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Les politiques sociales aux prises avec le « naturel » : tensions et ambivalences 

 

« L’intervention en direction des parents aux prises avec le « naturel ». 

L’ « intérêt de l’enfant » comme droit naturel au cœur de deux dispositifs d’aide à la parentalité »  

 

 

Les droits naturels au prisme desquels je souhaite interroger la protection sociale concernent 

l’enfant, son « intérêt supérieur », sa protection au sein de mises en œuvres que connaît la 

politique de « soutien à la parentalité » en France. 

 

De la première déclaration des droits de l’enfant à Genève (1923-1924) à la Convention 

internationale des droits de l’enfant il y a 26 ans (1989), l’avancée des droits de l’enfant, sous 

l’effet de la diffusion des acquis des sciences humaines et psychologiques, contribue à ce que 

celui-ci devienne un référent majeur pour l’action publique. L’ «  intérêt de l’enfant », voire 

l’ «  intérêt supérieur de l’enfant » deviennent alors la norme qui doit servir de principe 

d’orientation et de régulation des politiques publiques (Renaut, 2002). Gérard Neyrand montre à 

cet égard que l’ « intérêt de l’enfant » tient lieu de référentiel d’action publique (Neyrand, 2010).  

Progressivement, l’enfant acquiert le statut d’être complexe dont l’éducation implique que les 

parents soient étayés dans leur travail parental.  

Aussi, le premier point que souhaite aborder ma contribution c’est que l’intérêt de l’enfant 

constitue aujourd’hui une légitimation naturaliste du retournement des politiques sociales vers le 

parent. Il s’agira ensuite de montrer comment la conception des droits fondamentaux de l’enfant 

– que nous aurons précisée –participe à produire un espace polysémique de la prise en charge des 

parents.   

Notre réflexion s’appuiera sur un corpus empirique portant principalement sur deux dispositifs 

« irrigués1 » de la politique d’aide à la parentalité en France ; en outre sur le dispositif du 

                                                             
1 Notre hypothèse est que la politique de soutien à la parentalité ne peut être lue comme une seule 
politique familiale. La recomposition des normes d’action publique qu’elle permet, font de celle-ci une 
politique qui « irrigue » d’autres segments d’action publique. Les dispositifs auxquels nous souhaitons ici 
nous attacher concernent respectivement la prévention de la délinquance et la protection de l’enfance. 
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placement à domicile, inscrit dans le schéma de la protection de l’enfance et sur le dispositif des 

stages parentaux, dispositif « hybride » à la croisée des champs scolaire et sécuritaire. 

 

I. Contexte de la recherche et problématique 

 

Le Placement à domicile  

Le placement à domicile participe d’un placement modulable, c’est-à-dire de la possibilité 

d’adapter la prise en charge d’un enfant au vu des besoins identifiés au préalable par les 

magistrats et travailleurs sociaux. Le choix d’un dispositif de protection de l’enfance (internat, 

accueil séquentiel, ou placement au domicile familial) s’appuie sur l’analyse de la part active que 

les parents souhaitent et peuvent prendre dans la recherche de résolution de leurs difficultés.  

J’ai enquêté dans une maison d’enfants à caractère social (MECS) dont le service de Placement à 

domicile, créé en septembre 2010, peut contenir jusqu’à vingt-trois ou vingt-six « situations », 

sachant qu’une situation réclame pour un professionnel du travail social en moyenne une 

intervention d’environ six heures hebdomadaires. Les éducateurs ont pour principale mission « 

d’accompagner les parents dans une démarche de « (re)construction de leur parentalité », avec 

au centre comme principe de s’appuyer sur leurs compétences existantes pour tenter de 

résoudre leurs difficultés », en d’autres termes de « regarder le verre à moitié plein plutôt qu’à 

moitié vide  », expression largement plébiscitée par les professionnels au cours des entretiens 

produits. Il s’agit donc pour ces derniers d’identifier les « ressources disponibles » dans le milieu 

familial, de les travailler, et d’œuvrer pour qu’à partir de celles-ci puissent s’en « tricoter » de 

nouvelles. L’éducateur que nous avons principalement suivi dans le cadre de ces investigations 

définit les visées de l’accompagnement à mettre en place en ces termes :  

« rendre les parents conscients des compétences à acquérir et s’il y a lieu de leurs limites, enfin 

d’évaluer régulièrement le degré de danger encouru par l’enfant de sorte à mettre en œuvre les 

procédures adaptées au cours de l’accompagnement  » (Educateur, Maison d’enfants Bois Fleuri).  

