
0 

 

Microsoft Office User 

 

						

RAPPORT SUR LES OBJECTIFS DE  
RECHERCHE 

 

Prof. Dr. Klaus Wolf  

 

 

Avril 2020 

 

 

 

Bureau Hambourg: 

Fischbeker Weg 20 

D 21149 Hamburg 

klaus.wolf@uni-siegen.de 

Tel. +49 – 40 - 72915822 

mailto:laus.wolf@uni-siegen.de


1 
Prof. Dr. Klaus Wolf : rapport sur les objectifs de recherche 

La Fondation Palatin mène en collaboration avec PACH (association Enfants placés et adoptés Suisse) et 
INTEGRAS (association professionnelle pour l’éducation sociale et la pédagogie spécialisée), le projet 
« Enfants placés en famille d'accueil - prochaine génération » (https://pflegekinder-nextgenera-
tion.ch/fr/). Ce projet de recherche de grande envergure sur plusieurs années a pour objectif d’amélio-
rer à long terme les conditions dans lesquelles les enfants placés en famille d’accueil (ci-après dénom-
més « enfants placés ») grandissent en Suisse. Il est donc centré sur le développement de la pratique. 
Quatre champs thématiques ont été définis, qui constituent les points forts du projet: 

1. Droits et rôle des enfants placés, 

2. Relation de prise en charge dans le triangle famille d’accueil-enfant placé-famille d’origine, 

3. Système d’aide et environnement, 

4. Ressources disponibles pour la relation nourricière. 

Le présent rapport élabore des propositions de projets de recherche qui permettraient d’atteindre ces 
objectifs. Il sert de base décisionnelle aux expert(e)s du groupe de projet dirigé par Jacqueline 
Burckhardt, présidente de la Fondation Palatin, et Judith Bühler, cheffe de projet, pour l’appel d’offre 
des projets de recherche. Il s’appuie sur mes propositions, exposées dans „Entscheidungswege und 
Suchbewegungen“i, et sur le rapport de la PACH, « Analyse du besoin de recherche dans le domaine du 
placement d’enfants en famille d’accueil en Suisse » (ABR), qui étudie plus particulièrement l’état de la 
recherche en Suisse.  

Le présent rapport élabore une vue d’ensemble des besoins de recherche impératifs et esquisse pour 
finir des propositions pour les processus de décision du groupe de projet.  

Le rapport  

A. présente un bref aperçu des recommandations exposées dans l’ABR, 

B. commente, évalue, complète ces propositions, et les combine en objets de recherche com-
plexes 

C. élabore et justifie des propositions sur les thèmes qui devraient être étudiés dans le cadre du 
projet « Enfants placés en famille d'accueil - prochaine génération ». 

 

A. BREF APERÇU DES RECOMMANDATIONS PRESENTEES 
DANS LE CADRE DE L’ABR  

Nous donnerons ici un aperçu des recommandations du rapport « Analyse du besoin de recherche dans 
le domaine du placement d’enfants en famille d’accueil en Suisse » relatives aux objets de recherche 
dans quatre champs thématiques (cf. ABRii: p. 46-48). 

1. Droits et rôle des enfants placés 

1. Étude sur la mise en oeuvre des droits de participation des enfants placés: Il s’agit de savoir com-
ment les droits de participation des enfants peuvent être mis en oeuvre par les professionnels dans 
les procédures administratives, et s’ils peuvent être -et dans quelle mesure- mis en oeuvre et renfor-
cés au quotidien par les familles d’accueil, les familles d’origine et les professionnels. L’objectif est 
de déterminer comment les droits de participation pourraient encore être renforcés dans la pra-
tique. 

https://pflegekinder-nextgeneration.ch/fr/
https://pflegekinder-nextgeneration.ch/fr/
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2. cela inclut également la question de savoir comment la directive de l’OPEE relative à la personne de 
confiance est acceptée et mise en oeuvre dans la pratique par les professionnels. 
 

2. Relation de prise en charge triangulaire 

3. Étude sur les expériences des parents et de la fratrie d’origine, 

4. Étude sur les expériences des enfants biologiques de parents nourriciers, 

5. Étude sur l’accompagnement et le soutien des familles d’origine, et sur l’organisation des contacts 
entre toutes les personnes impliquées, 

6. Étude relative à la stigmatisation des familles d’origine. 

 

3. Système d’aide et environnement 

7. Élaboration d’une statistique nationale fiable sur le domaine du placement d’enfants, 

8. Études comparatives du contenu des structures et bases légales cantonales hétérogènes, de leur 
mise en oeuvre dans la pratique et de leurs répercussions sur les liens nourriciers -en d’autres 
termes, sur les personnes touchées, 

9. Étude relative aux systèmes d’aide complexes incluant divers rôles et fonctions, y compris les do-
maines de compétences non-clarifiés et la collaboration, 

10. Études comparatives sur la répartition des tâches entre acteurs publics et privés (par ex. OPF), 

11. Étude du rôle des OPF dans le système d’aide aux enfants placés et de leur contribution à la réussite 
des liens nourriciers, 

12. Étude relative à la perspective des mandataires (curateurs ou tuteurs) et des autorités responsables 
des mesures de protection de l’enfant (APEA, tribunaux), 

13. Étude relative aux concepts et outils utilisés par les autorités responsables de l’autorisation et de la 
surveillance et aux conceptions de la normalité (par ex. images de la famille ou objectifs éducatifs) 
sur lesquelles elles se fondent, 

14. Étude sur la signification des thèmes de l’école et de l’environnement social, et sur la question de 
savoir comment renforcer chez les professionnels l’attention portée à ces thèmes. 

