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Nos enfants sont de nos jours confrontés à des situations familiales singulières, marquant les
rapports familiaux et les références sociales. Autrefois, la monoparentalité due au veuvage
conduisait rapidement à une recomposition familiale pour répondre aux nécessités
économiques de la vie, les « filles mères » comme elles étaient nommées étaient confrontées
à une double peine pour certaines ; la calomnie et l’abandon de leur enfant (Exposition « La
mémoire et le lien », Archives départementales Marseille mars-avril 2014). Les enfants
étaient le plus souvent élevés par un tiers, du fait d’une recomposition familiale succédant au
veuvage ou du placement de l’enfant en nourrice à la campagne (Chapon, 2014). Depuis des
siècles, nombre d’enfants ont donc été élevés par d’autres que leurs propres parents et, ce en
France ou ailleurs. « Paradoxalement, les transformations actuelles de la famille, nous
rapprochent plutôt de modèles forts anciens de la parenté, où le couple n’était pas forcément
le tout dans la famille, où l’on pouvait avoir de nombreux pères et mères. » (Journet, 2013,
35). Ce constat largement analysé par les historiens (Knibeihler, Capul, Flandrin) et les
anthropologues (Fine, Massard, Cadoret) pourraient laisser entrevoir une certaine fragilité de
la parenté en accordant à d’autres l’exercice de ses fonctions parentales et par là même de son
statut de parent, inscrivant l’enfant dans une nouvelle famille en substituant un parent à
l’autre. La marâtre devenait ainsi la nouvelle mère, comme on a pu le lire maintes fois aux
enfants avec le conte de Cendrillon, imposant à la jeune Cendrillon l’injonction paradoxale
« tu m’appelleras mère ! ». Comme si la nouvelle composition familiale du père pouvait
effacer le statut maternelle d’origine et par la même le passé, et la mémoire de l’enfant. Voilà
une histoire qui nous plonge au cœur de la notion de substitution, de remplacement, d’un
parent par un autre. Or nombre d’enfants aujourd’hui dans le cadre des divorces se trouvent
confrontés à une multiplicité de figures parentales sans pour autant qu’il y ait effacement de
l’autre parent. Qu’entend-on par parent? De quels parents parlons-nous, face aux situations où
l’enfant est accueilli par une autre famille que la sienne?
Le contexte spécifique de l’accueil familial où un enfant est élevé pendant plusieurs années
par une autre famille, une famille d’accueil questionne ce qui se vit au quotidien, le partage du
temps, les ressentis de chacun, les liens affectifs développés. La question de la parenté est ici
posée, et prend tout son sens quand on élève un enfant comme le sien alors qu’il est confié.
L’occasion nous est ici donnée de réfléchir à ces questions à partir de la théorie de la
parentalité d’accueil qui prend appui sur deux concepts la parentalité et la suppléance
familiale (Chapon, 2014, Chapon, Neyrand, Siffrein-Blanc, 2018).