 

Les stages parentaux 

Le cadre légal des stages parentaux se réfère principalement à l’article 227-17 du code pénal 

lequel prévoit que : « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses 

obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation de 

son enfant mineur est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende ». 

L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application 

du 3° alinéa de l'article 373 du code civil. La loi no2010-769 du 9 juillet 2010 inscrit la « peine » 

de stage de responsabilité parentale dans la liste des mesures alternatives aux poursuites, dont 

le contenu fixé par le décret n°2007-1388 du 26 septembre 2007 et son article R131-3561, 
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prévoit de « rappeler au condamné les obligations juridiques, économiques, sociales et morales 

qu’implique l’éducation d’un enfant ».  

À Marseille, le rappel de ces obligations aux parents se construit par la mutualisation des 

approches et des discours d’un ensemble de professionnels représentant des institutions pour 

une large majorité d’entre eux. On compte parmi les acteurs en charge du dispositif : le parquet 

du Procureur de la République (section de la famille et de la jeunesse), la Protection judiciaire de 

la jeunesse, l’Éducation nationale, le Service éducatif auprès du tribunal, les services du Conseil 

général, la cellule justice-ville de Marseille et deux associations  mandatées pour intervenir dans 

ce cadre. En amont, les stages parentaux mobilisent les services de police des territoires 

concernés, point qui suscite de fortes contradictions. L’impulsion de la mesure appartient aux 

établissements scolaires  qui adressent aux services de l’inspection académique une liste 

d’enfants repérés pour être des « cas d’absentéistes lourds ». Suite à ce repérage, est dressée une 

liste de familles considérées comme « défaillantes » au titre de l’absentéisme de leur enfant. Ces 

parents, pour l’essentiels des mères, sont ainsi convoqués dans les enceintes du tribunal de 

grande instance de Marseille sur une demi-journée pour un stage de responsabilisation 

parentale, dispositif coercitif de soutien à la fonction parentale. Ainsi mobilisés, les parents 

doivent alors répondre de l’absentéisme chronique de leur enfant au moyen d’une publicisation 

de leur vie familiale, suite à laquelle prennent forme conseils, recommandations, injonctions, 

voire santions. 

 

Méthodologie 

Dans le cadre de ma recherche de doctorat j’ai notamment enquêté au sein de ces deux 

dispositifs pour décrire différentes modalités du soutien à la parentalité dans leur dimension 

pratique. Mon approche ethnographique s’appuie sur des temps d’observation des activités 

concrètes d’accompagnement des parents qui caractérisent ces dispositifs d’aide à la parentalité, 

mais également sur l’observation de réunion, de temps de concertation et de « pilotage » qui 

respectivement les entourent. Le matériel mobilisé intègre de plus le recours à des entretiens 

semi-directifs auprès des intervenants (des travailleurs sociaux, mais aussi des professionnels 

de la justice et de l’éducation) qui les animent. Il s’agit de considérer les logiques et les 

mécanismes de redéploiement d’un Etat social « au guichet », embrassant le postulat de 

politiques publiques qui se construisent par l’action de ceux qui la mettent en œuvre.  

 

A partir de ces deux cas d’étude, je montrerai d’abord que la notion d’ « intérêt de l’enfant » de par 

sa souplesse offre des possibilités de traduction hétérogènes, ensuite en quoi ces interventions « non 

balisées » en direction des parents participent à élaborer d’autres régimes naturalistes pour 
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l’intervention sociale (responsabilisation des parents, accompagnement qui ne poursuit d’autres 

finalités que lui-même, « renaturalisation » du travail parental). 

 

I. Eléments de contexte  

 

Le tournant « parentaliste » des politiques publiques 

Les années 1990 voient en France le fait parental prendre une importance majeure dans le 

discours social et politique. Si cette attention portée au « fait parental » correspond à la 

constitution d’un problème public nouveau (Martin, 2003), au-delà, des observateurs analysent 

un possible changement de paradigme à travers l’avènement du « parentalisme ». Ce néologisme 

recouvre alors l’idée d’un parent que les politiques publiques n’hésitent plus à « interpeler », 

tant elles appréhendent ce statut comme un instrument de gestion sociale (Barrère-Morisson, 

2007, Neyrand, 2011). L’école et son ambition de co-éducation ouvrent le pas dans les années 

1980 à cet appel à la parentalité, mais nombreuses sont aujourd’hui les politiques publiques 

(politiques éducatives, politiques de cohésion sociale, politiques de prévention des risques…) à 

« mobiliser le parent », comme catégorie d’action pour traiter les problématiques dont elles ont 

la charge. Or, bien que multiples et hétérogènes, ces « montées en charge » du parent se 

justifient notamment en référence à l’ « intérêt de l’enfant », voire à l’ « intérêt supérieur de 

l’enfant2 ».  

