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L’affectif et la protection de l’enfance
Christian Allard
Un enfant peut-il grandir en ne se sentant aimé que temporairement ou transitoirement ? Un enfant peut-il
développer ses capacités intellectuelles, sociales, relationnelles en état d’insécurité affective ? Un adulte peut-il
trouver sa place dans la société s’il n’a jamais su quelle était sa place quand il était enfant ?
En France, 140 000 enfants sont confiés à l’Aide sociale à l’enfance. Pour eux comme pour tous, l’amour ne
suffit pas, mais comme pour tous, il doit être premier. Une éducation sans amour n’a aucun sens.
L’affect ouvre vers la raison. Spinoza est rejoint par Freud : par nos affects nous accédons à nous-mêmes ; par le
pouvoir de nous comprendre, nous avançons sur la voie de la liberté ; par le travail de la raison, nous passons de
la dépendance à l’autonomie.
Comment permettre à ces enfants abandonnés, maltraités, traumatisés – et donc avec des troubles du lien – de
connaître cette route ? La dimension affective, les remettre sur le chemin de la vie, c’est le rôle de la famille
d’accueil ; les aider à tisser le fil de leur pensée, celui des autres membres de l’équipe pluridisciplinaire.
L’auteur mobilise la philosophie et la psychanalyse pour éclairer sa pratique. La loi de 2007 réformant la
protection de l’enfance, qui a introduit le mot affectif, offre l’occasion de réfléchir à ces questions.
Le placement familial se dévoile comme un formidable bijou de la clinique, et par là même, comme une
incitation permanente à la réflexion. Qu’est-ce que l’humain ? Et que faut-il avoir reçu pour l’être devenu ?
Ce livre s’adresse aux professionnels de la protection de l’enfance ainsi qu’à tout citoyen voulant prendre sa part
dans le lien social.
À jour de la loi relative à la protection de l’enfant du 14 mars 2016.
Christian Allard a été responsable d’un placement familial du conseil départemental du Val-de-Marne de sa création en 1996
jusqu’en 2018. Il est membre du bureau de l’association RIAFET (Réseau des intervenants en Accueil familial pour Enfants à
dimension Thérapeutique) et formateur au COPES (Centre d’Ouverture Psychologique et Sociale).
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