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Du hiatus entre les besoins des mineurs et les histoires de 
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Ou Les limites de la logique néo-libérale appliquée dans les 
relations aux enfants 



Que nous enseigne l’étude des histoires de vie sur l’effectivité 
du droit des mineurs ?  

 

 

 

• Décalage entre les besoins des mineurs tels qu’identifiés d’un 
point de vue théorique et juridique et la situation des individus 
impliqués dans les faits de proxénétisme. 

 

• L’enjeu n’est pas simplement d’identifier ce fossé MAIS 
réflexion sur les éléments qui l’expliquent. 

 

 

 

 

 



Les besoins de l’enfant – Sources 

• Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l’enfant en protection 
de l’enfance, 28 février 2017 – approches pluridisciplinaires – 15 experts. 
(Démarche pluridisciplinaire et transversale afin d’asseoir un corpus 
scientifique partagé définissant le périmètre, le contenu, voire les outils 
d’analyse contribuant à l’appréhension des besoins fondamentaux, 
universels et spécifiques de l’enfant en protection de l’enfance) 

 

• Les besoins tels qu’identifiés dans la loi : Code civil, Code de l’action sociale et 
des familles. Différentes lois autour de la protection de l’enfance : loi du 5 mars 
2007 réformant la protection de l’enfance, loi du 4 mars 2016 relative à la 
protection de l’enfance, loi 7 février 2022 relative à la protection des enfants 

 

• Documents fixant orientations en termes de politique publique : Stratégie pour 
les droits de l’enfant 2022-2027 ; Stratégie nationale de prévention et de lutte 
contre la pauvreté 2018-2021 ; Plan de lutte contre les violences faites aux 
enfants 2020-2022 ; Premier plan contre la prostitution des mineurs 2021, 
Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux 
enfants (CIIVISE). 

 

 

 

 

 



• Hiatus entre les besoins identifiés et la situation des 
individus 

 

 

 

• Éclairage de ce hiatus à la lumière de la logique néo-
libérale 

 



I - Hiatus entre les besoins identifiés et 
la situation des individus 

• Démarche mise en œuvre :  

 

 

 

- Identification des besoins dans la Conférence de consensus 

- Identification des besoins dans la loi 

- La situation des individus dont l’histoire de vie a été étudiée 

 



Besoin de SÉCURITÉ : META-BESOIN 
Conférence de consensus 

 
Un besoin particulier est dit « méta-besoin » dès lors « qu’il englobe la plupart (sinon 
l’ensemble) des autres besoins fondamentaux que peut avoir un enfant au cours de son 
développement. La satisfaction de ces derniers ne pouvant être atteinte que dans le 
contexte de la satisfaction suffisante du premier ».  
 
Plus concrètement : « besoin de disposer d’au moins un adulte investi du souci de l’enfant 
et de ses besoins, et dont la  position sera confortée par l’ensemble des acteurs qui 
l’entourent.  
 
 
Le méta besoin de SÉCURITÉ a trois dimensions :  
- le besoin princeps affectif et relationnel,  
- les besoins physiologiques et de santé et  
- le besoin de protection.  
 
 
Carl Lacharité et al., « Vers une théorie écosystémique de la négligence envers les enfant » 
Bulletin de psychologie, 2006, 4,   
 

 
 
 
 
 



Besoin de SÉCURITÉ : Affectif et relationnel 

Conférence de consensus  
 

• D. Winicott : concept de préoccupation maternelle primaire – le maternage 
est à la fois un travail exigeant et une prise de risque. Holding (portage) et 
Handling (maniement, toucher). C’est dans la proximité et la continuité 
entre le corps sensoriel et la présence sensitive de celui qui prend soin de 
l’enfant que se construit le cadre qui va sécuriser ce dernier. 

 

• J. Bowlby : théorie de l’attachement : c’est en expérimentant le fait qu’en 
cas d’appel, il pouvait compter sur la présence réconfortante de l’adulte que 
le bébé pouvait acquérir un sentiment interne, l’autorisant à s’éloigner pour 
déployer ses comportements d’exploration.  

 

• Confirmation par les neurosciences de l’importance des interactions sur le 
développement du cerveau entre 0 et 36 mois VS effet délétère du stress 
sur le cerveau. 



