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INTRODUCTION 
 

 
Nous sommes un groupe composé de six personnes. Chacune d'entre nous va 

réaliser le stage de troisième année  en service enfance/famille. Ce dernier est placé sous 

l'autorité du président du conseil départemental. Les missions de l'assistante sociale en 

pole enfance/famille sont : être le referent des mineurs et jeunes majeurs confiés à l'aide 

sociale à l'enfance (ASE) pour permettre leur protection psychique, physique et social, 

élaborer et garantir le projet éducatif, assurer le suivi socio-éducatif des mineurs et des 

jeunes majeurs confiés à l'ASE par décision judiciaire ou à la demande des parents, 

garantir la place des parents dans la cadre de l'accueil de l'enfant et de sa prise en 

charge, accompagner et soutenir les assistants familiaux dans la prise en charge des 

mineurs. Enfin organiser et suivre l'accueil des jeunes au sein des établissements 

médico-sociaux. Nous avons choisi de traiter de l'accompagnement social, en ASE, des 

parents présentant une pathologie psychiatrique.  

Ainsi, suite à différentes lectures, nos précédentes expériences de stage (hôpital 

psychiatrique) et discussions avec différents professionnels  nous nous sommes 

intéressées à ce sujet. Ces derniers, nous ont fait part de leur constat selon lequel de 

nombreux parents suivis à l'ASE souffrent d'une pathologie psychiatrique. En 

conséquence, nous nous sommes questionnées sur ;  Est ce que les troubles 

psychiatriques ont une influence sur la parentalité ? Pourquoi les parents présentant une 

pathologie psychiatrique devraient bénéficier d'un accompagnement plus spécifique ? 

Quels partenaires peut on faire appel ? 

Dans un premier temps, nous présenterons le cadre législatif et son évolution, 

puis les caractéristiques des maladies psychiatriques et les répercussions sociales de ces 

dernières et enfin les dispositifs et la place de l'assistante sociale dans 

l'accompagnement de ces familles. 
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I/ Cadre législatif et évolution historique  

 

A/ De la psychiatrie … 

 
Durant l'Antiquité, les troubles psychiques ne sont pas pris en compte. Tout est 

régit par la pensée religieuse et les troubles mentaux sont considérés jusqu’alors comme 

des manifestations divines.  

Durant le Moyen-Âge, la religion occupe une place prédominante dans les 

sociétés. Les maladies mentales sont attribuées au sacré et au divin. A cette perception 

religieuse va s'ajouter une conception médicale. Les médecins vont soumettre aux 

personnes présentant des troubles mentaux certains "traitements": exorcisme, brûlées 

sur un bûcher ou encore cachées par leur famille et accusées de sorcellerie... Le médecin 

Jacques DESPARS, au XVe siècle pensait de ses confrères, qu'ils attribuaient  la 

maladie mentale à l’œuvre des démons. A cette période-là, les hôpitaux commencent à 

réserver « aux fous » des salles spéciales.  

 

 A la Renaissance, quelques grands médecins humanistes apparaissent, parmi 

eux, Jean WIER. Il représente l'un des pionniers du passage de la notion « d'esprit du 

mal » à celle de « maladie de l'esprit ». C'est une étape essentielle dans la naissance de 

la psychiatrie occidentale. On retrouve également Juan Luis Vives. Tout deux 

contestent la pratique du bûcher pour les fous. Selon eux, ces deniers doivent être 

« traités » avec bienveillance et ils estiment qu'il y a un espoir de guérison. On passe de 

la folie et du surnaturel à la maladie. Les personnes présentant des troubles psychiques 

sont isolées, bannies de la société,  et confinées dans des lieux clos. Sous la monarchie, 

le droit français prend des dispositions contre les vagabonds, les mendiants et toutes 

catégories susceptibles de receler des gens dangereux pour les enfermer. Un hôpital 

Général est ainsi créé à Paris en 1656, " La Salpétrière". En tout, 44 500 personnes 

enfermées à cette époque, dont 40 000 étudiants. La Salpêtrière devient aussi un lieu de 

concentration, de répression et de détention pour femmes. En 1789,  suite à la  

révolution et les “pères” fondateurs de la psychiatrie, Phillipe Pinel et Jean Etienne 

Esquirol,  la séquestration des “aliénés” est abrogée. Le “fou” est reconnu comme sujet. 
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 Le 30 juin 1838, une loi sur les aliénés est promulguée. La psychiatrie devient 

une discipline médicale à part entière, permettant au malade mental d’être dorénavant 

pris en charge par un vrai spécialiste, son traitement s’appuyant sur la psychanalyse et 

l’inconscience du sujet. Cette loi énonce : 

- Chaque département est tenu d’avoir un établissement public, spécialement 

destiné à recevoir et soigner les aliénés. 

- Les chefs d'établissements des « asiles », ne peuvent recevoir une personne 

atteinte d’aliénation mentale que s’il leur est remis une demande d’admission, 

un certificat de médecin constatant l’état mental de la personne à placer, et 

indiquant les particularités de sa maladie et la nécessité de faire traiter la 

personne désignée dans un établissement d’aliénés, et de l’y tenir renfermée.    

- Toute personne placée dans un établissement d’aliénés cessera d’y être retenue 

aussitôt que les médecins de l’établissement l’auront déclaré. 

- Notion de « placement volontaire » et de « placement d'office ». Le placement 

d'office est de deux types : à la demande d'un tiers ou demandé par la préfecture.  

- Amélioration des conditions de vie des malades en hospitalisation. 

Dès la fin du XIXe siècle la psychiatrie prend donc une autre dimension, nombre de 

théories pour décrire la maladie mentale sont formulées, sur la paranoïa, la démence, la 

dégénérescence, la névrose, l’hystérie… Dès 1860, on met en place la clinique de la 

schizophrénie. En effet, c’est l’époque du développement de la psychanalyse. La 

« psychiatrie » devient une spécialité médicale et des moyens lui sont donnés, 

permettant d’envisager les pathologies auxquelles elle se rapporte sous l’angle de la 

thérapie.   Les initiateurs de ce mouvement sont Jean-Martin Charcot et Sigmund 

Freud.   Rappelons pour finir que Sigmund Freud donnait une place très importante à 

l’inconscient ainsi qu’« aux événements traumatiques appartenant à l’histoire précoce 

du patient ». 

Les principes de la politique de secteur sont établis en 1967 mais la loi qui lui donne 

une cohérence financière n'apparaît quand 1985. Le secteur doit aller au plus près du 

patient, de son mode de vie et d'assurer, avec une équipe pluridisciplinaire, la continuité 

des soins. L'intégration puis, l'évitement de l'internement deviennent des enjeux. Le but 

étant de proposer des accompagnements plus légers. Il s'agit à la fois d'aider des 

malades mentaux à reprendre une vie ordinaire et de faire évoluer le regard de la 

société. Dans les années 1970 Lucien Bonafé défend l'idée du transfert de la psychiatrie 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Placement_d%27office
http://fr.wikipedia.org/wiki/Placement_d%27office
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publique à l'hôpital général. La fin des années 1970 voit également le développement 

des centres médico-psycho pédagogique pour les enfants.  

Le courant d'ouverture de la psychiatrie continue à se développer dans les années 1980. 

Cette orientation produit un décalage entre les besoins et les capacités d'accueil en 

hôpital psychiatrique.  

En 1990 est  votée la loi du 27 juin 1990 relative aux droits et la protection des 

personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux et à leurs conditions 

d'hospitalisation. Cette loi était attendue depuis les années 1960 pour se substituer à la 

loi de 1838. Le deuxième mouvement des années  1990 est la prise de conscience du 

lien entre précarité et souffrance psychique. En 1994, un rapport met l'accent sur les 

effets sur la santé de l'exclusion et de la précarisation de certains groupes sociaux, effet 

variant du mal-être à la pathologie avérée. Il s'intitule "une violence qu'on ne peut plus 

cacher". Deux ans plus tard un rapport insiste sur la nécessité d'un partenariat entre le 

sanitaire et le social. Il est important de rappeler que les équipes en psychiatrie sont 

pluridisciplinaires : médecins, infirmiers, psychologues, assistants social, 

psychomotriciens, orthophonistes... 

