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La normalité d'après les anciens enfants placés 
 
Daniela Reimer, chercheuse en sciences sociales  
 
Tout d'abord, merci de m'avoir invitée à ce colloque. Je me réjouis de l'intérêt que vous portez à la 
thématique de la normalité et vous remercie d'ores et déjà de l'attention que vous y accorderez. 
Quand je pense à ce qu'est la normalité pour les anciens enfants placés, je pense surtout à des 
paroles prononcées par une jeune femme lors d'un entretien en 2007. Dans mes publications, je l'ai 
appelée Iris. Iris avait 32 ans à l'époque et, parmi d'autres choses intéressantes, Iris m'avait dit :  
 
« Parfois, j'ai l'impression que beaucoup de gens sont extrêmement surpris quand je leur annonce que 
je suis un enfant placé. Je crois que quand ils pensent aux enfants placés, ils s'imaginent tout autre 
chose. J'ai toujours eu l'impression qu'on devait soit être handicapés physiques ou mentaux, soit avoir 
six oreilles, ou qu'on devait être vraiment très différents en gros. [...] En fait, je trouve qu'on est 
confrontés à beaucoup de préjugés. Énormément de personnes m'ont dit, et ça m'a aussi beaucoup 
surprise (mime la voix de ces personnes) : " Oh... et tu es devenue la personne que tu es maintenant, 
je ne l'aurais jamais imaginé, je pensais que ça se verrait. " Alors j'ai toujours eu l'impression que... 
comment dire... que beaucoup de gens pensent qu'on ne devrait pas avoir fini l'école, ou pas de 
formation, qu'on devrait déjà s'être mariés six fois, avoir eu huit enfants de huit pères différents ; 
enfin qu'on devrait être un peu des cas sociaux. » (Iris, 32 ans). 
 
 
Ce témoignage ainsi que d'autres de la même veine m'ont incitée à approfondir la thématique de la 
normalité d'après les anciens enfants placés. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à ce 
que nous nous penchions ensemble sur la question de la normalité en général. Considérons de plus 
près l'intitulé de notre colloque : « Familles adoptives et familles d'accueil - la vie entre normalités et 
crises ». Ce titre confirme mon impression : on ne parlera pas ici de la normalité, mais de normalités 
au pluriel. Peut-être que la normalité n'existe pas, mais qu'il y a plusieurs normalités. J'imagine que 
les normalités pour et dans les familles d'accueil et les familles adoptives sont peut-être différentes 
ou du moins pourraient différer des normalités dans les autres familles. Le fait de juxtaposer les 
normalités et les crises pourrait laisser penser que l'on considère la normalité et la crise comme des 
opposés. Quand tout se passe normalement, il n'y a pas de crise et quand une crise se déclenche, 
quelque chose n'est pas normal. Je tiens toutefois à réagir sur ce point : la normalité est-elle 
vraiment l'absence de crise ? Les crises ne font-elles pas, elles aussi, partie de la normalité ? Ou plus 
concrètement : trouveriez-vous normal quelqu'un affirmant ne jamais avoir vécu de crise ? Décririez-
vous comme normale une famille au sein de laquelle la moindre crise n'a jamais eu lieu ? Cela ne 
devrait-il pas plutôt alerter notre conscience professionnelle et nous faire nous demander si, dans le 
cas de personnes qui considèrent être totalement épargnées des crises, il ne s'agit pas plutôt de 
refoulement, de superficialité, de minimisation, d'une façon d'enjoliver une situation, etc. ? 
 
La réflexion sur les liens entre normalité et crise pousse inévitablement à questionner notre 
définition des enfants normaux, des personnes normales et des familles normales. J'aimerais 
beaucoup vous demander votre avis et en discuter, mais cela sortirait malheureusement du cadre de 
cet exposé.  
 
Au lieu de cela, je souhaite vous poser quelques questions peut-être quelque peu provocantes : 
Quand considère-t-on qu'un enfant est normal ? Quand on constate un développement « normal » ? 
Quand il se comporte « normalement » (quoi que cela puisse bien signifier) ? Quand il a des amis ? 
Quand il aime (ou n'aime pas) aller à l'école, quand il ressemble suffisamment à un petit garçon ou à 



une petite fille ? Demandons-nous encore : Quand une famille est-elle une famille normale ? Faut-il 
que les deux parents soient présents ? Faut-ils qu'ils soient en couple, et même heureux ensemble, 
ou est-ce que de nos jours ce n'est plus nécessaire ? Combien d'enfants compte une famille 
normale ? Comment les rôles doivent-ils être répartis entre les parents ? Lequel doit ou peut 
travailler, et à quel taux d'occupation ? Où cette famille doit-elle habiter ? La famille normale doit-
elle s'occuper elle-même de tout ou doit-elle confier certaines tâches à d'autres personnes 
(p. ex. l'aide aux devoirs) ? Et, enfin, combien peut-il y avoir de normalité avant que celle-ci ne se 
mue en de l'ennui ?  
 
