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INTRODUCTION

Ce projet naît sous le nom de Sarea, subventionné par des fonds européens FEDER dans le cadre du pro-
gramme POCTEFA-INTERREG. Sa configuration et son développement ultérieur émanent de la conviction de 
la richesse du travail collaboratif et des échanges professionnels, transcendant les limites transfrontalières 
dans des domaines d’intervention qui répondent à des réalités communes. En ce sens, le projet SAREA vise la 
création d’un réseau de travail basé sur l’échange de pratiques professionnelles pour faire progresser la prise 
en charge des services de protection de l’enfance et de l’adolescence, des jeunes et des personnes âgées entre 
les territoires voisins de Gipuzkoa et des Pyrénées Atlantiques. 

Sur cette base, le projet SAREA a été développé grâce à la collaboration de trois entités différentes, avec 
un impact sur la formation d’étudiants dans le domaine de l’intervention sociale des deux côtés de la frontière 
; les Centres de Formation et de développement, Etcharry Formation développement, Nazaret Zentroa et le 
Département de Travail Social de l’Université de Deusto, dans une période allant de 2018 à 2021 avec l’objectif 
principal d’améliorer les services de prise en charge des enfants et adolescents et des personnes âgées dans 
les deux territoires. 

A cette fin, les différentes phases du projet se conrétisent, avec une phase initiale qui prône l’échange 
professionnel autour de différents groupes de travail visant à promouvoir l’apprentissage et le partage d’ex-
périences propres ou partagées, puis à favoriser l’identification de bonnes pratiques et de nouvelles formes 
d’intervention autour de différents thèmes d’intérêt particulier dans l’agenda social. Cette phase initiale prend 
la forme de 4 réunions techniques par groupe de travail, sur une période de 18 mois où les sessions alternent 
avec l’idée de connaître les programmes et les services des deux côtés de la frontière, dans le but de construire 
une connaissance générale et une conceptualisation théorique-technique ultérieure comme phase finale de 
cette période.

En ce sens, il convient de mentionner que six groupes de travail ont été impliqués dans ce projet, dont qua-
tre sont liés à la protection de l’enfance et deux au travail d’accompagnement des personnes âgées.

Le groupe dit d’implication des familles- accueil séquentiel, tire son nom d’une modalité d’accompagne-
ment développée dans les processus d’accueil des enfants et des adolescents, où un rôle actif est revendiqué 
et développé par la famille biologique de manière à permettre de prendre en considération les potentialités et 
les capacités des parents dans l’exercice de la parentalité. Il s’agit de reconsidérer le rôle que peut prendre la 
famille biologique quand cela est possible, ainsi que de réfléchir aux opportunités offertes par des conceptions 
et des modalités d’accompagnement qui s’engagent à transcender l’approche traditionnelle, vers des proposi-
tions plus flexibles et adaptées aux particularités et aux besoins de chaque situation. 





CONCEPTUALISATION : GROUPE DE TRAVAIL L’IMPLICATION DES 
FAMILLES - ACCUEIL SÉQUENTIEL

Le présent document recueille les résultats du processus de travail mis en place par le groupe Accueil Sé-
quentiel, dans le cadre de la première phase du projet Sarea POCTEFA. L’accueil séquentiel voit le jour comme 
un modèle en soi, mis en œuvre par un service de prise en charge en établissement, la MEC Saint Vincent de 
Paul, dont les responsables ont dirigé le travail sur la thématique abordée en y apportant de précieuses con-
naissances.

Les réunions transfrontalières tenues entre les mois d’Avril 2018 et Novembre 2019, ont permis d’identifier 
les aspects qui différentient les deux systèmes de prise en charge, ainsi que les potentialités et les aspects à 
améliorer dans l’abordage des situations d’absence de protection de l’enfance. C’est ce travail que nous allons 
tenter de résumer ici.

Pour ce faire, nous présenterons une première section dans laquelle nous traiterons la préservation de la 
famille sous un angle théorique, puisque le groupe de travail a abordé le sujet de l’intervention avec la famille 
biologique du ou de la mineure sous les différentes modalités et conceptualisations issues de la prise en comp-
te de celle-ci dans les cas de vulnérabilité de l’enfant. 

Ce processus a permis de détecter les différences existant de part et d’autre de la frontière car les systèmes 
qui assurent une couverture juridico-administrative aux situations de vulnérabilité de l’enfant présentent des 
disparités qui ne peuvent être ignorées lors de la conception, la mise en œuvre et l’exécution des programmes 
et des services qui les composent. 

Ainsi, le point de vue que l’on maintient sur le travail de récupérabilité des fonctions parentales en situation 
de vulnérabilité (par rapport à la famille biologique de l’enfant ou de l’adolescent une fois que ce dernier doit 
quitter le foyer) s’avère élémentaire pour comprendre et mettre en œuvre le programme d’accueil séquentiel 
qui a guidé ce groupe de travail.

Pour ce faire, nous l’avons dit plus haut,  nous commencerons par une première partie d’analyse et de révi-
sion des contributions que la communauté scientifique spécialisée a apportées à cette question, avant présen-
ter le travail résultant des rencontres professionnelles tenues dans le cadre du projet. 



1. CONTRIBUTIONS THÉORIQUES SUR LE THÈME DE LA 
PRÉSERVATION DES RELATIONS AVEC LA FAMILLE D’ORIGINE

Les prises en charge familiale et/ou résidentielle constituent des mesures de protection de l’enfance qui 
s’appliquent lorsqu’en raison de l’attitude négligente ou abusive des parents ou des tuteurs légaux, un mineur 
se trouve dans une situation grave de manque de protection qui porte sérieusement atteinte à son intégrité et à 
son bien-être (déclaration de détresse). L’on peut dire que, compte tenu du traumatisme supplémentaire qu’elle 
peut représenter pour l’enfant, la séparation d’avec le système familial est une mesure extrême, uniquement 
applicable dans les cas où le risque est plus élevé, et une fois que toutes les voies alternatives ont été épuisées 
(Humphreys & Kiraly, 2010). En effet, il ne faut pas oublier que, pour satisfaire les besoins fondamentaux de la 
plupart des mineurs, l’environnement idéal reste de préférence celui de la famille d’origine ou biologique, tel que 
prévu au niveau législatif (tant par le système de protection français que par l’espagnol)