Le droit des patients est fortement renforcé. Effectivement, la circulaire du 6 mai 

1995 rappelle que le patient hospitalisé n'est pas seulement un malade. Il est avant tout 

une personne avec des droits et des devoirs. La circulaire énonce les droits et devoirs du 

patient hospitalisé ainsi que la charte du patient hospitalisé. De plus, la loi du 2 janvier 

2002 rappelle la notion de respect de la dignité de la personne, de son intégrité, de sa 

vie privée, de son intimité ainsi que sa sécurité. Une prise en charge ou un 

accompagnement individualisé et de qualité sera proposé et devra respecter un 

consentement éclairé. Elle rappelle la confidentialité des données concernant un usager 

et le droit à l'information sur ses droits. 

L'accroissement de la demande faite aux acteurs de la santé mentale et de psychiatrie est 

mis en lien avec un changement global des représentations du corps social concernant la 

santé mentale et la psychiatrie. La loi du 9 aout 2004 relative à la politique de santé 

publique est déclinée en plusieurs plans dont un plan psychiatre et santé mentale 2005-

2008 organisé autour de neuf objectifs: 

- Faire évoluer l'image de la maladie mentale au grand public 

- Adapter et revaloriser l'offre de soin 
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- Développer des structures d'accueils du secteur médico-social 

- Renforcer les droits des malades et de leurs proches 

- Proposer une réforme du dispositif d'hospitalisation sans consentement 

- Renforcer la formation initiale et continue des professionnels de santé 

- Augmenter le nombre de place d'interne en psychiatrie 

- Développer la qualité et la recherche  

- Mettre en oeuvre des programmes spécifiques  

Concernant les femmes enceintes, le plan de périnatalité 2005-2007 a énoncé 

diverses directives. La personne enceinte pourra bénéficier d'un entretien prénatal 

précoce. Le plan prévoit une amélioration des collaborations médico-psychologiques 

ainsi que la formation au travail en réseau. L'objectif est d'apporter un environnement 

professionnel protecteur à la femme enceinte, qui peut être vulnérable. L’un des 

principaux enjeux consiste à améliorer l’environnement psychologique et social des 

parents et de l’enfant. Cette démarche s’articule essentiellement autour de trois 

mesures : la mise en place d’un entretien individuel du quatrième mois, la prise en 

compte de l’environnement psychologique de la naissance et le développement des 

réseaux en périnatalité. 

Le 5 juillet 2011 est adoptée la loi relative au droit et à la protection des personnes 

faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leurs prises en charge. Elle 

modifie en profondeur les conditions de prise en charge des personnes hospitalisées 

sans consentement. Dès lors le juge des libertés et de la détention doit intervenir pour 

maintenir une personne en hospitalisation complète sans son consentement au delà de 

15jours.   

 Dans le cadre de la loi n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des 

mauvais traitements à l’égard des enfants et à la protection de l’enfance et au regard de 

notre sujet de pré-requis, nous nous sommes posés la question ; Qu'en est il des enfants 

des parents présentant des troubles psychiatriques ? Peut il y avoir un impact sur le 

développement de l'enfant ?  
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B/ …et de la protection de l’enfance 

 

L'enfant occupe une place à part dans l'histoire des sociétés antiques. Il était 

considéré comme une propriété. Tout au long du Moyen-âge sous l'influence de l'Eglise, 

les mesures en faveur de l'enfance vont se multiplier pour assurer la survie des enfants 

abandonnés. Au XIVème siècle, on commence à prendre en compte l’intérêt de l’enfant. 

L’abandon secret est toléré et favorisé pour éviter les infanticides. Ainsi les mères 

peuvent abandonner leur enfant de façon anonyme dans « un tour » (sorte de tourniquet 

placé en façade des hospices). Vers 1860, les tours jugés trop coûteux et trop permissifs 

seront remplacés par le Bureau ouvert qui accueillera les enfants abandonnés1. 

Saint Vincent de Paul, un pionnier de la protection de l’enfance,  a mis en place la 

première structure organisée, posant les premiers principes actuels de la protection de 

l’enfance. 

 

L’organisation de l’assistance 

 

Saint Vincent de Paul organise « l’Hôpital des enfants trouvés », appelé 

« Maison de la Couche », en 1638, et certains principes actuels seront posés : un dossier 

pour chaque enfant, une réglementation prévoyant le logement, la nourriture, le 

trousseau, le recrutement des nourrices, le placement des enfants à la campagne, leur 

surveillance, et leur instruction2.  

La constitution du 3 septembre 1791 permet la création d’un « établissement 

général de secours public » pour élever les enfants abandonnés. Dès la fin du XVIIIème 

siècle, l’Etat se charge de l’organisation du recueil des enfants abandonnés mais aussi 

de l’assistance aux familles en difficultés financières et de la prise en charge des enfants 

vagabonds. Il peut confier ces enfants à des œuvres privées ou l’Assistance publique 

peut se charger de leur éducation. L’enfant, tout au long du XIXème siècle, devient un 

objet d’attention.   

Le droit de l’enfant va émerger progressivement par l’adoption de différents textes. Les 

lois du 16 et 24 aout 1790, vont amoindrir la puissance paternelle, et réglementer 

l'exercice du droit de correction par un contrôle du Tribunal de la famille. 

                                                      
1 Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière »Hors-série (2007), Pages d’histoire, la protection judiciaire 

des mineurs, XIXe-XXe siècles 
2 Ekladata.com : Les politiques sociales en faveur de la protection de l’enfance, Guylaine CARDOU et 
Laure LEFEVRE, consulté le 29 mai 2015. 
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Le 24 juillet 1889, est créée la loi relative à la protection des enfants maltraités 

ou moralement abandonnés. C’est le premier texte permettant au tribunal civil de 

prononcer la « déchéance paternelle »3. 

Le Code civil définit la puissance paternelle comme un ensemble de droits du père. La 

déchéance de la puissance paternelle, établit un contrôle de l’exercice par le père de ses 

droits sur l’enfant4.  

 

La logique de la protection 

 

La loi du 24 juillet 1889 marque un progrès essentiel dans la protection 

judiciaire des enfants maltraités. Il se développe peu à peu l’idée d’une action plus 

globale en faveur de l’enfance. Avec cette loi, l’assistance publique n’a plus seulement 

en charge les enfants orphelins, abandonnés ou en dépôt mais aussi ceux que l’autorité 

publique a décidé de retirer aux parents pour inconduite notoire. Le concept d’enfant en 

danger est né. L’enfant est désormais protégé par le législateur contre ses parents. Cela 

sera confirmé avec la loi du 27 juin 1904, relative à l’éducation des pupilles de 

l’assistance publique « vicieux ou difficiles », qui, si elle reste une loi de police et de 

sûreté, est aussi une loi de prévention, de protection et d’aide sociale. Cependant, le 

placement de ces enfants en difficulté va déstabiliser les services de l’assistance 

publique qui accueillait jusqu’alors tous jeunes enfants auxquels elle apportait une aide 

essentiellement  matérielle et alimentaire. 

La loi de 1904 est remplacée quarante ans plus tard par la loi du 15 avril 1943, 

qui réglemente la tutelle des pupilles de l’Etat5.  Une nouvelle catégorie apparaît alors : 

celle des enfants surveillés ; ce sont des enfants confiés à des particuliers, des œuvres ou 

des établissements, et sur lesquels l’administration exerce une surveillance. La 

prévention de l’abandon se voit officiellement dotée d’un nouvel outil : les maisons 

maternelles, dont certaines existaient depuis longtemps. L’élargissement de la 

protection judiciaire, avec l’ordonnance du 23 décembre 1958, relative à la protection 

de l’enfance et à l’adolescence en danger, permet au juge des enfants d’intervenir 

                                                      
3 http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/enfan_0013-7545_1990_num_43_1_1918 

consulté le 26/05/2015  

   
4Selon ‘lObservatoire National de l’enfance en danger consulté le 24/05/2015 
5 Site Légifrance. Consulté le 29 mai 2015. 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/enfan_0013-7545_1990_num_43_1_1918%20consulté%20le%2026/05/2015
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/enfan_0013-7545_1990_num_43_1_1918%20consulté%20le%2026/05/2015
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précocement sur une situation de danger. Le juge des enfants devient alors compétent 

tant pour l’enfance délinquante, que pour l’enfance en danger6. 

