années plus tard, alors qu’elle avait 12 ans, qu’elle s’est 

confiée à une amie de sa classe qui avait alerté le professeur principal. Une mesure judiciaire 

de placement avait alors été prononcée et une enquête judiciaire avait débutée. 

 

Concernant l’histoire familiale, les parents de Marie se sont séparés alors qu’elle avait un 

an. Elle est l’unique fille du couple. Marie n’a jamais vécu avec son père et n’a plus de 

contact avec ce dernier depuis plusieurs années. Il a pour antécédents une schizophrénie 

nécessitant plusieurs hospitalisations en psychiatrie ainsi qu’une polytoxicomanie. 

Marie a un demi-frère de 19 ans issu d’une première union de la mère et agresseur de 

Marie dans son enfance. Un jugement est prévu dans plusieurs mois.  
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Elle a également un demi-frère et une demi-sœur plus jeunes issus d’une dernière union de 

la mère. Son demi-frère est pris en charge en institut médico-éducatif (IME) et présente un 

retard de développement.  

Marie a vécu durant toute son enfance avec le dernier conjoint de la mère, qui l’avait 

agressé. Depuis les révélations d’abus sexuels envers Marie, ce dernier a été jugé et est 

toujours incarcéré. Les révélations de Marie ont divisé la famille maternelle, son beau-père 

étant un ami proche de la famille. Marie n’a ainsi plus de contact avec la majorité de sa 

famille depuis ses révélations. 

Depuis la mesure de placement et l’incarcération de son mari, la mère de Marie vit seule 

avec ses deux plus jeunes enfants. Elle est sans emploi et présente un alcoolisme chronique 

non sevré. Une procédure judiciaire à son encontre est toujours en cours pour « non 

dénonciation de crime », cette dernière étant peut-être au courant des sévices subies par sa 

fille et ne l’ayant pas protégée. Les discours de Marie sur ce sujet, dénonçant initialement sa 

mère, sont aujourd’hui changeants.  

 

Concernant son parcours de placement, Marie a multiplié les lieux d’accueil depuis sa 

prise en charge par les services de protection de l’enfance. Après un accueil temporaire en 

foyer d’urgence, Marie a d’abord été placée en famille d’accueil. Ce placement a été 

interrompu au bout de 6 mois devant des conflits importants, associés à des comportements 

hétéroagressifs et des scarifications. Elle a ensuite intégré une nouvelle famille d’accueil puis 

deux foyers à quelques mois d’intervalles dans la région havraise. Les prises en charge ont 

également été interrompues dans les mêmes contextes. Marie a ensuite intégré il y a quelques 

mois un foyer de la région rouennaise.  

 

Concernant les contacts avec sa mère, Marie a initialement bénéficié de visites 

médiatisées jusqu'à ses 15 ans. Elle bénéficie depuis de visites non-médiatisées au domicile de 

la mère deux fois par mois et d’un droit d’hébergement durant les vacances de Noël pendant 

quelques jours. 

 

Concernant les consommations de toxiques, on retrouve un tabagisme actif et des 

consommations occasionnelles de cannabis. 
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Sur le plan de la scolarité, Marie est déscolarisée depuis la sixième. Elle souhaite 

travailler dans une animalerie et un projet de stage est en cours. 

 

 HISTOIRE DES TROUBLES 

Marie bénéficie d’un suivi pédopsychiatrique au Havre depuis son placement, dans le 

cadre des sévices subis et de ses troubles du comportement. Les hospitalisations en service de 

pédopsychiatrie de la région havraise ont été multiples et motivés par des crises clastiques et 

deux tentatives de suicide (médicamenteuse et par précipitation). On retrouve également 

plusieurs tentatives de fugue du foyer, toujours revendiquées dans la volonté de retrouver sa 

mère. 

 

Depuis son transfert dans la région rouennaise, un suivi pédopsychiatrique s’est 

poursuivi à Rouen, mais Marie n’a honoré aucun des rendez-vous prévus. Elle a un traitement 

médicamenteux déjà instauré au Havre comprenant de l’Escitalopram (Seroplex®), de la 

Quétiapine (Xeroquel®) et de la Cyamémazine (Tercian®). 

 

Après plusieurs passages aux urgences psychiatriques pour des crises clastiques et une 

tentative de fugue, Marie est hospitalisée pour la première fois dans la région rouennaise pour 

des scarifications multiples et profondes. 

A son arrivée aux urgences, Marie est peu coopérante à l’entretien. L’équipe éducative 

qui l’accompagne rapporte que, si une amélioration thymique est retrouvée depuis son arrivée 

dans le foyer, Marie présente des périodes d’angoisses importantes et des scarifications. 

Celles ayant motivé l’hospitalisation datent de deux jours et ont été constatées fortuitement 

par une éducatrice. 

Dans les facteurs précipitants, l’équipe éducative rapporte qu’une procédure est en 

cours suite au dépôt de plainte de Marie pour une agression sexuelle dans la cage d’escalier 

d’un immeuble proche du foyer il y a 10 jours. Les scarifications seraient survenues au sortir 

du commissariat où elle devait identifier son agresseur. 

 

Dans ce contexte, Marie est donc hospitalisée en service de psychiatrie adulte. Une 

prise en charge de soutien aux services de psychiatrie adulte a également été effectuée par 

l’unité mobile pour les adolescents hospitalisés (UMAH) proposant notamment des entretiens 



147 

 

pédopsychiatriques, des médiations ainsi qu’un accompagnement sur la scolarité et 

l’orientation professionnelle. 

 

 SEMIOLOGIE : 

Marie verbalise initialement peu en entretien. Elle est souvent revendiquante concernant 

les conditions d’hospitalisation et réclame rapidement de sortir de l’hôpital. 

On retrouve des éléments dépressifs et des ruminations anxieuses importantes au premier 

plan. Elle amène également des scarifications anciennes effectuées dans un but anxiolytique, 

sans velléités mortifères. Elle verbalise également comme motif à ces scarifications un 

« appel au secours ». La seule solution possible selon elle pour s’apaiser étant de pouvoir 

retourner vivre chez sa mère. 

 

On retrouve également des symptômes en faveur d’un état de stress post-traumatique 

concernant les agressions vécues dans l’enfance, avec des réviviscences et de nombreux 

cauchemars entrainant des troubles du sommeil. 

Aucune modification du traitement habituel n’a été effectuée durant son 

hospitalisation, la symptomatologie anxieuse s’étant amendée avec le cadre de 

l’hospitalisation. Si l’angoisse semble moins présente, peu de choses ont cependant pu être 

travaillées durant l’hospitalisation sur le plan psychopathologique, Marie étant dans 

l’opposition durant les entretiens et réclamant inlassablement sa sortie. 

 

 EVOLUTION : 

Dans les suites de cette première prise en charge, les hospitalisations ont été multiples, 

avec près de 10 hospitalisations en un an, dont six en moins de six mois, motivées par des 

contextes de crises clastiques au sein du foyer, d’idées suicidaires et de scarifications. 

 

Les premières hospitalisations ont été marquées par une faible adhésion aux soins 

proposés aussi bien avec les services de psychiatrie adulte qu’avec l’UMAH. Les 

hospitalisations de Marie étaient également marquées par une ambivalence aux soins, ces 

dernières étant souvent demandées par l’adolescente au sein du foyer, et Marie réclamant 

souvent rapidement une sortie une fois l’hospitalisation effectuée. 
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Durant les prises en charge, l’humeur de Marie était fluctuante d’un moment à l’autre 

de la journée, parfois clinophile et isolée, elle pouvait d’autres fois sembler plus apaisée et 

dans le lien avec les soignants. 

 

Malgré les hospitalisations itératives, le travail effectué avec Marie au fur et à mesure 

des hospitalisations n’a cessé d’évoluer. Plusieurs synthèses ont été effectuées avec les 

services de l’ASE durant les prises en charge, permettant de mieux connaitre les symptômes 

présentés par Marie. Nous avons également pris contact avec sa mère pour échanger sur 

l’histoire familiale et les problématiques actuelles de sa fille. Des médiations au sein de 

l’UMAH ont progressivement été instaurées. 

 

Au fur et à mesure des entretiens, Marie a pu revenir sur son histoire et sur ses 

relations familiales actuelles.  

Elle a pu notamment verbaliser les angoisses importantes qu’elle pouvait avoir lors des 

visites au domicile de sa mère et lors des fêtes de Noël passées chez elle. Elle explique les 

réviviscences importantes de ses agressions lors de son séjour au domicile familial, Marie 

dormant dans la même chambre que lorsqu’elle était enfant. Elle n’aurait pas réussit à en 

parler à sa mère. Elle peut également mettre en avant les angoisses concernant les futures 

audiences à venir. D’abord celle de son demi-frère, pour laquelle elle explique qu’elle « ne 

veut plus reparler de tout ça », puis celle de sa mère ou elle craint que celle-ci n’aille en 

prison « à cause d’elle ». Enfin, sur un plus long terme, elle parle de ses angoisses concernant 

la future sortie de prison de son beau-père, et pour ses futures relations avec sa famille. 

 

Concernant les contacts avec sa mère, si Marie l’appelle régulièrement et que des 

visites non-médiatisées sont autorisées récemment par le juge, leur dernière rencontre remonte 

à plus de 6 mois du fait des multiples hospitalisations. 