La parenté, un système complexe

Cette première partie vise à reposer le contexte spécifique de la famille d’accueil et des
rapports de filiation. Le dispositif de parentalité (Neyrand, 2013) permet d’appréhender sous
un nouvel angle les rapports familiaux existants au sein de ces familles qui s’inscrivent en
dehors du système de parenté tout en s’y référant (Chapon-Crouzet, Neyrand, 2005).
La première étape consiste à clarifier les termes utilisés de parenté et de parentalité.
Ainsi, pour désigner l’ensemble des individus liés par le sang et l’alliance, on utilise la notion
de parenté. La parenté se définit comme le lien juridique existant entre des personnes qui
descendent l’une de l’autre ou qui descendent d’un auteur commun : père, mère et enfants,
grands-parents et petits-enfants, frères et soeurs, cousins et cousines….
Le Système de parenté organise la famille humaine, les mots père, mère, frère, sœur…
désigne des attentes normatives/ les uns par rapport aux autres. L’engendrement, la vie
domestique sont liés à ce système d’attente. Le système de parenté croise, les liens d’alliance,
les liens de germanité et les liens de filiation.
Le code Napoléon pose le glas de l’exclusivité, « un père et une mère, pas un de moins, pas
un de plus». Notre système de filiation s’accompagne d’une norme centrée : chaque individu
n’est en position « de fils de » ou « fille de » que par rapport à un seul homme et à une seule
femme (Ouellette, 1996).
Or les réalités familiales dissocient de plus en plus aujourd’hui l’inscription biologique de
l’enfant dans une famille, à la dimension domestique de celle-ci, celui-ci se retrouvant élevé
par plusieurs adultes du fait des recompositions familiales.
Ces fondements de la filiation sont ébranlés dès lors qu’ils sont confrontés aux situations
spécifiques de la procréation médicalement assistée (PMA), de la gestation pour autrui
(GPA), de l’adoption ou de l’homoparentalité qui introduisent plus de deux parents. Face à
cette multiple manière de devenir parent on se trouve confronté à une difficulté : que fait-on
des géniteurs ? La société a tendance dans certains cas à éliminer les géniteurs pour mieux
établir la parenté sociale, pensée comme substitutive.
Bien que certains auteurs (Cadoret, 2001), dans une approche anthropologique ayant étudié
les systèmes de parenté en familles d’accueil, inscrivent leurs travaux dans le champ de la
parenté plurielle ou d’une paternité sociale (Martins, 2010), nous préférons à ce contexte
spécifique mobiliser une approche pluridisciplinaire de la parentalité (Chapon-Crouzet, 2005),
reflétant une évolution socio-historique, une restructuration des logiques d’affiliation dans les
relations sociales, signe d’une mutation de l’ordre familial, de ses fonctions et de ses liens.
La parentalité, une approche pluridisciplinaire
Notre système de parenté renvoit à une structure définie, à des nominations précises
déterminant une place spécifique pour chacun au sein de la famille. Dans une famille
d’accueil, la référence au cadre de la parenté inscrit l’enfant dans un ordre familial qui n’est
pas le sien, et ne permet pas de reconnaître l’élargissement des liens d’affiliation présents, qui
ne sont des liens ni de filiation, ni d’alliance et/ou de germanité. Le terme parentalité, lui est

plus large, ouvert à de nouvelles perspectives. Il s’agit d’une définition souple privilégiant
l’aspect dynamique, le fait « d’être et de rester parent au-delà des défaillances personnelles,
structurelles ou contextuelles » (Sellenet, 2000, 3).
Cette approche met en œuvre les fonctions d’être parent que la structure même du système de
parenté, elle laisse entrevoir pour des individus faisant « fonction de parents », la possibilité
d’une extension des rapports de parentalité.
La parentalité d'accueil
L’usage du terme parenté signifie que l’enfant placé s’inscrit généalogiquement,
juridiquement dans une nouvelle famille, ce qui ouvre à un élargissement des liens de
filiation, d’alliance et de germanité. Or notre système actuel de parenté ne permet pas la
reconnaissance des liens électifs. La parenté s'inscrit soit dans la filiation biologique, soit dans
la filiation adoptive en aucun cas dans une filiation élective comme on peut le retrouver dans
le partage du quotidien avec le beau-parent dans les familles recomposés, les familles
homoparentales ou le couple d’accueil en familles d’accueil. La notion de parenté apparaît
donc ici inappropriée.
Le croisement pluridisciplinaire (juridique, anthropologique, sociologique, psychologique)
permet d’appréhender différemment l’accueil familial en ouvrant à la possible existence de
différentes figures parentales, la circulation des enfants et l’importance du temps passé à vivre
ensemble. Nous estimons que la relation que le couple d’accueil établit avec l’enfant confié
s’inscrit dans une parentalité singulière, toute particulière, dans une parentalité d'accueil.
Cette analyse souffre de nombreuses résistances y compris chez les professionnels de
l’enfance basées sur des conceptions faussées, notamment celle reconnaissant l’impossibilité
pour un enfant d’avoir plusieurs figures d’attachement, la présence de conflits internes chez
l’enfant liés à la présence de plusieurs figures maternelles et la croyance en la vertu d’une
seule figure celle de la mère favorisant au plus vite un retour dans la famille d’origine (on
pense ici à la résistance des références à la monotropie), ou au contraire une adoption dans la
famille d’accueil. Afin de dépasser les résistances de certains professionnels de l’enfance,
nous nous référons aux derniers travaux réalisés sur ce sujet qui montrent combien il est
important de dépasser l’opposition lien de filiation et lien d’affiliation.
Parentalité d’accueil et modes de suppléance 1
On s’inscrit ici dans l’analyse conceptuelle de la suppléance familiale (Durning 1999,
Chapon-Crouzet 2005) c’est-à-dire que la famille d’accueil supplée la famille d’origine à un
moment donné, elle ne la remplace pas, elle vient en supplément de la famille d’origine,
fragilisée à un moment dans son parcours parental. Nous croisons ici deux approches, celles
de la suppléance familiale et de la parentalité, pour arriver à une conceptualisation de la
Parentalité d’accueil. Ces travaux s’appuient plusieurs recherches, tout d’abord sur une
recherche réalisée auprès de 40 assistantes familiales de l’Aide Sociale à l’Enfance, puis une

