
Colloque C.D.A.D. 64 – décembre 2018 : « Regards sur l’enfance protégée » 

T’as vu tous ces 
travailleurs 

sociaux  
et magistrats :  

On est en danger 
avéré là ! 

… on va tous  
se retrouver  
en M.E.C.S.  

Pas sûr…. je vois  
des Juges des 
Enfants dans la 

salle….  
Elles vont peut-être 

ordonner  
une M.J.I.E.  ! 

• Quelles sont les situations de danger en Assistance Educative ? 
• Pourquoi une Mesure Judiciaire d’Investigation Educative ?  
• Quel accompagnement du mineur et de sa famille en Maison d’Enfants ? 
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LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES CÔTÉ PARENTALITÉ EN A.E. 

« Les enfants ont en général d’autant plus de chances d’être bien traités que les parents l’auront été ou le sont eux-mêmes par les 
différents acteurs et institutions ; en d’autres termes, des parents mieux respectés, reconnus et soutenus dans leurs compétences et 
responsabilités, pourront être des parents plus respectueux et protecteurs de leurs enfants » M.GABEL, F. JESUS, M. MANCIAUX 

Les constantes  
de la parentalité 

Les variations des situations parentales 

 Des degrés de risque ou de danger différents selon chaque situation 
 Des interconnections possibles entre les problématiques 

EXERCICE  
DE LA PARENTALITÉ 

 Droits et devoirs des 
parents. 

 Usage de l’autorité 
parentale (comment ?). 

 Filiation biologique 
généalogie. 

 
CO-PARENTALITÉ 

 Partage minimal de 
l’exercice. 

 Coéducation entre les 
parents. 

 
PRATIQUE 

DE LA PARENTALITÉ 
 Accomplissement des 

tâches effectives. 
 Accomplissement des soins 

effectifs  (comment les 
parents assurent les 
différentes tâches en 
fonction de l’âge de 

    l’enfant ?). 
 

EXPERIENCE 
DE LA PARENTALITÉ 

 Dimension psychique. 
 L’éprouvé et le vécu intime 

(comment se sent-on 
parent ? Décalage avec 
l’enfant      

     désiré ?...). 
 
 

PARENTALITÉ 
INCERTAINE  

ou MAL ASSURÉE 
 Etat carences éducatives et 

lien fragile 
 Prise en charge de l’enfant 

mal investie au niveau 
pratique et exercice 

 Rupture culturelle et 
transmission difficile 

 

ASPECTS PARTIELS  
DES FONCTIONS PARENTALES 
 Parents très démunis, en 

difficulté d’élaboration,  
 Parents nécessitant des 

étayages au quotidien pour 
assurer les réponses aux 
besoins de l’enfant 

 

 
PARENTALITÉ DISCONTINUE  

et FORME D’ABANDON 
 Eclatement spatial et temporel de la 

parentalité auprès de l’enfant, 
 Père ou mère qui disparait de la scène 

(exclusion ou auto-exclusion) 

 

ETAT DE FRAGILITÉ 
PSYCHOLOGIQUE 

 
 Etat déprimé du parent 
 Carence affective avec 

difficulté du lien à l’autre 
 Personnalité égocentrique 
 Personnalité psychiatrique non 

décompensée 

 

EPISODES 
D’EFFONDREMENT 

 Etat cyclique d’effondrement 
 Contexte traumatisant suite à des 

évènements forts (deuil, 
rupture…) 

 Etat questionnant non diagnostiqué 

 

PATHOLOGIES LOURDES et 
TROUBLES GRAVES  

DE STRUCTURATION 
 Déficience intellectuelle lourde 
 Dépression sévère et récurrente 
 Psychoses déclenchées et rapport à la 

réalité inadapté 
 Etat pervers et abus 

 

CONTEXTE  
DE SEPARATION 
CONFLICTUELLE 

 
 Tensions ou violences 

conjugales intrafamiliales 
 Conflits autour de 

l’autorité parentale et 
enjeux autour de l’enfant 

 

CONFLIT VIRULENT et 
RECURRENT autour de la 
CONJUGALITÉ et de la 

SEPARATION 
 Conjugopathie 
 Maltraitance psychologique de l’enfant 

(conflit de loyauté…) 
 Coparentalité à médiatiser, absence de 

dialogue 
 Disqualification des places parentales, 

beaux-parents 
 Enjeux de résidence, de pension… 

 

 
ETAT d’ALIENATION 

 
 Positions parentales paroxystiques 
 Maltraitance psycho-affectives de 

l’enfant en position d’otage 
 

 

SITUATION DE GRANDE 
PRECARITÉ, 

VULNERABILITÉ 
 Difficulté d’insertion sévère  
 Environnement de vie 

difficile ou isolé 
 Isolement familial et social 
 Situation de surendettement 

ou grande pauvreté 

SITUATION de VIE PRECAIRE 
et ALEATOIRE 
MARGINALITÉ 

du MODE de VIE 
 Parents en difficulté de 

sédentarisation (Sans Domicile Fixe…) 
 Mode de vie marginal qui impacte sur 

la prise en charge des besoins de 
l’enfant, 

MODE de VIE HORS NORME 
et/ou INADAPTÉE 

 
 Inadaptation et  mode de vie déviant 
 Fonctionnement communautaire divers 

(sectes, enfant utilisé pour actes 
délictueux, maltraitances…) 
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BESOINS AFFECTIFS 
 Attachement, lien précoce. 
 Acceptation et espace 

sécurisant. 
 Investissement par les parents. 