 

Sur le plan nosographique, l’ensemble des médecins ayant pris en charge Marie 

s’accordent à dire qu’elle présente un état de stress post-traumatique avec des symptômes 

dépressifs récurrents. D’autres rajoutent des diagnostics plus élargis tels que des « troubles 

liés à l’environnement social» ou des « troubles liés à une enfance malheureuse ». 
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La dernière hospitalisation de Marie, et la plus longue, a permis de préparer un projet 

de prise en charge en famille d’accueil. Plusieurs rencontres ont été organisées avec Marie, et 

les premiers temps se sont bien déroulés. Marie y est maintenant depuis plus de 6 mois, et si 

quelques hospitalisations ont été nécessaires suite à des épisodes de scarifications, elle n’a pas 

quitté son lieu de placement. Elle également reprit un suivi pédopsychiatrique en 

extrahospitalier. 

2. Réflexion autour du cas : 

Le conflit de loyauté est une des problématiques centrale dans le cas de Marie. Il est 

notamment présent concernant la procédure judiciaire en cours à l’encontre de sa mère. Ainsi, 

si ces faits sont avérés, un conflit de loyauté peut exister dans le choix de dénoncer sa mère 

auprès de la justice, de l’exposer à une peine de prison, risquant une potentielle remise en 

cause des liens avec sa mère et sa famille, contre celui de se taire, au prix de conflits 

psychiques importants liés aux agressions sexuelles vécues et durant lesquelles elle n’a pas 

trouvé la protection attendue de sa mère. 

Ce conflit de loyauté peut également expliquer les difficultés d’adhésion de Marie aux 

prises en charge entreprises durant son placement et de la création de nouveaux liens 

d’attachement ainsi que les rétractions multiples dans ces accusations envers sa mère. 

 

Pour ces raisons, les situations de placement et notamment ceux survenant dans 

un contexte d’agression sexuelle intrafamiliale sont souvent complexes à mener.  

En effet, pour ces jeunes, au-delà des agressions subies, les conséquences de leurs 

révélations sont souvent également difficiles. Dans le cas de Marie, si les agressions sexuelles 

subies dans l’enfance ont été multiples et ont duré plusieurs années, les conséquences de ses 

révélations, si elles ont bien entendu été mises en place dans le but de la protéger, sont 

également lourdes de conséquences, ayant entrainé un placement et l’éloignement de sa mère, 

la rupture des liens avec sa famille et l’incarcération de son beau-père. 

Le placement peut d’autant plus être vécu, comme le dit Marie, comme « une 

sanction », vu que sa mère garde toujours ses deux plus jeunes enfants au domicile, argument 

que Marie mettra à plusieurs reprises en avant durant sa prise en charge.  

 

Dans le cas de Marie, on peut également se questionner sur les mesures instaurées 

concernant les changements de lieux de vie et les contacts avec sa mère. En effet, si la 
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symptomatologie de Marie était lourde, Marie a connu de multiples lieux de prise en 

charge avec près de six lieux différents en moins de quatre ans. Et si l’éloignement de la 

région havraise a peut être permis de remobiliser de nouvelles prise en charge et d’effectuer 

un éloignement géographique de la mère, il en a résulté une rupture des liens de prise en 

charge aussi bien avec les équipes éducatives référentes de secteur, que les équipes 

pédopsychiatriques. De plus, parallèlement à cet éloignement géographique, une mesure de 

reprise des droits d’hébergement avec la mère a rapidement été réinstaurée (en moins de six 

mois). On peut ainsi se poser la question de la cohérence de telles décisions pour Marie et 

pour le travail des professionnels mené auprès de cette jeune fille. 

 

Il est également intéressant de noter que lors de sa prise charge, Marie met en avant, 

surtout dans les premiers temps, une lutte incessante contre sa situation de placement et le 

désir de retourner vivre chez sa mère. Pourtant, si les possibilités d’hébergement étaient 

récemment plus élargies par le juge, les rencontres avec sa mère ont été inexistantes durant 

toute la période de prise en charge en milieu hospitalier. On peut ainsi se poser la question de 

la part de la mobilisation inconsciente dans ces hospitalisations itératives dans la gestion 

des conflits internes de Marie, partagés entre désir de retrouver sa mère et angoisses 

relatives à ces rencontres. 

 

Le cas de Marie questionne également sur la place que peut tenir l’hôpital dans la 

prise en charge de ces jeunes. En effet, on peut supposer que l’hôpital puisse parfois 

constituer un lieu neutre, ni familial, ni éducatif, ni judiciaire, et ainsi de refuge temporaire. 

Cette place peut alors être déterminante dans le travail à effectuer auprès de ces jeunes qui 

nous l’avons vu, présentent dans leur majorité un style d’attachement insécure.  

Cependant, on peut facilement imaginer l’effet délétère que peut également avoir la 

chronicisation de ces patients dans les services de psychiatrie et les difficultés à entreprendre 

des projets de sortie suite à ces hospitalisations répétées ou de longues durées.  
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B. LE CAS D’EMMA : 

1. Présentation clinique : 

Emma a 14 ans lors de sa première hospitalisation en psychiatrie. Elle est amenée aux 

urgences psychiatriques adultes suite à des troubles du comportement importants au sein de 

son foyer, avec menace d’une éducatrice par arme blanche et nécessité d’intervention des 

forces de l’ordre.  

 

 ELEMENTS BIOGRAPHIQUES ET MODE DE VIE 

Emma a été prise en charge par les services de protection de l’enfance dès sa 

naissance, dans le cadre de négligence familiales et de sévices physiques du père. Elle a été 

placée dans une famille d’accueil jusqu’à ses 12 ans. Les premières années de prise en charge 

s’étaient effectuées sans difficultés mais les troubles du comportement hétéroagressifs 

apparus vers l’âge de 12 ans avaient interrompu l’accueil dans cette famille. Emma avait 

ensuite intégré une deuxième famille d’accueil, mais pour les mêmes motifs, cette prise en 

charge avait été interrompue au bout d’un an. Emma avait donc été ensuite prise en charge en 

foyer de l’ASE ; Lors de sa première hospitalisation en psychiatrie, Emma y vit depuis près 8 

mois. 

 

 Les parents d’Emma ont toujours l’autorité parentale. Ils sont séparés depuis plusieurs 

années. Le père souffre d’une maladie neurodégénérative héréditaire et est en invalidité. Les 

parents d’Emma ont des droits de visites mais pas de droits d’hébergements. Ces droits sont 

honorés par son père, mais Emma n’a plus de nouvelles de sa mère depuis plus de 2 ans. 

Emma a deux frères âgés de 11 et 17 ans. Tous les deux sont placés dans des familles 

d’accueil différentes et présenteraient également des comportements hétéroagressifs. Emma 

ne les voit que très rarement. Elle a également deux demi-frères et 3 demi-sœurs avec lesquels 

elle n’a pas de contacts. 

 

Le parcours scolaire d’Emma est en pointillé depuis la 5
e
. Elle a en effet, été renvoyée 

à plusieurs reprises d’établissements scolaires (troisième collège en seulement quelques mois) 

suite à des comportements hétéroagressifs, marqués par une intolérance à la frustration, des 

insultes verbales et des difficultés à respecter les règles établies. 
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Au moment de sa prise en charge, elle est scolarisée en 3
e
 générale avec un emploi du 

temps aménagé. Elle souhaite devenir assistante vétérinaire.  

Concernant les consommations de toxiques, on retrouve un tabagisme actif, une 

consommation régulière de cannabis et un essai de consommation de cocaïne en intra-nasal. 

 

Emma est suivie en CMP depuis l’âge de 14 ans, dans les suites de ses troubles du 

comportement. Elle n’a jamais été hospitalisée en psychiatrie. 

 

Elle ne bénéficie d’aucun traitement particulier hormis de l’Hydroxyzine 

Dichlorydrate (Atarax®) à visée anxiolytique, dans la journée et le soir. 

 

 HISTOIRE DES TROUBLES : 

Les éléments retrouvés sur l’histoire des troubles d’Emma nous révèlent des 

comportements hétéroagressifs depuis l’âge de 11 ans. Nous avons peu d’éléments sur son 

histoire de vie avant cette date, mais s’ils étaient déjà présents, ces troubles ne semblaient pas, 

avant cet âge, entraver ses capacités relationnelles avec les autres ni sa scolarité. 

Lors de la prise en charge, les comportements d’Emma sont caractérisés par des 

violences verbales et physiques ainsi que des crises clastiques, survenant dans des contextes 

d’intolérance à la frustration. L’adolescente peut également manifester des comportements de 

toute puissance ainsi qu’une absence de remords dans les suites de ces conduites 

hétéroagressives. 

 

L’arrivée d’Emma aux urgences s’est effectuée suite à des comportements de ce type 

au sein du foyer. En effet, dans un contexte d’intolérance à la frustration, une crise clastique 

est survenue, et Emma aurait menacé une des éducatrices avec un couteau. Une intervention 

des gendarmes et des pompiers a été nécessaire pour mettre fin à ce conflit et pour le transfert 

jusqu’aux urgences psychiatriques. Aux urgences, l’éducatrice nous amène comme facteur 

précipitant des troubles, une nouvelle audience datant d’il y a quatre jours, renouvelant à 

l’identique la mesure judiciaire en cours. Emma avait l’espoir de pouvoir retourner vivre chez 

son père et de pouvoir reprendre contact avec sa mère et l’issue de l’audience avait été 

difficile pour elle. Des moments de tristesse sont également rapportés par les équipes 

éducative suites à cette audience. Emma est également désireuse de reprendre contact avec sa 

première famille d’accueil, désir actuellement non partagé par cette dernière. 
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Emma est alors prise en charge initialement dans le service des urgences 

psychiatriques puis hospitalisé dans une unité pédopsychiatrique. 

 

 SEMIOLOGIE : 

A son arrivée aux urgences, Emma est dans l’opposition et dans la revendication de son 

hospitalisation mais présente également des éléments de tristesse avec des pleurs entrecoupant 

ces périodes d’agitation.  

Le lendemain, Emma est plus accessible à l’entretien. Elle met d’abord en avant 

l’incompréhension du motif d’hospitalisation et le sentiment d’avoir été trahie par les équipes 

éducatives du foyer. 