15. Étude relative à ce que l’on entend par un « bon accompagnement », mais aussi aux effets et à l’uti-
lité de l’accompagnement et du conseil, dans l’objectif de les améliorer. 

 

4. Ressources 

16. Toute les études devraient également prendre en compte les ressources humaines et financières et 
analyser systématiquement leur influence.  
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B. Les propositions sont commentées, évaluées, complétées et combinées en 
objets de recherche complexes 

 

Ces propositions, élaborées en vertu d’une représentation de l’état de la recherche en Suisse et d’entre-
tiens documentés avec des professionnels, parents, enfants placés et parents nourriciers, semblent ac-
ceptables. De nombreux thèmes font l’objet d’intenses discussions également au sein de la recherche 
internationale, où ils sont considérés comme particulièrement pertinents. 

On comprend immédiatement que même dans le cadre d’un vaste projet sur plusieurs années comme 
celui-ci, tous les thèmes ne pourront être étudiés avec le soin et la qualité requis. Il s’agit donc de choi-
sir, et d’établir des priorités. J’aimerais cependant élargir auparavant le spectre à deux thèmes supplé-
mentaires, en me fondant sur les résultats de grands congrès spécialisés qui se sont tenus ces dernières 
années en Europe et d’un certain nombre de colloques spécialisés qui ont eu lieu en Suisse 

C’est ainsi qu’apparait une cartographie des grands thèmes qui devraient faire l’objet de recherches en 
Suisse -même au-delà du projet dont il est question ici. Les chercheuses/chercheurs pourront également 
se référer notamment à la présente analyse pour justifier d’autres propositions de recherche. Cette ana-
lyse pourra peut-être inspirer également des projets de recherche de format plus modeste (suggestions 
à la fin). 

 

Les deux thèmes de recherche complémentaires que je propose sont: 

17. Étude sur la protection de l’enfant avant, pendant, et après la prise en charge en famille d’accueil, 

18. Études sur les causes et conséquences du placement de très jeunes enfants en institutions plutôt 
qu’en familles d’accueil. 

 

Les 18 champs thématiques seront commentés, évalués et combinés entre eux dans ce qui suit. Six com-
plexes de recherche centraux et cinq thèmes supplémentaires seront ainsi proposés. 

 

1. ETUDE SUR LA PARTICIPATION DES ENFANTS PLACES (1+16 EN LIEN 
AVEC 2,5,15,17)  

Le thème de la participation a considérablement gagné en importance ces 15 dernières années. Dans le 
cadre de la recherche, les expériences des (anciens) enfants placés sont souvent étudiées de manière 
intensive sous les labels „voice of the children“ ou „perspective of the child“iii Les enfants sont davan-
tage pris au sérieux en tant qu’expert(e)s de leur propre vie. Dans la pratique de l’aide aux enfants et à 
la jeunesse et de la protection de l’enfant, la participation des enfants placés est également mise en 
avant comme un indice de qualité et un modèle de légitimation majeur. Les débats au sein de la Con-
vention des droits de l’enfant de l’ONU ont mis en lumière et continué d’encourager, en Suisse aussi, 
des conceptions nouvelles du rôle et de la compétence des enfants dans leur ensemble. On reconnait 
fondamentalement plus souvent que précisément les enfants placés devraient être entendus eux aussi, 
que leurs expériences et leurs souhaits devraient être pris en compte et leurs craintes prises au sérieux. 
La construction sociale de l’image de l’enfant placé évolue peu à peu dans ce contexte: L’enfant qui 
était d’abord ou exclusivement perçu comme porteur de traumatisme, de troubles et de désavantages 
devient un acteur à part entière et un gestionnaire actif de sa propre vie.  
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Dans le même temps, des résultats empiriques montrent, en Suisse aussi, que l’exigence de participa-
tion n’est souvent pas honorée dans la pratique. 

Les causes de cette distorsion entre une approbation largement répandue et l’insuffisance de la mise en 
oeuvre constituent donc un objet de recherche majeur. Les possibilités de participation effectives peu-
vent être étudiées au travers des parcours biographiques des enfants placés: En examinant leurs expé-
riences avant le transfert en famille d’accueil, y compris leurs expériences dans la famille d’origine et 
dans le cadre des  procédures administratives, pendant le transfert lui-même, durant la période de vie 
en famille d’accueil -y compris les changements importants ou décisions importantes, par ex. contacts 
de visite, planification d’un retour, changements dans la vie quotidienne-, et à leur départ de la famille 
d’accueil (Careleaving). Il s’agit ensuite dans la recherche -comme dans tous les projets planifiés- d’éla-
borer des propositions réalistes pour une amélioration dans la pratique, en l’occurence ici pour que 
s’abaissent les barrières à la participation. Les ressources humaines et financières nécessaires à une pra-
tique orientée sur la participation doivent également être inclues dans le projet (en référence au thème 
16, thématique transversale). 