La prévention 

 

Le système français de protection de l’enfance mis en place avec l’ordonnance 

du 23 décembre 1958 (relative à la protection judiciaire de l’enfance et l’adolescence en 

danger) instaure l’assistance éducative. Le décret du 7 janvier 1959 relatif à la 

protection sociale de l’enfance en danger fonde le principe de la protection 

administrative de l’enfance. Le juge peut faire suivre le mineur et sa famille par un 

service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert. Il peut aussi « 

faire procéder à une étude de personnalité du mineur, par le moyen d’une enquête 

sociale, d’examens médicaux, psychiatriques et psychologiques ou d’une observation du 

comportement7 ».  Ce système à pout objet d’éviter des difficultés aux populations 

fragiles. 

En 1968, l’opinion publique va contester le fonctionnement de la protection de 

l’enfance, ainsi que des bouleversements que cela suscite pour les familles. Dans ce 

contexte, la loi du 4 juin 1970 va substituer au concept ancien de puissance paternelle la 

notion moderne d'autorité parentale, qui consacre à la fois le rôle égal des deux parents 

et les droits de l'enfant placé sous cette autorité : Article 371.2 du Code civil « L'autorité 

appartient au père et mère pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. 

Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation ». L’article 

371 donne désormais à l’enfant un statut civil. La protection de l’enfance va privilégier 

le développement d’une aide à la famille plus précoce, et s’occupe de l’enfant au sein de 

sa famille. Les parents ont à l’égard de l’enfant droits et devoirs de garde, de 

surveillance et d'éducation. Les services de l’aide sociale à l’enfance viennent en appui 

aider les parents et en cas de danger pour l’enfant, le soustraire de son milieu familial.  

La loi du 6 juin 1984 proclame le droit des familles, c’est-à-dire : « sortir d’une logique 

d’assistance et d’exclusion, en créant des conditions de nature à favoriser de nouveaux 

rapports entre les institutions et les usagers »8. 

                                                      
 
6http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19581224&numTexte=&pa

geDebut=11770&pageFin= consulté le 26 mai 2015. 
7http://www.oned.gouv.fr/ressources/ordonnance-ndeg-58-1301-23-decembre-1958- 

relative-l’enfance-et-l’adolescence-en-danger> (consulté le 28/05/2015). 
8 http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2010-4-page-24.htm consulté le 25/05/2015 

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19581224&numTexte=&pageDebut=11770&pageFin
http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19581224&numTexte=&pageDebut=11770&pageFin
http://www.cairn.info/revue-le-journal-des-psychologues-2010-4-page-24.htm
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L’Organisation des droits des Nations Unies a promulgué le 20 novembre 1989 

la convention des droits de l’enfant, ratifiée par la France le 07 aout 1990. Cette 

convention énonce : le droit à une identité, le droit de connaître ses parents et d’être 

élevé par eux, le droit d’expression sur toute affaire le concernant, le droit au respect…9 

et qui vient renforcer la loi n°89-487 du 10 juillet 1989 relative à la prévention des 

mauvais traitements à l’égard des enfants et à la protection de l’enfance. 

La loi du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale fixe de 

nouvelles bases de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-

sociaux, dont ceux s’occupant de mineurs. Cette loi place en priorité l’usager (mineurs 

ou familles) au centre du dispositif, et instaure l’idée de projet individualisé de prise en 

charge et de contractualisation. Le décret d’application de la loi, ouvre l’accès des 

parents et des enfants aux dossiers d’assistance éducative sans l’intermédiaire d’un 

avocat, garantit les droits des familles en imposant une information rapide des parents et 

mineurs. Les droits des usagers sont davantage pris en compte 10. 

La loi du 2 janvier 2004 relative à l’accueil et à la protection de l’enfance, 

prévoit, entre autres, la création de l’Observatoire national de l’enfance en danger 

(ONED)11. Cet organisme a pour missions de recenser les pratiques de prévention, de 

dépistage et de prise en charge de la maltraitance, d'améliorer les connaissances sur les 

questions de mise en danger et de protection des mineurs et de soutenir les acteurs de la 

protection de l'enfance12. 

Le rapport de l’observation national de l’action sociale décentralisée (ODAS) en 2006 

montre la hausse du nombre d’enfants maltraités ou en danger, l’augmentation des 

négligences lourdes et les violences psychologiques. D’après ce rapport, ces situations 

sont liées à l’isolement des familles, repliées sur elles-mêmes, sans perspectives ni 

repères. Selon un rapport de l’IGAS, 17% les enfants suivis à l’ASE ont des parents 

présentant de graves problématiques de handicap psychique ou psychiatrique13. 

 

La loi du 5 mars 2007 réforme la protection de l’enfance. Elle vise à donne de 

nouvelles compétences et missions, aux départements pour exercer cette responsabilité 

en mettant  en œuvre trois objectifs : renforcer la prévention, réorganiser le signalement 

                                                      
9 http://www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant 

consulté le 23/05/2015 
10 http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/d_usagers-2.pdf consulté le 27/05/2015 
11 http://www.oned.gouv.fr/system/files/publication/ranoned_20140604.pdf 
12 http://www.oned.gouv.fr consulté le 24/05/2015 
13 IGAS Rapport n° RM2013-018P 

http://www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/la-convention-internationale-des-droits-de-lenfant
http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/d_usagers-2.pdf
http://www.oned.gouv.fr/
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des situations à risque et diversifier les actions et les modes de prise en charge des 

enfants 14 . Cette réforme marque une volonté de positionner les parents dans une 

démarche plus active et participative à la mesure de protection de l’enfance, par une 

mise en œuvre réelle de leurs droits. La loi du 5 mars 2007 place l’intérêt de l’enfant au 

cœur du dispositif avec un projet personnalisé avec les structures compétentes. 

 

L’aide sociale à l’enfance 

L’aide sociale à l’enfance est un service départemental chargée de protéger et 

d’aider les enfants qui sont en danger15. Elle le fait avec l’accord des familles, soit sur 

décision de justice.  

Les missions de l’ASE  

L’aide sociale à l’enfance a pour mission  selon le code de l’action sociale et des 

familles (CASF) de l’article L.221-1 du CASF:16 

- d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique aux mineurs à leurs 

familles, aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de 21 ans confrontés à des 

difficultés sociales susceptibles de compromettre gravement leur équilibre,  

- d’organiser dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale, 

des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter 

l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles,  

- de mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs évoqués ci-

dessus,  

- de pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et de veiller 

à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal 

- de mener, notamment à l'occasion de ces interventions, des actions de 

prévention de mauvais traitement à l'égard de mineurs et, sans préjudice des 

compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil des informations 

relatives aux mineurs maltraités et participer à la protection de ceux-ci.  

 

 

 

                                                      
14http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000823100&dateTexte=&categ

orieLien=id  consulté le 26/05/2015 
15http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=L

EGIARTI000006796426&dateTexte=&categorieLien=cid consulté le 24/05/2015 
16 L’aide sociale aujourd’hui, HARDY Jean-Pierre, LHUILLIER Jean-Marc, ESF, 2010, 462 p. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000823100&dateTexte=&categorieLien=id
http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000823100&dateTexte=&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796426&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006796426&dateTexte=&categorieLien=cid
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L’organisation de l’ASE17 

 

Pour assurer ses missions, le service de l'ASE est doté de professionnels 

administratifs et de travailleurs sociaux. Le mode d'organisation du service peut varier 

d'un département à l'autre. Généralement, une structure administrative centrale est 

chargée de l'organisation de la concertation, de la révision des situations, de l'évaluation 

des résultats et de la gestion des contentieux. Dans certains départements, des formules 

déconcentrées ont été mises en place, suivant une sectorisation par territoire : le 

territoire s'occupe de l'admission des enfants et la circonscription s'occupe du suivi sur 

le terrain des décisions du service. D'autres départements ont choisi la polyvalence par 

secteur, celui-ci étant à même de gérer tous les problèmes sociaux et donc de les 

appréhender de manière globale. Pour organiser les moyens d’accueil et d’hébergement 

des enfants, le département a le choix entre trois possibilités : 

- créer ses propres établissements et services et faire appel à ses propres 

assistantes maternelles agréées (cas des foyers de l’enfance) ;  

- passer une convention avec d’autres collectivités ayant des équipements 

suffisants (départements, communes)  

- habiliter des établissements et des services de statut public ou privé.  