Emma rapporte également les épisodes de troubles du comportement qu’elle peut 

présenter, mais n’en verbalise pas les motifs et ne les critique pas. Elle évoque également des 

moments d’angoisses et d’effondrements dépressifs, ainsi que les scarifications que cela 

entraine chez elle. 

Aucun élément en faveur d’un trouble psychotique n’a été retrouvé. 

 

Sur le plan familial, Emma met en avant la rupture de contact avec sa mère rompue depuis 

deux ans et les motifs en lien avec son beau-père. Elle raconte avoir été agressée sexuellement 

par ce dernier. Elle en aurait ensuite parlé à sa mère il y a deux ans qui ne la croyant pas, 

aurait rompu tous contacts. Concernant son père, si Emma lui reproche ses comportements, 

elle est dans la cherche des causes et des ressentis de celui-ci. Lors de sa prise en charge, 

Emma revendique vouloir retourner vivre chez son père et reprendre contact avec sa mère.  

 

Durant l’hospitalisation, Emma parvient à être dans le lien. Elle peut verbaliser une 

thymie douloureuse avec des recrudescences anxieuses, une autodévalorisarion importante et 

des difficultés de projection dans l’avenir. Elle présente également une symptomatologie 

d’état de stress post-traumatique en lien avec les agressions sexuelles qu’elle a subies et pour 

lesquelles des démarches juridiques sont toujours en cours. Dans ce cadre, un traitement 

antidépresseur par Sertraline (Zoloft®) est été introduit. 

Une synthèse est également réalisée avec les différents membres de la prise en charge 

permettant une meilleure compréhension globale de l’histoire et de la symptomatologie 

d’Emma. 



154 

 

 EVOLUTION : 

Emma a été de nouveau hospitalisée à de multiples reprises dans les services de 

psychiatrie.  

A la suite de cette première hospitalisation, on en compte quatre en six mois, toutes pour 

des troubles du comportement caractéristiques d’un trouble des conduites.  

Au-delà des multiples crises clastiques au sein du foyer dans des contextes d’intolérance à 

la frustration, Emma a en effet également plusieurs fois fugué du foyer et présenté des 

consommations d’alcool et de cannabis importantes lors de ces fugues. On retrouve également 

des conduites délinquantes : vols, dégradation de voiture, incendie volontaire, agression d’un 

professeur. 

 

Emma revient peu sur ces actes en entretien, elle ne les critique ni ne les explique pas 

toujours. On retrouve un vécu abandonnique marqué.  

Sur le plan médicamenteux, le traitement antidépresseur initialement introduit est toujours 

en cours. Un traitement par Divalproate de Sodium (Depakote®) a également été mis en place 

plus récemment à visée thymorégulatrice et anti-impulsive et semble l’apaiser. On retrouve 

également un traitement par Hydroxyzine Dichlorydrate (Atarax®) et Cyamémazine 

(Tercian®) à visée anxiolytique. 

 

Après une période d’amélioration thymique et comportementale, Emma a été hospitalisée 

en réanimation suite à une ingestion médicamenteuse volontaire massive (30 comprimés 

d’Atarax® et 30 comprimés de Tercian®). Ce passage à l’acte était survenu dans un contexte 

de retour de permission de chez son père. Elle rapporte avoir déjà fait un tel passage à l’acte 

dans les mêmes circonstances quelques semaines auparavant mais que ce dernier n’avait pas 

été médicalisé. Même devant l’importance et la gravité de son geste, Emma verbalise peu de 

choses à son propos. Elle met en avant un mécanisme ordalique (« je voulais voir ce que cela 

faisait ») plutôt que suicidaire. 

 

De multiples synthèses ont été organisées depuis sa première hospitalisation avec les 

services d’aide sociale à l’enfance. Sur le plan psychiatrique, Emma bénéficie d’un suivi à la 

Maison des Adolescents ainsi qu’une prise en charge en CATTP. Sur le plan scolaire, un 

projet d’intégration en ITEP est en cours et Emma semble y adhérer. 
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2. Réflexion autour du cas : 

Le cas d’Emma illustre d’abord les difficultés de prise en charge rencontrées pour 

les jeunes relevant de la protection de l’enfance à l’adolescence. 

Comme nous l’avons vu dans notre travail, si l’adolescence constitue quelque soit le 

contexte, une période de vulnérabilité psychique, elle peut l’être d’autant plus pour les jeunes 

pris en charge en protection de l’enfance. Elle constitue également une période à risque de 

rupture des prises en charge initiées durant l’enfance (David, 2004) [13].  

En effet, si l’on retrace le parcours de placement d’Emma, ce dernier est marqué par 

deux périodes.  

Une première relative à un début de placement très précoce dès la naissance se 

poursuivant durant l’enfance. Même si nous avons peu d’éléments sur les détails de cette 

période, selon Emma et les travailleurs éducatifs en charge de sa situation, cette période s’est 

déroulée sans problématique comportementale notable. 

La deuxième période correspond à celle à partir de ses 12 ans où les conflits avec la 

famille d’accueil se sont multipliés avec des troubles importants du comportement, conduisant 

à la rupture de prise en charge. Pourtant, Emma sera à son arrivée au sein du foyer à de 

multiples reprises désireuse de reprendre contact avec cette famille. 

Si nous avons vu que les problématiques comportementales sont fréquentes à cet âge, 

elles sont beaucoup plus bruyantes dans le cas d’Emma, aussi bien au niveau de la 

symptomatologie présentée qu’au niveau des conséquences de ses symptômes. En effet, si 

pour les adolescents vivant dans leur milieu familial ces comportements peuvent permettre la 

gestion des conflits internes et de tester les liens d’attachement qui les unis notamment aux 

figures parentales, dans le cas d’Emma et d’autres situations de placement, ces 

comportements aboutissement souvent à des ruptures de prise en charge. Chez ces adolescents 

présentant en majorité un style d’attachement insecure, on peut se préoccuper des 

conséquences de ces ruptures de liens avec ces lieux de prises en charge pour ces adolescents. 

Même si dans certains cas la rupture de prise en charge est inévitable, il serait 

intéressant de pouvoir réfléchir à des solutions de replis temporaires permettant un retour 

possible dans ces lieux d’accueil. 

 

Dans la continuité de cette problématique la question du lien et de l’abandon est 

également importante dans le cas d’Emma. En effet, si Emma est dans l’attaque du lien avec 
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le personnel de soin éducatif (éducateur, famille d’accueil, professeur, personnel soignant), la 

question du lien avec ses parents est centrale dans les revendications qu’elle nous amène. 

Comme dans le cas de Marie et dans les données de la littérature que nous avons 

étudiées, l’attaque de lien avec les parents est souvent difficile pour ces jeunes et les 

revendications que ces jeunes expriment ne vont pas toujours dans le sens de leurs actes. 

De plus, si elle ne semble pas dans la recherche de ses propres troubles, elle cherche à 

comprendre ceux de ses parents et les raisons pour lesquelles elle a été « abandonnée ». Ces 

idées impliquent que le travail psychothérapeutique mené auprès de ces jeunes n’est pas 

toujours aisé à établir. Elles nous renseignent également sur l’évolution progressive et parfois 

lente pour ces jeunes des images parentales qu’avait étudié Mouhot (2001)[85]. 

 

Le cas d’Emma illustre également les troubles importants du comportement que 

peuvent présenter les jeunes soumis à des situations de maltraitances ou de carences affectives 

précoces. Les données cliniques que nous avons pu mettre en évidence dans le cas d’Emma 

rejoignent la « violence pathologique extrême » décrite par Berger (2007) [114] et étudiée 

plus tôt dans notre travail. 
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PPAARRTTIIEE  66  ::  DDIISSCCUUSSSSIIOONN  

 

 

Notre travail nous a permis de mieux connaitre l’organisation de la protection de 

l’enfance actuelle et d’identifier les jeunes concernés par de telles mesures. Nous avons 

également pu mettre en lumière les données de la littérature concernant les troubles 

psychiatriques auxquels ces enfants et adolescents peuvent être confrontés et les mécanismes 

psychopathologiques impliqués dans leur survenue.  

Les déterminants sociaux mis en évidence par les données de la littérature nous ont 

également permis de mieux appréhender les facteurs de risques et de protection de survenue 

de ces troubles et de pouvoir mieux réfléchir aux cibles de prises en charge à adopter.  

 

Nous allons à présent discuter les résultats de la littérature à travers une analyse 

critique des études retrouvées, et développer leurs implications en pratique clinique 

pédopsychiatrique. 

Nous aborderons enfin les mesures de prévention et de prise en charge intéressantes à 

effectuer dans la continuité de nos résultats et discuterons leurs limites. 

 

 

A. RESULTATS RETROUVES DANS LA LITTERATURE : 

1. Analyse critique des résultats retrouvés : 

Nous avons pu mettre en avant dans notre travail la diversité des résultats retrouvés en 

ce qui concerne les troubles psychiatriques de ces enfants et adolescents.  

Nous allons analyser les facteurs pouvant justifier ces différences de résultats par 

l’intermédiaire d’une analyse critique des méthodologies employées, des populations étudiées 

ainsi que des pathologies recherchées et des indicateurs de santé utilisés.  
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 METHODOLOGIES EMPLOYEES 

Concernant la méthodologie, ces études sont dans la grande majorité des cas très 

hétérogènes quant aux modalités de recueil des données, aux lieux d’études et au type 

d’enquêtes utilisées. 