Il faudrait étudier les processus de participation dans le cadre des diverses formes de lien nourricier, no-
tamment dans le cadre du placement auprès de la parenté, une forme de lien nourricier que tous les 
autres thèmes devraient par ailleurs prendre en considération. 

Des liens à d’autres thèmes encore peuvent être développés, qui ne font pas l’objet de recherches ex-
haustives ici, mais qui pourraient être étudiés comme des dimensions partielles, rattachées au thème 
principal : 

• la question de savoir si et comment les enfants perçoivent la personne de confiance dans le sens 
des dispositions de l’OPEE (thème 2), 

• influence des enfants sur l’organisation des contacts à la famille d’origine (thème 5), 

• soutien de leur vision des choses et de leurs désirs grâce à un bon accompagnement par les pro-
fessionnels (thème 15), 

• perception de leurs signaux dans les situations difficiles et les situations d’urgence, et les réac-
tions qu’ils suscitent (thème 17). 

  

2. ÉTUDE SUR LES ACTEURS/ACTRICES NEGLIGÉ(E)S (3+4+5 EN LIEN 
AVEC 16)  

La focalisation sur une relation exclusive mère(nourricière)-enfant (dans l’acception spécifique de la théo-
rie du lien) a conduit dans de nombreux pays et pendant longtemps à une décontextualisation du lien 
nourricier. Les autres relations de l’enfant placé ont été gommées, et l’on s’est également peu intéressé 
aux autres membres de la famille d’accueil. La recherche sur les expériences des enfants biologiques de 
parents nourriciers et sur les relations de fratrie -fratries biologiques mais aussi sociales- a commencé 
dans divers pays, mais n’en est qu’à ses débuts.  

Il existe un large consensus sur le fait qu’il faudrait accorder plus d’attention à la famille d’origine -c’est 
valable notamment pour la recherche. Là aussi, la recherche est toujours relativement peu fournie -bien 
moins fournie, en Suisse également, que la recherche sur les familles d’accueil et les parents nourriciers. 
On considère de plus en plus qu’il faudrait combler de façon urgente cette lacune de recherche. 

À ces déficits dans la recherche correspond également souvent un désintérêt dans la pratique. Les con-
cepts pour une bonne coopération avec les parents ou pour une implication systématique des fratries et 



5 
Prof. Dr. Klaus Wolf : rapport sur les objectifs de recherche 

des enfants biologiques sont des exceptions. C’est également problématique dans la mesure où l’ap-
probation des parents, et parfois une réconciliation, influe sur la stabilité des liens nourriciers. Et lorsque 
les enfants biologiques de parents nourriciers ont le sentiment que le lien nourricier est dirigé contre 
eux ou lorsque les soucis de la fratrie assombrissent leur vie au sein de la famille d’accueil, la probabilité 
d’une évolution vers une situation de crise augmente. Des contacts de visite qui se passent mal sont 
alors le symptôme d’un conflit fondamental plus profond, qui pourrait être atténué ou évité grâce à un 
accompagnement intensif et sensibilisé à ces thèmes de toutes les personnes impliquées.  

Un grand projet de recherche qui étudierait les perspectives de tous les acteurs de la configuration fa-
milles d’origine-familles d’accueiliv serait donc utile. On pourrait par exemple choisir de comparer des 
liens nourriciers, où l’on étudierait les interactions respectives des différents acteurs, et développer ainsi 
des propositions fondées empiriquement pour une amélioration de la pratique en Suisse.  

Notre analyse peut développer des liens à d’autres thèmes encore, comme celui de l’organisation des 
contacts entre les diverses personnes impliquées. Les ressources humaines et financières devront égale-
ment être prises en compte ici (référence au thème 16, en tant que thématique transversale). 

 

3. ÉTUDE COMPARATIVE DES STRUCTURES, BASES LÉGALES ET MODA-
LITÉS DE FINANCEMENT CANTONALES HÉTÉROGÈNES 
(8+16 EN LIEN AVEC 1,5,9,10,12,13,17,18)  

Les communautés linguistiques, la diversité cantonale et communale de la Suisse ouvrent pour la re-
cherche des options particulièrement intéressantes pour une étude comparative complexe des interdé-
pendances entre bases légales, dotation en personnel, programmes des services, prestations financières 
pour les familles d’accueil et les organes responsables d’une part, et leurs répercussions sur les familles 
d’accueil et enfants placés (par ex. satisfaction, stabilité des liens nourriciers, recrutement des familles 
d’accueil, accès à des parents nourriciers avec profils spécifiques) d’autre part. Les pratiques et philoso-
phies du placement relatifs à la question du choix entre institution ou famille d’accueil devraient être 
étudiées également. Il faut s’attendre ici à des découvertes totalement inédites sur les interactions entre 
la structure juridique, administrative et organisationnelle et les critères de qualité du contenu au sens 
strict pour le travail social. Les résultats d’une telle étude seraient loin de passer inaperçus au plan inter-
national et offriraient aux responsables politiques en Suisse de multiples outils d’orientation pour des 
décisions majeures.  