1 Chapon. N., 2014, Parentalité d’accueil et relations affectives, PUP, Aix-en-Provence, pp 131

auprès des 25 enfants confiés, qui interrogent les perceptions et les discours au sujet des
relations affectives présentes en famille d’accueil à partir de différents facteurs : l’histoire de
l’accueil de l’enfant, les caractéristiques de l’enfant, les circonstances du placement, l’histoire
parentale, la perception et l’attitude de la famille d’accueil, la perception de la durée du
placement, le rythme de rencontres parentales….
Ces modes de suppléance se positionnent sur un continuum qui se partage entre substitution
et prédominance parentale. La suppléance substitutive, se caractérise par une substitution par
la famille d’accueil lors de placement de longue durée ; la suppléance partagée se présente
comme une double affiliation, reflétant une parentalité partagée qui se construit en fonction
du présent en tenant compte du passé et peut conduire à une coparentalité. La suppléance
soutenante s’oriente vers un soutien à la parentalité et une intervention ponctuelle et enfin la
suppléance incertaine dévoile une situation de placement en attente et un enfant isolé
affectivement.
La suppléance substitutive : la substitution désigne le fait de prendre la place de l’autre
parent ; la famille d’accueil prend ici la place de la famille d’origine et au-delà considère
l’enfant comme son propre enfant. Face à une absence de relation parentale, à une
déperdition des liens, la famille d’accueil se substitue progressivement à la famille d’origine,
en prenant toute la place laissée vacante par les parents. On s’oriente alors, soit vers un
placement de longue durée, soit vers une adoption.
La suppléance partagée : elle désigne des situations où les deux familles d’accueil et
d’origine reconnaissent l’importance de chacun. L’enfant circule entre les deux familles, il
développe des liens affectifs chez la famille d’accueil et aménage de nouveaux rapports avec
sa famille d’origine. Cela implique un partage du temps, des lieux de vie, des liens et le
développement d’une double appartenance familiale.
La suppléance soutenante : la famille d’accueil est ici un complément parental temporaire,
elle soutient la famille d’origine qui vit et revendique sa place de parent. La suppléance
soutenante se caractérise par un soutien ponctuel à la parentalité fragilisée.
La suppléance incertaine : les deux familles sont ici peu impliquées, l’enfant est sans réel
appui affectif, le placement est tardif et de courte durée.
Les frontières entre les modes de suppléance sont fragiles, les limites perméables en fonction
du temps et de l’histoire du placement. L’orientation donnée est relative et ponctuelle, elle ne
préjuge pas d’un changement et d’une évolution possible vers un autre axe en fonction de
facteurs spécifiques (interruption des visites parentales, ou au contraire mise en place d’un
droit d’hébergement avec un retour probable de l’enfant dans sa famille d’origine, des
interventions des travailleurs sociaux, ect….). La vie en famille d’accueil demande de
l’adaptabilité, de la prise de recul, le cadre est en perpétuelle évolution compte tenu de
l’ensemble des acteurs en présence qui interagissent. Dans une même famille d’accueil
peuvent coexister plusieurs modes de suppléance en fonction des enfants accueillis et du
temps passé dans la famille. Chaque mode de suppléance pouvant glisser vers une nouvelle
suppléance selon la durée du placement, du temps passé dans la famille…
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L’analyse des modes de suppléance et la reconnaissance des différents liens d’attachement au
sein des familles d’accueil se diffusent en France et en Europe depuis quelques années. Elle
permet de remettre en question les regards et les pratiques professionnels sur le métier
d’assistant familial, de mieux considérer la place de l’enfant dans la famille d’accueil et
d’origine, et de remettre en question la notion de profil des assistants familiaux et de
normalité familiale en protection de l’enfance. Nous avons poursuivi ce travail d’analyse en
2016 dans une recherche plus large qui donne la parole aux enfants confiés âgés de 5 à 21 ans,
mais aussi aux parents, aux assistants familiaux et à tous les enfants qui gravitent autour de
l’enfant confié. Ce travail de recherche pluridisciplinaire financé par l’ONPE en France a duré
deux ans(Chapon, Neyrand, Siffrein-Blanc, 2018). Plus de 110 entretiens ont été réalisés, 25
dossiers d’enfants ont été analysé, une grille de lecture croisée sociologique et juridique a
permis d’affiner la typologie des modes de suppléance, et d’apporter des propositions
juridiques pour faire évoluer à la fois les pratiques professionnelles mais aussi les textes de loi
en protection de l’enfance en France, notamment sur la question de l’adoption.
Nous allons faire une présentation rapide du nouveau schéma des modes de suppléance en
insistant sur les avancées, puis nous focaliserons notre propos sur les glissements possibles
entre placement et adoption.