 

La majorité se fonde, en effet, sur un recueil d’information par le biais d’entretiens 

ou de questionnaires, directement au patient ou indirectement auprès de ceux l’ayant connu 

(travailleurs sociaux, parents). Les données indirectes permettent d’affiner la description des 

populations étudiées et de diminuer le taux de non réponse, mais comportent néanmoins la 

possibilité d’une interprétation différente de celle que l’aurait donné l’individu lui-même. 

D’autres études sont menées uniquement à partir des registres ou des dossiers administratifs, 

sans jamais rencontrer les individus concernés. 

 

Les lieux d’études retrouvés sont variés (milieu de soins hospitaliers, foyers, familles 

d’accueil) et d’ampleurs diverses (échelle institutionnelle, échelle nationale). Elles concernent 

ainsi des populations différentes et à échelles différentes pouvant expliquer la diversité des 

résultats retrouvés. De plus, peu d’études ont été réalisées sur les populations bénéficiant 

d’une prise en charge éducative au domicile (AED ou AEMO) et beaucoup concernent les 

populations d’enfants placés. 

 

Concernant le type d’études, ces dernières peuvent être rétrospectives (principalement 

à partir des dossiers archivés ou de témoignages) ou encore prospectives. La revue de la 

littérature concernant le devenir adulte des enfants placés de Frechon et Dumaret [95] parue 

en 2008 à pu mettre en évidence trois types d’enquêtes prospectives utilisées : longitudinales, 

demandant plusieurs vagues d’enquêtes au delà de la période de placement, catamnestiques 

consistant à retrouver, plusieurs années après, une population qui a vécu un placement au 

cours d’une période déterminée, et biographique permettant à la fois de recueillir des données 

de l’enfance de l’individu mais aussi de reconstituer leur parcours à postériori.  

Les principales limites de ces types d’études sont les biais de mémoire, posant la 

question de la fiabilité des souvenirs des anciens placés ou des personnes les ayant connus, et 

le nombre parfois important de perdus de vus.  
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Enfin, un grand nombre d’études ne comparent pas leurs données à un groupe témoin ou 

n’ajustent pas leurs résultats notamment à la présence ou non de maltraitance ou au milieu 

socio-économique.  

 

 POPULATIONS ETUDIEES 

Concernant la population étudiée, l’époque dans laquelle à lieu l’enquête et les définitions 

des concepts liés à la protection de l’enfance (enfance en danger, maltraitance..), dépendent 

des pays et des dispositifs de protection de l’enfance mis en place et rendent certaines études 

difficilement comparables les unes avec les autres. Ces critères sont étroitement liés aux 

époques, aux  références politiques et culturelles du pays, et à sa vision de la famille. Par 

exemple, l’action publique est plus limitée au Royaume-Uni qu’en France, car l’intervention 

publique ne s’adresse qu’aux situations de danger avéré (Frechon et Dumaret, 2008) [95]. Il 

est donc difficile de comparer des résultats d’enquêtes différentes lorsqu’elles ne proviennent 

pas du même pays ou lorsqu’elles ont été effectuées à des époques différentes. 

 

Le nombre de sujets inclus dans l’étude peut aussi être très variable d’une étude à une 

autre rendant parfois peu significatifs les résultats retrouvés et difficilement comparables aux 

autres études. Les études à faibles effectifs restent fréquentes concernant le devenir des 

enfants placés au titre de la protection de l’enfance, les données concernant ces patients étant 

souvent difficilement accessibles et le nombre de perdus vue important.  

 

 PATHOLOGIES ETUDIEES ET INDICATEURS DE SANTE UTILISES 

La grande diversité des pathologies et des indicateurs de santé utilisés chez ces 

enfants rend également difficile l’interprétation et la comparaison des résultats. En effet, 

Swire et Kavaler [196] avaient retrouvé dans leur étude réalisée en 1977, 70% de 

« détérioration  psychiatrique » dont 35% de « détérioration psychiatrique modérée » et 35% 

« sévère ». McIntyre et Keesler [197] avaient eux évalué, en 1986, dans leur étude effectuée 

sur un échantillon de 158 enfants placés, à près de 50%  la prévalence des « désordres 

psychologiques » dont 60% présentant deux troubles ou plus. En France, l’étude de Fiacre et 

al. [198] parue en 2003 portant sur les conditions de vie de 541 enfants, adolescents et jeunes 

majeurs placés à l’ASE des Yvelines, retrouvait une incidence élevée de « fragilité 
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psychoaffective » (60%) ainsi qu’un taux élevé de « troubles psychologiques graves » (4% de 

la population des enfants placés). 

Ces diversités en matière de pathologies étudiées et terminologies employées peuvent 

être expliquées d’une part par l’évolution des politiques sociales et des courants de pensées en 

matière de protection de l’enfance, et d’autre part par l’évolution majeure des domaines de la 

psychiatrie infantile et des sciences humaines depuis les dernières décennies. 

 

2. Place des troubles psychiatriques dans les 

problématiques relevant de la protection de l’enfance 

Les données de la littérature concernant les troubles psychiatriques des enfants et 

adolescents pris en charge au titre de la protection de l’enfance nous montrent que tous les 

champs de la psychiatrie peuvent être représentés avec, pour la plupart, des prévalences plus 

importantes qu’en population générale. 

L’analyse de la qualité de vie et des déterminants sociaux impliqués dans la survenue 

de ces pathologies expliquent et renforcent l’idée d’une vulnérabilité particulière de ces 

jeunes. 

 

Pourtant, si nous avons vu que les troubles psychiatriques sont nombreux et variés 

dans cette population, les cas cliniques présentés dans notre exposé ainsi que les données de la 

littérature montrent que le diagnostic posé pour ces patients s’intègre dans des 

problématiques psychopathologiques bien plus complexes.  

En effet, dans le cas de Marie et Emma, si les diagnostics d’ESPT, de syndrome 

dépressif et de troubles des conduites participent à l’orientation de la prise en charge 

thérapeutique à engager, leurs prises en charge ne se réduit pourtant pas au seul traitement de 

ces troubles.  

Berger et Bonneville (2007) [115] considèrent d’ailleurs que  les troubles consécutifs à 

un traumatisme psychique chronique comportent souvent cinq entités nosographiques qu’ils 

regroupent sous le terme de « Quinté perdant ». Ils définissent ce « Quinté perdant » comme 

l’association entre déficience intellectuelle, troubles de l’attachement, violence pathologique 

extrême, instabilité psychomotrice et troubles psychiatriques (principalement les troubles 

psychotiques, dépression chronique et les comportements psychopathiques). Cette approche,  
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nous permet donc d’appréhender les troubles psychiatriques que nous avons étudiés, sur un 

plan plus global plutôt que simplement catégoriel. 

Ainsi, s’il est essentiel pour nous psychiatres, de pouvoir connaitre les troubles 

psychiatriques auxquels ces enfants et adolescents sont confrontés pour mieux les prendre en 

charge, ces derniers ne doivent pas nous éloigner d’une approche psychodynamique plutôt 

que purement diagnostique. 

 

De plus, si nous avons pu étudier les troubles psychiatriques auxquels ces jeunes sont 

confrontés, nous avons pu également mettre en évidence que les mécanismes 

étiopathologiques en jeux sont multiples et ne sont pas toujours clairement établis. 

En effet, si les troubles de l’attachement, les interactions précoces mère-enfant ainsi 

que les évènements de vie vécus semblent occuper une place primordiale, le rôle de 

l’interaction gêne-environnement est aujourd’hui en plein essor et ses mécanismes précis 

encore peu connus.  

 

Enfin, dans les situations de placement, il est toujours difficile de connaitre la part des 

troubles liée au milieu familial pathogène et celle liée à la situation de placement et à ces 

conséquences pour le jeune. Cette idée doit nous conduire à nous interroger à la fois sur les 

prises en charge à entreprendre pour les enfants et leurs familles mais également sur nos 

pratiques de soins actuelles et les facteurs impliqués dans nos difficultés de soins. 

 

Dans cette dynamique nous allons aborder les mesures de prévention et de prise en 

charge possibles à apporter à cette population. 
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B. LES MESURES DE PREVENTION : 

Les mesures de prévention concernant la survenue de troubles psychiques chez les 

enfants et les adolescents pris en charge en protection de l’enfance sont multiples et peuvent 

concerner l’ensemble des facteurs de risque mis en évidence dans notre travail. Ces mesures 

concernent l’individu tout au long de sa vie et ne sont donc pas limitées à la simple prévention 

des situations de placement. 

Nous pouvons mettre en évidence trois mesures de prévention à la survenue de troubles 

psychopathologiques essentiels dans la pratique clinique psychiatrique : celle du soutien 

précoce à la parentalité, les mesures de prévention durant le placement de l’enfant ainsi que 

les mesures de prévention après la prise en charge par les services de l’ASE. 

1. Mesures de soutien précoce à la parentalité : 

Comme nous l’avons vu tout au long de notre travail, les dynamiques en jeu dans les 

interactions précoces sont déterminantes dans la qualité du futur style d’attachement de 

l’enfant et dans la survenue de troubles ultérieurs. 

De plus, la plupart des mécanismes etiopathologiques des troubles psychiatriques que 

nous avons mis en évidence impliquent la qualité des relations intrafamiliales et l’effet des 

carences précoces. 

La période périnatale et les premières années de vie sont donc des étapes 

essentielles à la qualité du devenir du sujet et il nous appartient en temps que soignant 

d’accorder à cette étape de vie une attention particulière. De plus, la flexibilité du 

fonctionnement psychique associant l’enfant à ses parents dans les premières années de vie, 

fait de cette période de vie un moment privilégié pour prendre en charge les troubles de la 

parentalité (Batifoulier et al., 2013) [71]. 

 

Devant la nouvelle attention portée au soutien à la parentalité, aux qualités des 

interactions mère-enfant et à l’importance du dépistage précoce des situations de négligence 

et de maltraitance, plusieurs dispositifs se sont mis en place à l’échelle gouvernementale. 