Comme nous le savons, et partant de cette prémisse, la politique sociale responsable de la protection de 
l’enfance met en place des services de préservation des liens familiaux, c’est-à-dire des mesures préalables à 
la séparation et destinées à améliorer les fonctions parentales, moyennant des interventions au domicile (Mu-
llins, Cheung & Lietz, 2012). Par ailleurs, dans les cas où la séparation familiale se matérialise effectivement, 
l’objectif ultime des services de protection de l’enfance est de faire que les pères et les mères exercent un rôle 
parental approprié, pouvant ainsi prodiguer à leurs enfants les attentions dont ils ont besoin et permettre en 
dernière instance la réintégration familiale du ou de la mineure (Smith, Shapiro, Wagner Sperry & LeBuffe, 2014; 
Aurrekoetxea-Casaus & Pozo Cabanillas, 2019). En ce sens, l’objectif de l’accueil n’est pas de se substituer à la 
famille, mais “ de collaborer afin de lui apporter le soutien nécessaire à l’amélioration de la situation des mineu-
rs” (Diputación Foral de Bizkaia, s.d.: 105). 

Dans cet esprit de préservation de l’unité familiale, le Manuel d’intervention de la Diputación foral de Bis-
caye (s.d.: 144) reprend certains principes d’action que nous retenons comme autant de principes généraux 
adoptés par l’ensemble des systèmes de protection de l’enfance :

• Maintenir la fréquence et l’intensité maximales des contacts parents/fils et fille (toujours en fonction 
des besoins particuliers de l’enfant ou de l’adolescent).

• Permettre et promouvoir l’exercice maximal des responsabilités parentales par les parents.

• Fournir aux parents, aux enfants et aux adolescents des ressources de soutien spécifiques afin de les 
aider dans leur processus de réadaptation personnelle et familiale.

• Dans les cas de placements dans des familles, l’option de la famille élargie doit toujours être envisagée 
d’abord. Si cette option répond à l’intérêt et aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent, elle doit être pré-
férée à un placement dans une famille étrangère.

Le manuel précise en outre que même dans les cas où il a été constaté que la réunification familiale est 
impossible, et que l’accueil permanent ou l’adoption ont donc eu lieu, les liens affectifs avec la famille d’origine 
doivent être maintenus, en quête, toujours, de l’équilibre entre la protection du mineur et le maintien des rela-



tions familiales.

Comme on peut le voir, l’importance que le modèle d’intervention actuel accorde à la famille biologique est 
évident ; mais pas seulement à la famille constituée des parents de l’enfant ou de l’adolescent, sinon aussi à la 
famille élargie.  

L’impact du contact familial sur le/la mineur(e)

En règle général, il semble que le consensus professionnel favorise l’idée de la préservation des liens fami-
liaux : Delfabbro, Barber et Cooper (2002) ont montré que l’immense majorité des travailleurs sociaux se décan-
taient en faveur du maintien des relations entre les enfants et leur famille d’origine ; de leur côté, Humphreys et 
Kiraly (2010) obtienennt des résultats similaires, dans la mesure où les professionnels qui ont pris part à leur 
étude soutiennent également le contact familial. Ils ne sont toutefois pas d’accord sur la fréquence adéquate 
dudit contact ; par ailleurs, une étude très récente réalisée en Biscaye sur 48 cas d’accueil familial interrompu, 
les professionnels interrogés ont confirmé que les visites à la famille biologique sont essentielles à la stabilité 
des accueils familiaux (Aurrekoetxea-Casaus & Pozo Cabanillas, 2019). Gobind (2013) affirme que trois princi-
paux arguments plaident en faveur du contact avec la famille biologique : la croyance que ce contact favorise 
la réunification familiale, que le contact familial permet de préserver l’attachement des enfants à leur famille 
d’origine, et que les contacts familiaux ont un impact positif sur le bien-être psychologique de l’enfant placé. 

Suivant ces arguments, le consensus en faveur de la préservation des relations familiales n’est pas surpre-
nant, car plusieurs études montrent que le maintien d’un contact familial de qualité, associé à d’autres inter-
ventions professionnelles positives, a effectivement un impact bénéfique sur le ou la mineur(e) dans différents 
domaines (Sen et Broadhurst, 2011). D’après les découvertes de Beckerman (1989, cité dans Gobind, 2013 
: 39), le contact familial minimise les effets de la séparation et de l’aliénation des familles d’origine, tout en 
permettant l’identification de l’enfant avec sa famille biologique et avec sa famille d’accueil. Chapman, Wall et 
Barth (2004: 297) affirment même que 74% des enfants qui ont participé à leur étude déclarent se sentir heu-
reux après les visites à leur famille biologique. Dans ce même esprit, un travail plus récent de McWey, Acock 
et Porter (2010) montre que des contacts fréquents avec la mère biologique sont associés à des niveaux plus 
faibles de dépression et de comportements externalisants chez les enfants, un point de vue que McWey et Cui 
(2017) réaffirment quelques années plus tard ; Vanschoonlandt et al. (2012) associent les visites fréquentes 
des parents à la réduction des problèmes intériorisants ; ces dernières études reproduisent les conclusions de 
Cantos, Gries et Slis (1997), qui avaient montré qu’une fréquence plus élevée de visites des parents biologiques 
réduisait les problèmes de comportement exterinalisant et internalisant. Par ailleurs, d’aucuns ont soutenu que 
le maintien du contact avec les progéniteurs et une plus grande implication de leur part, prédisaient plus de 
stabilité dans les processus d’accueil (Palmer, 1996, cité dans Gobind, 2013: 112). 