Des modes de suppléance affinés pour une meilleure compréhension des
dynamiques d’accueil
La dernière recherche affine l’analyse des quatre modes de suppléance en reprenant toute la diversité
et la complexité des relations affectives vécues selon les situations de placement.

La substitution est caractéristique d’un placement de longue durée qui s’installe vers une
substitution parentale, on peut glisser d’une mesure d’accueil à une mesure d’adoption
potentielle voire effective. La distinction entre probabilité et effectivité de la mesure
d’adoption est essentielle :
On retrouve deux types de situation.
-

La première situation où la probabilité et l’effectivité de la mesure d’adoption se
rejoignent= Suppléance substitutive. On assiste alors au passage d’une mesure
d’accueil à une mesure d’adoption, le plus souvent plénière. L’enfant change de statut,
la famille d’accueil aussi, il y a alors substitution au sens premier du terme, puisque la
famille d’accueil devient la famille adoptive de l’enfant.

-

La seconde situation où la probabilité de l’adoption n’est restée qu’hypothétique, et
où l’enfant conserve son statut d’enfant confié et ne sera pas adopté par la famille
d’accueil= Suppléance quasi-substitutive. Cela s’accompagne de nombreuses
interrogations aussi bien chez la famille d’accueil que l’enfant confié, mais elles ne
remettent pas en question la continuité d’un sentiment d’appartenance et d’une
reconnaissance familiale d’accueil déterminante.
Le mode de suppléance ici est quasi-substitutif, soit il n’y a pas reconnaissance
institutionnelle et juridique de la rupture de lien d’origine, soit le délaissement parental
est avéré mais le consentement à l’adoption reste en attente, car il y a un attachement
réel entre l’enfant confié et sa famille d’accueil mais sans une volonté de filiation de
cette dernière.

On se trouve dans les deux cas dans une pluralité de liens, l’un reconnu officiel, l’autre
officieux
La partagée se présente comme une double affiliation, reflétant une parentalité partagée des
relations affectives et des liens qui se construisent avec le temps. Il s’agit d’un partage des
fonctions parentales et éducatives entre les deux familles, qui engendre une pluralité de liens.
Les situations observées se répartissent entre trois possibilités : complétive, délégative ou
collaborative.
-

la complétive se situe à la limite de la suppléance quasi-substitutive, avec une volonté
identique de s’affilier entre l’enfant et la famille d’accueil mais des parents présents, bien
qu’exerçant leurs droits de visite de façon très aléatoire, semés de nombreuses ruptures de
plusieurs mois, voire années.

-

la délégative est caractérisée par des parents opposés au placement, ou peu investis dans
les fonctions éducatives et les visites, et dont la grande instabilité se marque d’un lien
affectif très distendu avec leur enfant.