La première concerne les efforts d’accompagnement instaurés au sein de la 

maternité. En effet, à la suite du rapport intitulé « mission périnatalité » élaboré par Bréart et 

al. [199] en 2003, le ministre de la santé et de la protection sociale à décidé de mettre en 

œuvre un plan d’action intitulé « Plan périnatalité 2005-2007 humanité, proximité, sécurité, 
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qualité » [200] concernant l’environnement de la grossesse et de la naissance. Ce plan 

comporte un ensemble de mesures visant à améliorer la sécurité et la qualité des soins, tout en 

développant une offre humaine plus proche. On compte parmi elles, l’accompagnement plus 

efficace des parents par la création de l’entretien individuel du 4
e
 mois s’ajoutant aux sept 

examens prénataux obligatoires, la préparation à la naissance et à la parentalité, ainsi que 

la facilitation des conditions d’intervention des psychologues en maternité.  

Des auteurs ont également pu mettre en avant les signes évocateurs de fragilité 

maternelle décelables dès la maternité (Soulé, 1992) [201], (Dayan et al., 1999) [182]. 

 Le développement de la psychiatrie périnatale par l’ouverture de lits 

d’hospitalisation mère-bébé à également permis de proposer un meilleur accompagnement 

de la parentalité et une préservation des interactions précoces. 

Dans la même perspective, des actions de soutien et de dépistage de proximité 

(service de protection maternelle et infantile, lieux d’accueil parents-enfants) contribuent à 

prévenir les situations d’enfants en danger et de proposer des prises en charge précoces. 

 

2. Mesures de prévention durant le placement : 

La connaissance des facteurs de risque liés au placement des enfants pris en charge en 

protection de l’enfance nous amène à réfléchir au rôle essentiel des soignants, des éducateurs 

ou de tous les partenaires intervenant dans la prise en charge de ces jeunes. En effet, si le 

milieu familial peut avoir des conséquences désastreuses sur le développement de l’enfant et 

nécessiter un placement, les prises en charge proposées peuvent également avoir une 

influence importante sur ce dernier, aussi bien dans un sens bénéfique que délétère. La mise 

en évidence des facteurs de risques et des facteurs de protection liés aux situations de 

placement doivent ainsi nous permettre d’y accorder une particulière attention et de moduler 

nos pratiques. 

 

a. Intérêts et limites de la préparation au placement  

Comme nous l’avons abordé dans notre travail, M. David (2004) nous apprend que la 

préparation au placement, notamment lors du travail avec une famille d’accueil, est 

déterminante dans l’évolution de la prise en charge du jeune et de sa famille.  
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Pourtant l’expérience clinique de terrain montre qu’en pratique cette préparation 

n’est pas toujours aisée à effectuer du fait de l’urgence des situations auxquelles les 

professionnels sont confrontées, des difficultés d’échanges et d’alliances des soin avec les 

parents dans ces contextes où la question du placement se pose, et également du fait des 

difficultés de travail avec le jeune bien souvent pris dans le conflit de loyauté avec sa famille, 

pour lequel des signes à la fois de souffrance et d’attachement existent envers ses parents. 

De plus, les problématiques financières actuelles dans ce domaine, font que les 

familles d’accueil et les places dans les institutions sont peu nombreuses et que les 

placements transitoires dans des structures d’accueil d’urgence ont tendance à s’éterniser, 

limitant les possibilités de préparation progressive avec une structure d’accueil de longue 

durée. 

 

Pourtant, M. David (2004)[13] apporte des réponses dans la mise en œuvre de cette 

préparation malgré ces facteurs, qui peuvent être pertinentes en pratique clinique. 

En effet, elle met en avant l’idée essentielle que « l’attente du placement n’est pas un 

espace de travail mort ou vide quelque soit sa durée » [13], et que l’observation et 

l’accompagnement de l’enfant par les équipes socioéducatives est indispensable et 

réalisable quelque soit l’avancée de la procédure de placement [13]. 

 

La préparation des parents, a également une place importante dans la qualité du 

travail avec ces derniers en faveur de l’enfant [13]. En pratique, même si ce travail n’est 

pas toujours possible (refus du parent, parents absent, incarcéré ou encore hospitalisé), il 

appartient aux acteurs de prise en charge de pouvoir autant que possible, provoquer ces 

opportunités de rencontre et de travailler avec leurs tensions, leurs angoisses et leurs 

questionnements. 

 

b. Quelle place du lieu d’accueil ? 

Comme nous l’avons vu précédemment dans notre travail, certaines études retrouvent 

que les jeunes pris en charge en famille d’accueil semblent présenter moins de troubles 

psychiatriques que ceux pris en charge en établissement collectifs (Choquet et Ledoux, 1994) 

[73], (Smyke et al., 2012) [133], (Mouhot, 2001) [85], pouvant faire évoquer un rôle 

protecteur de ce type de lieu d’accueil. 
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Dans la continuité des théories attachementistes, on pourrait en effet expliquer ces 

résultats par le fait que les jeunes pris en charge en famille d’accueil puissent plus aisément 

constituer un modèle familial sécurisant que ceux pris en charge en établissement, où la prise 

en charge collective peut limiter les possibilités de construction de liens individuels avec 

une figure soignante. 

 

Cependant, ces conclusions sont à nuancer car plusieurs facteurs peuvent biaiser ces 

résultats. En effet, les différences retrouvées dans les études peuvent également être 

expliquées par le fait que les enfants et adolescents les moins stables psychiquement ne 

puissent parvenir à intégrer une famille d’accueil, les établissements de l’ASE pouvant 

alors constituer le dernier recours d’accueil pour ces jeunes. Les cas de Marie et Emma 

illustrent bien cette problématique. En effet, pour ces deux adolescentes, si des placements en 

famille d’accueil avaient initialement été instaurés, les troubles du comportement 

autoagressifs et hétéroagressifs n’avaient pas permis le maintiens dans ces lieux d’accueil et 

un placement en foyer collectif avait alors été effectué. 

 

Pour certains jeunes, le placement en famille d’accueil peut être également difficile à 

envisager. En effet, comme nous l’avons également vu dans notre travail, les situations de 

double appartenance familiale peuvent dans certains cas être sources de difficultés 

psychiques pour l’enfant et aller à l’encontre des avantages à intégrer une famille d’accueil. 

 

On ne peut donc pas à l’heure actuelle établir de consensus sur un type d’accueil 

préférentiel à adopter pour ces enfants d’une manière générale. 

On peut de plus supposer que la stabilité psychique de ces derniers ne puisse se 

résumer simplement aux modalités de leurs lieux d’accueil, et que les liens qu’ils pourront 

établir dépendent étroitement de l’histoire individuelle et familiale et de la qualité des prises 

en charge établies sur la durée avec les acteurs éducatifs, qu’ils soient issus de familles 

d’accueil ou d’établissements. 

Dans une dynamique de meilleure prise en charge, il semble donc plus pertinent 

concernant cette question de pouvoir réfléchir en termes de situations individuelles et non 

générales. 
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c. L’adolescence, un période à risque de rupture de prise en charge 

L’effet délétère de la multiplication des lieux de placement est reconnue depuis 

plusieurs années et mis en avant par plusieurs auteurs et rapports sociaux (David, 2004)[13], 

(Berger, 2007)[67], (ONED, 2010)[191].  

Les cas de Marie et Emma ainsi que les données de la littérature (David, 2004) [13],  

(Berger, 2014) [155] montrent que les changements répétés de lieux de prise en charge sont 

parfois également dus aux troubles présentés par ces jeunes et notamment les troubles du 

comportement qu’ils soient auto ou hétéroagressifs, et que l’adolescence est une période 

particulièrement à risque. 

Les acteurs de prise en charge se doivent donc d’être vigilants à cette période de la vie de 

ces jeunes. La possibilité de pouvoir par exemple proposer une solution de repli temporaire 

sur un autre lieu d’accueil plutôt qu’une rupture définitive pourrait être notamment 

intéressante à travailler. 

 

d. Quels liens avec les parents ? 

La question du maintien du lien parent-enfant durant le placement, si elle est décidée 

par le juge, est souvent source de débat pour plusieurs auteurs et acteurs de soin, certains 

mettant en avant l’importance du soutien à la parentalité et du respect du droit des parents, 

d’autres dénonçant une idéologie du lien au détriment de l’enfant (Batifoulier, 2013) [71]. 

Ce débat, toujours actif aujourd’hui semble témoigner de la complexité de ces 

problématiques et des difficultés de place à tenir en tant que soignant. 

 

Dans le cas de Marie, nous avons vu que la place du conflit de loyauté est essentielle 

dans les possibilités de travail psychique avec cette jeune. De plus, si elle n’a pu que 

tardivement le verbaliser comme tel, elle pouvait mettre en avant les moments angoissants 

qu’elle vivait à son domicile.  

Nous avons également vu dans la deuxième partie de notre travail que les images 

parentales étaient en perpétuelle évolution chez ces jeunes, et que ces derniers ne 

pouvaient parfois pas avoir un recul nécessaire sur les situations ayant conduit à leur 

placement (Mouhot, 2001)[85]. 

 

Ainsi, si le débat reste entier, car à considérer de façon individuelle, il est indéniable 

qu’une séparation parents/enfants soit parfois nécessaire au bien être et aux soins des 
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jeunes dans les situations relevant de la protection de l’enfance. Dans la continuité de notre 

raisonnement précédent, on voit également toute l’importance de la sensibilisation des 

acteurs de prise en charge aux troubles qu’ils peuvent présenter et aux mécanismes 

psychopathologiques en cause. 