 

La dimension ambivalente de l’intérêt de l’enfant 

On partage avec Michel Chauvière que «l’intérêt de l’enfant est une notion polymorphe, plastique 

et essentiellement non objectivable. Elle peut prendre toutes les formes, épouser toutes les 

époques, toutes les causes. Il ne reste finalement de l’intérêt de l’enfant que sa fonction 

d’équivalent général dans le discours » (Chauvière, 1982, p. 49).  

Sous la troisième république, tend à s’imposer l’idée d’un enfant qu’il faut protéger d’une 

indignité parentale. C’est un double renversement doctrinal qui désigne le parent fautif par 

                                                             
2 On se réfère ici à la définition institutionnelle octroyée à la parentalité par le Comité national de soutien à la 

parentalité dès la fin d’année 2011 : « La « parentalité »  « désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être 

parent. C’est un processus qui conjugue les différentes dimensions de la fonction parentale : matérielle, 

psychologique, morale, culturelle, sociale. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que 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 (morales, matérielles, juridiques, 

éducatives, culturelles) exercés dans l’intérêt supérieur de l’enfant en vertu d’un lien prévu par le droit (autorité 

parentale). Elle s’inscrit dans l’environnement social et éducatif où vivent la famille et l’enfant ».  
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l’introduction de la catégorie « enfant maltraité ou moralement abandonné » et qui rapproche 

l’enfant victime de l’enfant coupable, considérant que tous souffrent de mauvaises conditions 

d’éducation et que « les sociétés ont les criminels qu’elles méritent ». Dès lors, la protection de 

l’enfance peut apparaître comme le meilleur moyen de lutter contre la délinquance juvénile 

(Becquemin, Chauvière, 2013, p.20). Ainsi, dès les prémices de la considération de droits 

propres à l’enfant, la notion d’ « intérêt de l’enfant » va permettre de rapprocher l’enfant en 

danger et donc à protéger, de l’enfant mis en danger et donc représentant un risque potentiel et 

dont il devient par conséquent nécessaire de protéger la société. C’est alors au nom de 

l’« intérêt de l’enfant », que l’État s’arroge le droit d’intervenir dans la sphère familiale en 

retirant au père maltraitant l’autorité paternelle. Ce rappel des conditions d’émergence de la 

notion laisse poindre les articulations prometteuses permises par les catégories de « droits de 

l’enfant », d’ « enfant à protéger », notamment au regard de la polysémie qui les caractérise.  

Or, on retrouve ces articulations dans une période tout à fait contemporaine - les lois du 5 mars 

2007 (dont les deux dispositifs sur lesquels nous nous entretenons sont des émanations) lient en 

effet protection de l’enfance et prévention de la délinquance, comme nous l’avons souligné en 

introduction. Ce mariage entre deux régimes d’action publique tient pour une part essentielle 

dans le fait que la catégorie d’ « enfant à protéger » est une notion floue et incertaine qui permet 

« des appropriations multiples où chacun paraît parler de la même chose tout en parlant d'une 

réalité différente » (Bachelet, 1991, p.91). Cette question des appropriations multiples que permet 

la notion est au centre de notre propos, d’où la présentation de ces deux cas d’étude. 

 

II. Une notion d’intérêt de l’enfant qui s’incarne par : 

 

Le rappel des parents à la norme d’obligation scolaire  

Les stages parentaux consistent à rappeler les parents à la norme d’obligation scolaire. S’ils 

réunissent des professionnels appartenant à des segments d’intervention parfois éloignés (des 

travailleurs sociaux vs des représentants du parquet) et des cultures professionnelles décrites 

par les professionnels enquêtés comme dialoguant peu, c’est bien parce que la notion d’ « intérêt 

de l’enfant » constitue une métavaleur à même de dépasser les clivages identitaires. 