Bien d’autres thèmes encore peuvent être reliés à cette étude. Ils ne peuvent être étudiés ici de manière 
exhaustive, mais sont influencés par certains aspects des structures juridiques et organisationnelles, et 
vraisemblablement aussi par les particularités culturelles des régions linguistiques: 

• Importance et mise en oeuvre des droits de participation des enfants placés (thème 1), 

• organisation et accompagnement des contacts (thème 5), 

• diversité des rôles et fonctions des actrices/acteurs du système d’aide (thème 9), 

• rôle des OPF (thème 11) 

• rôle et expériences des mandataires, ainsi que concepts et outils des autorités responsables de 
l’autorisation et de la surveillance (thème 12), 

• concepts et pratiques de la protection des enfants placés (thème 17), et 

• placement de très jeunes enfants en institutions ou familles d’accueil (thème 18). 
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4. ROLE ET TACHES DES OPF 
(10+11+16 EN LIEN AVEC 1,5,8,13)  

La question de savoir quelles tâches devraient assumer les organisations gouvernementales, commu-
nales ou les ONG/les organismes indépendants/les organismes privés, comment elles doivent être fi-
nancées et quelle multiplicité d’orientations idéologiques ou religieuses diverses serait souhaitable fait 
l’objet de discussions (controversées), d’études et de décisions politiques dans les autres pays égale-
ment. La Suisse a connu ces dernières années des débats particulièrement controversés sur ces ques-
tions, des débats qui, me semblent-il, se poursuivent aujourd’hui. 

Une description de la répartition des tâches, des compétences et des formes de financement des OPF 
dans une comparaison entre cantons choisis pourrait donner un premier aperçu de la multiplicité des 
variantes. Dans un second temps, les divers concepts, orientations et portées des OPF pourraient être 
analysés: Portée régionale, accès à différentes formes de familles d’accueil (incluant ou non, par ex., le 
placement en famille apparentée) et public cible (parents nourriciers, enfants, enfants biologiques, fa-
mille d’origine, etc.). Dans un troisième temps, on pourrait relever, de manière indicative, la satisfaction 
des parents nourriciers, la satisfaction des enfants placés et la satisfaction des membres de la famille 
d’origine, et élaborer des hypothèses relatives aux interactions avec les caractéristiques structurelles dé-
crites plus haut.  

Cette recherche pourrait également constituer une partie de l’étude comparative proposée dans le 
cadre du complexe de recherche 3. Je crains cependant que cette étude comparative ne soit déjà sur-
chargée, en particulier avec les hypothèses relatives aux interactions.  

En tant que recherche (et objet de recherche) à part entière, elle peut par ailleurs être reliée aux ques-
tions suivantes: 

• quels rôles jouent les droits des enfants placés et leur participation (thème 1), 

• comment les contacts entre famille d’accueil et famille d’origine sont-ils organisés et accompa-
gnés (thème 5), 

• comment les cantons évaluent-ils et pilotent-ils le travail des OPF (thème 8) 

• comment fonctionne l’interaction entre autorités d’autorisation et de surveillance et les OPF 
(thème 13), et 

• comment la répartition des ressources humaines et financières se fait-elle (thème 16). 

 

5. ÉTUDE SUR LES EFFETS ET L’UTILITÉ D’UN BON ACCOMPAGNEMENT 
(15+16 EN LIEN AVEC 1,3,4,5,11)  

Parents nourriciers, parents et enfants doivent faire face, dans le cadre des liens nourriciers, à des tâches 
difficiles, et parfois à des situations pesantes. Les enfants -et à d’autres titres, les parents aussi- sont sou-
vent particulièrement vulnérables. Comme le montre une étude récente, cela vaut également pour les 
parents nourriciers. C’est pourquoi la recherche s’accorde à dire qu’une bonne préparation et un bon 
accompagnement du lien nourricier, mais aussi un suivi même après la fin de la prise en charge sont par-
ticulièrement importants pour la réussite et la stabilité des relations de prise en charge.  

Certaines études proposent des critères permettant de relever la qualité de l’accompagnement, par ex.: 
Satisfaction de tous les membres de la famille d’accueil, des parents et le cas échéant des autres 
membres de la famille d’origine, un esprit de confiance dans la manière d’aborder non seulement les 
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adultes, mais aussi les enfants (ce qui vaut également pour la protection de l’enfant), un accompagne-
ment qui serait continu au lieu de se limiter aux interventions de crise, disponibilité et fiabilité. v  

Une étude portant sur l’organisation et la qualité de prestation de l’accompagnement, ainsi que sur l’in-
teraction entre les différents acteurs et organisations en Suisse, pourrait apporter de multiples indices -
qui seraient alors fondés empiriquement- sur les besoins de réformes (« chantiers ») et donner une orien-
tation pour de nécessaires processus de réformes, notamment à l’aide d’exemples documentés d’une 
pratique optimale. Les ressources humaines et financières nécessaires jouent ici aussi un rôle important. 

 

Cette étude pourrait être le point de cristallisation d’autres questions encore: 

• la mise en oeuvre des droits de participation des enfants (thème 1), 

• la collaboration avec les parents et la fratrie (thème 3), 

• le soutien des enfants biologiques de parents nourriciers (thème 4), 

• l’organisation constructive des contacts (thème 5) et 

• les chances et les limites du travail des OPF (thème 11). 