Besoin de SÉCURITÉ : Continuité 
affective et relationnelle (/Parents) 

 

Dans la loi 
 

Article 375 : En cas de difficulté des parents « affectant leur compétences dans 
l’exercice de leur responsabilité parentale », mesure d’accueil afin de permettre à 
l’enfant une continuité relationnelle, affective, éducative et géographique dans un 

lieu de vie adapté à ses besoins 
 

★ PARENTS 

- Stabilité relationnelle, maintien du lien avec les parents (Article 373-2 du Code 
civil), les grands-parents (article 371-4 du Code civil) ou avec ses frères et sœurs 
(Article 371-5 du Code civil ou L. 223-1-1 du CASF) ou encore avec tout tiers 
ayant « résidé de manière stable avec lui et l’un de de ses parents, a pourvu à son 
éducation, à son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs 
durables » (Article 371-4 du Code civil).  

 

- Stabilité du lieu de vie « le mineur doit, chaque fois que c’est possible être 
maintenu dans son milieu actuel » (Article 375-2 du Code civil).  

 



Population d’étude : Continuité 
affective 

 

 

 

« Je suis à part dans la famille, ses filles et moi, c'est pas pareil, 
même les vacances, elle a pris ses filles, moi elle m'a jeté, elle ne 
m'aime pas, ne me calcule pas, elle dit qu'elle ne veut plus de 
moi » (…)  
 

Extrait d’audition 



Population d’étude : Continuité 
relationnelle 

 

 

« Mon ex-mari avait adopté mes enfants et ils avaient donc pris 
son nom et obtenu la nationalité française. Nous nous sommes 
separés, il a annulé les adoptions et depuis mes enfants ont 
repris le nom de leur vrai père et ont été déchus de la nationalité 
française ». 

 

Extrait d’audition 

 



Besoin de continuité affective et 
relationnelle (/ASE) 

 

Dans la loi 
 

★ PROTECTION DE L’ENFANCE 

 

Article L. 227-2-1 CASF : Service de l’ASE examine les mesures susceptibles 

de permettre à l’enfant de bénéficier d’une continuité relationnelle, affective, 

éducative et géographique dans un lieu de vie adapté à ses besoins. 

 

Article L. 222-5 CASF : placement à temps complet ou partiel dans un lieu 

d’accueil spécialisé, familial ou un établissement spécifique peut être prononcé, 

en fonction des besoins de l’enfant – notamment en termes de stabilité affective 

-. 



Evolution 2022 

Dans la loi 
 

★ PROTECTION DE L’ENFANCE 

 
Loi 7/02/2022, prévoit proposition systématique : 
 
PARRAINNAGE pour tout enfant pris en charge par l’ASE (avec l’accord des 
titulaires de l’autorité parentale) : relation durable coordonnée par une 
association - caractère pro. Article L. 221-2-6 (I) CASF 
MENTORAT : relation interpersonnelle d'accompagnement et de soutien basée 
sur l'apprentissage mutuel. Le recours au mentorat doit être proposé à l'entrée 
au collège. Accompagnement qui porte sur la dimension scolaire et 
professionnelle. Article L. 221-2-6 (II) CASF 
Effets qui semblent limités en termes de résultats scolaires mais positifs sur le 
bien-être des mineurs.  
 
Garcia Molsosa Marta, Collet-Sabé Jordi, Montserrat Carme. The role of mentoring in the schooling of children in residential care. 
European Journal of Social Work. Septembre 2019, vol. 24, no 1, p. 47-59.  
 



Population d’étude – Stabilité (ASE) 

 

 

« La période de placement de XH débute en Septembre 2013. 
Dans un premier temps, il a été placé dans un lieu de vie dans la 
Sarthe. XH s'y est beaucoup plu il a tissé des liens forts avec les 
personnels et a commencé à se poser. Un an plus tard et suite à 
la fermeture administrative de ce lieu de vie, XH a dû en 
changer ». 



Besoin de SÉCURITÉ : besoins 
physiologiques et de santé 

Conférence de consensus  

 

Besoins physiologiques, sous bassement du développement 
physique (nourri, lavé, vêtu,  rythme régulier, sommeil…):  

 

 

La santé globale de l’enfant doit faire l’objet d’une attention, et ce 
quel que soit son âge.  