Si ces parents tenus pour « défaillants » sont convoqués dans cette maison de justice, c’est 

d’abord pour comprendre les raisons de l’absentéisme de leur enfant, ensuite pour que les 

professionnels réunis puissent les informer sur les ressources disponibles : à l’école, dans leur 

quartier… pour les aider au quotidien dans leur parentalité. Les questions d’autorité et de 

carences éducatives polarisent largement les discours des professionnels et renvoient de fait les 

familles à leur culpabilité. J’ai écrit un article sur l’asymétrie des rapports sociaux et sur les 
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processus de pénalisation de la parentalité qui s’opèrent au sein de ce dispositif, mais là n’est 

aujourd’hui pas mon propos. J’aimerais ici dresser une description qui rende compte du fait que 

dans la mise en œuvre des politiques de soutien à la parentalité, l’ « intérêt de l’enfant » s’incarne 

dans des pratiques hétérogènes, bien qu’elles partagent des normes d’action publique comme 

nous le verrons. 

Perché sur une estrade, le tribunal accueille les professionnels mobilisés, tandis que les familles se 

tiennent en bas, les deux premières « rangées » de famille sont debout, les autres disséminées 

derrière sur les bancs. Les familles s’interrogent les unes les autres sur les raisons motivant leur 

présence au sein de ce lieu, dont elles insistent presque toutes sur le fait qu’il leur est totalement 

étranger. Lorsque l’audience commence le vice-procureur expose aux parents la loi qui justifie leur 

présence dans ces lieux, les dommages causés à leurs enfants par l’absentéisme, aujourd’hui et dans 

l’avenir, l’importance de la peine encourue, et le principe de l’alternative aux poursuites. Puis il 

appelle les parents à venir s’expliquer à tour de rôle. Les premiers parents interrogés viennent se 

placer au centre en bas des marches, face au tribunal, dos au public. L’acoustique de la salle est telle 

qu’ils sont inaudibles, même s’ils crient leurs réponses en direction du tribunal. Ils finissent 

rapidement par monter les marches et se tenir debout appuyés, parfois penchés, contre le tribunal ; 

les questions-réponses deviennent un face à face confidentiel avec le vice-procureur. La scène 

pourrait évoquer des élèves appelés au bureau du professeur.  

Au centre le rappel des parents à la loi et à l’obligation scolaire, comme en témoigne le discours 

qui suit : 

« Vous avez été très défaillants pour moi en ne vous préoccupant pas de l'école pour vos mineurs 

pourtant concernés par l'obligation scolaire. Le vice-procureur insiste sur le « très ». La 

déscolarisation est une infraction dont l'itinéraire se termine avec la convocation par un officier de 

police judiciaire. Je vais tenter de ne pas utiliser de termes compliqués. On est là pour une affaire de 

loi, pas pour une affaire de morale. On est là pour parler. La scolarité est obligatoire jusqu'à 16 ans 

et lorsqu'un enfant n'est pas école il est oisif bien évidemment que surtout dans une ville comme 

Marseille il peut être soumis à des situations à risque. Donc à plusieurs égards, l’absentéisme 

scolaire pose une réelle difficulté et dans tous les cas les parents, parce que c'est à nous, c'est nous 

qui avons des devoirs envers nos enfants, vous pouvez être poursuivis devant le tribunal 

correctionnel. C'est-à-dire que vous n'assumez pas votre métier de parents qui est d'accompagner 

votre enfant tout au long de sa scolarité. Le délaissement de mineurs est puni par la loi non 

seulement d'une peine d'emprisonnement mais aussi d'une peine d'amende. Aujourd’hui, on vous 

propose de vous entendre, de comprendre un peu ce qu'il peut se passer avec votre enfant, de voir 

comment on peut, à vos côtés, trouver la solution pour amener vos enfants vers l’école. Nous 

sommes en hauteur pour vous parler, on va vous donner la parole, vous avez une épée de Damoclès 

mais ce que nous vous proposons c'est une aide. On veut vraiment vous accompagner et vous aider  

». (Vice-procureur lors d’un stage de l’année 2012). 
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Dans ce dispositif l’ « intérêt de l’enfant » coïncide avec un rappel à la loi des parents qui 

emprunte tant un processus de stigmatisation des difficultés de ces derniers qu’une 

judiciarisation de la fonction parentale. 