-

la collaborative est caractérisée par des parents collaboratifs, reconnaissant l’importance
du placement de leur enfant, qui investissent certaines fonctions parentales et adoptent des
attitudes collaboratives à l’égard de l’assistante familiale et/ou du service, avec des
rencontres régulières avec l’enfant et l’expression d’un attachement à l’enfant. La

suppléance partagée collaborative reconnaît à chaque famille d’accueil et d’origine sa
place auprès de l’enfant, sans apporter de jugement. Les familles se partagent les fonctions
parentales et l’affection de l’enfant sans usurpation, ni confrontation, dans une
compréhension mutuelle de l’importance de la place de chacun.
Les modes de suppléance soutenante et incertaine ne changent pas, l’une s’oriente vers un
soutien à la parentalité d’origine et une intervention ponctuelle des services de protection de
l’enfance, l’autre dévoile une situation de placement en attente et un enfant isolé
affectivement aussi bien du côté d’origine que d’accueil.

Focus sur la suppléance substitutive, quasi-substitutive et complétive :
Glissement vers l’adoption ?
Suppléance substitutive
Louis est arrivé dans sa famille d’accueil à l’âge de 7 mois, puis a été adopté par la famille
d’accueil à l’âge de 3 ans. Aujourd’hui il a 18 ans, c’est un jeune garçon qui a toujours des
contacts avec une partie de sa famille biologique (sa sœur, sa tante), grâce aux rencontres
poursuivies après son adoption par ses parents adoptifs.

Suppléance quasi-substitutive, des liens officieux?

Nina est arrivée dans sa famille d’accueil à l’âge de 5 jours, elle a aujourd’hui 10 ans et
restera visiblement jusqu’à sa majorité dans sa famille d’accueil. Un article 350 a été
prononcé l’année dernière la déclarant depuis pupille de l’Etat. Son histoire est assez
complexe, elle est tout d’abord née sous X, et placée en famille d’accueil à l’âge de 5 jours,
dans l’objectif d’une adoption éventuelle. Deux mois plus tard, les parents d’origine la
reconnaissent, la mère se rétracte, et l’enfant est accueillie à titre provisoire à l’Aide sociale à
l’enfance.
Les services sociaux constatent dès le début de son placement l’absence d’émotion et
d’affection de la part de la mère, décrite comme une femme froide non intéressée par son
enfant, et du père, un homme en grande difficulté psychologique. Vers ses 2ans, le père
décède, la mère interrompt les visites aux 3ans de Nina. Deux ans plus tard, une délégation de
l’autorité parentale est prononcée.

On voit ici que la question du temps est capitale. Le juge, les services sociaux laissent du
temps aux parents pour développer des liens, de l’affection avec leur enfant or dès le début du
placement l’analyse du dossier de l’enfant montre toutes les prémices du délaissement.
Or cette notion de temps n’a pas le même sens pour les enfants ou les services sociaux, ni les
mêmes conséquences.
Pour les adultes, les professionnels des services sociaux, il s’agit « d’attendre et voir ce qui se
passe si la problématique parentale évolue » … On retrouve cette posture dans de nombreux
pays européens en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne. Mais quelles en
sont les conséquences pour les professionnels ? Le sentiment d’avoir laissé une chance aux
parents de reconstruire leur parentalité, de développer des relations avec leur enfant, de ne pas
couper les liens du sang. Et pour l’enfant ?
Tous les travaux sur cette question montrent le sentiment d’insécurité présent chez les enfants
confiés par la peur de perdre leur lieu de vie d’accueil (Canali, Maluccio, Vecchiato, 2011,
Chapon, Neyrand, Siffrein-Blanc, 2018).
Cette notion de temps pour l’enfant n’a pas le même sens, ni les mêmes conséquences. Il a
fallu attendre 8ans pour que Nina devienne pupille de l’Etat et pouvoir être adoptable.
Si la famille d’accueil était d’accord au début de la mesure pour l’adopter, suite au décès d’un
des enfants il y a deux ans, la famille d’accueil n’est plus dans la même démarche, et la
mesure d’adoption arrive trop tard dans l’histoire familiale d’accueil.
Suppléance complétive, des liens électifs
La distinction principale entre la suppléance quasi-substitutive2 et la suppléance complétive,
renvoie à un facteur décisif : l’absence ou la présence des parents auprès de l’enfant, les
autres facteurs sont similaires (attachement réciproque entre l’enfant et la famille d’accueil,
un placement de longue durée…). Même s’il a pu y avoir des interruptions des visites
parentales, le père ou la mère a plus ou moins maintenu des rencontres et des liens avec son
enfant pendant son placement.

