La protec*on de l’enfant :
l’expérience RETIS en Haute-Savoie
Enfants placés, déplacés, replacés : comment
me3re de la con4nuité dans la rupture ?

Thème de la journée : (Dis-) Con+nuités dans le placement
Le milieu naturel d’éduca*on pour un enfant est la famille.
La famille peut être aussi un milieu de tous les dangers : la maison
de l’horreur ..
Le placement est alors pensé comme une protec*on.
CeFe « protec*on » est probléma*que car elle « coupe » l’enfant
de ses autres cercles : proches, amis, ac*vités, …
Les 2 coups sur la tête : le retrait de la famille et de son monde.
« C’est eux qui devraient être placés » Ingrid 10 ans.
La ques*on de la con*nuité et la rupture est complexe …
Rupture nécessaire et con*nuité indispensable : comment tenir les
deux bouts, comment meFre de la con*nuité dans la rupture ?
Invita*on à un voyage en Haute-Savoie..

Intro

Plan de l’exposé :
• I. L’Associa*on RETIS dans son environnement
• II. Présenta*on de 3 disposi*fs de préven*on des
ruptures familiales (les 3 protec*ons)
• AEMO avec Hébergement
• Tiers digne de conﬁance
• Le placement familial

• III. Les ou*ls de sou*en à la pra*que
• IV. Eléments de réﬂexion

Intro

L’environnement de RETIS
• La Haute-Savoie : 750 000 habitants, faible taux de chômage de
8,1%, un phénomène frontalier (100 000), ..
• Le Conseil départemental prend en charge plus de 2600 enfants,
dont 53% à domicile et 47% en accueil (inversion des courbes en
2009)
• En accueil : 69% en établissement et 31% en familles d’accueil
• Les tribunaux pour enfants : 5 juges des enfants
• Taux de judiciarisa*on 72% (? Déjudiciarisa*on…)
• La créa*on de RETIS en 2007 dans le sillage :
• Orienta*ons du Schéma départemental de PE de H-Savoie 2006
• Nouvelle loi de protec*on de l’enfance de 2007 (diversiﬁca*on
des réponses)
• 2016 : la protec*on de l’enfance devient la protec+on de
l’enfant

I. L’Associa*on RETIS

• Les valeurs :
•
•
•
•

Reconnaissance,
Bientraitance,
Fraternité,
Innova*on

• Les axes du projet associa*f sont dans le nom..
• Le nom de RETIS : mot la*n, acronyme, anagramme
• L’oﬀre de service
•
•
•
•
•

Accueil de jour mul*familial : 24 enfants
AEMO avec Hébergement : 170 enfants
Sou*en aux *ers digne de conﬁance : 25 enfants
Placement familial : 8 enfants
Visites média*sées : 68 enfants

I. L’Associa*on RETIS

C’est quoi l’AEMO avec Hébergement ?
Dans les années 70 des services de milieu ouvert se me3ent à faire de
l’hébergement pour bricoler des solu4ons taillées sur mesure à des
situa4ons de jeunes 15-18 ans en rupture familiale.
En 2007 ceFe pra*que est reprise dans la loi de réforme de la
protec*on de l’enfance.
L’AEMOH vient combler un trou de service; elle met de
« l’hébergement en milieu ouvert » …
Cas 1 : la mère avec ses 2 enfants hospitalisée
Cas 2 : Théo l’adolescent qui pète les plombs
Cas 3 : la mère vic*me de violences conjugales et ses trois enfants chez
l’habitant.
Cas 4 : le père SDF
L’AEMOH c’est tout à la fois :

II. Les disposi*fs
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II. Les disposi*fs : l’AEMO avec Hébergement

C’est quoi le service de sou+en aux +ers dignes ?
Dans la loi (ar*cle 375.3 de l’AE) le juge des enfants peut conﬁer à
l’autre parent, un membre de la famille ou un *ers digne de conﬁance
…
Le placement naturel : les grands-parents en 1ère ligne surtout les
mamies …
Avoir un chez soi « Ah c’est mieux que le foyer, pas d’autorisa*on … je
n’y avais pas ma place»
Avoir des souvenirs partagés : « nul besoin de raconter son histoire, le
TDC la connaît et la partage dans ses joies et tristesses
AFachement fort et expression des aﬀects
Ruptures plus rares que dans le placement ins*tu*onnel
Déléga*on d’autorité parentale pour certains mais c’est rare ..
Cas de Sylvie : 3 TDC et la grande sœur …

II. Les disposi*fs : TDC
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II. Les disposi*fs : le sou*en aux *ers

C’est quoi le placement familial l’Ancre ?
La rupture de placement est souvent imputée à l’enfant qui ne s’adapterait pas
à la structure. D’où ce paradoxe : ce sont ses diﬃcultés qui l’amènent en
ins*tu*ons et c’est en raison de ces diﬃcultés qu’il ne peut y rester. Il est
é*queté « cas lourd », « incasable », « enfant en diﬃcultés mul*ples »…
Constat de la double diﬃculté : problèmes de comportement du jeune et
réponses par*elles (fragmentées, saucissonnage, silos, etc.) du système de
protec*on. Pour prévenir ces ruptures, nous avons fusionné « maison
d’enfants » et « famille d’accueil » dans un même disposi*f : la famille
éduca*ve (des éducateurs avec des statuts d’assistants familiaux).
Un disposi*f souple, agile avec un accueil incondi*onnel de l’enfant (dernier
placement), une professionnalité atypique de l’accueillant familial (cadre
légal), un binôme référent enfant et sou*en à la parentalité, des ou*ls de
coparentalité parent – parent d’accueil, bref un village pour élever l’enfant.
Ex : Benjamin : parcours à rebondissements : exclu du foyer, 4 employeurs
pour un CAP, un contrat à l’armée rompu et ﬁnalement un job dans la sécurité
et 13 ans dans la même famille d’accueil… toujours en lien.

II. Les disposi*fs : PF ANCRE
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II. Les disposi*fs : placement familial : ancre

Communauté/Culture
Voisinage
Ecole
Pairs
Famille
Enfant

III. Les ou*ls : le modèle écologique

III. Les ou*ls : le cadre des besoins de l’enfant
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III. Les ou*ls : planiﬁca*on

$

III. Les ou*ls : la conférence des familles

III. Les ou*ls : écomap

•
•
•
•
•
•
•

Comment faire famille ?
A qui appar*ent l’enfant ?
A qui s’aFacher ?
La présomp*on de compétence des familles
L’innova*on socio-éduca*ve
Le rôle des professionnels
Le pe*t poucet …

VI. ELEMENTS DE REFLEXIONS