 

Le maintien d’une unité familiale  

Le dispositif du placement à domicile est un dispositif poursuit au contraire l’ « intérêt de 

l’enfant » au moyen d’une logique de « care » vis-à-vis de la famille. L’accompagnement des 

parents observé dans ce cadre réside dans une approche systémique de la famille et repose sur 

des pratiques prenant en compte les ressources familiales de manière à poursuivre le maintien 

du groupe familial dans son environnement (Durning, 2002). L’intervention du travailleur social 

en charge de la mesure de placement à domicile et de l’accompagnement de la famille ne 

concerne pas seulement un enfant mais l’ensemble de la famille pour permettre. Il s’agit même 

de multiplier les arrimages et les supports à même d’étayer l’organisation de la vie familiale, en 

d’autres termes d’inscrire la parentalité au sein d’un faisceau d’interventions sociales : la 

présence d’une travailleuse familiale, une mesure de soutien au budget familial… Poursuivant 

une recherche prononcée d’adaptation à la situation, les pratiques d’accompagnement observées 

dans ce cadre prennent forme à partir des régimes de perception, de justification et des horizons 

capacitaires propres aux personnes accompagnées et traduisent bien l’idée que l’ « intérêt de 

l’enfant » passe par son maintien dans son milieu familial.  

 

Madame M’Bala, une mère accompagnée depuis huit ans par la MECS nous est présentée comme 

cumulant différentes pathologies. Dépressive et bipolaire, les moments de crise viennent 

régulièrement remettre en question la mesure de placement à domicile de trois de ses enfants. 

Aussi, Joris, l’éducateur, dans l’accompagnement qu’il engage, reste très vigilant à l’état, notamment 

de fatigue, de Madame M’Bala. On observe ainsi que la focale d’observation, ou encore l’évaluation 

continue de la situation, concerne essentiellement Madame M’Bala et les besoins qu’elle pourrait 

manifester. Il n’est en outre pas question de dire que l’accompagnement s’attache uniquement aux 

besoins de la mère, mais de souligner que les comportements que l’éducateur observe chez les 

enfants sont appréhendés le plus souvent au prisme des répercussions qu’ils pourraient avoir sur 

l’état psychique, moral, et physique, de leur mère. De plus, les trois enfants aînés de Madame M’Bala 

sont conscients des troubles entrainés par la bipolarité de leur mère et sont même tenus, suite à 

une récente tentative de suicide de celle-ci, de contacter Joris et la Maison d’enfants en cas de 

perception d’une période de fragilité.  

Il leur est par ailleurs continuellement rappelé que l’état de santé tant moral que physique de leur 

mère constitue un déterminant principal du maintien de la mesure de placement à domicile. C’est 

pourquoi les enfants de Madame M’Bala sont sommés d’agir : en se comportant comme des enfants 
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dociles, dans la mesure où leur coopération est nécessaire au bon déroulement du quotidien, tant 

leur mère n'est pas en capacité de réguler leurs comportements au regard de l’énergie et de 

l'énervement que cela suppose ; en endossant une activité de veille du bien être de leur mère, alors 

missionnés comme relais des éducateurs en charge de l’évaluation du danger. 

 

Dans le cas du placement à domicile la question de la protection de l’enfant et de son intérêt se 

recentre autour du parent. On observe d’ailleurs à partir de cette situation l’établissement d’un 

contrat moral entre l’éducateur en charge de la situation et les enfants, lequel constitue une 

pierre angulaire du dispositif, j’y reviendrai. 

 

III. Les modèles d’accompagnement qui s’en dégagent ou la reconstruction de régimes 

normatifs pour l’action sociale et la famille 

 

La confrontation de ces deux cas d’étude permet de dégager d’abord que la notion d’ « intérêt de 

l’enfant » accueille des traductions polysémiques, ensuite que s’élaborent d’autres régimes 

naturalistes au sein de l’intervention sociale comme celui de la responsabilisation des parents, ou 

de la mise en œuvre d’un accompagnement qui ne poursuit d’autres finalités que lui-même.  