Dans son étude sur l’implication des pères hommes dans le processus d’accueil de leurs fils/filles, Coakley 
(2013) confirme que lorsque l’implication paternelle est forte et que les pères, assistent aux visites program-
mées (entre autres), les mineurs restent moins longtemps en en situation de placement et sont plus suscep-
tibles de réintégrer leur famille biologique ; Delfabbro, Barber et Cooper (2002) ont également affirmé que 
lorsque les enfants avaient plus de contacts familiaux, la probabilité de réunification augmentait et ils ou elles 



restaient moins longtemps en situation de placement. Cette association positive entre le contact familial et 
une plus grande probabilité de réintégration dans la famille a été confirmée par les résultats de diverses études 
(Davis, Landsverk, Newton & Ganger, 1996; Cantos, Gries & Slis, 1997; Leathers, 2002 ; León et Palacios, 2004; 
Gobind, 2013). Il faut toutefois souligner que, comme nous en avertit Gobind (2013), aucune preuve empirique 
n’atteste que le rapport entre le contact familial et la réunification soit causale, sinon plutôt qu’une multitude 
de facteurs interviennent dans le succès ou l’échec de la mesure de placement. Certaines études indiquent par 
exemple que l’attitude des progéniteurs eux-mêmes vis-à-vis du lieu d’accueil et, en particulier, la relation qui se 
crée entre la famille biologique et la famille d’accueil, sont des éléments extrêmement déterminants (Leathers, 
2003 ; Vanschoonlandt, et al., 2012 ; Fuentes-Peláez, et al., 2013 ; Aurrekoetxa-Casaus & Pozo Cabanillas, 2019).

En ce sens, d’autres études préviennent aussi contre les dangers du principe selon lequel la préservation 
des contacts familiaux serait une bonne pratique extensible à tous les cas de figure. Un contact mal planifié, de 
mauvaise qualité, et ne bénéficiant pas de soutien professionnel peut au contraire être nuisible (Sen et Broad-
hurst, 2011). Nous trouvons en outre aussi des résultats, certes ambivalents, qui montrent, par exemple, qu’une 
fréquence élevée des visites familiales génère des styles d’attachement moins évitants chez les enfants, mais 
plus de difficultés par rapport aux comportements externalisants (McWey, 2004) ; ou d’autres ouvrages encore 
qui affirment d’une part qu’un contact bénéfique contribue à améliorer le bien-être général des adolescents 
placés et à stabiliser leurs processus, mais qui soutiennent d’autre part que le contact familial pour la plupart 
des adolescents(tes) est généralement problématique et ils l’associent à des problèmes de comportement et 
à des difficultés à entretenir des relations d’attachement avec les familles d’accueil (Moyers, Farmer & Lips-
combe, 2006). D’autres études disponibles ne trouvent pas de lien significatif entre la fréquence des contacts 
familiaux et la stabilité lors du placement (Gobind, 2013). Les travaux les plus prudents sur les avantages du 
contact familial soutiennent que celui-ci peut avoir un impact négatif sur le bien-être du ou de la mineure : 
d’aucuns affirment en effet que le contact familial risque de générer un certain niveau de confusion et d’incer-
titude dans leur relations avec la famille biologique, ce qui entrave en denière instance le développement du 
sentiment d’appartenance et d’identité (Browne et Moloney, 2002). Quant à Leathers (2003), il constate que les 
visites aux progéniteurs soumettent les enfants à une situation difficile et de grand stress en raison du conflit 
de loyautés que ces situations provoquent ; et Humphreys et Kiraly (2010) soulignent qu’un contact intensif 
avec la famille a un impact négatif sur les routines de sommeil et d’alimentation des enfants en raison des 
accords de préservation de la famille qui nécessitent parfois de longs voyages souvent nuisibles, ainsi que de 
multiples changements de professionnels accompagnateurs, ce qui rend difficile la création de liens d’attache-
ment étroits et sûrs. De plus, des auteurs tels que Taplin et Mattick (2014, cités dans Aurrekoetxea-Casaus & 
Pozo Cabanillas, 2019: 279), remettent en question la pertinence de la préservation du contact familial lorsque 
les parents ont des problèmes de santé mentale et des antécédents de consommation En tout état de cause, 
indépendamment du fait qu’il donne lieu à des expériences douloureuses ou nuisibles, il semble clair que le 
désir habituel des enfants est de maintenir, voire d’augmenter, le contact avec leurs père et mère biologiques 
(Fuentes-Peláez, et al., 2013). 



Objectifs et desseins du contact familial

La préservation des relations familiales est motivée par divers objectifs et desseins, associés aux liens 
relationnels et au bien-être psychosocial et au développement du ou de la mineure. Partant de la révision biblio-
graphique de Bullen et al. (2015), nous allons approfondir ci-dessous les arguments les plus souvent utilisés 
pour soutenir le maintien du contact avec la famille d’origine. 

• Maintenir la relation paterno/materno-filiale primaire

Le principal argument en faveur du contact avec la famille biologique est le maintien et l’amélioration de 
la relation entre les mineurs(es) placés et leurs parents, car ces contacts avec les dispensateurs primaires de 
soins, à condition qu’ils soient bien étayés et gérés, jouent un rôle fondamental dans le bien-être émotionnel 
et psychologique de l’enfant. Il est vrai, par ailleurs, que la séparation familiale n’efface généralement pas les 
connexions émotionnelles ou le passé familial que les enfants et leurs parents ont en commun (McWey et 
Cui, 2017) ; malgré l’existence de relations problématiques, la majorité des enfants placés souhaitent même 
maintenir une sorte de contact avec leurs parents, et nourrissent même l’espoir d’une réunification familiale 
(Chapman, 2004; Sen & Broadhurst, 2011 ; Morrison, 2011). 

La plupart de ces raisonnements sont sous-tendus par la théorie de l’attachement de Bowlby, qui affirme 
l’importance de la relation émotionnelle telle qu’elle se crée entre l’enfant et son/sa principal dispensateur 
primaire de soins pour le développement socio-émotionnel et psychologique du ou de la mineur(e) (Bowlby, 
1982). Selon cette théorie, la perte d’une figure d’attachement, même si elle est remplacée par un soignant/
te compétent(e), provoque une angoisse et une souffrance chez le/la mineur(e). Plusieurs auteurs s’appuient 
donc sur elle pour réfléchir sur le contact familial en situation d’accueil (McWey & Mullis, 2004; McWey & Cui). 
De plus, le type d’attachement qui se crée entre l’enfant et son principal soignant donne lieu à une sorte de 
modèle relationnel qui se réproduira dans les relations futures de l’enfant ; les styles d’attachement précaires 
et désorganisés sont courants chez les enfants qui ont été négligés et/ou maltraités par leurs principaux dis-
pensateurs de soins (Taplin, 2005), il semble donc logique que les services de protection de l’enfance doivent 
promouvoir le maintien et, le cas échéant, la réparation ou création de relations d’attachement sûres entre les 
enfants placés et leurs familles biologiques, surtout lorsque l’objectif principal est la réunification familiale 
(Hess, 2003; Scott, O «Neill et Minge, 2005). 