 
BESOINS BIOLOGIQUES 

 Soins et intégrité physiologiques. 
 Rythme de vie et besoins 

primaires. 
 Protection face aux dangers et à  

l’environnement. 
 

BESOINS SOCIAUX 
 Communication, ouverture vers 

l’extérieur et inscription dans le 
lien social. 

 Considération, reconnaissance de 
soi-même. 

 Apprentissage du vivre ensemble, 
des règles et normes sociales. 
 

BESOINS COGNITIFS 
 Stimulation. 
 Expérimentation et découverte 

comme fondements de l’acte 
intelligent. 

 Renforcement et valorisation du 
savoir. 
 

BESOINS DE VALEURS 
 Transmission des interdits 

fondamentaux. 
 Transmission des appartenances 

idéologiques, religieuses. 
 Transmission des valeurs propres 

à chaque famille. 
 
 
 

« Les parents ne sont pas les enfants et les enfants ne sont pas les parents » P. LEGENDRE 
« La créance des enfants par rapports aux parents, c’est une créance de place et de limite » D. BOULET 

Les constantes  
des besoins des enfants 

Les variations des situations de danger chez l’enfant  

Facteurs de risque ou de danger  
traversant les périodes du développement 

 

• Troubles des rythmes de vie (sommeil, alimentation) et perte de repères. 
• Accidents répétés, chocs, blessures fréquents (bébé secoué, enfant ou jeune maltraité, 
mutique…). 

• Manque sévère de stimulation, délaissement répété du jeune enfant (négligence, confié à 
des tiers, oublié), 

• Manifestations psychosomatiques (expression par le corps d’un mal-être psychologique), 
• Manifestations de souffrance psychologique, troubles anxio-dépressifs. 
• Retard d’acquisitions (cognitives) et indisponibilité sévères. Déscolarisation de plus en 
plus précoce. 

• Présence d’une relation à la violence subie et/ou actée. 
• Conduite de toute-puissance, tyrannie, intolérance à la frustration, refus de l’autorité. 
• Contexte de désinvestissement de l’enfant par le parent. 
• Enfant et adolescent parentifiés. Confusion des places, 
• Contexte de violence psychologique – physique intrafamiliale avec enfant spectateur 
et/ou victime. 

• Conflit de loyauté et tiraillements entre le désir réel de l’enfant et l’attente supposée du 
parent. 

• Transgressions et conduites délictuelles souvent d’origine multifactorielle, mesurer ce 
qui relève de l’ordre de la pulsion (plaisir, jouissance de posséder l’objet lui-même, de 
transgresser) et de la raison (défaillance du rapport à la loi, à l’autre et d’accès à 
l’empathie). 

• Expositions extérieures et mode de vie inadapté, mouvance mode adulte, marginalité 
dans certains réseaux et trafics (radicalisation, forme de prostitution), 

LES PRINCIPAUX ÉTATS DE DANGER CHEZ L’ENFANT EN A.E. 

Risque de danger 
Niveau I 

Risque fort ou présence de danger 
Niveau II 

Danger avéré 
Niveau III 
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Ca y est,  
ils 

investiguent 
partout…. 
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Les objectifs de la M.J.I.E.  

Apporter une aide aux décisions de l’autorité 
judiciaire lors d’une phase d’information ou 
d’instruction. 

Conférer au mineur et à ses parents un temps 
d’appropriation et de cheminement sur une 
situation de danger encouru (ou danger 
potentiel). 
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Objectif 

Recueillir les informations 

Objectif 

Objectiver 

 les informations 

Objectif 

Vérifier  

les hypothèses 
 

Objectif 

Préparer la famille 

au débat 

contradictoire 
 

Objectif 

Evaluer  

les capacités 

d’évolution 
 

 

 1ère phase M.J.I.E. (3 mois) 2ème phase M.J.I.E. (2,5 mois) 
 

Recueil  

des éléments. 

Réunion d’évaluation 

intermédiaire « prébilan » 

Réunion bilan 

analyse, hypothèses, 

propositions 

Objectifs 
 Réaliser les pistes de travail dégagées 

 à la réunion d’évaluation. 

 Approfondir la problématique repérée  

avec la famille 

Objectifs 
 Cerner la situation  

de l’enfant  

 Cerner son milieu familial  

et la parentalité 

Restitution auprès 

de la famille 

Rédaction rapport 

Audience 

Approfondissement 

avec la famille 
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Me voilà en M.E.C.S., 
mais je rentre au nid 

tous les soirs ….  
avec des éducs que  

je rencontre  
tous les jours !! 