Comme vous le constatez, la question de la normalité n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît au 
premier abord. 
 
Je présume, et j'en viens à mon premier postulat, qu'aujourd'hui, les normalités ont changé et 
qu'en principe, toutes les personnes, vous tous et moi compris, doivent face au défi que 
représentent la construction de leur propre normalité et le fait de la maintenir ou de l'équilibrer. 
 
L'un de mes pairs a écrit : « Peu importe la façon dont on considère les choses, il semblerait que l'on 
ne puisse pas échapper à la normalité. Mais si tel est le cas, alors nous devrions savoir où nous en 
sommes par rapport à elle. » (Seelmeyer, 2008, p. 14) (traduction). Cela signifie que nous sommes en 
permanence confrontés à des normalités, mais que nous avons tous notre propre représentation 
implicite de ce qui est normal – et encore plus souvent de ce qui n'est pas normal –, mais le concept 
de la normalité reste malgré tout difficile à appréhender. Pour savoir où nous en sommes par rapport 
à la normalité, j'aimerais prendre du recul et revenir quelques années en arrière. Jürgen Link, 
spécialiste allemand de la littérature, a déterminé dans le cadre d'une longue étude que le concept 
de la normalité n'a émergé dans la langue courante allemande qu'au cours du 19e siècle seulement, 
précisément au moment où les statistiques sont apparues et se sont popularisées. Le 19e siècle a été 
marqué par le fait que l'on s'est mis à mesurer tout et n'importe quoi pour en extraire des 
statistiques. C'est à cette époque qu'est née la courbe de Gauss, qui part du principe que tous les 
phénomènes naturels se répartissent en fonction d'une loi normale : par exemple la taille, le poids ou 
l'intelligence. Si l'on prend les valeurs caractéristiques de ces phénomènes, elles se concentrent au 
milieu de la courbe, alors que seules quelques valeurs se situent dans les extrémités. La courbe de 
Gauss s'est depuis lors inscrite dans notre perception du monde. Dans notre société, les personnes 
sont en permanence confrontées à des moyennes statistiques, et donc à des normalités (à travers les 
médias ou en comparaison avec d'autres personnes). Lorsque nous nous représentons la normalité, 
nous nous référons toujours à cette distribution normale. Néanmoins, dans une société, la normalité 
se situe toujours à la frontière entre distribution normale et normativité. On constate d'une part que 
toutes les personnes possèdent des normes, une représentation de ce qui est bien ou ce qui n'est pas 
bien (juste ou pas juste), et on trouve d'autre part la distribution normale statistique : il se peut, le 
cas échéant, que ces deux éléments entrent en conflit. C'est à ce moment-là que s'ouvre le débat sur 
la question de la normalité. La normalité est par conséquent en constante évolution : les normalités 
et leurs limites se modifient sans cesse au gré du débat.  
Il existe toutefois certains aspects importants de la normalité auxquels nous sommes régulièrement 
confrontés et que nous devons questionner, en particulier les aspects concernant le corps, le 
développement des enfants, le niveau de vie, l'éducation, le travail ou la profession, le genre, la 
sexualité. La confrontation permanente encourage, explicitement ou implicitement, à se situer et à 
répartir les autres dans ces différents champs de normalité et ces statistiques.  
 
Se situer dans la moyenne est une source de sécurité, mais c'est aussi une source d'ennui ; se situer 
aux extrémités offre des sensations et de l'individualité, mais pose en même temps un risque 
(d'exclusion) et peut déboucher sur de la stigmatisation (ou une prise en charge). Il faut partir du 
principe que personne n'est complètement « normal » dans tous les domaines de la vie (en d'autres 
termes, qu'il se situe au milieu de la distribution normale). C'est là que les choses deviennent 
intéressantes : l'identité personnelle se développe aussi, et justement, dans la confrontation aux 