Le service de l'ASE travaille en liaison avec les familles, les services de la justice, les 

services de l’Éducation nationale, les travailleurs sociaux du service social 

départemental, les travailleurs médico-sociaux du service de PMI et tous les services, 

établissements ou familles habilités à recevoir les mineurs confiés au service. La 

protection maternelle et infantile est placée sous l'autorité du Conseil Départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 17 L’aide sociale aujourd’hui, HARDY Jean-Pierre, LHUILLIER Jean-Marc, ESF, 2010, 462 p 
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II/ Maladies psychiatriques et répercussions sociales 

 

A/ Les caractéristiques des maladies psychiatriques 

 
 L’OMS a défini la Santé Mentale comme « un état de complet bien-être 

physique, mental et social, et [qui] ne consiste pas seulement en une absence de maladie 

ou d’infirmité ». La santé mentale englobe la promotion du bien-être, la prévention des 

troubles mentaux, le traitement et la réadaptation des personnes atteintes de ces 

troubles. 

« En France, les pathologies relevant de la psychiatrie se situent au troisième rang des 

maladies les plus fréquentes » 18 . Ces troubles sévères et chroniques débutent 

majoritairement dans l’enfance ou chez le jeune adulte, affectant la trajectoire de vie des 

personnes atteintes. 

A l’issue de se devoir, nous nous posons plus particulièrement question sur les 

personnes atteintes de troubles névrotiques ou de psychose c’est à dire les maladies 

psychiatriques. Afin de prendre au mieux en charge ces personnes dans le cadre de notre 

future profession, il est nécessaire de pouvoir faire la distinction entre ces deux types.  

La psychose est une perturbation du lien à la réalité, les symptômes étant des tentatives 

pour reconstruire ce lien. Il y a un décalage important entre la réalité externe et interne 

(la représentation de nous-mêmes, du monde qui nous entoure). Dans les psychoses, il y 

a ce que l’on appel un conflit entre cette réalité interne, et externe. La personne n’est 

pas consciente de son trouble, elle est dans une sorte de « délire » auquel elle croit 

malgré les preuves contraires qui lui sont apportés (par exemple schizophrénie et 

paranoïa). 

Les névrosés sont conscients de leur état pathologique, il n’y a pas de période de délire 

contrairement aux psychotiques. On peut distinguer plusieurs types de névroses : 

névroses d’angoisses, névroses obsessionnelles, névroses d’hystérie.  

En effet les troubles névrotiques ou la psychose peuvent être reconnus comme 

une forme d’handicap psychique depuis la loi du 11 février 2005 portant sur le 

handicap. Le handicap psychique vient reconnaitre les incapacités résultant d’une 

pathologie mentale diagnostiquée et confirmée. L’article L.114 du Code de l’action 

                                                      

18 Rapport de la Cour des Comptes, Décembre 2011, « L’organisation des soins psychiatriques : les effets du plan « 

psychiatrie et santé mentale » (2005-2010)  
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sociale et des familles définit le handicap de la manière suivante : « toute limitation 

d’activité ou restriction de participation à la vi en société subie dans son environnement 

par une personne en raison de son altération substantielle, durable ou définitive d’une 

ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d’un 

polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».  

Cette nouvelle forme d’handicap ne doit pas être confondu avec le handicap mental qui 

lui est la conséquence d’une déficience innée comme par exemple la trisomie 21. Cette 

forme d’handicap pose également la question de la protection des individus et de la 

société dans son ensemble lorsque l’expression de la pathologie ne permet plus le 

discernement. Les personnes vivant avec un des troubles mentaux définis ci-dessus 

peuvent présenter une certaine vulnérabilité qui demande une prise en compte 

particulière.  

Lorsqu’une personne est atteinte d’une pathologie mentale, il se pose la question 

de la protection des majeurs. Quels sont les différents degrés de protection des 

majeurs ? Est-ce-qu’ il y a un impact sur l’exercice de la fonction parentale ?  

« La maladie, le handicap, l'accident peuvent altérer les facultés d'une personne et la 

rendre incapable de défendre ses intérêts. Le juge peut alors décider d'une mesure de 

protection juridique par laquelle une autre personne l'aide à protéger ses intérêts. La 

protection doit être la moins contraignante possible, et en priorité être exercée par la 

famille. Elle distingue aussi les cas où la personne jouit encore de ses facultés mais est 

en grande difficulté sociale ».19Il existe différents niveaux de protection juridique qui 

sont les suivantes : sauvegarde de justice, curatelle et tutelle.  

La sauvegarde de justice est une mesure de protection de courte durée, elle ne peut 

dépasser un an et être renouvelée une seule fois. La personne a le droit d’accomplir tous 

les gestes de la vie civile sauf ceux qui sont confiés au mandataire, s’il y en a un de 

nommé et ne peut demander le divorce par consentement mutuel ou accepter.  

La curatelle est établit lorsque la sauvegarde de justice est estimée insuffisante pour la 

protection de la personne. Au sein de la curatelle il existe différents degrés : curatelle 

simple, renforcée et aménagée. Cette mesure ne peut excéder cinq ans sauf si le juge le 

                                                      
19 http://vosdroits.service-public.fr 
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décide en fonction des capacités de la personne. La mesure va avoir un impact sur 

différents niveaux de la vie : 

« - Actes de la vie courante 

Une personne protégée par une curatelle prend seule les décisions relatives à sa 

personne (comme changer d'emploi) si son état le permet. 

Elle choisit son lieu de résidence et a le droit d'entretenir librement des relations 

personnelles. 

Elle conserve le droit de vote. 

Elle peut demander ou renouveler un titre d’identité 

La personne en curatelle peut accomplir seule les actes d'administration. 

- Décisions familiales 

La personne en curatelle peut accomplir seule, certains actes dits strictement personnels 

(comme la reconnaissance d'un enfant). 

En revanche, elle doit obtenir l'autorisation du curateur, ou à défaut celle du juge, pour 

se marier. 

Elle doit être assistée de son curateur pour conclure un pacte civil de solidarité (Pacs). 

- Acte de vente, testament 

La personne en curatelle : doit être assistée de son curateur pour accomplir les actes de 

disposition (exemple : vendre un appartement), peut rédiger un testament seul, peut 

faire des donations avec l'assistance de son curateur. 

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être 

autorisée par le juge ou le conseil de famille. 

- Intervention du curateur 

Le curateur peut prendre les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre 

fin au danger que, du fait de son comportement, le majeur ferait courir à lui-même. Il en 

informe le juge. 

Lorsque la curatelle est renforcée, le curateur perçoit les revenus de la personne 

protégée, règle les dépenses de celle-ci auprès des tiers et lui reverse l'excédent. »20 

 

La tutelle représente la mesure judiciaire la plus contraignante. Pour la durée de cette 

mesure le juge peut la renouveler jusqu'à une durée maximum de vingt ans avec l’avis 

conforme du médecin. Cette mesure reprend les mêmes niveaux d’incidences sur la vie 

                                                      
20 http://vosdroits.service-public.fr 
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de la personne que la curatelle mais en plus strict. Par exemple le tuteur de la personne 

peut renouveler ses papiers d’identité. La partie qui nous intéresse le plus en lien avec 

l’exercice de la fonction parentale c’est-à-dire au niveau des décisions familiales, la 

personne qui est sous tutelle peut reconnaître son enfant et également exercer son 

autorité parentale.  

 

L’autorité parentale est définit par la loi de 2007 réformant la protection de 

l’enfance de la manière suivante : « L'autorité parentale est l'ensemble de droits et de 

devoirs des parents exercés dans l'intérêt de l'enfant jusqu'à sa majorité ou son 

émancipation. L'autorité parentale comporte notamment le droit et le devoir : 

- de protéger l’enfant, de le nourrir, de l’héberger, d’assurer son éducation, de 

veiller à sa santé, sa sécurité, sa moralité. 