 

6. PROTECTION DE L’ENFANT DANS LES FAMILLES D’ACCUEIL (17 EN 
LIEN AVEC 1,9,10,15)  

De nombreux enfants placés se développent bien dans leur famille d’accueil, rattrapent des retards de 
développement, sont entourés de respect et souvent d’affection, atteignent des tournants décisifs dans 
leur parcours éducatif et font des expériences positives de la famille. Ces développement très majoritai-
rement positifs ne doivent cependant pas laisser oublier qu’il peut y avoir des atteintes au bien-être de 
l’enfant même dans une famille d’accueil. Dans des cas extrêmes, il est arrivé -comme nous le montre 
l’analyse internationale- que des enfants placés soient tués par leurs parents nourriciers. Des abus 
sexuels au sein des familles d’accueil sont documentés également. De tels scandales et problèmes peu-
vent alors remettre en question la légitimité de l’aide aux enfants placés dans son ensemble et mener 
parfois à une suspicion généralisée à l’égard des parents nourriciers et des familles d’accueil.  

Je recommande en vertu de ce qui précède que le thème de la protection de l’enfant dans les familles 
d’accueil soit intégré à la liste des thèmes de recherche majeurs. Si l’on attend qu’un scandale ait lieu, la 
politique et la société s'interrogeraient sur le fait que la recherche n’ait pas déjà anticipé ces risques et 
problèmes. Pour ne pas donner une image unilatérale de la famille d’accueil en tant que lieu à haut 
risque, le thème pourrait être contextualisé autour des parcours biographiques d’enfants placés, en rele-
vant le vécu des enfants et les diverses interventions de la protection de l’enfant avant, pendant et après 
la période en famille d’accueil.  

L’étude: 

• est étroitement liée au thème de la participation (concevoir le thème de la participation sans 
penser aux formes extrêmes d’atteintes aux droits de l’enfant semble plutôt absurde) et aux pro-
blèmes d’une protection de l’enfant paternaliste (thème 1), 

• est liée au thème des rôles et fonctions dans des systèmes d’aide complexes -ici en lien avec les 
responsabilités, les antennes pour les appels de détresse des enfants, et les programmes de 
protection de l’enfant (thème 9), 

• peut observer le rôle des OPF dans le cadre de cette tâche spécifique (thème 10), et 
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• peut analyser les concepts d’un bon accompagnement du point de vue de la protection de l’en-
fant (thème 15). 

Les domaines thématiques et objets de recherche présentés jusqu’à présent me semblent particulière-
ment aptes à déclencher des recherches fondamentales qui donneraient de fortes impulsions pour une 
amélioration durable des conditions dans lesquelles les enfants placés grandissent en Suisse. C’est 
pourquoi je recommanderais au groupe de projet R&D de faire leur choix parmi eux.  

 

7. AUTRES THEMES 
Les thèmes esquissés ci-après sont également importants et n’ont pas été étudiés de manière assez ap-
profondie en Suisse jusqu’à présent. Ils appartiennent sans conteste à la cartographie des grands 
thèmes décrite plus haut et doivent donc être mentionnés ici. 

7.1 SOUTIEN DES FAMILLES D’ORIGINE (3+5 EN LIEN AVEC 6+15+16) 

La prise en charge ambulatoire des familles et parents en crise -par ex. une aide socio-pédagogique à la 
famille-, la clarification des perspectives et éventuellement la planification du retour en cas de place-
ment extrafamilial de l’enfant, le soutien dans la transformation du rôle de parent lors d’un placement de 
longue durée de l’enfant en famille d’accueil, le soutien et l’accompagnement constructif des contacts 
de visite (par ex. dans le cadre de ELKIvi), la préparation et l’accompagnement du retour de l’enfant sont 
des thèmes importants qui ont des répercussions sur le développement des enfants placés, sur la colla-
boration des deux systèmes familiaux et sur la stabilité du lien nourricier. On a besoin de projets de re-
cherche qui étudieraient le vécu des parents (y compris leur sensibilité accrue liée à des expériences de 
stigmatisation) et qui en déduiraient des propositions pour une gestion encourageante qui leur permet-
trait de mieux surmonter les multiples défis rencontrés. Il faut prendre en compte ici les parents d’en-
fants placés, et étudier leurs expériences spécifiques dans le contexte plus large des expériences de pa-
rents en crise et confrontés à une parentalité menacéevii.  

7.2  STATISTIQUE (7 EN LIEN AVEC 8+16) 

Avoir des données statistiques valides relatives à l’aide aux enfants et à la jeunesse et à la protection de 
l’enfant, et connaître les interactions avec les structures sociétales est considéré par la recherche comme 
une condition indispensable à des décisions politiques, et plus encore lorsqu’il s’agit des ressources. La 
rationalité d’ensemble de la gestion politique rend nécessaire une telle base de données.viii  Cette statis-
tique nationale doit inclure des données sur les familles d’accueil, même si sa portée est plus large en-
core.  