attentes de la société en termes de normalité. Chaque société et les rapports de force qui y règnent 
déterminent de quelles attentes on peut faire fi et celles dont il est impossible de se soustraire. 
Toutes les personnes génèrent leurs propres constructions de la normalité dans un processus actif de 
production de sens : elles entreprennent un processus actif d'appropriation des conceptions de la 
normalité de la société. Au cours de ce processus, les personnes perçoivent ces normalités et les 
notions de pouvoir qu'elles contiennent, elles les évaluent, peuvent s'y conformer ou se montrer 
créatives en prenant des chemins de traverse, en les déformant, en les réinterprétant et en se créant 
ainsi des normalités nouvelles et individuelles. C'est là que naît notre propre individualité. Lorsque je 
parle de constructions de la normalité dans ce contexte, j'entends le fait de s'inscrire soi-même dans 
les distributions moyennes objectives ou subjectives et le fait de prendre position vis-à-vis des 
normes sociales compte tenu de la distribution des pouvoirs liée à la normalité. Par l'équilibre de la 
normalité, j'entends la façon dont une personne réussit à maintenir sa construction de la normalité. Il 
s'agit donc d'une part de la relation entre une personne et son désir d'individualité, de son histoire 
personnelle et de sa propre représentation de ce qu'elle devrait être ou de comment elle devrait 
être, et d'autre part des attentes en termes de normalité auxquelles la personne est soumise dans 
ses interactions et dans sa confrontation permanente avec la société. 
 
Les enfants placés, et c'est là mon deuxième postulat, doivent construire leur normalité et la 
maintenir dans des conditions difficiles. 
Ils ne vivent pas avec leur famille d'origine ou n'y ont pas grandi. Par conséquent, ils s'écartent de la 
norme sociale et de la distribution normale. Ils ont souvent traversé des expériences particulières 
que seule une petite partie des enfants de notre société a vécues : certains ont subi de la négligence, 
de la maltraitance, certains ont dû s'habituer à une nouvelle famille, certains ont séjourné dans des 
foyers... Le statut d'enfant placé peut aussi être considéré comme une condition difficile : être enfant 
dans une famille, qui n'est pas sa famille biologique, avoir un statut (légal) incertain, avoir des 
contacts avec ses parents biologiques et avoir des frères et sœurs en n'ayant toutefois pas grandi 
avec eux. Font aussi partie de ces conditions difficiles les préjugés et les stigmatisations liées au 
statut d'enfant placé et aux expériences vécues (« traumatisé », « difficile ») et une probabilité 
accrue que les enfants placés fassent l'objet de diagnostics médicaux ou psychiatriques. 
 
En bref, les enfants placés doivent eux aussi faire ce que nous tous devons faire : construire leur 
normalité, quelque part entre les normalités sociales et leurs propres désirs d'individualité, à la 
différence près que leurs conditions de départ sont plus difficiles que pour la plupart d'entre nous.  
 
J'aimerais à présent prendre les exemples de Lena et Marcel, des enfants placés qui ont tous deux 
construit leur normalité dans des conditions difficiles, mais de manière tout à fait opposée. 
Avant de commencer, quelques mots encore sur le contexte : j'ai réalisé un grand nombre 
d'entretiens biographiques avec de jeunes adultes, anciens enfants placés. Les personnes interrogées 
m'ont en règle générale détaillé toute leur histoire personnelle pendant plusieurs heures. Ces 
entretiens ont été retranscrits avec précision puis analysés en détail. J'ai ensuite sélectionné six 
entretiens dans lesquels les personnes interrogées appréhendent leur normalité de la manière la plus 
contrastée. J'ai enfin analysé chacun de ces six cas puis comparé les entretiens, et, sur cette base, 
élaboré un modèle théorique. 
 
J'aimerais donc vous présenter dans les grandes lignes Lena et Marcel : deux cas intéressants et 
particulièrement différents. 
 
Lena a été placée à l'âge de neuf mois dans une famille d'accueil qu'elle considère aujourd'hui 
comme sa famille. Elle se distancie beaucoup de sa famille biologique et, enfant déjà, elle tenait à 
limiter le contact autant que possible. Pendant l'entretien, il était très important pour elle de se 
présenter comme une personne normale (bonne éducation scolaire, loisirs standards) et de 
présenter sa famille d'accueil comme une famille normale. Son besoin d'être un enfant normal dans 
la famille d'accueil est si grand qu'elle va jusqu'à nier en partie l'absence de lien biologique avec sa 



famille d'accueil. 
 
 Marcel a été placé dans une famille d'accueil à l'âge de quatre ans. L'arrivée dans la famille d'accueil 
représente pour lui une « dénormalisation ». Il questionne aujourd'hui encore la nécessité de ce 
placement extrafamilial. Sa relation avec la famille d'accueil était très conflictuelle durant sa 
jeunesse. Il situe sa place dans sa famille biologique et conçoit les relations qu'il a avec les membres 
de sa famille biologique comme étant des relations normales. Ses relations avec sa famille d'accueil 
sont conflictuelles, mais il n'en reste qu'elles sont intenses. 
 