2 Dans la suppléance quasi-substitutive, alors que tous les critères convergent pour permettre une réelle substitution de la famille d’accueil

à la famille d’origine, un seul élément bloque le glissement de la situation, le statut de l’enfant maintenu dans un accueil provisoire, un
placement judiciaire ou une DAP, alors qu’il pourrait relever de l’article 388-1 sur le délaissement de l’enfant. Bien que l’ensemble des
facteurs convergent, l’absence vécue des parents, un attachement réciproque fort entre la famille d’accueil et l’enfant, l’enfant est
maintenu dans un statut inapproprié à la situation vécue.

Manuelle a été placée en urgence à l’âge de 15 jours en pouponnière sa mère étant dans
l’incapacité de s’en occuper et son père ne l’ayant pas reconnu. Elle y est restée jusqu’à ses 8
mois, moment où elle a été accueillie dans sa famille d’accueil. Elle est aujourd’hui âgée de
12 ans et vit toujours dans cette même famille, qui représente pour elle un cadre stable,
sécurisant et affectueux. Sa maman est décédée juste après son placement, et son papa a repris
des relations distendues avec elle à la suite d’une sollicitation du service, elle était alors âgée
de 2 ans.
Afin de stabiliser la situation familiale pour l’enfant, le service évoque avec le père l’idée
d’une adoption simple par la famille d’accueil. Le père se braque à partir de ce moment-là, il
considère que le référent veut faire adopter sa fille, ne faisant pas de différence entre adoption
simple et adoption plénière. Le père refuse la demande malgré des liens distendus avec son
enfant.

Regard critique sur les situations observées
Dans les situations analysées les enfants confiés deviennent adoptables tardivement, compte
tenu de leur parcours, ils ont le plus souvent moins de 10 ans mais ne sont plus des
nourrissons. Quand cela est possible le projet d’adoption s’inscrit en corrélation avec le lien
d’attachement établi avec la famille d’accueil, quand cela ne peut se faire, c’est très souvent
un véritable déchirement qui est vécu des deux côtés, aussi bien du côté de la famille
d’accueil, que de l’enfant. La volonté de s’affilier doit non seulement être réciproque mais
apparaître faisable. Cependant la seule volonté n’est pas suffisante, parfois le croisement des
situations de vie des parents d’origine, de la famille d’accueil, de l’enfant et du service font
qu’un enfant déclaré pupille le restera toute sa vie, s’inscrivant dans une suppléance quasi
substitutive.
Nombreux sont les rapports qui constatent une faible proportion d’adoption entre les enfants
pris en charge dans les services départementaux de l'aide sociale et les enfants adoptés en
France mais c’est aussi le cas dans de nombreux pays européens. Ce différentiel résulte du fait
qu’une minorité de ces enfants est adoptable (- de 200/an). En effet, l'adoption est un mode de
protection de l'enfant sans famille : elle permet de donner à l’enfant une famille de
remplacement.
Les obstacles au prononcé de la déclaration judiciaire d’abandon sont divers et nombreux : la
lenteur des procédures, la frilosité des institutions, le maintien des liens avec les parents
d’origine, l’attachement à la famille d’accueil.
La frilosité des institutions face à la déclaration d’abandon et le maintien des liens du sang
Il a été reproché tant aux services sociaux (Million, 2005, n°398) qu’aux juges (Poussin,
1990, 112 ; Neirinck, 1984, 130 ; Massip, 1981, 101)de privilégier le lien de filiation
biologique. Ainsi, lorsque les parents s’effacent, les juges, justifiant l’intérêt de l’enfant,
prononcent rarement le retrait et s’abstiennent de déclarer l’abandon en laissant du temps.
Le discours des assistants familiaux dénonce cet état et évoque un système tourné vers le
parent plus que vers « l’assistance à l’enfant ». Tant que le parent est présent (quelle que soit
la qualité de sa présence), la mesure de déclaration d’abandon est retardée, et l’enfant
s’installe dans sa famille d’accueil, en glissant progressivement vers une suppléance quasisubstitutive.
Le discours donnant une certaine priorité au parent biologique est très présent au sein des
services de protection de l’enfance, chez les assistants familiaux et certaines équipes, si bien
qu’il semble difficile pour les assistantes familiales de pouvoir parler spontanément