 

3. Quelle prise en charge après la majorité ? 

Comme nous l’avons vu dans notre travail, la période au sortir de la prise en charge 

par les services d’Aide sociale à l’enfance est une période à risque d’isolement et de 

difficultés d’intégration sociale (isolement familial, difficultés d’accès à un logement et à 

une activité professionnelle, augmentation de la morbidité concernant les troubles liés aux 

consommations de substances). 

 

A l’âge de 18 ans, les jeunes soumis à des situations de placement et aux 

problématiques psychiques développées dans notre travail, constituent donc une population 

particulièrement vulnérable. 

 

Cette vulnérabilité pose également la question d’éventuels risque de reproduction des 

situations de placement pour les générations à venir, renforçant la priorité de ces objectifs de 

prise en charge.  

Les études s’étant intéressées au taux de reproduction intergénérationnelle de 

placement retrouvent cependant des résultats très variés, allant de 0 à 20% dans les études 

prospectives, et de 25 à 30% chez les mères et jusqu’à 46% chez les pères des enfants placés 

dans les études rétrospectives (Fréchon et Dumaret, 2008) [95], ne permettant pas d’apporter 

des réponses claires sur cette problématique. 

 

Quoiqu’il en soit, il est donc essentiel de pouvoir proposer à ces jeunes des projets 

d’accompagnement au-delà de la période la majorité. Au vu des données de la littérature, le 

contrat jeune majeur semble être notamment une réponse pertinente et efficace pour 

favoriser l’insertion professionnelle et pour accompagner vers une fin de prise en charge, mais 

peut-être insuffisance au vu du faible effectif de jeunes concernés. 
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C. LA PLACE DU PSYCHIATRE DANS LES PRISES EN CHARGE A 

APPORTER : 

1. Le psychiatre auprès de l’enfant : 

 SIGNALER LES SITUATIONS D’ENFANT EN DANGER 

Si les enfants ne présentent pas forcement de troubles psychiatriques à l’entrée dans le 

système de protection de l’enfance, ils n’en demeurent pas moins vulnérables et confrontés à 

des situations où leurs parents ne sont pas en mesure d’assurer leur étayage ou leur protection. 

Ainsi, toute leur énergie psychique peut alors être consacrée à lutter et à se protéger 

des angoisses liées à leurs situations affectives au sein de leurs propres familles et à la 

situation de séparation (David, 2004) [13] (Mouhot, 2003)[187]. Ces angoisses, lorsqu’elles 

sont importantes, détournent leurs activités psychiques des autres, pourtant nécessaires à leur 

développement et à leur adaptation au monde extérieur. 

Lorsqu’il n’est pas associé à un état psychopathologique manifeste, ces conflits 

intrapsychiques peuvent passer inaperçus ou être minimisés et ne devenir symptomatiques que 

plus tardivement. 

Le psychiatre, comme l’ensemble des professionnels impliqués dans la prise en charge 

des enfants et adolescents,  se doit donc d’être sensibilisé à ces problématiques et de 

signaler par des informations préoccupantes les situations d’enfants en danger.  

 

 L’INTERET DU TRAVAIL PSYCHOTHERAPEUTIQUE 

La place du psychiatre dans la prise en charge des enfants et des adolescents pris en 

charge dans les situations relevant de la protection de l’enfance est primordiale mais délicate.  

En effet, si nous avons vu dans notre travail que les troubles psychiatriques sont 

importants dans cette population, le placement n’est pas un fait pathologique en soi, mais 

sous-entend plutôt un terrain à haut risque psychopathologique. 

Cependant  l’idée de considérer que la séparation du milieu familial, même si celui-ci 

est très pathogène, est thérapeutique par elle-même est erronée et la qualité de 

l’accompagnement thérapeutique mené auprès de l’enfant est déterminante. 
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Ainsi, même si les troubles psychiatriques ne sont pas initialement présents, il est 

essentiel de pouvoir offrir à ces enfants un espace de pensée à leur histoire et à leur situation 

actuelle de prise en charge.  

Dans cette perspective, le rôle du pédopsychiatre n’est donc pas systématique, en tous 

les cas en première ligne auprès de l’enfant. Pourtant plusieurs accompagnements 

thérapeutiques sont essentiels à engager.  

 

D’abord celui d’un travail psychothérapeutique par des professionnels formés à 

ces prises en charge. En effet, Gaspari-Carrière (1989) [36] s’était intéressée à cette 

problématique et considérait que ces jeunes ne pouvaient parfois pas adhérer aux approches 

psychothérapeutiques traditionnelles. Pour cela, l’auteure définit quatre temps essentiels dans 

la psychothérapie de ces jeunes : le temps du « vide », où l’enfant refuse de s’engager, pris 

entre l’inquiétude d’être aimé ou d’être rejeté et où il vérifie le caractère inconditionnel de la 

présence du thérapeute, le temps du « faire », durant lequel l’enfant investit la séance en quête 

d’une prise en charge maternante, puis le temps fait de « cassures » caractérisées par des 

passages à l’acte de l’enfant et de l’équipe soignante, comme si l’enfant tentait de vérifier si 

l’Autre est en mesure de tolérer ces conflits et de les surmonter. Enfin, viendrait le temps du 

« dire », durant lequel l’enfant peut revenir sur son histoire [36]. Selon elle, ces différentes 

étapes sont très variables d’un individu à l’autre, et peuvent durer plusieurs mois. 

 

L’autre accompagnement thérapeutique essentiel durant les prises en charge de ces enfants 

au sein du système de protection de l’enfance dépend également des professionnels sociaux 

éducatifs référents de la situation de l’enfant. Au vu de notre travail, on mesure l’importance 

de la connaissance des problématiques en jeu chez ces jeunes et de l’accès à des 

formations pour les acteurs de prise en charge de première ligne. Le psychiatre peut 

donc occuper une place déterminante dans la formation de ces partenaires de prise en 

charge. 

 

 UNE PRISE EN CHARGE DE TERRAIN : L’INTERET DES EQUIPES MOBILES 

Comme nous l’avons vu dans les cas de Marie et d’Emma, l’hôpital peut parfois tenir une 

place importante dans la prise en charge de ces jeunes. Pourtant, les hospitalisations itératives 

ou de longues durées ne sont pas une solution à offrir sur le long terme, entrainant une 
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chronicisation de ces jeunes en services de psychiatrie, et renforçant parfois le 

désinvestissement des équipes éducatives d’accueil.  

Les prises en charge de terrain semblent apporter des solutions pertinentes dans le cadre 

de ces prises en charge et dans la limitation de ces hospitalisations. En Seine-Maritime, 

l’Equipe mobile d’appui aux adolescents (EMAA) a récemment été créée au sein du Centre 

hospitalier du Rouvray. Elle propose plusieurs interventions auprès des établissements 

sociaux et médico-sociaux pour le soutien et l’accompagnement d’adolescents en situation 

complexe. Elle propose une évaluation clinique pédopsychiatrique permettant de penser à une 

alternative à l’hospitalisation et sensibilise les professionnels aux situations de prise en charge 

de ces adolescents.  

 

 PRESERVATION DE LA SCOLARITE ET DE L’ACCES AUX SOINS 

La scolarité, on l’a vu, est souvent mise à mal dans les situations de prise en charge 

en protection de l’enfance. Elle se doit d’être préservée car garante d’une meilleure insertion 

sociale future et doit être également connue comme un potentiel signe de souffrance 

psychique chez ces jeunes. L’équipe psychiatrique peut contribuer à la préservation de la 

scolarité, soit en favorisant sa poursuite (liens avec les établissements scolaires, emplois du 

temps aménagés), soit en proposant de nouvelles orientations scolaires plus étayantes (filières 

professionnelles ou spécialisées par exemple). 

 

La question de l’accès aux soins pour les jeunes pris en charge en protection de 

l’enfance est également essentielle et le psychiatre a un rôle déterminant dans cette garantie. 

En effet, plusieurs auteurs ont pu mettre en évidence les difficultés d’accès aux soins de cette 

population. 

Parmi eux, Giannitelli et al. (2011) [150] retrouvaient que les jeunes confiés à l’ASE 

avaient 3.5 fois moins de chance de bénéficier d’un suivi orthophonique que les autres. Les 

données de la littérature rapportent des proportions similaires pour d’autres enfants à risque, 

les enfants de Zones d’éducations prioritaires (ZEP) bénéficiant de quatre fois moins de prise 

en charge orthophonique que les autres enfants (3% versus 13% en population générale) 

(Watier et al., 2006) [151]. 

 

Dans l’étude CAREPS (2003) [105], s’intéressant à l’état général des jeunes pris en 

charge à l’ASE de Paris, près de la moitié des enfants et des adolescents (respectivement 52% 
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et 43%) avaient un suivi psychologique en cours. Ces prévalences variaient avec le type 

d’accueil. En effet, chez les plus jeunes, les suivis étaient plus fréquents en placement familial 

qu’en établissement (respectivement 68% et 35%). Chez les adolescents, le phénomène 

inverse était observé (38% en placement familial et 45% en établissement). Ces chiffres 

étaient cependant plus élevés qu’en population générale, le Baromètre Santé 2000 [202] 

retrouvant des taux de suivis psychologiques ou psychiatriques chez 7% des 12-14 ans et 4% 

des 15-19 ans. 

Concernant les retards de langage, l’étude CAREPS retrouvait aussi qu’un suivi 

orthophonique était proposé à 17% des enfants de 5-6 ans et 10% des 14-15 ans. Ce suivi était 

plus fréquent en établissement chez les plus jeunes et, au contraire, plus fréquent en 

placement familial chez les  adolescents. Il était deux fois plus souvent mis en œuvre à l'heure 

actuelle qu'en 1997. 