À cet égard, certaines recherches portant sur les relations d’attachement entre les enfants placés et leurs 
parents biologiques par rapport aux visites supervisées, ont révélé que des contacts fréquents et consistants 
avec la famille d’origine impliquent des styles d’attachement moins évitants et une relation d’attachement aux 
parents plus forte ; à leur tour, les enfants les plus attachés à leurs pères et mères étaient moins susceptibles 
de prendre des médicaments psychiatriques, de souffrir d’un certain retard de développement et d’avoir des 
problèmes de comportement (McWey, 2004 ; McWey & Mullis , 2004). Suivant cette même ligne de réfléxion, 
Kufeldt, Armstrong et Dorosh (1995) ont montré -  dans une étude qui s’est penchée sur les perspectives des 
adolescents placés - qu’un plus grand nombre de visites à la famille biologique accroissait les sentiments des 
adolescents(es) envers leurs parents. Aurrekoetxea-Casaus et Pozo Cabanillas enfin (2019), dans un article 



récent qui analyse le rôle du système de visites dans les processus d’intervention mis en œuvre avec des mi-
neurs en danger, disent que les visites sont extrêmement importantes non seulement pour le maintien des liens 
familiaux, mais encore pour la construction de relations qui n’existaient pas auparavant. 

• Maintenir une connexion et un sentiment d’identité

Un autre argument en faveur de l’importance des relations avec les familles d’origine tient aux éléments 
bénéfiques qu’elles apportent au développement identitaire (McWey, 2004; McWey & Mullis, 2004). En d’autres 
termes, le maintien des liens avec la famille d’origine assure aux mineurs(es) une continuité avec leurs racines 
familiales et culturelles et une meilleure compréhension de la situation, ce qui contribue au développement d’un 
sentiment d’identité personnelle et d’histoire familiale primordiales pour la stabilité psychosociale et la matura-
tion intégrale de la personne (Haight, Kagle & Black, 2003; Scott, O’Neill & Minge, 2005)

En ce sens, l’analyse de la littérature telle que la fait Gobling (2013) montre que le contact familial réduit 
aussi les risques de conflits de loyautés chez les enfants, car le maintien des liens avec la famille d’origi-
ne favorise leur développement identitaire et leur donne une meilleure compréhension de leur situation, ainsi 
qu’un sentiment d’appartenance. Ces résultats sont très évidents dans les recherches de Salahu-Din et Bollman 
(1994), qui ont souligné l’importance du contact familial dans le développement identitaire des adolescents 
faisant l’objet d’un placement. Ils ont en effet constaté que les mineurs(es) qui s’identifiaient le moins à leurs 
familles d’origine étaient plus susceptibles de rencontrer des difficultés de développement identitaire, et d’avoir 
une estime de soi plus faible ainsi que des difficultés à créer des liens significatifs avec leurs familles d’accueil.

• Prévenir l’idéalisation parentale 

Certaines études soulignent également la nécessité pour les enfants d’obtenir des informations sur leurs 
familles biologiques ; comme l’ont souligné Bullen et al. (2015), les enfants placés se posent des questions sur 
leur histoire et les raisons pour lesquelles ils ne peuvent pas vivre avec leurs progéniteurs. Le contact avec leur 
famille d’origine peut donc être une opportunité de comprendre les limites et les difficultés qu’ont leurs parents 
à assurer les tâches de garde (Taplin, 2005; Sen & Broadhurst, 2011), et éviter ainsi l’idéalisation parentale, pour 
une meilleure adaptation à la situation d’accueil (Cantos, Gries & Slis, 1997; Delfabbro, et al., 2002; McWey, 
Acock & Porter, 2010). Cette idéalisation des progéniteurs par les enfants fait qu’ils ou elles leur attribuent des 
caractéristiques qu’ils n’ont jamais eues et qui relèvent davantage de leurs désirs que de la réalité. Elle est, en 
général, plus fréquente chez les enfants placés que chez les mineurs résidant à la maison. (Rodríguez Suárez, 
Triana Pérez et Hernández García, 2005).

• Promouvoir la réunification familiale



Si, comme nous l’avons dit plus haut, il n’y a aucune preuve empirique permettant d’affirmer que la relation 
entre le contact familial et la réunification soit causale, la réintégration de l’enfant dans sa famille biologique 
est l’un des objectifs les plus souvent évoqués par les défenseurs de la préservation des liens familiaux (Taplin, 
2005). Il s’avère toutefois qu’en vue de cet objectif final, les visites programmées constituent généralement 
l’intervention principale pour maintenir et promouvoir le développement des relations paternofiliales. En effet, 
un espace d’intervention privilégié se crée alors, qui permet de travailler sur ces questions (Haight, Kagle & 
Black, 2003; Aurrekoetxea-Casaus & Pozo Cabanillas, 2019). De plus, les visites sont l’occasion idéale d’estimer 
l’évolution de la capacité des pères/mères à répondre aux besoins de leurs enfants, ce qui facilite la prise de 
décision concernant une éventuelle réunification (Saini, et al. 2012, cité dans Bullen, et al., 2015: 15).

2. L’EXPÉRIENCE MISE EN PLACE DANS LE CADRE DU PROJET 
POCTEFA

La première étape du processus a permis d’identifier certaines des différences existant dans les deux mo-
dèles de garde d’enfants. Le Gipuzkoa et le Département des Pyrénées Atlantiques sont soumis à leurs ca-
dres législatifs nationaux qui - s’ils présentent des similitudes importantes concernant l’approche générale 
des droits et de la protection de l’enfance (les deux pays se plient au droit international dans le cadre de la 
Convention relative aux droits de l’enfance) - présentent toutefois des différences dans la mise en œuvre de 
leurs systèmes de prise en charge.

Dans le cas du Gipuzkoa, le modèle repose essentiellement sur des mesures administratives (dans l’État 
espagnol, l’adoption de mesures judiciaires est nettement moindre qu’en France et, en pourcentages, elle est 
très faible par rapport aux mesures prises par l’administration compétente, en l’occurrence, la Diputación Foral 
de Gipuzkoa). 