d’adoption de l’enfant. Le sujet est craint pour ne pas dire tabou. Evoquer l’idée d’une
adoption peut être identifiée par certains services sociaux comme une volonté de s’approprier
l’enfant confié, comme un révélateur d’un « lien pathologique », ou d’une attitude peu
professionnelle de l’assistante familiale pouvant conduire les équipes à des réflexions et
postures opposées à celles attendues par l’assistante familiale. Nous constatons que les
mesures prises sont le plus souvent dans une approche visant à concilier des intérêts et des
droits fondamentaux de l’enfant et de son parent, qui ne sont pas forcément compatibles.
Cette approche qui, dans ces situations spécifiques de suppléance quasi-substitutive, retarde
l’adoptabilité de l’enfant, fragilise le possible projet d’adoption de l’enfant, ainsi que son
attachement à sa famille d’accueil et au final son droit à lui garantir une vie de famille stable.

Repenser l’adoption : répondre
substitutive et complétive

aux

suppléances

substitutive,

quasi-

Deux adoptions et un seul statut pour être adoptable en France
L’adoption simple et l’adoption plénière, des dispositifs bien distincts en France.
L’adoption plénière est pensée et pratiquée sur le modèle de la substitution. En effet, elle met
fin à la situation juridique établie antérieurement. L’enfant adopté bénéficie d’une intégration
familiale dans toutes les ramifications de la parenté 3. La loi éliminer le lien de sang pour faire
du lien adoptif le seul et unique lien juridique. L’adoption est ici exclusive et éliminatoire 4.
L’adoption simple s’en distingue radicalement en admettant, quant à elle, l’addition des liens
de filiation. Elle maintient un lien de famille et en crée un nouveau. Elle crée entre les deux
un équilibre dans les fonctions parentales, identificatoires, alimentaires 5 et de transmissions
patrimoniales6, mais organise par ailleurs une suppléance dans les responsabilités parentales.
En effet, les parents d’origine sont totalement dessaisis de leur autorité parentale 7, au profit du
nouveau lien adoptif.
L’adoption un outil juridique de protection de l’enfance8
Si, en France, l’accueil familial demeure la solution privilégiée en protection de l’enfance,
l’adoption peine à s’inscrire comme une modalité de protection. Ainsi, face aux lourdes
carences ou aux impossibilités durables de leur parent d’exercer les responsabilités parentales,
à un retour identifié comme impossible, un certain nombre d’enfants placés demeurent, de
3