Je vais à présent à détailler en quelques aspects et points précis la façon qu'ont Lena et Marcel 
d'aborder les thématiques spécifiques aux enfants placés. 
 
Tous deux ont fait l'expérience de ce qui n'est pas conventionnel avant le placement extrafamilial : 
Lena minimise ces expériences, expliquant qu'elle ne sait pas pourquoi elle avait été placée ; elle sait 
seulement que son père était en fauteuil roulant et elle suppose que sa mère a dû se retrouver 
débordée avec trois enfants dans de telles circonstances. Elle assure toutefois que contrairement à 
d'autres enfants placés, il ne lui est rien arrivé de grave, ce qu'elle considère aussi comme étant une 
preuve de sa normalité. Marcel en revanche fait un rapport détaillé de faits de violence domestique 
entre ses parents mais aussi envers lui, des problèmes d'alcool de ses parents et de leur négligence.  
 
Tous deux ont une vision diamétralement opposée du placement extrafamilial en lui-même. Pour 
Lena, le placement extrafamilial était une providence : « Je n'attendais que d'être placée dans ma 
famille d'accueil », dit-elle. Elle explique aussi comment, grâce au placement, sa vie s'est 
brusquement améliorée. À ce sujet, elle raconte une histoire touchante en lien avec sa mère 
d'accueil, qui pourrait relever du mythe : quand Lena est arrivée dans sa famille d'accueil, elle était 
un bébé qui pleurait beaucoup, mais après avoir été bien nourrie et avoir pu se reposer, Lena devint 
un enfant particulièrement équilibré. Marcel, lui, rapporte que durant les premières années, il ne 
comprenait pas du tout ce qui se passait et qu'il attendait uniquement que sa mère vienne le 
chercher. Jusqu'à ses six ans, à chaque fois que quelqu'un sonnait à la porte, il pensait toujours qu'il 
s'agissait de sa mère qui venait le chercher. Aujourd'hui encore, il remet fortement en question la 
nécessité du placement extrafamilial. 
 
Les avis de Lena et de Marcel divergent aussi en ce qui concerne la question de la motivation des 
parents d'accueil. Lena attribue à sa mère d'accueil des motifs uniquement altruistes. Marcel part du 
principe que ses parents d'accueil n'avaient que des intérêts financiers. 
 
Dans leur manière de gérer les informations, Lena et Marcel ont encore une approche différente. 
Lena a toujours eu le besoin de dissimuler son statut d'enfant placé :  
« À l'école primaire, j'ai toujours fait attention de ne pas... enfin je n'en ai jamais parlé. Je n'ai jamais 
dit que j'étais un enfant placé ou quoi que ce soit, parce que je pensais que c'était vraiment pas 
nécessaire ou je ne voulais pas non plus que les gens pensent qu'on n'est pas une vraie famille. J'ai 
toujours eu peur que quelqu'un pense : "Oui, mais en fait c'est pas ta maman !". Mais naturellement 
c'est ma maman, mes frères et sœurs et mon papa. C'était toujours un peu difficile, parce que je 
voulais éviter ce sujet à l'école ; c'était toujours bizarre quand d'un coup on accueillait un nouvel 
enfant dans la famille et que ma mère venait me chercher à l'école. [...] " Mais je croyais que tu avais 
trois frères et sœurs ? " et soudainement il y en avait un de plus, par exemple. Et je répondais 
toujours : " Ah oui? Tu avais compris de travers" ou je pouvais aussi dire : " Écoute, euh, il est juste là 
en visite" par exemple. Sinon oui, c'était toujours ... je pensais : "Ouah, super... comment est-ce que je 
vais faire maintenant ? " Ou alors il y en a un qui partait et alors, mmh [...] Il y en a un qui est arrivé 
quand il était encore tout petit, et là on me disait : " Oh, je ne savais pas que ta mère était enceinte. " 
" Oui, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vus ! " ou "Oui, je ne t'ai pas raconté, non ? " (elle rit) [...] 
En fait je ne voyais vraiment pas pourquoi j'aurais dû dire : " Écoute, oui j'ai des frères et sœurs, mais 
ce sont mes frères et sœurs d'accueil ". C'est pas nécessaire, non ? Pourquoi il faudrait le faire ? [...] 