7.3 PERSPECTIVE ET EXPÉRIENCES DES MANDATAIRES (12+13) 

Dans le domaine de l’aide aux enfants placés, les effets sont le fruit d’interactions de nombreux ac-
trices/acteurs de professions diverses. Étudier les perspectives respectives des professionnels directe-
ment impliqués dans la gestion des familles d’accueil et enfants placés (par ex. les OPF), des offices de 
la jeunesse, des curateurs ou tuteurs, ou de l’APEA et des tribunaux peut faciliter la compréhension de 
ces interactions complexes. Les perspectives et intérêts divers, les conceptions de la normalité et images 
de la famille spécifiques (un indice important dans l’ABR), les différentiels de pouvoir et les expériences 
de coopération peuvent conduire à des effets non-intentionnels qui entravent le développement des 
enfants placés. Une étude qui ne se contenterait pas de décrire le statu quo, mais qui élaborerait des 
propositions cohérentes pour le développement des processus de communication et de décision, me 
semblerait très pertinente.  
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7.4. ÉCOLE ET ENVIRONNEMENT SOCIAL (14) 

L’école et les relations à l’extérieur des deux familles sont également des aspects de la vie importants 
pour les enfants placés. Les enfants -en particulier les enfants plus âgés et les adolescents- ne doivent 
pas seulement être considérés en tant que membres d’une famille, mais doivent aussi être considérés 
dans d’autres relations, par ex. avec leurs pairs et dans des contextes pertinents pour la socialisation 
hors de la famille. La recherche dispose ici de liens intéressants avec la recherche plus générale sur les 
enfants et la jeunesse.  

Quelques indices empiriques permettent de dire que les ambitions relatives à l’éducation et à l’école 
des parents biologiques et parents nourriciers sont souvent divergentes. Des parents nourriciers très 
orientés sur l’éducation déplorent alors parfois des résultats scolaires limités (ou se sentent grandement 
confortés sur un plan personnel en cas de bonne évolution scolaire). 

Étudier les parcours éducatifs des enfants placés et en déduire des facteurs qui les stimulent favorable-
ment, comme étudier l’intégration sociale des enfants placés dans divers champs de socialisation est 
intéressant, mais n’est pas absolument prioritaire pour une future évolution en profondeur de l’aide au 
placement d’enfants.  

7.5 PLACEMENT DE TRÈS JEUNES ENFANTS (18 EN LIEN AVEC 12+16)  

Dans de très nombreux pays, les très jeunes enfants sont placés en priorité, si ce n’est exclusivement, en 
familles d’accueil et non dans des institutions où ils seraient pris en charge dans le cadre d’un travail en 
équipe. Cela vaut aussi pour le placement provisoire dans des situations de crise. M. Mögel Wessely 
(2019: 262) indique dans sa dissertation qu’en Suisse alémanique, « les bébés ou enfants en bas âge, en 
particulier, restent souvent en foyer au-delà de l’intervention de crise elle-même, pour que leurs parents 
soient soulagés de la crainte d’une concurrence que pourraient représenter des parents nourriciers.» 
Certaines observations confirment cette évaluation. C’est, d’un point de vue international, un résultat 
très surprenant dans la mesure où l’on considère qu’il est très important -ne serait-ce que du point de 
vue de la théorie du lien- que les enfants de moins de 6 ans, et en particulier les bébés et enfants en bas 
âge, soient pris en charge dans de petits settings comportant une ou deux personnes de référence. 

Une étude sur la pratique en Suisse et sur le développement d’alternatives me semblerait par consé-
quent nécessaire et logique. On pourrait l’élargir à une vaste étude sur les décisions de placement. Cela 
n’est cependant pas ce que je recommanderais, mais plutôt une focalisation sur la pratique relative aux 
très jeunes enfants.  

Thèmes négligés 

Pour conclure ce chapitre, il faut parler des thèmes qui ne sont pas abordés ici. La cartographie des 
grands thèmes devant faire l’objet de recherches en Suisse -même au-delà du présent projet- qui a été 
élaborée ici n’est bien entendu pas exhaustive, mais est présentée du point de vue de la sociopédago-
gie/des sciences de l’éducation. D’autres disciplines auraient défini d’autres points forts. 

Les recherches relatives à la charge psychique et aux troubles psychiques des enfants placés ainsi qu’aux 
programmes thérapeutiques qui s’y rapportent font tout particulièrement défaut. La recherche sur le lien 
n’a également été qu’effleurée de manière ponctuelle. Mais cela ne me semble pas problématique pour 
le développement de l’aide aux enfants placés en Suisse, puisque les résultats des études cliniques, pé-
dopsychiatriques et des études sur le lien ne devraient pas particulièrement diverger de ceux d’autres 
pays comparables. Pourquoi la part des troubles en Suisse serait-elle fondamentalement différente de 
celle de la Grande-Bretagne ou des Pays-Bas ? Les résultats de la recherche sur le lien ne sont-ils va-
lables que pour le pays où ils ont été établis ?  
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On sait déjà que la prise en charge pédopsychiatrique des enfants placés, par exemple, est jugée 
insuffisante en Suisse également, il n’est donc pas nécessaire d’étudier la question une fois de plus. 