 

Dans le cadre de la prise en charge des enfants confrontés à des situations relevant de 

la protection de l’enfance, il ne s’agit donc pas d’instaurer des suivis systématiques 

pédopsychiatriques pour ces jeunes mais d’avoir des professionnels de soin de proximité 

suffisamment formés pour engager une démarche d’accompagnement thérapeutique et 

demander un recours à un suivi spécialisé pédopsychiatrique précoce si nécessaire, et de 

pouvoir entreprendre facilement un suivi psychothérapeutique adapté à leurs problématiques 

par des psychologues formés.  

 

2. Le psychiatre et la famille : 

Le suivi de l’enfant implique nécessairement d’envisager un travail avec les parents, 

car comme on l’a vu précédemment, on sait que prendre en compte l’importance des parents, 

c’est reconnaitre leur importance pour l’enfant. 

 

La psychiatre peut permettre d’effectuer ce travail avec les parents. Il consiste 

notamment à rechercher avec eux, dans quelle mesure et dans quelles conditions ils peuvent, 

dans le contexte de la mesure d’aide sociale à l’enfance mise en place, soit se maintenir 

comme parents en développant leurs capacités à exercer leur parentalité, soit à y renoncer 

(Batifoulier, 2013) [71]. Dans un cas comme dans l’autre, il consiste à les encourager à 
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accepter que d’autres assurent à leur place les soins de leur enfant, de façon provisoire ou 

définitive. 

Dans ce cadre, le placement est ainsi envisagé à la fois comme un outil de séparation 

et de maintien de lien parent-enfant, essentiel au bien-être du jeune. 

 

3. Le psychiatre au sein du dispositif de protection de 

l’enfance : 

Nous avons vu que les soins psychiques sont essentiels à la prise en charge des jeunes 

pris en charge au titre de la protection de l’enfance et que le travail thérapeutique auprès des 

jeunes et de leurs familles est souvent difficile.  

Nous avons également  étudié à travers l’approche systémique, que les soins de 

l’enfant pour être entiers, doivent s’intéresser à l’individu mais également à l’individu dans 

son environnement. Si l’intérêt du psychiatre pour la famille est donc essentiel, son intérêt 

pour les partenaires éducatifs, médico-sociaux et judiciaires en charge de l’enfant est donc 

également primordial. En effet, selon M. Berger (2014) [155] on ne peut saisir le travail à 

réaliser auprès de ces jeunes que « du dedans » et leur prise en charge « ne peut donc pas 

s’effectuer au seul niveau d’un travail intrapsychique ». 

 

a. Les obstacles au travail de partenariat 

Même si les avancées concernant la connaissance des troubles psychiques liés aux 

situations de négligences et de maltraitances, et des mécanismes psychopathologiques 

impliqués ont permis d’adapter certaines prises en charge, les difficultés à travailler ensemble 

pour ces jeunes sont toujours mises en avant par les différents partenaires de soin. 

 

On peut évoquer plusieurs hypothèses à ces difficultés de travail en partenariat : 

  LA MULTIPLICITE DES ACTEURS DE PRISE EN CHARGE 

La multiplicité des acteurs de prise en charge et donc des formations et des pratiques 

rend difficile l’entreprise d’un travail établi sur des consensus. En effet, dans les 

situations relevant de la protection de l’enfance, les professionnels sont multiples et souvent 
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issus de filières et de formations différentes (psychiatrique, psychologique, sociologique, 

juridique ou encore sociale).  

A cette multiplicité de domaines de prise en charge, s’ajoute une diversité 

d’institutions : services sociaux de secteur, foyers de l’ASE, familles d’accueil, services de 

pédopsychiatries, services médicosociaux, internats scolaire…etc 

 

Cette diversité contribue à des pratiques et des logiques différentes pour un même 

enfant et peut également créer l’incompréhension de l’importance du rôle de l’autre dans 

la prise en charge. 

 

 L’ENFANCE MALTRAITEE : UN OBJET DE PRISE EN CHARGE DIFFICILE 

Comme nous l’avons vu dans la première partie de notre travail, la place de l’enfant 

n’a cessé d’évoluer au fil des siècles, et les questions liées à la préservation de la santé des 

enfants sont aujourd’hui des cibles prioritaires de santé publique. 

De plus, la Convention Internationale des Droits de l’Enfance (1989) [20], reconnait 

aujourd’hui leur vulnérabilité et leurs droits fondamentaux, notamment ceux de bénéficier du 

meilleur état de santé possible, de bénéficier d’une éducation ainsi que d’une protection. 

Les situations de maltraitance ou de négligence à enfants déclenchent donc souvent 

les passions et les débats sur la meilleure prise en charge à adopter, et peuvent parfois 

bloquer toute délibération ou radicaliser les points de vue sur la meilleure conduite à adopter. 

 

Il est intéressant de pouvoir également envisager la question de la place que ces 

situations d’enfance maltraitée peuvent occuper pour les professionnels d’un point de vue 

psychodynamique.  

En effet, les questions relatives à l’enfance en danger, créent parfois des engagements 

professionnels passionnés dans la défense de ces enfants. Ces engagements  peuvent renvoyer 

de façon inconsciente, aux questionnements sur les capacités de chacun à être un bon 

soignant et à pouvoir réussir là ou les autres ont échoué. M. Berger (2011) [203] parle de 

« mégalomanie thérapeutique » dans les résistances des professionnels à penser la séparation 

parent-enfant. Ces mécanismes, renvoyant au narcissisme du professionnel, peuvent ainsi 

d’une part limiter les possibilités de « travailler ensemble » et d’autre part renforcer les 

divisions entre les différents acteurs de prise en charge, ces derniers se positionnant en rivalité 

plutôt qu’en partenaire.  
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Les situations de maltraitances peuvent aussi être sources de mouvements émotionnels 

importants pour les professionnels. Ces bouleversements font intervenir des processus 

identificatoires de l’enfant en souffrance, des parents destitués de leurs droits ou 

peuvent également faire résonnance avec la propre histoire du professionnel (Berger, 

2007) [67]. La question du travail de réparation, qu’il s’agisse de la réparation de sa propre 

histoire ou des situations de prise en charge parfois dramatiques auxquelles il est confronté, 

expose le professionnel à des mouvements psychiques parfois importants renforçant les 

difficultés de prise en charge existantes. En l’absence de travail élaboratif par le soignant, ces 

mouvements psychiques risquent de provoquer un durcissement défensif, dommageable pour 

sa capacité à penser les situations de prise en charge (Gabel et al., 1999)[204] 

 

Ces mouvements psychiques témoignent de la complexité de ces prises en charge et 

renforce l’idée qu’une prise en charge isolée et non supervisée ne peut être envisagée 

dans les situations de ces jeunes. La prise en charge pluridisciplinaire implique en effet de 

lutter contre ses mouvements psychiques et contre parfois la volonté de « sauver » seul ces 

enfants. 

 

 L’ENFANT ET SA FAMILLE 

L’enfant et sa famille, leur histoire, et les problématiques ayant conduit au placement 

sont également à considérer dans la façon dont les partenaires de prise en charge vont pouvoir 

travailler ensemble. 

Comme nous l’avons vu dans les cas de Marie et d’Emma et dans la deuxième partie 

de notre travail, l’alliance thérapeutique est souvent difficile à obtenir avec les parents comme 

avec l’enfant. 

 

Du coté des parents, les prises en charge peuvent en effet être soumises à plusieurs 

résistances. Ces résistances sont bien souvent soutenues par le refus de verbaliser la violence 

et ses causes, mais aussi par le fait de mettre à l’épreuve le professionnel et ainsi retrouver 

une légitimité à être « un meilleur parent » pour leur enfant (David, 2004) [13]. Elles peuvent 

se manifester par la fuite des rencontres proposées, l’agressivité ou encore le désintérêt pour 

les projets entrepris par le travailleur social (Batifoulier, 2013)[71]. 

Du coté des enfants, nous avons aussi vu que le conflit de loyauté et les difficultés liées à 

la double appartenance familiale créent des conflits psychiques importants parfois retrouvés 
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sous forme de résistances à la prise en charge thérapeutique. Selon Berger (2014) [155] 

beaucoup d’enfants impliqués dans ces situations ont organisé leur fonctionnement psychique 

d’une manière qui décourage l’adulte d’entrer en relation avec eux pour les aider, déclenchant 

ainsi chez les professionnels des réactions de rejet et d’envie de les « laisser tomber ». 

 

La psychopathologie familiale et les résistances au travail entrepris, conscientes ou 

inconscientes, de l’enfant et des familles, contribuent à nos difficultés de prise en charge. 

Plusieurs auteurs confirment en effet, qu’il n’est pas aisé de pouvoir trouver seul l’équilibre 

entre la volonté de créer une alliance thérapeutique dans le but de lever ces résistances, et de 

tenir un cadre dans l’intérêt de l’enfant sans être également pris dans la psychopathologie 

familiale (David, 2014) [13] (Batifoulier, 2013)[71]. Ces situations peuvent alors créer des 

clivages entre les différents partenaires de soins. 

 

 LA PLACE DES LIMITATIONS BUDGETAIRES : 

On peut remarquer dans la pratique clinique, que quels que soient les professionnels 

concernés, les moyens manquants sont souvent mis en avant dans les difficultés de prise en 

charge de ces jeunes. L’argument principalement évoqué est « le manque de places » et 

concerne aussi bien le milieu hospitalier, les établissements ou les familles d’accueil de l’ASE 

que les structures d’accueil médico-sociales. 

Si la part des problématiques budgétaires dans ces prises en charge semble contribuer aux 

difficultés de chacun à travailler, on peut supposer qu’au vu des difficultés de prises en charge 

précédemment abordées, les manques de moyens financiers seuls ne suffisent pas à 

expliquer les difficultés rencontrées face à ces situations. 