 

 

 

 



Besoin de SÉCURITÉ : besoins 
physiologiques et de santé 

Dans la loi  / « Développement de l’enfant » 

 
★PARENTS 

Article 371-1 C. civ. : L'autorité parentale : ensemble de droits et de devoirs qui 
incombent aux parents et qui impliquent notamment la protection de sa sécurité, sa 
santé et sa moralité(…) afin de permettre son développement, dans le respect dû à sa 
personne. 

 

★PROTECTION DE L’ENFANCE 

Article 381-1 C. civ. « Un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n’ont 
pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son 
développement pendant l’année qui précède l’introduction de la requête ». 

Article L. 112-3 du CASF : « La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte 
des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, (…) à 
préserver sa santé, (…)  dans le respect de ses droits » 

 

 

 

 

 



Population d’étude – besoins 
physiologiques et de santé 

 

 

 

« Elle, elle disait qu’elle n’avait pas à manger, alors il arrivait 
tard le soir, il y avait des accusations qu’il ne prenait pas soin 
d’elle, mais lui disait « le frigo était plein, elle pouvait se servir ». 

 

Entretien Educateur 

 

 



Besoin de SÉCURITÉ : protection physique 

 

Conférence de consensus  

 

 

Besoin de protection à l’égard de toute forme de maltraitance, 
violence physique, sexuelle, psychologique, exposition à la 
violence conjugale et négligence. 

 

 

 

 

 



Besoin de sécurité : protection physique 

Dans la loi 

★PARENTS 

Article 371-1 C. civ. « L’autorité parentale s’exerce sans violences 
physiques ou psychologiques » 

 

★PROTECTION DE L’ENFANCE 

Article 375-5 C. civ. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut 
décider de l’anonymat du lien d’accueil. 
Article L. 223-2 CASF en cas de danger immédiat ou de suspicion 
de danger immédiat, accueil d’urgence en foyer de l’enfance pour 
72 h, sans l’accord des parents. 

 

 



Besoin de SÉCURITÉ : Sécurité physique 

 

 

« Mon beau père une fois m'a tapée par un coup de poing , 
j'avais eu un œdème cérébral, le bassin déplacé et des 
hématomes ». 

 

« J'avais des problèmes dans ma famille. Mon beau-père avait 
donné des coups de couteau à ma mère ». 



Autres besoins 

 

 

 

• Besoin d’expériences et d’exploration du monde 

Enfants déscolarisés jeunes (en CM1 pour la plus jeune) et qui quittent le 
système scolaire à 16 ans sans diplôme. 

 

• Besoin d’un cadre et de limites 

« Je vivais avec ma maman. Quand j’étais petite, je trouvais déjà que j’avais pas 
de limite par rapport aux autres enfants, ma mère ne savait pas comment 
réagir et je pense qu’elle a lâché prise. C’est dur d’être une maman ». Audition 

 
 

 

 

 

 

 

 



Autres besoins – Besoin d’identité 

• Besoin d’identité 

Plus de 6 individus sur 10 issus d’un couple mixte ou dont les deux parents 
sont nés à l’étranger. 

« Ma fille tenait un discours qui ne me plaisait pas en disant que la France avait tort et 
qu’elle voulait partir en Syrie. J’ai fini par la signaler auprès de la police quelques mois plus 
tard ». Audition 

 

 

• « Le besoin d’identite ́ se joue également à travers les possibilités d’appartenance et 
d’affiliation de l’enfant, à son groupe familial d’une part, à des groupes de pairs d’autre 
part ». Conf.  

 

« XF souffre d'un réel sentiment d'abandon, elle répète sans cesse qu'elle ne connait rien de 
son histoire mais lorsque nous interrogeons la grand-mère nous voyons que XF connait ce 
qu'elle en dit mais elle voudrait en savoir davantage notamment sur son père ». Audition 

 



Donc ? 

 

 

 

• Dans majorité des situations les besoins tels qu’identifiés dans 
la loi ne sont pas satisfaits.  

 

• Q° quant aux autres situations… 

 

 



II – Éclairage de ce hiatus à la lumière de la 
logique néo-libérale 

Logique néo-libérale : « Serait autonome celui qui ne doit rien à 
personne » :  

 

L’autonomie consiste alors à prendre soin de soi de façon rationnelle. 

 

Modèle de l’« entrepreneur de soi », du « self made man »,  individu 
performant, inséré dans une compétition généralisée. 