J'imaginais que... ou peut-être que j'avais aussi un peu peur... qu'ils me disent : " C'est vraiment pas 
normal chez vous. " En fait je voulais leur montrer qu'on est une vraie famille, que nous... enfin que 
tout était vraiment super et pas seulement... " Oui, mais tu vis avec des gens qui sont des étrangers 
pour toi ", ou quelque chose du genre. Je crois que j'avais toujours peur qu'ils ne comprennent pas 
que pour moi tout était vraiment merveilleux ici. » 
 
A l'inverse, Marcel insiste sur le fait qu'il a toujours communiqué ouvertement au sujet de son statut 
d'enfant placé. 
 
Pour tous les deux, et il s'agit cette fois-ci d'un dénominateur commun, les services sociaux sont le 
rappel constant de ce qui n'est pas conventionnel dans leur vie. Marcel choisit la tactique de 
prendre ses distances en caricaturant l'autorité, en particulier les collaborateurs et collaboratrices, 
en relatant des histoires étranges avec personnes étranges ou en expliquant des décisions 
incompréhensibles. Lena de son côté choisit la tactique de bien se préparer à toutes ces rencontres 
avec les services sociaux et de toujours donner des réponses courtes et concises à chaque question, 
pour paraître ainsi le plus lisse possible. 
 
Un autre point commun entre les deux est qu'ils ne parviennent pas à concevoir la famille comme 
n'étant pas une structure biologique. En ce qui concerne leur façon de traiter la question, c'est le 
jour et la nuit : malgré le fait qu'elle sache que sa mère d'accueil n'est pas sa mère biologique, Lena 
souligne qu'elle ne parvient actuellement toujours pas à le croire. Elle relate qu'enfant, elle voulait 
toujours se cacher sous le t-shirt de sa mère d'accueil et faire comme si elle était dans son ventre. 
Jusqu'à l'heure actuelle, elle ne peut toujours pas concevoir, sur le plan émotionnel, que sa mère 
d'accueil ne l'a jamais vraiment portée dans son ventre. Marcel, lui, situe pleinement sa place dans sa 
famille biologique et c'est elle qu'il considère comme sa famille « normale ». Cela s'illustre aussi par 
les différents rôles que ces deux enfants placés accordent dans leur vie à leur famille biologique. 
Alors que Lena explique :  
 
« Avant ces rencontres avec des membres de ma famille, je me sentais toujours mal, j'avais la nausée, 
les jambes en coton. Pour moi c'était vraiment une sacrée journée, et il me fallait du temps pour 
arriver à m'en remettre. Mais on ne peut pas y faire grand-chose alors bon... Mais là on voit qu'il y a 
peut-être quelque part ce petit lien, quand on voit ça me faisait un drôle d'effet... Je ne peux pas 
vraiment dire pourquoi c'est comme ça. Mais il y a aussi le fait que... quand je vois ma demi-sœur, 
avec laquelle j'ai plutôt des liens amicaux, c'est tout à fait normal ; mais je la vois plus comme une 
amie, pas comme une sœur. Mais quand ma mère biologique est en visite alors c'est toujours... Enfin 
vraiment, je ne sais pas de quoi je devrais parler avec ces gens. » 
 
Marcel, quant à lui, raconte :  
« Ils ont fait en sorte que maman ne puisse plus avoir de contacts avec moi pendant deux ans et ne 
puisse jamais venir me chercher, ni me voir ou quoi que ce soit. [...] Ensuite j'ai eu une période où je 
me suis dit que je voulais sortir d'ici, parce que je n'ai jamais vraiment compris ce que je faisais ici, et 
pendant les deux ans le grand-père, mon grand-père donc, avait le droit de me venir me chercher, 
mais ma mère n'avait pas le droit de me voir. Une fois, on est allés se promener dans une forêt et elle 
s'était cachée derrière un buisson pour quand même arriver à me voir. Ensuite, au cours de l'année 
suivante, ou des six mois suivants, quand elle pouvait de nouveau venir me chercher, la relation s'est 
vraiment renforcée et depuis on a bien sûr des hauts et des bas comme dans une famille normale, 
mais je n'ai rien à lui reprocher moi. » 
 
Enfin, le passage à l'indépendance s'est aussi déroulé de manière totalement opposée pour Lena et 
Marcel. Lena, jeune majeure, vit encore dans sa famille d'accueil et ne voit pas, en l'état actuel, la 
nécessité de déménager avant qu'elle ne souhaite fonder sa propre famille ; Marcel a quitté sa 
famille d'accueil dès qu'il a atteint sa majorité et il vit depuis lors seul, ce dont il est très fier. 
 