D’autre part, le Service de l’enfance de Gipuzkoa mise depuis des années sur de petites structures (compa-
rables à des maisons familiales) qui, bien que gérées de manière autonome (par différentes entités et associa-
tions), sont configurées comme un réseau unique de prises en charge. Ce réseau est organisé en programmes 
autonomes, eux-mêmes structurés en dispositifs (généralement un programme par dispositif). Il se base sur un 
modèle de prise en charge spécialisée, suivant des critères d’âge (jusqu’à 12 ans et 13-18 ans) et des critères 
liés à l’intensité de l’intervention (problèmes de comportement, besoins liés à la situation et individualité de 
chaque cas ..).

Quant à la France, la protection de l’enfance pivote sur deux systèmes : les systèmes judiciaire et admi-
nistratif (services sociaux). Leur rôle est également important et la responsabilité de la prise des décisions 
concernant les situations d’absence de protection des enfants est partagée. 

Par ailleurs, l’accueil résidentiel est encore mis en oeuvre aujourd’hui par de grandes institutions, où diffé-
rents types de prises en charge peuvent converger au sein d’un même centre (accueil familial par exemple, 
internat permanent ou séquentiel ou studios de vie indépendante pour les jeunes proches de la majorité).



Les agents partenaires de la partie française signalent qu’aucun réseau de prise en charge permanente n’a 
été pré-construit autour du système de protection de l’enfance. En d’autres termes, les dispositifs résidentiels 
gardent une relative autonomie (chaque centre de protection est géré de manière autonome) mais les agents 
signalent une absence de sentiment d’appartenance à un réseau de prise en charge unifié autour de critères 
partagés et sous un leadership unique, ce qui peut entraîner de grandes différences entre les uns et les autres.

Les deux systèmes coïncident toutefois sur la nécessaire activation de projets personnalisés qui permet-
tent une intervention guidée et consensuelle autour des besoins spécifiques de chaque mineur et de chaque 
famille et en fonction de laquelle les acteurs (professionnels intervenants) se coordonnent.  

Cependant, ce travail de coordination et d’adaptation spécifique de l’intervention autour de la particularité 
des cas, rencontre quelques difficultés de mise en place sur le terrain, hors de la routine de l’intervention quoti-
dienne.  À ce niveau, une différence très nette résulte des différences législatives détectées autour de la figure 
du Responsable de cas. Alors que la législation espagnole prévoit un ou une responsable d’intervention par 
enfant ou adolescent(e), une législation française plus récente mise depuis 2016 sur la figure d’un responsable 
de cas par famille. De sorte que - et cela semble logique - la concrétisation du modèle de prise en charge en 
cas d’absence de protection des enfants maintient des différences qui portent sur l’intervention, dès lors que 
la présence d’un référent unique par famille, offre une vision plus large et plus ajustée du système familial, où 
l’individualité de l’enfant ou de l’adolescent peut être comprise comme s’inscrivant dans une réalité familiale 
plus large (modèle français)

D’autre part, la configuration du système de protection de l’enfance qui se structure autour des deux mesu-
res de protection alternatives de prise en charge en situation de détresse (familles d’accueil ou prise en charge 
en établissement) est appréhendée différemment selon l’histoire de chaque pays. 

Ainsi, il existe en France une longue tradition consolidée  sur le mode de l’accueil familial professionalisé, 
c’est-à-dire comme une activité professionnelle à part entière, tandis que l’accueil en établissements est struc-
turé en un réseau de macro-centres nommés MECS. Ceux-ci peuvent toutefois héberger différents projets et 
services comme nous avons pu le constater dans l’exemple des professionnels de Saint Vincet de Paul, anima-
teurs du présent groupe de travail, ou dans les MECS comme celle de Jatxou destinée à accueillir des fratries 
hébergées sous différentes modalités de garde. De cette façon, une même maison d’accueil peut mettre en 
œuvre différents programmes : mineurs(es) accueillis(es) en mode traditionnel (à temps plein), ou séquentiel 
(combinaison du temps d’accueil dans l’institution de protection et de nuits à la maison), voire en mode place-
ment à domicile, ce qui implique l’activation d’un travail spécifique du groupe spécialisé des professionnels du 
centre (le GAAM) avec la famille d’origine de l’enfant puisqu’il ou elle reste à la maison.

De son côté, le service de protection de l’enfance de Gipuzkoa partage l’idée que la famille est un élément 
fondamental de l’intervention, même s’il admet que la définition de son rôle est difficile après la séparation 
initiale et le placement ultérieur du ou de la mineure, selon le type de protection choisi dans chaque cas : prise 
en charge familiale ou en établissement. La configuration actuelle du système de prise en charge distingue les 
sections et les responsables de cas attribués, en fonction de la spécificité de la modalité de garde à l’issue de 
la situation de détresse du ou de la mineure. Cela implique des différences de critères qui résultent du cloison-
nement au sein du service entre les professionnels de l’accueil familial et ceux de l’accueil résidentiel.

Il reste qu’à l’horizon de leurs interventions, les deux systèmes prennent considérablement en compte la 



famille dans le traitement des situations de danger pour l’enfant, et qu’ils intègrent dans leurs préoccupations 
la recherche et l’activation de nouvelles façons de procéder qui soient bénéfiques au travail destiné aux inter-
ventions qu’ils mettent en place. Cela semble être la motivation toute particulière des responsables de la prise 
en charge en Gipuzkoa : un système constamment supervisé, sans cesse en évolution, toujours prêt à réajuster 
ses façons de faire, en quête de créativité et d’innovation, ainsi que d’apprentissage d’expériences alternatives 
comme celle qui fait l’objet du présent groupe de travail ; en définitive, des moyens qui lui permettent de conti-
nuer à progresser, en sa qualité de système de prise en charge en établissement.

2.1. CONTRIBUTIONS DU SYSTÈME DE PROTECTION DE L’ENFANT EN GIPUZKOA AU 

TRAVERS DU MODE DE L’ACCUEIL RÉSIDENTIEL

Les techniciens et professionnels ayant pris part à ce groupe de travail ont eu l’occasion de partager des 
expériences d’échange autour de l’implication des familles et du travail réalisé en la matière de part et d’autre 
de la frontière, dans la perspective de la co-participation.