 

Mobilisation des ressources privées (personnelles, familiales, 
économiques etc.) nécessaires pour « se réaliser » / Idéal de l’auto-
suffisance : avoir en soi-même les supports suffisants pour assurer son 
indépendance sociale : en termes d’emploi, de logement, de santé, 
d’éducation...  

 

 

 

 



Dans le monde de l’entreprise 

 

• Gestion par projets / Management par objectifs  

 

• Culture de l’évaluation / Individualisation des performances 

 

• Impératifs de quantification, d’efficacité, anonymisation du 
pouvoir, perte de sens pour le travailleur, effacement des 
collectifs… 

 



Une logique qui imprègne le statut de 
l’enfant et la définition de la famille 

Evolution considérable du statut de l’enfant.  
- Depuis la Révolution - Conception de l’éducation qui consiste à 

conduire l’individu de la sphère privée vers la sphère publique   
 
-  Époque contemporaine - Conception de « l’enfant-acteur » (Céline 
Jung).  
 
• Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon 

son âge et son degré de maturité.  (♦ C. civ., art.  371-1).  
• Les mineurs confiés au service départemental de l’aide sociale à 

l’enfance peuvent donner leur avis pour toute décision qui les 
concernent  (♦ L 223-4 du CASF). 
 

Évolution de la famille. Devant les aléas qui entourent la conjugalité, 
renforcement juridique du lien parent/enfant ; création de la notion de 
parentalité. 

 
 
 

 



Influence sur le droit des mineurs et les 
dispositifs de protection de l’enfance 

 

 

 

Compétences parentales /  Responsabilité / Projets / Objectifs / 
Evaluation / Contractualisation de la relation éducative 

 

 

Or, l’enfant a besoin d’une protection inconditionnelle 

 

 

 

 
• L. Boltanski et E. Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme 



Les impératifs s’imposant aux parents 
 

• Référence aux compétences parentales 

 

« Compétence parentale » (Article 375 C. civ) / développement de Dispositifs de soutien à la 
parentalité est associée à la notion de « responsabilité parentale ». 

Approche cohérente 

MAIS, //mt, dans la société, effacement des supports ou points d’ancrage collectifs qui 
permettent précisément de trouver les soutiens, les lieux d’affiliation dont ils ont besoin. 

 

• Mise en œuvre d’une logique d’évaluation 

 

Article R. 223-29 du CASF : « La visite en présence d'un tiers prévue à l'article 375-7 du code 
civil vise à protéger, à accompagner et à évaluer la relation entre l'enfant et son ou ses 
parents. Elle s'effectue soit en présence permanente du tiers, soit en présence intermittente 
du tiers. » 

 

Article L. 223-1 CASF : L'attribution d'une ou plusieurs prestations (d’ASE) prévues au présent 
titre est précédée d'une évaluation de la situation prenant en compte l'état du mineur, la 
situation de la famille et les aides auxquelles elle peut faire appel dans son environnement. 
 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426824&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIARTI000006426824&dateTexte=&categorieLien=cid


La fatigue d’être soi 

 

• Évolution des attentes à l’égard des parents  

=? libération des individus par rapport aux prescriptions de la société 
traditionnelle,  

 

• Mais //mt, risque de la fatigue d’être soi, (Alain Ehrenberg).  

 

La référence à la culpabilité est remplacée par la responsabilisation des 
individus.  « fatigue d’être soi » : développement de la fatigue dépressive de 
ceux qui ne se sentent pas à la hauteur des objectifs qui leur sont fixés. 

 

Nombreux courriers ou auditions de parents dans les procédures 

Citations de parents dans le rapport issu de la Recherche action « Prostitution des mineures, repérer, protéger, 
orienter », Pohu et al. 

Vidéo « Paroles de mère », ACPE 



Les objectifs assignés à l’aide sociale à 
l’enfance 

♦ L112-3 CASF 
 
• La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de 

l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa 
santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. 

•  
Elle comprend des actions  

- de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents,  
- l'organisation du repérage et  
- du traitement des situations de danger ou de risque de danger pour l'enfant (…). 

•  
Les modalités de mise en œuvre de ces décisions doivent être adaptées à chaque situation et 
objectivées par des visites impératives au sein des lieux de vie de l'enfant, en sa présence, et 
s'appuyer sur les ressources de la famille et l'environnement de l'enfant. Elles impliquent la prise en 
compte des difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs 
responsabilités éducatives et la mise en œuvre d'actions de soutien adaptées en assurant, le cas 
échéant, une prise en charge partielle ou totale de l'enfant.  