En comparant six analyses d'entretiens très divers, je suis parvenue à mettre sur pied un modèle 
théorique portant sur les modes de construction de la normalité et de l'équilibre de la normalité pour 
les enfants placés. Je vous épargnerai les détails de ce modèle, d'une grande complexité (en vous 
renvoyant à Reimer, 2017). J'ai établi, sur la base du modèle théorique, quatre types idéaux de 
méthodes de construction de la normalité et de manières de l'équilibrer observées chez de jeunes 
adultes, anciens enfants placés. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit de modèles et qu'il est possible 
qu'une fois adultes, certains anciens enfants placés présentent des caractéristiques relevant de 
plusieurs types différents.  
 
Type 1 : Affirmer sa normalité envers et contre tout 
Ce type d'enfant placé se décrit plus normal que normal. Bien qu'il soit conscient du manque de 
normalité, il essaie malgré tout de le gommer ou même de le dénier. Il minimise les circonstances qui 
ont conduit au placement et qui sont en lien avec le manque de normalité. Les mythes sur le 
placement jouent un rôle important et ce type considère son placement dans une famille d'accueil en 
particulier comme un signe du destin. On retrouve dans ce type des jeunes adultes dont la relation 
avec la famille d'accueil est très étroite. Le processus de détachement, part importante du 
développement de l'autonomie, n'a pas encore eu lieu chez ce type d'enfant placé. Il considère la 
famille d'accueil comme sa propre famille ; la famille d'accueil et particulièrement la mère d'accueil 
sont fortement idéalisées et, de ce fait, ce type ressent un degré élevé d'appartenance à la famille 
d'accueil. En général, ce type se distingue par ses vues fortement normées sur la famille, l'éducation, 
la profession, les loisirs et certains autres domaines de la vie. Le contact avec la famille d'origine est 
très limité et une distance claire s'établit. Un mode de pensée binaire est dominant chez ce type : la 
famille d'accueil et la famille d'origine sont séparées, avec d'une part la bonne famille, convenable et 
normale, et d'autre part la mauvaise famille, anormale. Son niveau de réflexion est relativement 
faible. Ce n'est cependant pas un manque explicite d'éducation scolaire qui l'explique, mais le fait 
que ce type refoule la réflexion sur sa propre histoire. Seules quelques personnes de confiance sont 
au courant de son placement extrafamilial. Il recourt à la dissimulation pour gérer la stigmatisation. 
Les tactiques qu'il utilise ont un caractère extrême, les mensonges sont courants, tout comme les 
contradictions. Hors de la famille d'accueil, les contacts sont limités : c'est le prix qu'il doit payer pour 
cette gestion stricte de l'information. Autrement dit, ce type a peu d'amis mais ces derniers sont de 
proches confidents. En règle générale, ce type possède beaucoup de moyens de compensation : une 
bonne intégration dans la famille d'accueil et son environnement social, une bonne éducation 
scolaire, une transition réussie du monde scolaire à celui du travail. Les points forts de ce type 
résident dans la clarté apparente de sa situation qui lui permet de s'ancrer précisément et de 
déterminer son appartenance, lui offrant ainsi des capacités d'action. Ce type peut profiter 
pleinement des ressources que la famille d'accueil met à sa disposition. En revanche, le 
développement de son autonomie est mis en danger. En raison de ses relations étroites avec la 
famille d'accueil, de l'importance extraordinaire qu'il lui accorde et de l'idéalisation qui 
l'accompagne, il lui est difficile de se développer lui-même en tant que personne autonome. 
 
Type 2 : Être un exemple de normalité et éviter les risques 
Chez ce type d'enfant placé, l'idée qu'il est normal est dominante. Il discerne toutefois clairement les 
domaines de sa vie actuelle ou de son histoire qui sont marqués par le manque de normalité et les 
qualifie comme tels. Il se distingue du type 1 car pour lui, la famille d'accueil n'est pas l'ancrage 
principal de sa normalité. La famille d'accueil a, certes, une grande importance et il tend aussi à 
l'idéaliser, mais il bénéficie en parallèle d'autres ancrages de normalité dans différents domaines de 
la vie. Il s'agit ici d'être un exemple de normalité dans tous les domaines, de manière tout à fait 
consciente. De ce fait, ce type a un besoin constant d'être rassuré quant à sa propre normalité. On 
constate qu'il suit principalement des modèles de comportement typiquement liés au genre, qui lui 
apportent l'assurance d'être une femme ou un homme normal. Le fait d'avoir un travail normal, 
convenable et le cas échéant de fonder soi-même une famille normale est aussi rassurant. Établir une 
appartenance à ce qui est perçu comme normal et la maintenir est pour lui un besoin central. En 
outre, il se dessine une appartenance secondaire aux personnes considérées comme normales dont 