 

 CONCLUSION 

Les obstacles au travail de partenariat dans les situations relevant de la protection de 

l’enfance sont donc nombreux. Ils peuvent expliquer, au delà des troubles psychiatriques que 

présentent ces jeunes, les raisons pour lesquelles ces prises en charge sont si complexes à 

effectuer.   

La dimension émotionnelle tient une place importante dans ces obstacles, de part la 

gravité des situations auxquelles les professionnels sont confrontés, les identifications et les 

résonnances avec les histoires de chacun, et les passions que suscitent la maltraitance à enfant 



176 

 

dans notre société. Ces émotions sont à la fois une richesse pour le professionnel dans son 

humanité et dans la qualité de l’alliance thérapeutique future, mais elles peuvent également 

interférer avec les capacités à travailler avec la psychopathologie familiale et avec les autres 

partenaires de prise en charge. 

Si la prise en charge pluridisciplinaire est essentielle à la prise en charge directe de 

l’enfant relevant du dispositif de protection de l’enfance, elle est donc aussi nécessaire dans 

l’organisation d’un système de soin efficace. Elle protège ainsi les professionnels « du danger 

de porter seuls le poids de la prise en charge et évite les tentations de la toute puissance » 

(Clément, 1996) [205]. Elle permet également de « considérer que les compétences qui 

fondent la spécificité de chacun sont nécessairement limitées » (Clément, 1996) [205].  

 

 

b. Quelle place à prendre pour le psychiatre dans le dispositif de 

protection de l’enfance ? 

 

A l’échelle nationale et du département, plusieurs rencontres pluridisciplinaires sont 

déjà instaurées telles que les réunions de synthèse et le groupement opérationnel local de 

concertation (GOLC) où les situations problématiques sont discutées avec l’ensemble des 

partenaires de prise en charge. Elles permettent d’échanger sur les troubles présentés, sur les 

prises en charge de chacun auprès des jeunes et de trouver un consensus sur les prises en 

charge à entreprendre. 

 

Le psychiatre peut également contribuer à la formation des équipes de prises en 

charge aux aspects psychodynamiques et psychopathologiques impliqués dans l’exercice de 

leur métier. 

Il peut enfin offrir un espace de pensée pour ces acteurs de prise en charge 

confrontés à des situations complexes permettant un travail sur les mouvements émotionnels 

auxquels ils sont confrontés. Dans cette dynamique, l’Equipe mobile d’appui aux adolescents 

(EMAA) récemment créée au sein du Centre hospitalier du Rouvray propose, en plus de ses 

missions de prise en charge de terrain, d’offrir ces temps de soutien et d’échanges aux 

services sociaux et médico-sociaux confrontés à des situations difficiles. 
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Nous avons ainsi pu mettre en avant, à la lumière des données de la littérature, les 

cibles de prévention et de prise en charge intéressantes à adopter pour la préservation de la 

santé mentale des jeunes relevant d’une prise en charge en protection de l’enfance. 

S’il est essentiel de pouvoir apporter une prise en charge à l’enfant ainsi qu’à sa 

famille, notre capacité à pouvoir travailler ensemble est également déterminante pour le bien-

être de ces enfants et pour pallier aux difficultés de prise en charge auxquelles nous sommes 

confrontés.  

Il serait également intéressant de pouvoir réfléchir à la place de la fratrie et des 

relations avec les pairs dans les soins apportés aux jeunes pris en charge en protection de 

l’enfance et à l’attention que nous pouvons leur donner dans les prises en charge proposées. 
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Synthèse : 

Nous avons donc pu discuter des intérêts et limites des études consacrées aux 

troubles psychiatriques des jeunes relevant du dispositif de protection de l’enfance. 

Les principales limites concernent les méthodologies employées, la population 

étudiée ainsi que les troubles recherchés. Elles peuvent ainsi rendre difficile la 

comparaison des résultats et l’analyse des pathologies d’une étude à une autre. 

Nous avons également pu mettre en évidence que si la connaissance des troubles 

psychiatriques retrouvés dans cette population nous apporte un intérêt certain d’un 

point de vue épidémiologique et clinique, la part des mécanismes psychopathologiques 

impliqués est également essentielle à prendre en compte. 

 

Notre travail nous aide aussi à mieux penser les cibles de prise en charge et de 

prévention à adopter. 

En effet, les mesures de soutien précoce à la parentalité, de prévention durant le 

placement et au sortir de la prise en charge des services de protection de l’enfance sont 

des cibles prioritaires de prévention. 

La place de la prise en charge psychothérapeutique par des professionnels formés 

aux problématiques relatives à la protection de l’enfance semble essentielle dans la prise 

en charge de ces enfants. 

Il est également intéressant de pouvoir réfléchir à la place du psychiatre dans les 

prises en charge à offrir. Le psychiatre peut en effet à la fois contribuer au travail 

auprès de l’enfant et de sa famille mais également auprès des partenaires de soin. Si les 

obstacles au travail de partenariat sont nombreux, le psychiatre occupe en effet, une 

place déterminante permettant de contribuer au travail en réseau, de former les 

professionnels de prise en charge aux aspects psychodynamiques relatifs à ces situations 

mais également d’offrir un espace de pensée, nécessaire pour les équipes de soins. 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

 

Nous nous sommes intéressés dans ce travail à étudier les données de la littérature 

concernant les troubles psychiatriques retrouvés chez les enfants et les adolescents pris en 

charge en protection de l’enfance. 

Nous avons pu mettre en évidence que ces jeunes constituent une population à haut 

risque de survenue de troubles psychiatriques, avec des répercussions sur leur qualité de vie 

future. Nous avons également pu étudier les principaux facteurs de risque et de protection 

dans la survenue de ces troubles, nous permettant d’orienter nos priorités de prise en charge à 

engager auprès de ces jeunes. 

 

Un large éventail de troubles psychiatriques est en effet retrouvé chez les enfants et 

adolescents relevant du dispositif de protection de l’enfance, avec des prévalences supérieures 

à celles retrouvées en population générale.  

Les troubles externalisés, les troubles dépressifs et les troubles réactionnels de 

l’attachement occupent une place centrale dans les troubles retrouvés dans cette population. 

Les troubles de la personnalité sont eux peu étudiés dans les populations adolescentes 

mais les analyses dimensionnelles retrouvent des résultats en faveur de prévalences 

augmentées de troubles de la personnalité de type borderline et antisociale dans cette 

population. 

Ces jeunes semblent également plus à risque de présenter des retards mentaux légers et 

des retards de développement. 

Enfin, les études s’étant intéressées à la qualité de vie de ces jeunes montrent qu’ils 

sont exposés à un isolement social et à des difficultés d’insertion sociale et professionnelle 

plus importantes que la population générale. 

 

L’approche psychopathologique mise en évidence dans notre travail retrouve des 

mécanismes communs dans la survenue de ces troubles. Les théories psychanalytiques et 

attachementistes mettent en effet en avant que les relations précoces dysfonctionnelles 

semblent constituer les racines d’un processus qui se manifeste plus tardivement par des 

troubles des comportements et des relations. Cette « pathologie du lien » semble donc être le 
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dénominateur commun qu’évoquait Myriam David au sujet des situations où sont impliqués 

les services sociaux.  

 

L’analyse des facteurs de risque et de protection de survenue de troubles 

psychiatriques dans cette population nous aide à mieux comprendre les cibles de prévention et 

de prise en charge à adopter. Ils doivent également nous permettre de ne pas considérer ces 

jeunes comme malades à priori, mais comme hautement vulnérables. 

 

Nous avons également pu mettre en évidence que la question de l’enfance en danger se 

situe au carrefour des champs social, juridique, médical et médicosocial. Elle nécessite ainsi 

un travail de partenariat et d’échange sur nos pratiques et il nous appartient en tant que 

professionnels d’œuvrer à une meilleure collaboration dans la prise en charge de ces jeunes.  
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RREESSUUMMEE  

 

Les prises en charge des enfants et adolescents relevant du dispositif de protection de 

l’enfance sont souvent complexes de par les troubles présentés, les problématiques familiales 

rencontrées et la multiplicité des acteurs de soin impliqués (médicaux, médico-sociaux, 

éducatifs et judiciaires). Nous nous sommes intéressés dans notre travail à étudier les données 

de la littérature concernant les troubles psychiatriques retrouvés chez ces jeunes ainsi que les 

déterminants sociaux et les mécanismes psychopathologiques pouvant être impliqués dans 

leur survenue. 

 

La littérature met en évidence un large éventail de troubles psychiques chez ces jeunes, 

retrouvés de façon plus importante qu’en population générale. Les troubles externalisés 

(troubles des conduites, trouble oppositionnel avec provocation et trouble déficit de 

l’attention/hyperactivité), les troubles anxieux et dépressifs et les troubles de l’attachement 

occupent une place centrale dans les pathologies psychiatriques retrouvées. Cette population 

semble également plus fréquemment soumise à l’isolement et à des difficultés d’insertion 

sociale et professionnelle. 

 

L’approche psychopathologique met en avant des mécanismes communs à la survenue 

de ces troubles avec un rôle primordial de la qualité des interactions précoces et de la sécurité 

de l’attachement. 

Les déterminants sociaux impliqués dans la survenue de ces troubles sont multiples et 

relèvent aussi bien de facteurs individuels et environnementaux que de facteurs relatifs à la 

situation de prise en charge par les services de protection de l’enfance. 

 

Une meilleure connaissance des troubles psychiatriques mis en évidence dans cette 

population ainsi que les déterminants impliqués dans leur survenue nous aident à mieux 

appréhender les cibles de prévention et de prise en charge à adopter chez ces jeunes. 

 

Mots clés : protection de l’enfance, troubles psychiatriques, enfants, adolescents 

 

 