Mouais !!!  
J’y suis toute la semaine… 

la J.E. m’a dit  
qu’il me fallait  

une phase de répit !! 
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MISSIONS DE LA M.E.C.S.  

Offrir un lieu d’accueil où l’enfant, l’adolescent, va pouvoir se construire en pensant pour lui-même, 
sans que se rejouent des choses familiales à l’identique. L’objectif poursuivi vise à aider le jeune à se 
réconcilier chaque fois que possible avec sa famille mais aussi d’aider la famille à retrouver ses 
capacités parentales (sauf situation où l’intérêt premier de l’enfant ne saurait être préservé). 

 

Une triple mission : protéger, éduquer le jeune et maintenir (sauf contre-indication) des relations avec 
sa famille afin de permettre la mise en œuvre d’un nouveau processus relationnel et éducatif. 

 Protection physique et morale, garantissant une contenance et une sécurisation. 

 Education capable d’offrir une socialisation, répondant aux besoins cognitifs d’autonomie et de 
valorisation. 

 Maintien des liens familiaux dans le respect des droits des parents, ainsi que garantir une 
place et un équilibre affectif au jeune. 

 

 

Des prises en charge socio-éducatives et des interventions cliniques : 

 

1. Prise en charge quotidienne en unité de vie prenant soin du jeune, 

2. Scolarisation en milieu ordinaire ou insertion professionnelle, 

3. Accompagnement et soutiens médico-psychologiques, 

4. Travail sur le maintien ou la réparation des liens familiaux. 
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Bâtir une séparation opérante  

 

Organiser la séparation sur le plan réel et symbolique 

 Positionner une prise en charge de l’ordre d’une 
suppléance parentale 

 Recourir à la coéducation avec le – ou les parents 
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1 – Une prise en charge à la MECS du jeune au 
sein du S.A.I. par une équipe pluridisciplinaire. 
Il s’agit là principalement de l’accompagnement 
socio-éducatif en moyenne 3 fois par semaine et à 
minima 1 fois par semaine. 
 
2 – Un accompagnement à domicile auprès des 
parents et de l’enfant avec une rythmicité 
adaptable, en moyenne 3 fois pas semaine et à minima 
1 fois par semaine. Il s’agit là principalement de 
l’accompagnement familial. 
 
3 – Un accompagnement mixte et modulable 
comprenant : 
   - une prise en charge socio-éducative de 
l’enfant au sein du S.A.I. à  la MECS. 
 - un accompagnement familial au domicile tant en 
direction des mineurs que des parents. 
 

 La rythmicité s’élève en moyenne à 3 fois par semaine 
et à minima 1 fois par semaine. 
 
4 – Une possibilité d’hébergement à la MECS de 
l’enfant face à une nécessité de protection évaluée 
par le Service et si possible, les parents et le jeune 
lui-même. 
La moyenne d’un accueil peut aller d’une nuit à 15 
jours autour de deux principales nécessités :  
- Répondre à une situation de crise ou de danger 

immédiat. 
- Répondre à un besoin de prise de distance, un 

temps de répit pour l’enfant ou sa famille. 

•Soutenir l’exercice de la parentalité 
 
•Etayer la pratique de la parentalité 
 
•Réfléchir au niveau de l’expérience de la 
parentalité (liens parents/enfants) 

 
•Assurer une guidance concernant la 
coparentalité 

 

 Mettre en œuvre une action 
éducative 

 
 Soutenir la socialisation 
 
 Soutenir la scolarité ou une 

formation 
 
 Accompagner l’autonomie et 

l’insertion 
 
 Suivre ou veiller la santé physique 

et psychique 
 
 Mettre en œuvre une protection en 

cas d’urgence ou de danger imminent 
 
 
 
 
 
 
 

ACCOMPAGNEMENT FAMILIAL  

VERS LE PARENT 
ACCOMPAGNEMENT SOCIO-
EDUCATIF VERS L’ENFANT 

2 ACCOMPAGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Le Service Accompagnement intensif et le Placement à Domicile (P.H.D) 

DES PRESTATION S MODULABLES et SOUPLES 



Mainlevée  
de l’intervention 
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Conclusion sur les situations de danger en A.E. et les interventions éducatives  

Deux constantes inscrites dans une dynamique permanente : 
 
 L’enfant, au regard de ses besoins, dans un processus de développement 

permanent. 
 Les parents, au regard de leurs fonctions parentales, soumis ou acteurs 

à des transformations ou des réaménagements. 
 
La temporalité est inscrite dans ces deux dynamiques : l’enfant avec ses 
besoins, le parent avec ses fonctions. De fait, l’intervention en A.E. confronte 
les services  éducatifs à une tension permanente : 
 centrer et focaliser l’accompagnement au chevet des besoins de 

l’enfant. 
 soutenir les fonctions parentales parfois portées à bout de bras. 

 
L’adaptabilité des réponses éducatives nécessite  : 
 une différenciation ciblée des accompagnements (milieu ouvert, placement 

avec hébergement à domicile, S.A.I., internat séquentiel ou permanent) 
 une réactivité des interventions inscrites dans un parcours. 
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