ce type reprend pleinement les normes et les valeurs. En revanche, il cherche à se distinguer de ceux 
qui représentent le manque de normalité. Il a un souci constant du risque de contamination en cas 
de contact avec l'anormal, qui représente pour lui un risque de « dénormalisation ». Il a toutefois 
tendance à moins prendre de distances vis-à-vis des autres que le type 1 : il peut y avoir un 
rapprochement, qui fait toutefois l'objet d'une importante réflexion afin de minimiser le risque de 
contamination. Le type 2 est conscient des multiples facettes de l'être humain mais a tendance à 
exagérer les traits des uns et des autres, ce qui souligne sa crainte du manque de normalité. 
Généralement, il est très peu critique envers ceux qu'il considère comme normaux. Son niveau de 
réflexion personnelle est relativement faible. Pour gérer la stigmatisation, il peut avoir recours à une 
approche ouverte ou à de la dissimulation. En règle générale, il a des contacts soutenus avec 
l'extérieur dans le cadre desquels il gère l'information de manière ouverte, ce grand cercle d'amis 
servant, lui aussi, à le rassurer quant à sa normalité. Il puise sa force dans son lien étroit avec la 
famille d'accueil. L'adoption des valeurs et des normes des personnes « normales » lui offre des 
possibilités d'action et une assurance dans l'action. Il n'y a pas à craindre que ce type adopte dans la 
durée un comportement à haut risque, car de tels comportements pourraient mettre en danger la 
normalité. La faiblesse principale de ce type est une trop grande adaptation aux personnes 
considérées comme normales et à leurs valeurs ainsi qu'à leurs normes conduisant parfois à un 
manque de considération de ses propres besoins. L'idéalisation des personnes normales et de la 
normalité dans sa globalité peut entraîner un mode de pensée binaire très marqué, qui inhibe la 
curiosité et le courage. La peur de potentiellement dépasser une limite dans un champ de normalité 
peut aussi avoir un effet inhibiteur. 
 
Type 3 : Philosopher sur le manque de normalité et (de ce fait) le relativiser partiellement 
Le manque de normalité et les défis qu'il pose sont au centre du processus mental du type 3. La 
réflexion constitue la dimension centrale autour de laquelle gravitent toutes ses autres tactiques. Il 
redessine en partie les contours de la question de la normalité. Paradoxalement, ce type est parfois 
considéré comme normal par le fait même de sa réflexion approfondie sur son manque de normalité. 
Durant le placement déjà, il réfléchit beaucoup au manque de normalité de cette sorte de famille et 
de ce mode de vie en commun et il a tendance à remettre en question la normalité de la famille 
d'accueil, ce qui peut, durant sa jeunesse, provoquer des conflits (violents) pouvant aller jusqu'à une 
rupture ou des brouilles temporaires dans la phase de la fin du placement. Il perçoit distinctement 
les multiples facettes de la famille d'accueil et de la famille d'origine, il remet aussi constamment en 
question leurs valeurs et normes et ne peut parfois simplement pas les accepter ni même les 
adopter. En raison de cela, ce type ne ressent que des appartenances vagues et les distances qu'il 
prend ne sont pas nettes. Le type 3 a plutôt tendance à prendre ses distances par rapport à des 
normes, des valeurs et des préjugés plutôt par rapport à des personnes concrètes. Ses méthodes de 
distanciation sont moins fortes que celles des types 1 et 2. Ses appartenances se dessinent plutôt 
avec des groupes de personnes imaginaires ou abstraits ou avec la famille qu'il a fondée lui-même 
qu'avec sa famille d'accueil et sa famille d'origine au sein desquelles il ne ressent pas d'appartenance 
très étroite. Sa méthode de gestion de la stigmatisation est une approche ouverte sur le fait qu'il est 
un enfant placé. Il est important pour ce type de pouvoir s'exprimer dans un contexte de dialogue et 
il peut potentiellement considérer comme blessant une absence de questions ou même un manque 
de volonté de s'expliquer. La compensation du manque de normalité revêt pour lui une grande 
importance. Ses tactiques principales sont la réussite scolaire et professionnelle, ainsi que le fait de 
fonder sa propre famille, correspondant à la famille « normale ». S'il ne lui est pas possible de rentrer 
dans la normalité dans un domaine, il y réfléchira et analysera le problème. Son esprit critique fait 
partie de ses forces ; il est indépendant et autonome, présente souvent un parcours scolaire et 
professionnel marqué de succès et déploie beaucoup d'efforts pour développer des relations 
positives dans le cadre du couple ou de la famille qu'il fonde. Les faiblesses spécifiques de ce type 
sont son attitude « Je ne fais confiance à personne. », une surestimation de la réflexion et de ses 
bénéfices ainsi qu'un côté individualiste. En raison de la trop grande importance qu'il accorde à son 
autonomie, il s'expose à la solitude. La réussite dans les principaux domaines de la vie lui paraît 



obligatoire, voire vitale. 
 