Si l’intérêt initial du groupe portait sur le travail réalisé par la MEC Saint Vincent de Paul, autour de son 
programme d’accueil séquentiel (que nous analyserons dans la section suivante), l’échange nous a également 
permis de connaître les expériences mises en oeuvre à ce niveau par Gipuzkoa, ce qui a donné au travail de 
recherche une perspective riche en approches et nuances techniques.

Parmi les différentes rencontres qui se sont tenues, signalons deux contributions d’envergure, précisément 
liées à l’implication des familles dans les processus de travail mis en place avec les personnes mineures en 
situation de détresse. Nous allons d’abord présenter un nouveau service d’attention promu par la section Ac-
cueil résidentiel de Gipuzkoa dans la modalité Centre de jour ; ensuite, nous rapporterons les contributions et 
réflexions de jeunes ex-résidents des maisons d’accueil résidentiel du réseau, ainsi que de familles qui ont fait 
l’objet d’une intervention de ces équipes techniques. 

Au Centre Erriberak, pionnier en Gipuzkoa en tant que programme de prise en charge dans la modalité Cen-
tre de jour, l’intervention repose sur la collaboration entre l’équipe professionnelle et la famille d’origine du ou 
de la mineure. La perspective sur laquelle se fondent les actions techniques obéit donc à la prise en compte de 
la famille biologique comme élément fondamental du processus propre à l’adolescent.

Ainsi donc, le Centre de jour Erriberak se définit comme une ressource à caractère expérimental nouvelle-
ment créée, qui s’inscrit dans les ressources dites de faible exigence-intensité élevée. Son objectif principal est 
de réduire les temps d’intervention auprès des mineurs, après avoir constaté qu’en Gipuzkoa, lorsqu’un enfant 
ou un(e) adolescent(e) entre dans le Service de protection de l’enfance, il lui est difficile de quitter le système 
avant l’âge de 18 ans.

Ce programme a un profil thérapeutique et non pas éducatif et, bien qu’il compte 18 places, les prises en 
charge varient habituellement entre les 9 et 10 cas. Le Centre de jour est ouvert du lundi au samedi matin, afin 
que les jeunes puissent y exercer des activités ludiques et des interventions en extérieur.

Tels qu’indiqués par ses responsables, les objectifs du service sont :



1. Répondre aux besoins de prise en charge présentés par la Diputación Foral de Gipuzkoa.

2. Limiter les problèmes de comportement des enfants

3. Créer un espace où les mineurs(es) apprennent à contrôler leur conduite.

Les critères d’accès sont aujourd’hui limités aux paramètres suivants : avoir moins de 13 et 18 ans ; être 
résident(e) de Gipuzkoa ; être sous la tutelle de la Diputación ; être détenteur d’un contrat institutionnel dirigeant 
l’enfant vers la ressource (signalons que, lors de la réunion, un débat s’est ouvert sur la possibilité/pertinence 
de les modifier).

En ce qui concerne l’organisation même du Centre de jour, elle est structurée autour d’activités réalisées en 
interne et à l’extérieur. On distingue différents types d’intervention en fonction de critères liés à l’intensité de 
l’intervention (intensive, moyenne), du suivi et de la modalité: individuel, groupe et famille.

Quant à l’intervention technique, elle est basée sur la méthodologie propre à l’entité qui gère le service 
(IRSE-EBI) et se fonde sur le modèle AMBIT (théorie de la mentalisation) auquel sont actuellement formés les 
professionnels du Centre de jour Erriberak. 

Par ailleurs, la deuxième réunion qui s’était tenue dans un foyer de protection pour garçons et filles de moins 
de 12 ans géré par la Fondation Eudes nous a permis de connaître les caractéristiques d’un foyer fonctionnel de 
base en Gipuzkoa. Fondé, comme nous l’avons dit plus haut, sur une conception similaire à celle des maisons 
familiales. Avec un faible taux de prise en charge (de 8 à 9 mineurs par ressource), les centres actuels s’éloig-
nent du modèle institutionnalisé précédent (macrocentres).

Quant aux entretiens avec les anciens résidents(es) et avec les familles soutenues par le système de pro-
tection de l’enfance, ils ont mis en lumière le travail transversal mis en place par le Système de prise en charge 
pour aborder les réalités familiales. 

Ici, le fait de quitter le domicile familial n’implique pas nécessairement la séparation physique et définitive 
des enfants ou des adolescents(es) vis-à-vis de leurs progéniteurs. Bien au contraire, le respect des droits sub-
jectifs légalement reconnus (les parents et les enfants ont le droit de maintenir un régime de visites même en 
cas de suspension des droits parentaux), ainsi que l’appréciation de la recouvrabilité des fonctions parentales, 
permettent l’activation d’interventions dans lesquelles la réalité familiale doit être reconnue comme un élément 
prioritaire de la gestion du cas.

De ce point de vue, il semble qu’il y ait une prise en compte générale des implications émotionnelles dé-
rivées de l’absence de protection dans l’enfance, implications qui deviennent visibles dans les interventions 
professionnelles menées tant avec les mineurs pris en charge qu’avec leurs familles. 

Le travail avec le réseau familial commence par les équipes éducatives elles-mêmes qui semblent très 
conscientes de l’importance de cette approche dans les processus de travail mis en place avec les enfants et 
les adolescents(es). Cette approche s’éloigne des appréciations subjectives et/ou condamnatoires et semble 
répondre à une perspective technique qui intègre l’importance d’une approche de la réalité familiale en fonction 
des caractéristiques et particularités qui sous-tendent chacun des cas. 

En reprenant la littéralité des opinions exprimées par les membres de la réunion, nous avons voulu présen-
ter la contribution de Teresa, mère de deux enfants aujourd’hui pris en charge par le système de protection dans 



une maison du réseau de Gipuzkoa. Son récit nous permet d’entrevoir la façon dont elle perçoit la collaboration 
des professionnels de la maison, mais aussi celle qu’elle est prête à apporter en faveur du retour à la maison 
de ses enfants. 