• Dans tous les cas, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent selon son degré de maturité. 
(…) 

 



Le management néo-libéral en protection 
de l’enfance 

 
• Logique de projets qui s’applique aux mineurs 

 
D 223-14 CASF : Le projet pour l'enfant mentionne la décision administrative ou judiciaire de protection de l'enfance 
qui fonde l'intervention auprès de l'enfant en précisant la date et le lieu de la décision, les motifs de la décision ainsi 
que son contenu. Les objectifs de la décision sont rappelés afin que le projet pour l'enfant soit construit en cohérence 
avec ces objectifs. Il précise, le cas échéant, les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement des titulaires 

de l'autorité parentale ainsi que des autres personnes de son entourage.   
Les autres documents relatifs à la prise en charge et à l'accompagnement de l'enfant, notamment le document 
individuel de prise en charge prévu à l'article L. 311-4  le contrat d'accueil prévu à l'article L. 442-1 et, le cas échéant, le 
plan personnalisé de compensation, s'articulent avec le projet pour l'enfant. 

 
• A la question « Qu’est-ce qui justifie la fin de la prise en charge ? », un éducateur 

répond : « Parce qu’elle n’avait pas de projet, elle ne s’inscrivait dans rien du tout, elle 
mettait tout en échec, elle n’allait pas à l’école, il fallait… On avait essayé de travailler 
avec elle, qu’elle se prépare, qu’elle propose un CV dans différents endroits, on avait 
même pensé à un CFA, la restauration ou… (…) Mais, une fois elle était investie, et le 
lendemain ça pouvait être complètement… ou elle ne se présentait plus, c’était comme 
ça ». 

  

 
 



Injonctions contradictoires  

 

 

• Gestion par projets qui s’imposent aux équipes (or injonctions 
possiblement contradictoires entre ce qu’impose le projet pour 
l’enfant et le projet de l’institution). 

• Accroissement des obligations procédurales (Volonté légitime 
d’améliorer la traçabilité et la transparence – Mais obligations 
très chronophages). 

• Rationnalisation des coûts qui implique de rationnaliser 
l’action. Prtt, temps d’échanges informels (Voiture…) 

 

 

 

 



Conclusion 

Au sein des histoires de vie analysées, très grande majorité 
d’individus présentant des parcours de vie chaotiques.  

 

Or, l’implication dans des faits de prostitution ou de proxénétisme 
ressort comme une conduite à risques parmi d’autres (avec 
vraisemblablement une prédisposition des individus ayant subi 
des abus dans l’implication en tant que Prostituées). 

 

Qu’en conclure quant à l’accompagnement devant être proposé ? 

- L’objectif : « Sortir de la prostitution » ne peut suffire. 

- Les besoins sont plus larges. Problématiques sociales et 
psychologiques sous-jacentes sont considérables. 

 



G. Avenard, Défenseure des droits  

« D’un côté, les obligations faites aux institutions et aux professionnels ne cessent de se 
renforcer, leurs pratiques sont de plus en plus encadrées, avec une inflation de dispositifs, 
d’outils, d’instruments et de procédures, parfois extrêmement détaillés, souvent 
complexes, dans une injonction de maîtrise absolue des risques.  

 
 
D’un autre côté, la mobilisation des moyens humains, financiers et techniques permettant 
précisément aux acteurs de terrain de s’approprier leurs obligations est loin d’être 
suffisante. Les besoins de soutien et d’étayage des pratiques sont sous-estimés au regard 
des réalités quotidiennes d’exercice des missions, tels le cadre et les organisations de travail 
ainsi que la composition et le fonctionnement des équipes.  
 
 
Concrètement, comment garantir l’effectivité du principe de priorité donnée à la protection 
des enfants quand, dans tous les domaines, le temps réellement consacré aux interventions 
directes auprès des enfants et/ou des familles est aujourd’hui considérablement restreint ? 
Quand de nombreux enfants ne sont ni entendus ni écoutés, en raison d’un manque de 
disponibilité des intervenants et de savoir-faire ?  » 

 



Ressources spécifiques depuis : 

https://traite.hypotheses.org/min
eures 

 

 