- De fixer sa résidence, de contrôler ses déplacements, de choisir son orientation 

scolaire et, le cas échéant sa religion… » 21 

A travers cette définition nous pouvons voir, que le retrait de l’autorité parentale se fait 

pour des motifs graves c’est-à-dire lorsqu’un parent ne rempli pas ses droits et ses 

devoirs envers son enfant.  

Une personne qui est sous protection judicaire pour cause de son handicap psychique, se 

verra peut être retiré son autorité parentale, car elle ne répondra pas à sa fonction de 

parent et non pas parce qu’elle présente un handicap ou bien une mesure de protection.  

Cependant il se pose la question de : est ce que la pathologie de la personne peut 

entrainer des carences éducatives ? Une mise en danger pour l’enfant ?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                      
21 http://www.vos-droits.justice.gouv.fr 
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B/ Les répercussions sociales  

 
 
 L'aide sociale à l'enfance, comme précisé précédemment, suit entre autre des 

familles où les parents ont des difficultés dans l’éducation de leur enfant ou le mettent 

en danger. Les équipes qu'on appel « équipe ASE » composées d'assistantes sociales et 

d'éducateurs spécialisés vont travailler avec ces familles. Ils vont intervenir auprès d'eux 

pour protéger l'enfant et en fonction de la situation, globalement, soit il y a un 

placement soit une aide éducative pour un soutien à la parentalité. Pour mieux 

comprendre la légitimité de l'intervention de l'ASE dans des familles, il faut s’intéresser 

à la notion de parentalité. La parentalité « désigne l'ensemble des façons d’être et de 

vivre le fait d’être parent. C'est un un processus qui conjugue les différentes dimensions 

de la fonction parentale, matérielle, psychologique, morale, culturelle et sociale. Elle 

qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelque soit la structure familiale dans 

laquelle il s'inscrit, dans le but d'assurer le soin, le développement et l'éducation de 

l'enfant. Cette relation adulte/enfant suppose un ensemble de fonctions, de droits et 

d'obligations exercées dans l'intérêt supérieur de l'enfant en vertu d'un lien prévu par le 

droit (autorité parentale). 

Dans l'ensemble des familles que rencontre ces équipes éducatives il se peut que le ou 

les parents soient atteint d'une maladie psychiatrique.  Toutefois, un parent ayant une 

pathologie psychiatrique n'a pas forcement un suivi par l'ASE. On peut se poser les 

questions suivantes ; qu'est ce qui fait que des parents ayant une maladie psychiatrique 

peuvent être suivi par l'ASE ? Y'a t'il des facteurs qui augmentent la possibilité d'être 

accompagné par l'ASE quand on est parent et diagnostiqué malade psychiatrique ? 

Quels seraient ces facteurs ? 

 

La maladie psychiatrique est une maladie à incidences sociales, c'est à dire que 

c'est une pathologie qui a des conséquences non seulement pour la santé de la personne 

atteinte mais aussi sur sa vie sociale. Ce genre de maladie peut affecter l'autonomie de 

la personne. Par conséquent, on peut faire un lien entre être parents avec une pathologie 

psychiatrique et la difficulté à prendre en charge leur enfant. La difficulté peut être 

renforcée si le parent est seul à s'occuper de l'enfant. Par ailleurs, ces difficultés peuvent 

provenir de leur état de santé et/ou des conséquences sociales qu'engendre ce genre de 

maladie. Néanmoins, les maladies psychiatriques sont souvent pointées du doigt et de 

nombreux stéréotypes y sont associés. La population a tendance à stigmatiser les 
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personnes qui en sont atteintes. Un ou des parents ayant ce genre de pathologie 

pourraient subir des discriminations même s'ils gèrent leur maladie et s'inscrivent dans 

la société. Il est donc aussi important, en tant que futurs travailleurs sociaux, de rappeler 

que la maladie psychiatrique ne rime pas qu'avec « fous », « exclusion », 

« maltraitances » ou « mise en danger ». En revanche, il y a des situations particulières 

qui font que la maladie psychiatrique peut altérer les capacités de la personne à 

s'occuper d'elle et de quelqu'un d'autre.  

 

 Les causes en lien avec l'état de santé 

 

Certaines d'entre nous on pu effectuer leur stage en psychiatrie lors du stage de 

première et on retenu que :  

- L'acceptation de la maladie : 

Comme expliqué précédemment, certaines personnes, en fonction des leur pathologie 

ont conscience ou non d'être malade. Cette prise de conscience va beaucoup jouer sur 

l’état de santé psychique de la personne. Effectivement, si la personne ne reconnaît pas 

qu'elle est malade, elle ne pourra pas être dans une démarche de soin. Ce manque de 

soin va entraîner chez ces personnes une instabilité du comportement et de leur santé 

mentale. Effectivement, quand l'expression de la maladie ne permet plus de 

discernement, la personne peut être dangereuse pour elle ou pour les personnes qui 

l’entourent. Si nous faisons un lien avec des parents ayant une maladie psychiatrique 

mais qui ne l'acceptent pas et ne se traitent pas, il peut y avoir des conséquences sur la 

vie familiale. Si une crise se déclenche et qu'ils sont déconnectés de la réalité, ils vont 

être en incapacité à s'occuper d'eux et de leur enfant. Dans ce cas, ils ne peuvent pas 

répondre aux obligations de la fonction parentale. La question de la santé de ces 

derniers est donc soulevée. De plus, s'il survient une crise et que le parent est seul à 

s'occuper des enfants, personne ne pourra prendre le relais. Si ce parent veut ou doit se 

faire hospitalisé (souvent en urgence), il va falloir trouver une solution pour garder 

l'enfant. C'est pourquoi, l'ASE peut être interpellée dans ce genre de situation.  

 

- Le traitement : 

Le traitement médical de la maladie psychiatrique est souvent lourd et parfois à vie. Il 

se peut que parfois les personnes soient fatiguées de cette prise de médicaments 

systématique et/ou entre autre des effets secondaires. Dès lors, des oublis peuvent 
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arriver et parfois un arrêt complet du traitement. Sur du long terme, leur état de santé va 

se dégrader. Avec la dégradation de leur état ces personnes peuvent rencontrer des 

difficultés à gérer leur quotidien. S'ils sont parents, s'occuper de leur enfant peut 

temporairement être difficile. A ce moment, ils auront peut être besoin de façon 

exceptionnelle d'une aide supplémentaire.  

 

- Le statut de vulnérabilité : 

Il est important aussi de parler des personnes dites « vulnérables ». Comme présenté 

dans la partie précédente, certaines personnes malades ont le statut de personnes 

vulnérables et ils ont un régime de protection (différent selon la situation). Dans ce 

genre de cas, cette reconnaissance de vulnérabilité entraînera forcement, si cette 

personne est enceinte, un questionnement de la part de l'équipe qui est en charge du 

suivi médico-social de celle ci. Après concertation entre les membres de l'equipe et 

entretien avec la personne concernée, les services de l'ASE seront contactés pour faire 

une évaluation de la situation.  

Par ailleurs, sans avoir cette protection, une personne suivi en CMP (centre médico 

psychologique) et qui annonce être enceinte, en fonction de sa situation, l'équipe fera un 

bilan. Effectivement, l'une d'entre nous a réalisé son stage de première année en CMP et 

a pu observer ce genre de situation. L'assistante sociale qui a pour mission la protection 

de l'enfance a fait un entretien avec le couple concerné. Elle a fait une première 

évaluation pour savoir si ces personnes étaient conscientes de ce que représentait 

l'arrivée d'un enfant et comment ils s'imaginaient en tant que parent. A l'issu de cette 

entretien l'assistante sociale a considéré que ce couple n’étaient pas prêt et qu'ils 

auraient besoin d'un soutient pour accueillir l'enfant. Cet entretien a montré que la mère 

comme le père ne t ne s'imaginaient pas ce qu'été avoir un enfant et tous les soins qui lui 

son associé. Afin de faire une évaluation plus complète, l'assistante sociale a fait un lien 

avec l'équipe ASE. 