Ce qui serait important et fructueux, ce serait d’avoir des études longitudinales qui suivraient le dévelop-
pement des (anciens) enfants placés sur différentes tranches d’âge (à l’exemple de l’étude de Kauai). Ce 
type d’étude n’est cependant pas réalisable dans le cadre d’un programme de recherche qui veut dyna-
miser dans les années à venir le développement de la pratique en Suisse.  

 

C.  Propositions: Thèmes qui devraient être étudiés dans le cadre du 
projet « Enfants placés en famille d'accueil - prochaine généra-
tion » 

 

C’est le groupe de projet R&D, auquel je participe avec d’autres, qui décidera quelles recherches seront 
jugées prioritaires et feront l’objet d’un appel d’offre dans le cadre du projet « Enfants placés en famille 
d'accueil - prochaine génération ». Le groupe de projet a dorés et déjà défini, lors d’une première réu-
nion, que le développement de la pratique constituerait le système de référence de la recherche.  

La direction de projet m’a prié d’élaborer des propositions autant que possible concrètes. La présenta-
tion qui précède tient compte des résultats du rapport « Analyse du besoin de recherche dans le do-
maine du placement d’enfants en famille d’accueil en Suisse », les a évalué et rassemblé en des com-
plexes thématiques plus larges. On obtient ainsi une vision synthétique des thèmes de recherche qui 
semblent particulièrement pertinents pour la Suisse (longue liste), et qui doivent faire désormais l’objet 
de nouveaux choix sélectifs. Les décisions proposées dorénavant s’orientent sur une évaluation des po-
tentiels de recherches scientifiques qui donneraient des impulsions justifiées au développement du pla-
cement d’enfants en Suisse. Des considérations politiques et stratégiques peuvent amener le groupe de 
projet à conclure à d’autres points forts. Mon expertise scientifique sur la recherche dans le domaine des 
enfants placés est une approche parmi d’autres. Nos discussions montreront quel poids lui sera accordé.  

Les six champs thématiques centraux peuvent être classés en deux principaux groupes: Le premier se 
rapporte principalement et directement aux parcours de développement des enfants placés, le second 
porte principalement sur des questions structurelles. 

Les thèmes se rapportant principalement et directement aux parcours de développement des enfants 
placés sont: 

• Participation (1) 

• Actrices/Acteurs négligés (2) 

• Bon accompagnement (5) 

• Protection de l’enfant (6) 

Les thèmes centrés en premier lieu sur les questions structurelles sont: 

• Étude comparative (3) 

• Rôle des OPF (4) 
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1. 1ère proposition: Retenir au moins un thème parmi ces deux groupes principaux pour l’appel d’offre : 

Les champs thématiques sont vastes l’un comme l’autre. Dans le premier grand groupe, c’est le thème 
1, participation, qui est particulièrement complexe, dans le second groupe, c’est le thème 3, étude com-
parative. Ces deux thèmes sont par ailleurs très différents l’un de l’autre par l’orientation du contenu et 
les méthodes de recherche, ils s’adressent ainsi à des groupes de recherche tout à fait distincts.  

2. 2ème proposition: Faire un appel d’offre pour deux projets 

Certains thèmes peuvent être étudiés dans le cadre de plusieurs travaux de recherche de petit format. 
La recherche (par ex. celle qui concerne les acteurs négligés) n’est alors pas tenue de faire l’objet d’un 
projet de grande envergure sur des années, contrairement à d’autres thèmes dont la complexité n’auto-
rise pas une recherche divisée en petits projets partiels.  

Pour exploiter le potentiel particulier du projet « Enfants placés en famille d'accueil - prochaine généra-
tion », il me semblerait particulièrement judicieux de se focaliser sur un nombre restreint d’appels à pro-
jets, mais pour des projets de grande portée. 

3. 3ème proposition: Lancer un appel à projet pour une recherche sur la participation des enfants placés 

Un projet de recherche sur la participation des enfants placés, qui serait centré sur la contradiction entre 
approbation générale et mise en oeuvre insuffisante dont il est question plus haut, s’accorderait bien, 
me semble-t-il, avec la philosophie du projet « Enfants placés en famille d'accueil - prochaine généra-
tion ». Il mettrait en lumière le vécu des enfants placés -également pour ceux qui ne font pas partie du 
cercle étroit des professionnels- et pourrait induire une communication intensive entre le groupe de pro-
jet et les acteurs de la pratique. Ce projet pourrait ainsi constituer un point de départ pour une orienta-
tion ciblée de l’aide aux enfants et à la jeunesse sur les droits de l’enfant et leur réalisation concrète. Il 
peut déjà concrétiser, en marge de la recherche, la participation des enfants, et refléter ainsi une bonne 
adéquation entre objet et méthode de recherche. Le groupe de recherche pourra s’appuyer sur de 
vastes travaux préliminaires de la recherche internationale et contribuer grandement avec ses résultats à 
l’évolution de la recherche internationale. 

Une autre alternative serait une recherche sur le bon accompagnement des liens nourriciers. Elle im-
plique également des liens complexes et s’avère pertinente pour l’évolution de la pratique, mais est ce-
pendant moins centrée sur les intérêts des enfants placés. 