Type 4 : Célébrer le manque de normalité et risquer l'exclusion 
Ce type se décrit comme anormal. Dans ce cadre, le manque de normalité lui apparaît d'une part 
comme une tare, mais il peut d'autre part en tirer un (grand) profit. Ce type est souvent un habitué 
des diagnostics et des thérapies et endosse une identité de malade (psychique). Sa position 
fondamentale part du principe que toutes les personnes sont anormales et qu'il n'est que l'une 
d'entre elles, mais avec un profil précis. Il prend ses distances avant tout en exagérant ses 
expériences passées et en se distançant de certaines personnes. Il lui arrive de rompre 
momentanément le contact avec des personnes dont le manque de normalité lui paraît 
temporairement insupportable, mais la rupture du contact est toutefois majoritairement limitée 
dans le temps. Il ne construit son appartenance que de manière vague avec des personnes, parce qu' 
il vit généralement les relations comme quelque chose de compliqué ; il a tendance à définir son 
appartenance au sein de groupes abstraits, qui peuvent être très variés (p. ex. les malades, les 
enfants placés, les anormaux, les personnes compréhensives). Il est très conscient des multiples 
facettes de sa propre histoire et des personnes importantes qui y sont intervenues, mais ce type ne 
fait généralement pas de réflexion de fond à ce sujet. Il est souvent influencé par les thérapies et 
adopte ainsi fréquemment un vocabulaire thérapeutique. Ce type ne dispose souvent que d'un petit 
nombre de moyens de compensation, car il a (presque toujours) eu des problèmes dans le système 
scolaire. De ce fait, il n'a souvent pas pu obtenir une bonne éducation. Pour ce type, l'entrée à l'école 
et l'arrivée dans le monde professionnel sont compliquées, elles peuvent nécessiter plusieurs essais, 
et il peut parfois même échouer. Étant donné qu'il est pour lui difficile de créer des relations de 
manière générale, il est aussi plutôt rare qu'il ait des expériences de couple positives. Sa façon de 
gérer la stigmatisation varie en fonction de la situation. Ce type tire une importante force du fait qu'il 
a accepté son manque de normalité (du moins dans une grande mesure). Un grand nombre de 
libertés s'offrent à lui. Sa faiblesse la plus considérable est qu'il ignore les discordances entre son être 
et les attentes de la société. Jusqu'à la fin de l'adolescence, il peut encore bénéficier d'un type de 
protection particulier et il peut encore recourir à des offres socio-pédagogiques. Une fois sorti de ce 
cadre, le type 4 risque l'exclusion sociale. 
 
 
À présent que je vous ai présenté les quatre types, il est temps que je dresse mon bilan : qu'est-ce 
que cela nous dit au sujet de la normalité d'après les anciens enfants placés ? 
Tout d'abord, cette optique s'intéresse aux forces et aux faiblesses de tous les types en fonction de 
leur manière de construire la normalité. Aucune de ces constructions de la normalité n'est idéale 
pour les anciens enfants placés, tous les types ont leurs propres forces et faiblesses, comme nous 
l'avons vu. Il convient donc d'observer chaque cas particulier : les professionnels et les parents 
d'accueil peuvent renforcer ses points forts et, dans l'idéal, atténuer ses faiblesses afin de 
transformer d'éventuelles crises (de normalité) en opportunités pour évoluer.  
 
Toutefois, cette optique rappelle aussi à la prudence quant aux préjugés stigmatisants et aux 
diagnostics qui vous mettent dans une case, qui risquent de compliquer davantage la construction de 
la normalité (cf. type 4). 
 
Pour tous les types, il est primordial qu'ils travaillent sur leur histoire personnelle et qu'ils soient 
encadrés étroitement et sur une longue durée.  
 
Enfin, je souhaite encore préciser un dernier point. La précarité de la normalité dans certains 
domaines de la vie peut, en partie au moins, être compensée par d'autres atouts : l'éducation, la 
capacité de réflexion, la capacité à tolérer et supporter le caractère pluridimensionnel de certaines 
choses et leur ambiguïté, la conscience de soi, les sentiments d'appartenance. Dans ce contexte, la 
question qui se pose dans le domaine de l'aide aux enfants placés est la suivante : comment 



pouvons-nous, nous professionnels et parents d'accueil, aider ces enfants placés à renforcer leurs 
atouts ? 