 

Les causes et les conséquences de la maladie sur l'environnement social 

 

Concept de l'exclusion/précarité : 

Dans de nombreux écrits on peut lire que la santé est facteur d'intégration dans la 

société. Nous pouvons donc retourner le problème et dire qu'être en mauvaise santé 

amène une situation d'exclusion. Il nous semble pertinent de citer les travaux de Robert 



 21 

Castel pour comprendre le processus qui mène vers une exclusion. De plus, il 

différencie plusieurs étapes dans ce processus ce qui montre qu'on peut etre dans des 

situations d'entre deux. Robert Castel propose le terme de « désaffiliation » pour 

désigner « des trajectoires, des processus, des gens qui décrochent et basculent ». Ainsi, 

il distingue trois zones de la vie sociale :  

- une « zone d’intégration », dont font partie en général des personnes ayant un 

travail régulier et des supports de sociabilité suffisamment fermes ; 

- une « zone de vulnérabilité », regroupant les personnes ayant un travail précaire 

et des situations relationnelles instables ; 

- une « zone d’exclusion », dans laquelle certains des vulnérables, et même des 

intégrés basculent. 

Si on se réfère à ces zones, on peut dire qu'en fonction de l'état de santé et de  

l'environnement social de la personne atteint d'une maladie psychiatrique (prise d'un 

traitement ou pas, d'une famille qui l'entoure ou non, l'accès à l'emploi ou non...) elle 

peut se trouver dans l'une de ces trois zones. Si la personne est en zone d'intégration, 

l'intervention de l'ASE, sauf en cas de maltraitances avérés, n'aura pas lieu d'être. Pour, 

les deux autres zones, il n'y a pas nécessairement intervention de l'ASE, cela dépendra 

des conditions de vie que l'adulte donne à l'enfant pour se développer correctement. 

Nous émettons des hypothèses ce qui ne veut pas dire que toutes personnes en situation 

d'exclusion ou en voie de l'être ont des difficultés pour s'occuper de leur enfant.  L'état 

de santé psychique peut amener des difficultés supplémentaires, comme expliqué plus 

haut, pour la gestion des enfants quand on ne peut pas s'occuper de soi.  

La pathologie psychiatrique est sources de handicaps majeurs. Selon le dossier de presse  

« faire de la santé mentale et du trouble psychique, une grande cause nationale de 

2014 »,  les maladies mentales sont les premières causes d’invalidité et d’arrêts maladie 

de longue durée. Les troubles psychiques altèrent les aptitudes sociales, économiques, 

relationnelles de la personne. Ils ont donc un impact direct sur la vie du malade 

(souffrance, stigmatisation, désocialisation, perte de son emploi, précarisation…) mais 

également sur ses proches (détresse, incompréhension, isolement, nécessité de prise en 

charge…).  

La perte de l'emploi de ces personnes est fréquente quand celles ci n'ont pas un suivi 

médical régulier qui leur permet d'être stable. Cette perte entraîne une baisse des 

ressources. Cette situation  entraîne des problèmes pour répondre aux besoins primaires 

soit par exemple l'alimentation. La question du logement va peut être aussi intervenir, 
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comment se maintenir dans un logement avec de faibles revenus ?  

Ces personnes en fonction de leur état peuvent être en incapacité de faire valoir leur 

droit. C'est pourquoi, un suivi social leur sont proposé en parallèle d'un suivi médical. Si 

les parents ont ces principales difficultés déclenchées par leur maladie cela veut dire 

qu'il sera difficile pour eux d'apporter un cadre sécurisant et répondre aux besoins de 

l'enfant. L'ASE pourra donc être interpellée dans ce genre de situation.  

 

Les conséquences de la maladie psychiatrique sur l'enfant 

 

La maladie psychiatrique d'un parent peut impacter sur l'enfant. Sans travail 

avec l'enfant en parallèle celui ci ne pourra pas comprendre la maladie de son parent et 

les comportements qui y sont liés. Jaimie Byrn explique dans son article « les enfants 

qui vivent avec un parent atteint de maladie mentale » qu'il ne faut pas cacher la 

maladie aux enfants car  ils sont très intuitifs et comprennent vite les choses. Il vaut 

donc mieux être clair et donner des explications que laisser ses enfants angoisser et sans 

outils pour gérer sa situation. Selon l'article, ces enfants font souvent face à : 

- sont séparés à maintes reprises d’un parent qui doit être hospitalisé pour des 

traitements ou qui est incapable de manifester une attention continue. 

- font face à des sentiments d’insécurité à cause de la relation instable avec le 

parent. 

- ne reçoivent pas l’attention dont ils ont besoin. 

- peuvent être maltraités et abusés. 

- prennent le rôle de parent parce qu’ils doivent prendre soin du parent malade ou 

de frères et sœurs plus jeunes. 

- éprouvent du souci, de la peur ou de la honte à cause de la maladie ou du 

comportement du parent malade. 

- se font taquiner ou sont malmenés par d’autres enfants. 

- entendent des choses cruelles et tristes au sujet du parent malade 

Si l'on ne mène pas un suivi pour les aider à affronter cela ces enfants risquent de 

développer des comportements inhabituels pour exprimer leur mal être. Afin d'éviter ces 

conséquences, il faut que l'enfant soit dans un contexte où il sente que l'adulte gère cette 

maladie tout en sachant qu'il est en sécurité. Si l'enfant sait, il va enfin être considéré 

comme personne à soutenir et à accompagner dans le parcours de soin. En effet, ce 

genre de maladies touchent indirectement la cellule familiale comme vu plus haut.  
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Nous pouvons faire un lien avec les propos précédents, pour illustrer que 

l'environnement familial et social influe sur le développement de l'enfant qui a un parent 

atteint de maladie psychiatrique. Comme l'écrit Julie Jacquart, Alain Malchair, Jean 

Bertrand dans leur article  « par exemple, la survenue de troubles psychotiques 

maternels au sein d’une famille structurée, avec un père présent et des conditions 

sociales, matérielles et financières permettant de faire face à la situation, et l’existence 

de troubles psychotiques chez une mère seule sans soutien familial et démunie 

socialement, créent des conditions de vie pour l’enfant extrêmement différentes, faisant 

courir des risques psychiatriques mais aussi physiques, voire vitaux, radicalement 

distincts. »1 

 

Enfin, ce qui va aussi déterminer le degré d'influence de la maladie 

psychiatrique sur l'enfant sera le type de la maladie. Comme expliquer dans la partie 

« les maladies psychiatriques » il existe deux grandes catégories ; les névroses et les 

psychoses. N'ayant pas le même genre d’impacte sur la personne concernée certaines 

seront plus difficiles à accompagner que d'autres. De plus, chaque maladie a sa 

symptomatologie. Par exemple, certaines altèrent la capacité à entrer à contact avec 

l'autre. Ce genre de maladie affectera peut être plus l'enfant que d'autre, ainsi le 

développement du lien parent-enfant  sera plus compliqué.  

 

Les travailleurs sociaux doivent donc prendre en compte la situation dans sa 

globalité pour intervenir auprès de ses familles affectées par la maladie psychiatrique. 

Ils devront aussi faire face à leur représentation pour pouvoir rester neutre et objectif. 
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III/ Les acteurs, les dispositifs et l’accompagnent social de ces familles 

 

A/ Structures, acteurs, partenaires et dispositifs concourant dans la protection de 

l’enfance 
 

 De nombreux acteurs concourent dans la protection de l’enfance : l’éducation 

nationale, la CAF, les communes, les secteurs de santé publics ou privés, les 

associations, mais c’est bien le département qui joue le rôle le plus important dans la 

protection de l’enfance, et qui en est le chef de file. La loi du 5 mars 2007, réformant la 

protection de l’enfance, renforce les prérogatives du conseil départemental. Cette loi 

poursuit plusieurs objectifs, que nous étudierons plus en détails : renforcer la 

prévention, une volonté de prise en charge adaptée et diversifiée, une meilleure 

organisation des signalements. 