Compte tenu de sa résistance initiale à collaborer avec le système de protection, ses enfants ont dû lui être 
retirés dès l’école. Elle affirme que cela a été très dur mais que c’était la seule solution. C’est ainsi que ses en-
fants sont arrivés dans le foyer où ils résident actuellement. Dès le début, le personnel lui a inspiré confiance. 
Elle faisait preuve d’une disposition très favorable car il était clair qu’elle voulait récupérer ses enfants ; elle 
voulait prouver qu’elle était une bonne personne, qu’elle avait traversé une spirale de violence qu’elle n’avait 
jamais racontée à personne. 

D’autre part, les contributions de mineurs(es) ex-résident(e)s et l’analyse d’expériences moins réussies 
nous ont permis de connaître certaines réalités qui ont essuyé un échec lors des interventions initiales mais 
qui ont pu être réorientées grâce à des interventions techniques mieux adaptées. C’est par exemple le cas de 
Paula  qui nous raconte son parcours sous l’angle de l’évolution de sa relation avec ses parents. 

 Elle a d’abord eu une intervention familiale qui n’a pas marché, alors qu’elle résidait au foyer ; finalement 
sa mère l’a dénoncée pour violence filioparentale. En conséquence, elle a été privée de liberté et a passé quatre 
mois dans un centre pour se conformer à des mesures judiciaires. En sortant, elle est entrée dans le système de 
protection DFG, dans un centre de première phase, où elle est restée neuf mois. Elle garde un très bon souvenir 
des deux centres et dit qu’elle ne s’est jamais sentie jugée, mais au contraire comprise. Au début, elle refusait 
de voir son père et sa mère. Ils ont ensuite commencé à se voir une fois par semaine pendant une heure, puis 
ont déjeuné ensemble. Aujourd’hui, elle a une bonne relation avec ses deux progéniteurs, mais sait que cette 
relation sera meilleure si elle ne vit pas avec eux. 

De son côté, après avoir raconté son expérience d’ancien ex-résident d’un foyer d’accueil du réseau, Andrés 
évoque des aspects qui concernent directement le travail professionnel et plus spécifiquement celui qui impli-
que des rapports entre les techniciens et les familles des mineurs(es) pris(es) en charge. 

 Il aurait aimé pouvoir participer aussi aux réunions conjointes entre les éducateurs(trices) et sa famille 
; ils auraient pu parler tous ensemble, face à face, et pas séparément.

Partant du contenu de ces témoignages, il semble évident que les actions qui impliquent de prendre en 
considération la famille biologique du ou de la mineure et qui tiennent compte non seulement de la réalité indi-
viduelle de l’enfant, mais aussi de la réalité familiale qui intervient implicitement dans la situation de détresse, 
sont bien acceptées par les protagonistes qui reçoivent l’attention (c’est du moins ce qui est exprimé par tous 
les ex-résidents ayant pris part à cette réunion). 

D’autre part, nous ne devons pas sous-estimer la diversité de la casuistique et des réalités familiales qui 
donnent lieu aux interventions professionnelles dans le domaine de l’enfance en danger, car la volonté de co-
llaboration des uns et des autres peut varier considérablement selon les problèmes sous-jacents. Il semble 
toutefois difficile de comprendre la complexité du travail auprès de mineurs en situation de détresse sans 
s’intéresser et comprendre l’origine de l’absence de protection au sein de leur système familial d’appartenance. 



2.2 LE TRAVAIL DE LA MEC SAINT VINCENT DE PAUL : ACCUEIL SÉQUENTIEL ET 

PLACEMENT À DOMICILE (GROUPE GAAM)

Nous disions plus haut que ce groupe de travail nous a permis de découvrir le modèle de prise en charge 
pratiqué par les professionnels de la MEC Saint Vincent de Paul qui développent depuis des années un pro-
gramme d’intervention spécifique visant à intensifier le travail avec les familles. Cette proposition a pour but la 
formation parentale ; elle différencie deux modalités :

L’accueil séquentiel : hébergement partiel du ou de la mineure, en alternance entre le foyer de protection et 
le foyer familial.

Le placement dans le foyer familial : sans hébergement institutionnel (GAAM)

L’activation des deux programmes est le fruit de la réflexion professionnelle, de l’engagement en matière 
d’études des pratiques, et de l’intérêt pour la reformulation des interventions sur la base de la systématisation 
de la pratique. En effet, en sa qualité de centre d’accueil, la MEC Saint Vincent de Paul a commencé il y a quel-
ques années à évaluer les caractéristiques propres aux dossiers qu’elle suivait, à en évaluer la mise en œuvre, 
le séjour moyen des mineurs, ainsi que l’expérience subjective de la mesure de protection, telle que la relatent 
les enfants pris en charge et leurs familles. 

Il en résulte que, si la durée moyenne d’un séjour à la MEC Saint Vincent de Paul est aujourd’hui de 2 ans et 
demi, elle était d’environ 7 ans il y a 20 ans.

Par ailleurs, on constate que les mineurs placés dans  des foyers de protection vivaient ce placement com-
me une punition, ce qui nourrissait leur sentiment de culpabilité et d’auto-responsabilisation face au problème 
familial originaire du manque de protection. De même, la séparation physique radicale et l’absence de travail 
avec les parents rendait difficile, voire contrariait, le retour à la maison, même s’il était habituel qu’après la 
majorité, les jeunes réintègrent le domicile familial. À cela s’ajoute le fait que les changements radicaux qui 
surviennent au fil de la vie activent logiquement de puissantes défenses chez l’enfant et l’adolescent, et provo-
quent leur colère et leur agressivité. 

Un élément d’analyse important associé au rôle de la famille biologique dans la vie du mineur s’ajoute à 
ces considérations, par opposition au rôle des techniciens chargés de la prise en charge. En ce sens, le conflit 
de loyautés qui apparaît relativement souvent chez les enfants, place ceux-ci dans une position intermédiaire 
entre les premiers et ces derniers, position dans laquelle ils risquent d’être piégés par un message implicite 
complexe : d’une part, leurs parents sont décrits comme des incompétents et, d’autre part, les professionnels 
adultes remplacent les modèles naturels d’attachement.

La dérivée de ces éléments d’analyse vient conforter l’activation des programmes spécifiques d’attention 
proposés comme objet de travail du groupe et qui, au final, ont permis l’adaptation des interventions en présen-
ce de la famille biologique au cœur de l’intervention. 

