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Prendre soin de l’enfant
en accueil familial
Christian Allard

Qu’est-ce que la famille a d’incontournable et que tout enfant doit avoir reçu d’elle ? Qu’est-ce que doivent
offrir les services de protection de l’enfance aux enfants qui n’ont pas la chance de bénéficier naturellement de
ces bienfaits ?
Quels sont les soins que doivent recevoir ces enfants maltraités, traumatisés, abandonnés et qui ne
peuvent être apportés par les familles d’accueil seules ?
Penser raisonnablement c’est penser selon la nature des besoins de l’enfant. Mal penser coûte très cher. Les
départements ne peuvent plus ignorer soixante-dix ans d’avancées scientifiques, sociales, psychologiques et
juridiques. Le législateur suit ces travaux avec intérêt et ordonne que tous en bénéficient. Alors pourquoi n’en
est-il pas ainsi ? Pourquoi un tel mépris pour ceux qui prennent soin ? Pourquoi contraindre des enfants à
admettre comme parents des adultes qui les négligent ou les violentent ? Pourquoi ne pas penser l’organisation
de l’accueil familial à partir de la clinique spécifique de l’enfant placé ?
Peut-être que le placement familial ne peut se comprendre qu’en le vivant. Qu’en l’éprouvant. Il est difficile
d’imaginer la folie si on ne la côtoie pas. Il n’est pas étonnant que les décisions des administrations coupées du
vécu de ce monde soient si souvent inappropriées et, du coup, maltraitantes pour les enfants, leurs parents et
les professionnels qui s’en occupent.
Ce livre n’a d’autre ambition que celle de vouloir partager une expérience. L’expérience d’une équipe. De la
clinique. Au chevet de l’enfant.
Prendre soin d’un enfant, c’est prendre soin de tout le dispositif qui le soigne.
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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