- Renforcer la prévention : la Protection Maternelle et Infantile voit ses missions 

élargies à ce titre. La PMI doit effectuer un entretien (obligatoire) au quatrième 

mois de grossesse, afin de repérer en amont d’éventuelles difficultés, de plus elle 

organise des bilans de santé pour les enfants entre trois et quatre ans, se 

déroulant dans le cadre de l’école maternelle. De plus la réforme instaure pour 

tous les enfants, une série de rendez-vous médicaux lors de leur neuvième, 

douzième et quinzième année, durant lesquels sont réalisés des bilans physiques 

mais aussi psychologiques. 

 

- Une meilleure organisation des signalements : la réforme permet la création 

d’une cellule départementale de recueil, de traitement et d’évaluation des 

informations préoccupantes (art. L 226-3 du CASF), qui a pour objectif de 

clarifier l’entrée dans le dispositif et éviter « l’engorgement » des Parquets qui 

en pratique pouvaient être saisis dès qu’une inquiétude existait pour un enfant 

sans qu’une évaluation première n’ait été menée. La cellule centralise  le recueil 

des informations préoccupantes et organise de façon plus repérable et 

compréhensible un circuit unique, en ne laissant plus à chaque professionnel la 

responsabilité du choix de l’autorité à saisir. 

 

- Une prise en charge adaptée et diversifiée : dans une volonté de placer l’intérêt 

de l’enfant au cœur des dispositifs, la réforme a permis de diversifier les modes 

d’interventions et de prise en charge. - mesure d’accompagnement en économie 
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sociale et familiale, mesure d’aide à la gestion du budget familial, possibilité 

d’accueil en urgence de mineurs pendant trois jours sans l’accord des parents 

mais (sous réserve de les informer ou d’en informer le procureur de la 

République), accueil de jour, accueil périodique ou modulable, dans le cadre 

d’une mesure administrative d’accueil provisoire. 

- l’AEMO avec hébergement, dans des conditions très encadrées juridiquement. 

 

De plus, nous allons rappeler les modes d’interventions déjà existants avant la réforme. 

 

- les actions éducatives à domicile : aide et actions éducatives à domicile avec des 

techniciennes de l’intervention sociale et familiale, ainsi qu’un accompagnement 

à la gestion budgétaire avec des conseillères en économie sociale et familiale, le 

versement d’aides financières. 

 

- Les actions éducatives en milieu ouvert (AEMO), qui peuvent être de deux 

ordres : *d’ordre administratives, qui ont pour but de prévenir les situations de 

danger pour l’enfant (sur décision du président du conseil départemental), 

*d’ordre judiciaire, qui ont pour but de protéger l’enfant d’un danger avéré (sur 

décision du procureur de la république et quand : soit, l’action déjà mise en 

œuvre au titre de la protection administrative n’a pas permis de remédier à la 

situation ; ou l’action ne peut se mettre en place en raison du refus de la famille 

ou de son impossibilité (par exemple psychique) de collaborer, ou quand le 

mineur est présumé en danger et qu’il est impossible d’évaluer la situation). Les 

professionnels exerçant dans le cadre d’une AEMO, accompagnent les parents 

dans le rétablissement de leur place éducative, ainsi que dans le renforcement, 

ou rétablissement des liens familiaux. 

 

- Placement en famille d’accueil, et/ou en établissement. Dans le cas d’un 

placement hors du domicile familial, un contrat est signé entre les parents de 

l’enfant et le président du conseil départemental. L’enfant peut être donc placé 

auprès d’assistantes maternelles, ou dans un établissement type Maison 

d’Enfants à Caractère Social. Pour donner quelques chiffres, chaque année, 

300000 professionnels accueillent environ 800 000 enfants de moins de six 
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ans.22 

- Autres prises en charge : accueil de jour, hébergement périodique. 

 

Comme service  de l’état, on peut citer le service de protection judiciaire de la jeunesse 

joue un rôle dans la protection de l’enfance. A ce titre, elle : 

- Contribue à la rédaction des textes concernant les mineurs délinquants ou en 

danger : projets de lois, décrets et divers textes d'organisation) ; 

- Apporte aux magistrats une aide permanente, pour les mineurs délinquants 

comme pour les mineurs en danger, notamment par des mesures dites 

"d'investigation" permettant d'évaluer la situation des mineurs ;  

- Met en œuvre les décisions des tribunaux pour enfants dans les 1 500 structures 

de placement et de milieu ouvert (300 structures du secteur public, 1 200 du 

secteur associatif habilité) ; 

- Assure le suivi éducatif des mineurs détenus en quartier des mineurs ou en 

établissement pénitentiaire pour mineurs (EPM) ; 

- Contrôle et évalue l'ensemble des structures publiques et habilitées qui suivent 

des mineurs sous mandat judiciaire. 

Au quotidien, les professionnels de la Protection judiciaire de la Jeunesse mènent des 

actions d'éducation, d'insertion sociale, scolaire et professionnelle au bénéfice des 

jeunes sous mandat judiciaire, pénal ou civil, et de leur famille.23 

 On peut également citer le juge des enfants, qui possède une mission de 

sauvegarde des mineurs en danger, définie par l’ordonnance du 23 décembre 1958. À ce 

titre il est principalement chargé de la mise en œuvre des mesures d’assistances 

éducatives, et peut également ordonner le placement d’un enfant. 

 

 D’autres institutions, acteurs, jouent un rôle dans le cadre de la protection de 

l’enfance. C’est le cas, par exemple de l’Éducation Nationale. 

 Les enseignants sont les personnes qui passent le plus de temps au quotidien 

avec les enfants, ils peuvent donc repérer des situations de danger potentiel sur les 

enfants. L’assistante sociale, et l’infirmière des établissements du second degré, sont 

aussi au contact des enfants, et peuvent elles aussi repérer des situations préoccupantes. 

                                                      
22 Source : Emmanuel Aubin. L’essentiel du droit des politiques sociales. L’extenso Editions, 2014-

2015. 158p. Les Carrés. 
23 Source : Site du ministère de la justice. 
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De plus, les bilans de santé physique et psychologique qui sont réalisés au cours des 

sixième, neuvième, douzième, et quinzième année des élèves, en partenariat avec le 

service de protection maternelle et infantile, ont été crées par la réforme du 5 mars 

2007, afin de repérer et de prévenir les situations de danger.  

 On peut également citer les services d’enseignement « spéciaux » comme les 

CLIS (classes pour l’inclusion scolaire), les SEGPA (service d’enseignement général et 

professionnel adapté), les RASED (réseaux d’aide spécialisé pour les élèves en 

difficulté). 

  

 Les services de santé publics ou privés peuvent apporter leur concours à la 

protection de l’enfance. Les services de pédiatrie, de pédopsychiatrie accueillent des 

enfants, et ont la faculté de repérer des situations préoccupantes. C’est notamment à 

l’hôpital, avec une sage-femme, qu’est réalisé l’entretien psychosocial (obligatoire) du 

quatrième mois de grossesse. 

 

 Les Centre Médico Psychologique, suivent des personnes ayant des troubles 

psychologiques ou psychiques. C’est dans ce service qu’est le mieux connu la 

pathologie dont souffrent les personnes, qui ont des enfants. Dans le cas d’un suivi, un 

travail de partenariat peut être mis en place entre CMP et MDS, ou AEMO, afin de 

pouvoir comprendre les troubles, et apporter un accompagnement plus adapté. 

 

 Les Centre d’action médico-sociale précoce accueillent des enfants de moins de 

6 ans en situation de handicap ou présentant un risque de développer un handicap. Ces 

centres se situent entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social, tout en orientant 

leur action vers l’intégration de l’enfant dans les structures ordinaires (crèches, écoles 

maternelles). Ces centres peuvent être polyvalents ou spécialises. Les missions des 

CAMSP sont :  

- le dépistage et le diagnostic précoce des déficits ou handicaps,  

- la prévention ou la réduction de l’aggravation de ces handicaps, 

la cure ambulatoire et la rééducation précoce des enfants présentant ces déficits 

ou handicaps, 

- l’accompagnement des familles, soit au cours des consultations, soit à domicile, 

dans les soins et l’éducation spécialisée requis par l’état de l’enfant, 
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- le soutien et l’aide à l’adaptation sociale et éducative. 24 

 

Les communes peuvent aussi jouer un rôle dans la protection de l’enfance, avec 

notamment les centres de loisirs sans hébergement, les activités périscolaires, les centres 

communaux d’action sociale. 