 

De la responsabilisation du parent à la responsabilisation de l’enfant comme 

soutien à ses parents : un paradigme omniprésent 

Dans les deux dispositifs d’aide à la parentalité considérés, il est demandé aux parents de mettre 

en mots leur travail parental et en cela de publiciser devant des professionnels des activités 

relevant pourtant de la sphère privée. Or, en publicisant l’intime, leurs difficultés et leurs échecs, 

les parents sont enjoints à prendre part au dispositif, ils en deviennent des usagers et participent 

à leur propre responsabilisation (Martucceli, 2005, p 86)3. En acceptant de livrer des récits de 

leur travail parental au sein d’un tribunal pour le cas des stages parentaux, ils contribuent à 

construire le phénomène d’absentéisme comme une conséquence des carences de leur autorité 

parentale. En outre, leur convocation au tribunal devient le produit non seulement de ce qu’ils 

                                                             
3L’auteur situe ce processus « à la croisée d’une exigence généralisée d’implication des individus dans la vie sociale et 
à la base d’une philosophie les obligeant à intérioriser, sous forme de faute personnelle, leur situation d’exclusion ou 
d’échec. Il s’agit ainsi moins d’un appel à la responsabilité individuelle que d’une série de processus confrontant 
l’acteur, toujours supposé avoir la possibilité de faire quelque chose de sa vie, aux conséquences parfois de plus en 
plus involontaires de ses actes. » 
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ont fait, mais encore de ce qu’il leur arrive, parce qu’ils n’ont su veiller à la bonne scolarisation 

de leurs enfants (Martuccelli, 2010, pp. 215-217)4.  

Concernant le cas du placement à domicile, les parents doivent administrer la preuve de leur 

engagement dans le dispositif. C’est d’ailleurs cette capacité à s’engager qui fait l’objet de 

reconnaissance de la part des professionnels plus que les compétences à proprement éducatives 

des parents. Leur engagement s’évalue ensuite essentiellement dans l’aptitude que montrent les 

parents à dialoguer, à discuter, à négocier avec l’éducateur en charge du suivi de la mesure de 

placement à domicile. À cet égard, on sait que les éducateurs ont une réelle culture 

professionnelle du débat et que la mise en parole constitue une base à partir de laquelle 

s’arriment les attentes des professionnels à l’égard des « accompagnés ». Si l’investissement des 

parents est appréhendé à l’aune d’une exposition de soi au sein de laquelle les éducateurs 

identifient plus que des pathologies, des « souffrances », on souligne toutefois que la simple 

exposition de son quotidien auprès d’un professionnel dont on dépend, engage un même 

mécanisme de responsabilisation en cela qu’il reflète la « bonne volonté » des parents à prendre 

en considération les problèmes affectant leur parentalité. 

 

Responsabilisation des enfants 

Ensuite, nos observations tendent à éclairer des situations au sein desquelles l’enfant peut être 

sommé d’agir au regard des « impossibilités » des parents, l’« intérêt de l’enfant » se traduisant 

alors par un processus paradoxal de responsabilisation de ce dernier. Dans un article récent, 

Michel Chauvière discute justement de l’inscription de l’« intérêt de l’enfant » au sein du 

paradigme de responsabilisation des individus et montre, à partir de l’évolution qu’il dégage « 

du cercle vertueux » de la protection de l’enfance, comment succède à l’enfant devant être 

protégé, un adulte miniature devant être responsable de lui-même et de sa propre protection.  

Les stages parentaux concernent une part conséquente de parents immigrés, qui en raison de 

leur faible aisance avec la langue, notamment écrite, choisissent de venir accompagnés de leurs 

enfants. On assiste alors à une inversion des rôles, l’enfant venant pour son parent, se faisant le 

traducteur de l’assemblée de professionnels, médiateur de la qualification d’une défaillance 

éducative. On observe alors que l’« intérêt de l’enfant » est relégué dans le creux d’un processus 

de judiciarisation du travail parental, perçu comme pouvant favoriser le retour à l’école de 

l’enfant.  

Concernant le placement à domicile, l’« intérêt de l’enfant » se traduit par le maintien d’une unité 

familiale, laquelle repose pour essentiellement sur un processus de responsabilisation accrue de 

l’enfant, via une injonction à la vigilance, à l’adaptation aux difficultés que rencontre son parent. 

                                                             
4Dans La Société singulariste, on souligne, à la marge, que cette injonction à la responsabilisation constitue de plus une 
forme prégnante et nouvelle de la domination a fortiori parce qu’elle consiste à « responsabiliser ceux que la situation 
objective responsabilise déjà le plus fortement ». 
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Dans ce cas, l’enfant devient le premier acteur du maintien d’une unité familiale, et embrasse par 

ailleurs le risque de l’échec potentiel de celle-ci.  