L’accueil séquentiel, est entendu comme une mesure administrative ou judiciaire de placement de l’enfant 
ou de l’adolescent(e), qui permet d’alterner leur présence entre le foyer familial et le Foyer pour enfants (foyer 
de protection). Cela implique que tous les mineurs qui bénéficient de ce type de programmes de prise en charge 
ont leur propre lit et place au centre.



La mise en œuvre de ce type d’intervention tient compte des capacités et du potentiel des progéniteurs, car 
l’un des objectifs fondamentaux est de favoriser leur autonomie en tant que parents.

Par ailleurs, dans la modalité du placement à domicile (GAAM) l’enfant vit avec ses parents et l’équipe de 
travail du centre de protection (GAAM) est en charge d’un travail intensif réalisé avec l’enfant ou l’adolescent 
entre une et trois fois par semaine. Comme dans le cas de l’accueil séquentiel, il peut s’agir d’une mesure ad-
ministrative ou judiciaire d’accueil.

De cette façon, le ou la mineure faisant l’objet de l’intervention dort chez ses parents et, en cas d’urgence, 
une solution d’hébergement est recherchée dans son environnement naturel (généralement la famille élargie). 
Cependant, le programme part du principe que cette option peut ne pas être réalisable ; auquel cas l’accueil est 
assuré au sein de l’institution-même, aussi longtemps que nécessaire.

Dans la modalité de l’accueil au foyer (placement à domicile) le travail du GAAM est structuré dans une 
perspective de travail qui repose sur la co-éducation. Dans cette hypothèse, le modèle assume que la protec-
tion ne requiert pas nécessairement de séparation physique, et que grâce à la cohabitation entre les parents et 
les enfants, et à une approche intensive et programmée, les professionnels travaillent sur des objectifs visant 
la séparation émotionnelle et l’élaboration psychique de l’histoire de vie de l’enfant (inévitablement liée à sa 
réalité familiale).  

D’autre part, la perspective d’intervention tient particulièrement en compte la partie relative aux progéni-
teurs ; la co-participation de la famille d’origine de l’enfant ou de l’adolescent(e) est donc une constante qui se 
travaille dans le contexte d’une réunion avec les parents, toutes les 3 semaines, pour parvenir à un consensus 
sur les objectifs de l’accompagnement.

L’activation de ces programmes nécessite évidemment des conditions spécifiques qui en permettent la 
mise en œuvre. Il existe donc certains critères d’inclusion. 

Il s’agit généralement de cas dans lesquels la typologie de la non-protection repose sur la négligence paren-
tale et/ou les manquements éducatifs, sachant que les limites de la sécurité physique et mentale de l’enfant, 
préalablement évaluées par les techniciens responsables de ce dernier doivent être respectées.

Sont également prioritaires, l’évaluation de l’impact/souffrance du ou de la mineure après la séparation et 
l’évaluation de la nature des liens affectifs entre parents et enfants. De la même manière, les capacités parenta-
les des progéniteurs sont prises en compte (même si l’on constate que certaines facettes ne le sont pas assez), 
tout comme le degré de conformité dont les parents font preuve à l’égard de la mesure éducative.

MÉTHODOLOGIE ET OBJECTIFS D’INTERVENTION DES PROGRAMMES 

Comme nous l’avons dit plus haut, les programmes d’accueil séquentiel et le GAAM, appliquent une métho-
dologie et poursuivent des objectifs liés à l’accompagnement en matière de compétences parentales. Les deux 
sont activés en fonction de l’analyse spécifique du cas.

L’alternative qu’offre le programme d’accueil séquentiel semble être une mesure plus progressive et gra-
duelle que la séparation, qui permet d’éviter un impact trop important sur la famille. Dans cet esprit, il tente de 



trouver, avec la famille, un premier consensus autour des difficultés, et d’établir un protocole de collaboration 
sur les objectifs du travail à réaliser.

D’autre part, les méthodes d’intervention sont personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de cha-
que cas. Il est par ailleurs prioritaire que l’enfant perçoive que l’aide est également apportée aux parents.

Ce type d’intervention auprès des parents est relativement intensif car une réunion formelle est convoquée 
toutes les 6 semaines (toutes les 3 pour le GAAM). Une grande importance est donc accordée à la régularité 
des rencontres structurées. 

D’autre part et au fil des années d’expérience, la proximité géographique du domicile des familles s’est 
avérée extrêmement importante pour mettre en œuvre avec succès ces modalités d’accueil séquentiel. 

Quant aux objectifs de travail poursuivis, ils sont clairement articulés autour de trois axes : 

1. Protéger

 -Bienvenue et accueil

 -Garantir le droit à la santé

2. Éduquer

- Développer les compétences individuelles

- Promouvoir la socialisation

 - Garantir et appuyer la scolarité

3. Soutenir les parents

- Se rencontrer et se connaître (échange d’idées, analyse de la situation, concrétisation des objectifs)

- Assurer le respect des droits et des devoirs des parents.

- Soutenir la pratique de la parentalité/marentalité

Enfin, les principaux éléments méthodologiques utilisés par l’équipe professionnelle reposent sur:

• Encadrement par les éducateurs, avec un ratio de supervision de 1 pour 4 enfants en accueil séquentiel 
; 1 pour 5 en “ placement familial “ (GAAM). 

• Dimensions centrales de l’intervention : 

• modes de relation père/mère fils/fille.

• Prioriser l’activation des ressources propres mobilisables dans l’environnement du foyer familial.

• Méthodologie qui détermine, au cas par cas, un protocole d’action : des heures et des lieux sont définis 
pour chaque famille.

• Ce protocole adopte un plan d’intervention personnalisé préalablement étudié et discuté avec les pa-
rents. Une fois mis en œuvre, ces deniers prennent part à l’évaluation régulière dont ce plan fait l’objet. 

• Il organise également l’articulation entre les domaines individuel et collectif, familial et institutionnel, 



l’objectif étant de donner des points de repère à la famille.

 

Le projet SAREA a été cofinancé à 65% par le Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le 
cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 2014-2020). L’objectif du POCTEFA est 
de renforcer l’intégration économique et sociale de la zone frontalière Espagne-France-Andorre. Son aide est 
concentrée sur le développement d’activités économiques, sociales et environnementales transfrontalières au 
travers de stratégies conjointes qui favorisent le développement durable du territoire

--
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