 Les Caisses d’allocation familiale apportent leur concours à la protection de 

l’enfance en France. En effet, Les Caf accompagnent les moments importants de la vie 

des familles : elles leur versent des prestations pour les aider à financer l’éducation et 

les loisirs de leurs enfants, comme les allocations familiales, le complément familial, 

l’allocation de rentrée scolaire, et les aides au temps libre qui favorisent l’accès des 

enfants et des jeunes aux loisirs et aux vacances :  

- elles contribuent au financement des accueils de loisirs sans hébergement (Alsh). 

- elles soutiennent les départs des familles modestes, notamment grâce au service 

Vacaf (Vacances Caf) qui leur propose des hébergements pour leurs vacances. 

La Caf, met en œuvre certains dispositifs destinés à soutenir les familles comme : 

- apporter aux parents un appui par la création et le renforcement des liens 

sociaux, dans le cadre des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 

parents (Reaap). 

- prévenir la rupture du lien familial et favoriser l’entente dans l’intérêt de 

l’enfant, grâce à la médiation familiale ou à des espaces de paroles dédiés aux 

parents séparés. 

- favoriser la qualité du lien d’attachement parents-enfants en s’appuyant sur les 

lieux d’accueil enfant-parents (Laep). 

- renforcer le lien entre familles et écoles en contribuant au financement des 

contrats locaux d’accompagnement à la scolarité.25 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                      
24 Source : Site de l’agence régionale de santé. 
25 Source : site internet de la CAF 
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B/ L’accompagnement social de ces familles 

Tout enfant sur le territoire français, quelle que soit sa nationalité ou celle de ses 

parents relève du dispositif français de protection de l'enfance. 

Les parents sont responsables de l'éducation, de l'entretien et de la protection de leurs 

enfants. 

Toutefois, pour les cas où les parents éprouvent des difficultés dans l'exercice de leur 

fonction parentale, des actions d'aide et de  protection sont prévues par la loi.  

L'assistant de service social joue un rôle important dans la protection de l'enfance. Un de ses 

rôles premiers consiste à accompagner les familles. Le terme « accompagnement » apparaît 

entre 1985 et 1995, il n'a pas cessé de faire son chemin dans le vocabulaire des travailleurs 

sociaux. Christina De Robertis, auteure de la  Méthodologie de l'intervention en travail social 

montre l'évolution de cette action qui vise à soutenir une personne ou un groupe de personnes 

dans le travail social. L'accompagnement est une construction qui ne peut se concevoir qu'en 

interaction avec l'autre. La personne aidée est un sujet vivant. Cette démarche n'a de chance 

d’être positive qu'à condition qu'on sache la conjuguer avec la prise en compte de l'autre comme 

partenaire et comme acteur à part entière. Brigitte Bouquet, assistante sociale, auteur de 

plusieurs livres et enseignante à l'université, rappelle les deux conditions nécessaires à cette 

réussite : le renoncement à la toute puissance professionnelle et la croyance dans l'avenir : 

s'appuyer sur les potentialités de l'autre. Cette démarche est essentielle dans le travail de 

l'assistante de service sociale et notamment dans la protection de l'enfance afin d'accompagner 

au mieux les familles. Avant de penser un accompagnement spécifique, comprendre est  la 

première étape. Le terme accompagnement connote le respect, la bienveillance. On donne la 

priorité aux projets et aux capacités de l'autre. L'accompagnement est conçu comme un moment 

qui permet de trouver les ressources et les solidarités nécessaires pour avancer . 

La protection de l'enfance a comme objectif : la prévention et la protection de l'enfant.  

L'assistant de service social  dans son travail d'accompagnement peut mettre en place de la 

prévention auprès des familles. Cette dernière consiste à accompagner les familles et à 

soutenir les parents qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leurs 

responsabilités éducatives. Les interventions peuvent prendre la forme d’aides 

financières ou de mesures d’aides éducatives.  

Concernant le deuxième objectif, la protection des enfants consiste à assurer leur prise 

en charge partielle ou totale en application d'une décision judiciaire ou administrative. Il 

peut s’agir d’un placement à domicile ou d’un placement sur une structure ou en famille 
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d’accueil extérieure. Par exemple, après une évaluation de l'assistant social et après une 

décision du président du conseil départemental, un enfant peu être placé en foyer 

comme dans un Jardin d'Enfants.  Ce dernier reçoit de jeunes enfants issus de familles 

en difficultés sociales et/ou psychologiques. Les carences éducatives et affectives, les 

conflits parentaux, les violences, les pathologies parentales motivent une grande partie 

des placements.  

Ces prises en charge sont toujours effectuées selon des modalités adaptées aux besoins 

des enfants et en lien avec leurs parents. 

Les interventions en terme de protection sont toujours temporaires, l'objectif étant de 

permettre, à terme, le retour du mineur dans son milieu familial. 

Dans son accompagnement, l'assistant de service social utilise un travail de partenariat 

et de collaboration avec les différents services concernés qui assure une prise en charge 

de meilleure qualité à l'usager. Ce partenariat représente un travail de complémentarité 

et de solidarité entre les différents acteurs assurant leurs missions et leurs compétences 

pour faire face à des situations exigeant un nouveau regard ou de nouvelles approches. 

L'accompagnement se construit en réseau. Ce dernier constitue un « maillage relationnel 

vivant qui porte attention, aide et soins aux bébés et aux parents. Il participe à la 

construction d'un environnement stable et fiable qui soutiendra le développement de 

l'enfant et de la parentalité ». 1 

L'assistant social travail dans le cadre de la déontologie professionnelle et du droit des 

usagers. Il doit être en accord avec le responsable du secteur et travailler avec l'équipe 

pluridisciplinaire. Dans ses interventions il faut garder le respect des personnes, le 

respect de l'autorité parentale dans une volonté de transparence. Tout accompagnement 

se pense donc dans un cadre institutionnel et s'ajuste aux besoins spécifiques des 

personnes.  

L'assistant social est le fil rouge de l’accompagnement de la famille. Elle peut dans sa 

pratique s'appuyer sur des outils comme le Guide d'évaluation des capacités parentales. 

Il a été conçu pour aider les intervenants à estimer de manière rigoureuse les capacités 

parentales. Il aide à structurer l'analyse clinique en examinant les principales 

dimensions à considérer dans l'évaluation des capacités parentales. Il aide à identifier 

les forces et les faiblesses et à cibler les zones d'intervention devant être priorisées. La 

rigueur du processus vise à améliorer la qualité des décisions relatives à l'orientation, à 

réduire les délais de décisions et à prévenir l'instabilité dans la trajectoire de vie des 

enfants. Il permet de structurer les données d'observation et favorise l'objectivité.  
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Ainsi pour pouvoir accompagner l'assistant social devra évaluer. Cela repose sur des 

outils comme l'observation et l'écoute.  

L'accompagnement s'ajuste aux besoins de chaque famille : les projets individualisés et 

les différents axes d’accompagnement définis au cas par cas.  
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CONCLUSION 
 
 
 

L’évolution des droits des malades psychiatrique a permis à ces derniers d'être 

citoyen de la société. En tant que citoyen, ils sont soumis aux mêmes droits et devoirs 

que quiconque. Ainsi, ils sont censés répondre aux obligations parentales afin de 

respecter les droits de l'enfant. Néanmoins, pour certaines personnes la pathologie 

psychiatrique peut altérer leur fonction parentale. C'est pourquoi, l'ASE peut mettre en 

place un suivi social ou déclencher une mesure de protection de l'enfant. Cependant, les 

mesures proposées par les équipes ASE pour ces parents ne sont pas différentes de 

celles mises en place pour d'autres parents en difficulté dans la prise en charge de 

l'enfant. En outre, l'approche de l'assistante sociale avec ces parents peut comporter 

quelques spécificités. Effectivement, elle prend en compte que la personne suivie est 

« malade » et que certaines de leurs actions sont liées à cette pathologie. Enfin, la prise 

en charge de ces personnes sera plus globale en raison du suivi social et médical. 
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