Article 358 du Code civil.
Caroline Siffrein-Blanc, La parenté en droit civil français, Etude critique, PUAM, 2009, n°62.
5 L’obligation alimentaire ascendante est maintenue à l’article 367 al. 2 du Code civil. Bien que le texte ne vise expressément
que les père et mère, il semble bien que l’obligation alimentaire réciproque s’étende aux ascendants qui sont dans le besoin.
Solange Betant-Robet, « Adoption », Rép. civ. Dalloz, p. 49, n°333.
6 Au premier chef, l’adopté est maintenu dans ses droits successoraux et conserve notamment, dans la succession de ses
ascendants, sa réserve héréditaire. Lorsque l’adopté décède sans prospérité, sa famille d’origine peut faire valoir des droits
dans sa succession. L’article 368-1 al. 1 du Code civil prévoit un droit de retour. S’il reste quelque chose, le surplus des biens
va pour moitié à la famille d’origine et pour moitié à la famille adoptive.
7 Article 365 du Code civil. Sous l’empire du Code civil, l’adopté demeurait sans aucune restriction, dans sa famille
d’origine. Quand en 1923, le législateur permit l’adoption des mineurs, il dut se préoccuper de régler l’attribution de
l’autorité parentale ; il décida que l’autorité parentale serait transférée à l’adoptant, mais qu’elle revenait aux parents par le
sang en cas de décès de l’adoptant. Il n’en est plus ainsi depuis l’ordonnance de 1958 confirmée par la loi du 11 juillet 1966,
l’enfant est désormais placé sous tutelle. Ainsi, la perte des droits d’autorité est totale pour les parents par le sang. Ces
derniers ne peuvent contester les décisions prises par l’adoptant ni lui imposer un droit de visite. V. Henri Mazeaud, Léon
Mazeaud, Jean Mazeaud, François Chabas, La famille, Tome I, 3ème vol., 7ème éd., par Laurent Leveneur, Montchrestien,
1995, p. 475.
8 Jean-Marie Colombani, Rapport sur l’adoption, la documentation française, 2008.p. 45.
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fait, durant toute leur enfance et leur adolescence, en situation de placement définitif jusqu’à
leur majorité, sans pouvoir totalement développer une relation d’attachement et
d’appartenance dans une autre famille. Ce constat a été dressé ces dernières années par de
nombreuses études et rapports en France (parmi lesquelles peuvent être cités le rapport de
Jean-Marie Colombani sur l’adoption en 20089, le rapport de l’inspection générale des affaires
sociales (Igas) sur les conditions de reconnaissance du délaissement parental et ses
conséquences pour l’enfant en 2009 10, le rapport de l’Académie nationale de médecine sur
l’adoption nationale en 201111, le rapport de l’ONED sur la situation des pupilles de l’Etat en
201312, le « Plaidoyer pour l’adoption nationale » publié par plusieurs professionnels de la
protection de l’enfance en 2013 13 et le rapport du groupe de travail « Protection de l’enfance
et adoption » en 2014 14).
Tous les rapports se concentrent sur la question du délaissement, mais ne permettent pas
d’élargir, l’adoption comme un outil de protection de l’enfant.
L’adoption simple pourrait permettre de bénéficier d’une « seconde famille », pour les enfants
dont les parents sont profondément carencés, mais avec lesquels des liens perdurent. Elle
constituerait un formidable outil juridique pour assurer à l’enfant, un droit à une éducation et
à la construction de relations familiales stables tout en préservant son attachement à sa figure
parentale d’origine15. L
’adoption simple devrait être présentée comme une mesure possible de protection de l’enfance
lorsque la famille d’origine ne manifeste pas une intention expresse ou implicite de renoncer à
la qualité de parent, mais se révèle durablement défaillante 16. Or, tel n’est pas le cas
aujourd’hui17. Elle répondrait aux situations de suppléance quasi-substitutive et complétive.

Conclusion
Aussi, il faut être convaincu qu’un travail de revalorisation et de démystification de l’adoption
comme possible mesure de protection doit être entrepris, pour éviter les résistances des
professionnels et encourager l’adhésion des parents afin de sécuriser les parcours de prise en
charge des enfants, leur stabilité affective et leur développement.
Il est important de sortir du déni actuel, des confusions idéologiques, et permettre une
reconnaissance des liens des différentes figures d’attachement autour de l’enfant en accueil
familial.
Jean-Marie Colombani, Rapport sur l’adoption, la documentation française, 2008.
Inspection générale des affaires sociales (Igas), rapport sur les conditions de reconnaissance du délaissement parental et ses
conséquences pour l’enfant, novembre 2009. Le rapport suggère notamment que l’adoption simple puisse être prononcée
dans certains cas à la suite d’une décision de délégation d’autorité parentale.
11
Professeur Jean-Marie Mantz, docteurs Aline Marcoelli et Francis Wattel, « Faciliter l’adoption nationale », Académie
nationale de médecine, février 2011.
12 ONED, « La situation des pupilles de l’Etat – Enquête au 31 décembre 2011 », janvier 2013.
13 Chris Benoît à la Guillaume, Sylvie Blaison, Marie-Laure Bouet-Simon, Sandrine Dekens,
Catherine Lohéac et Annie Roussé, « Plaidoyer pour l’adoption nationale, 10 propositions pour une mobilisation en faveur
des enfants délaissés », septembre 2013.
14 Rapport transmis aux ministères des affaires sociales et de la santé et au Ministère délégué chargé de la famille, « Quarante
propositions pour adapter la protection de l’enfance et l’adoption aux réalités d’aujourd'hui », sous la direction Adeline
Gouttenoire, février 2014.
15 Rapport n°655 fait nom de la commission des affaires sociales, « La protection de l’enfance », par Mmes Muguette Dini et
Michelle MEUNIER, 25 juin 2014. P. 75.
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Gazette du Palais, 06 janvier 2015 n° 6, p. 5.
17 Clotilde Brunetti-Pons, Op. cit. p. 5.
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