 

Accompagnement tout azimuts et aux finalités indéfinies 

Coordination des professionnels autour de la famille, pour l’intérêt de l’enfant 

À côté d’une responsabilisation de l’enfant, la notion d’« intérêt de l’enfant » offre, de par sa 

souplesse, les conditions d’une intervention non définie – on rejoint là l’aspect inachevé – et d’un 

ajustement permanent permettant de s’attacher à un répertoire de problématiques nombreuses 

et variées de prise en charge.  

On observe en ce sens que le dispositif du placement à domicile permet au parent d’être dégagé 

de certaines contraintes ou du moins, il a la possibilité de les partager avec des professionnels et, 

de ce fait, est moins désarmé. Plus généralement, le parent peut être soutenu dans les presque 

toutes les démarches qu’il entreprend, à partir du moment où celles-ci sont perçues comme 

participant au maintien de cette unité familiale poursuivant l’intérêt de l’enfant. 

L’accompagnement consenti peut donc aller de la recherche d’un logement à l’amorce d’une 

procédure de divorce. En d’autres termes, l’accompagnement vient répondre à une prise en 

charge pragmatique de la famille. Par exemple, à partir d’une mesure de placement à domicile 

concernant trois des enfants de la famille M’Bala, sont mises en place une cure de santé pour la 

mère, l’intervention d’une conseillère en économie sociale et familiale. Ces interventions 

enchâssées et articulées au dispositif principal d’aide à la parentalité nous renvoient aux 

analyses de Manuel Boucher concernant la mise en synergie des professionnels qu’engage le 

soutien à la parentalité : « L’intérêt majeur des projets destinés à soutenir la parentalité réside, 

finalement, dans la coordination des différentes pratiques professionnelles qu’ils rendent 

possible » (2012, p. 99). Autre exemple, dans une situation notamment caractérisée par la 

surdité de la mère, l’éducateur ayant remarqué qu’il n’est pas rare que les enfants se retrouvent 

à la porte parce que la mère ne réagit pas aux sonneries, va rendre possible la réparation du 

système d’interphone de l’appartement familial, avec la mise en place d’un appareil spécifique 

aux malentendants.  

 

Un « débord » d’objectifs 

On retrouve sous une autre forme cette coordination resserrée entre des acteurs professionnels 

aux missions éclectiques au sein des stages parentaux, à la différence notoire que ces acteurs aux 

arrières plans conceptuels, professionnels et institutionnels très différenciés ne s’arriment  pas 

directement aux trajectoires familiales mais sont au centre du dispositif en lui-même.  
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Les stages parentaux s’étendent au delà des enceintes du tribunal de grande instance pour 

prescrire aux parents un travail sur leur récit biographique à même de « déceler des 

compétences insoupçonnées ». D’une façon générale, on peut s’interroger sur les finalité de ce 

type de dispositifs, lesquels proposent une accompagnement qui ne visent plus l’autonomie des 

usagers mais leur arrimage au sein de paliers d’autonomie différenciés : reconnaître la norme 

d’obligation scolaire pour les enfants de moins de 16 ans le temps d’une demi-journée, continuer 

à exercer au quotidien sa parentalité en prenant… L’ « intérêt de l’enfant » compte autant 

d’horizons en soi. D’ailleurs, les stages parentaux tendent au travers d’une instrumentalisation 

des catégories d’ « intérêt de l’enfant » et de « parentalité » à répondre à des logiques 

préventives, de l’échec scolaire d’une part et la délinquance d’autre part. En ce sens, on observe 

que l’ « intérêt de l’enfant » constitue un créneau instituant en termes de normes.  

 

Une normalisation de la vie familiale  

Cette dernière remarque permet d’évoquer un processus, dont il me semble que les dispositifs 

enquêtés sont encore une traduction.  On assiste aujourd’hui à un mouvement de pluralisation 

du droit de la famille qui concerne particulièrement la conjugalité et dans un même temps à une 

reconnaissance de la pluralité de la parentalité. Dans ce contexte de diversification des normes 

familiales, où le droit permet aux personnes d’ « agir à leur guise » en famille, les politiques 

publiques se tournent en revanche vers la parentalité et vers l’enfant et ce que son éducation 

requiert pour tricoter des dispositifs qui tendent à prescrire ce que doit être le travail parental. 

Ainsi, saisie sous l’angle des compétences et des devoirs qu’elle exige : soins, éducation, 

scolarisation, protection dans l’intérêt de l’enfant, la parentalité devient un lieu fécond de 

« renaturalisation » de la famille5 qui enjoint les parents à se conformer à ce que l’on attend 

d’eux. 
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