4. 4ème proposition: Lancer un appel à projet pour une étude comparative des structures 

Une étude comparative des structures, bases légales et prestations financières qui ne décrirait pas seule-
ment le statu quo, mais qui étudierait aussi les interdépendances entre ces catégories structurelles et les 
critères de qualité des services sociaux et autres organismes (par ex. APEA) d’une part, et la vie des fa-
milles d’origine, des enfants placés et des familles d’accueil de l’autre, ouvrirait une approche de re-
cherche complexe sur les contextes du système dans lequel évoluent et grandissent les enfants placés. 
Une telle étude comparative a pour objectif d’associer d’autres thèmes majeurs au principal objet de la 
recherche. Les résultats s’adressent aussi à la politique et à l’administration, et positionneraient le projet 
« Enfants placés en famille d'accueil - prochaine génération » également sur la scène politique. Les ré-
sultats seraient accueillis avec grand intérêt par la recherche internationale, dans la mesure où ce serait 
ici la première fois que l’on étudierait au sein d’un État des disparités structurelles manifestes.  

Une autre alternative serait une étude sur le rôle des OPF. Elle serait également d’intérêt pour la poli-
tique d’aide aux enfants et à la jeunesse et pourrait contribuer à clarifier des questions controversées.  

5. 5ème proposition: Doter les deux projets de respectivement 400 000 CHF 
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Si le choix se porte sur les deux projets de recherche que j’ai proposé, je suggère que les moyens soient 
distribués équitablement entre eux, puisque chacun des deux projets implique l’élaboration et la mise 
en oeuvre de planifications très complexes sur le plan conceptuel et méthodologique. Si d’autres 
thèmes sont choisis, des répartitions asymétriques me semblent adéquates. L’étude relative au rôle et 
tâches des OPF (thème 4) est ainsi réalisable avec un budget qui n’excède pas 300 000 CHF.  

6. 6ème proposition: Réfléchir à d’autres formats encore pour soutenir les travaux de recherche 

Outre le soutien de deux vastes projets de recherche s’étalant sur plusieurs années, le projet « Enfants 
placés en famille d'accueil - prochaine génération » pourrait susciter et soutenir des travaux scientifiques 
plus modestes. J’estime ainsi qu’il serait souhaitable que d’excellents travaux de clôture d’étudiants (en 
particulier des travaux de master) sur le thème famille d’accueil/enfants placés soient encouragés, par 
exemple en mettant à disposition des subsides et prestations de soutien à la publication de tels travaux. 
On verrait alors apparaître plus vite les « soubassements » d’une recherche spécifique sur le placement 
d’enfants en Suisse. Je peux, si on le souhaite, élaborer un concept sur le sujet.  

 

J’espère que ce rapport contribuera à faciliter les décisions du groupe de projet R&D, et qu’il contri-
buera par la suite à rendre ces décisions également compréhensibles pour autrui. 

Je reste bien entendu à disposition pour répondre à toute question éventuelle (klaus.wolf@uni-sie-
gen.de). 

 

 

 

Professeur des Universités Prof. Dr. Klaus Wolf  
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Les notes de fin ne mentionnent que quelques sources, répondant à des demandes qui m’ont été faites. 
Les thèmes abordés ont été traités de manière approfondie dans d’autres textes. Le format de la pré-
sente analyse, dont le propos est d’exposer des grandes lignes, ne me permet pas de citer plus de 
sources encore. 

 

i Le rapport „Entscheidungswege und Suchbewegungen“ a été élaboré pour la première réunion du groupe de pro-
jet R&D du 11.2.2020 et explicité à cette occasion. 
ii dans sa version du 14.4.2020. 
iii C’est le titre de la rencontre EUSARF de Zurich, qui a du être reportée à 2021 et qui doit avoir lieu pour la pre-
mière fois en Suisse. Quelques 500 scientifiques y présenteront et discuteront des résultats de recherche sur les 
thèmes des enfants placés et de l’éducation en foyers.  
iv cf. Wolf: Die Herkunftsfamilien-Pflegefamilien-Figuration (2015). In: ders. (Hg.): Sozialpädagogische Pflegekin-
derforschung. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt: 181 – 210. 
v Les critères de qualité d’un bon accompagnement du point de vue de parents nourriciers qui prennent en charge 
des enfants atteints de handicaps lourds ont été étudiés de façon convaincante: Schäfer, Dirk (2011) "Ressource 
Pflegeeltern - Untersuchung der Belastungen und Ressourcen von Menschen, die Pflegekinder mit chronischen Er-
krankungen und Behinderungen betreuen." Université de Siegen 
vi La rencontre parents-enfants (ELKI-Treff) de la Fachstelle Kinderbetreuung de Lucerne est un exemple de best 
practice en Suisse. 
vii Klein, Ingrid (2020): Ehemalige Pflegekinder als Eltern. Bewältigung infrage gestellter Elternschaft. Weinheim, 
Basel: Beltz/Juventa. 
viii E.v. Santen, L. Pluto, C. Peuckert (2019): Pflegekinderhilfe – Situation und Perspektiven. Empirische Befunde 
zu Strukturen, Aufgabenwahrnehmung sowie Inanspruchnahme. Weinheim, Basel: Beltz/Juventa, montre pour 
l’Allemagne à quel point des données un tant soit peu valables sont utiles à la prise de décision. 


