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Vincent Lamanda

Offrir à chacun sa juste place

« Le placement des enfants » : les mots peuvent 
faire peur.

Tous ceux qui, par leur action ou leur réflexion, 
témoignent d’un attachement aux questions de la 
jeunesse, savent quelle importance peuvent revêtir 
les mots, l’énoncé d’une parole. Étrange singularité 
en effet que celle du langage, de ce discours qui, 
en ce domaine plus qu’en tout autre, ne se laisse si 
aisément réduire.

Il est des discours, bien sûr, selon Foucault, qui 
« se disent » au fil des jours, et passent aussi vite qu’ils 
ont été prononcés…  D’autres au contraire, selon ses 
mots, « indéfiniment […] sont dits, restent dits et 
sont encore à dire » ; porteurs d’actes nouveaux de 
parole, ils demeurent par-delà leur formulation 1.

Or, lorsque survient le jugement « plaçant » un 
enfant, c’est, bien au-delà du simple énoncé furtif 

Vincent Lamanda, premier président de la Cour de cassation, 
président de l’association Louis Chatin pour la défense des droits de 
l’enfant. 
1. M. Foucault, L’ordre du discours. Leçon inaugurale au Collège 
de France prononcée le 2 décembre 1970, Paris, Gallimard, 1999, 
p. 24.
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d’une sentence, la force de « l’acte de langage » qu’il 
recèle qui frappe les esprits.

D’aucuns y verront sans doute la vibrante illus-
tration de la puissance d’un verbe qui, par le simple 
fait de son prononcé, agit sur la réalité. D’autres en 
souligneront l’éminente portée symbolique, comme 
en écho à cette fonction « expressive » du droit, 
évoquée un jour par le président Badinter, qui est 
d’abord de maintenir les structures symboliques 
indispensables à l’ordre du monde, des choses et des 
êtres.

Mais il est une certitude, qui sans doute incons-
ciemment saisit le juge lors de sa décision : « placer » 
un enfant, c’est d’abord agir sur sa « place » au sein 
de sa fratrie, d’une famille bien sûr, mais, bien 
au-delà, dans la société.

Placer un enfant, c’est à la fois « séparer » et 
« situer ». C’est donner un « lieu » à celui qui parfois 
n’en a pas ou souffre de trop en avoir.

Bien avant de s’appliquer à l’enfant, le « place-
ment » évoque ainsi, dès les xvie-xviie siècles, cette 
idée de « mettre en un endroit 2 », offrir une place 
d’abord perçue à l’aune de l’appartenance, de l’uti-
lité parfois, de celui qui entre dans une famille par 
mariage ou se voit confier « un ouvrage ».

À l’instar de l’ouvrier, l’apprenti ou le domes-
tique, l’enfant « placé » de la fin du xviiie siècle se 
trouve encore en quelque sorte objectivé, objet d’un 
droit avant d’en devenir sujet.

Il faut dire que l’accueil des enfants en diffi-
culté, s’il est une préoccupation ancienne, procède 
alors souvent de l’inconfort des familles ou de leur 

2. Dictionnaire historique de la langue française, sous la direction 
d’Alain Rey, Paris, Le Robert, 5e éd., 2011.
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indigence face à des enfants qu’elles ne peuvent 
nourrir, souvent abandonnés très jeunes, « exposés » 
en divers lieux, coin de rue, porche d’église, marché, 
mis « au tour » parfois, pour y être peut-être 
recueillis 3.

L’abandon qui le précède se vit aussi sur le 
mode de « l’exposition », marque de cette puissance 
paternelle héritée du droit romain qui ne pense 
la relation à l’enfant que comme « droit du père 
sur celui-ci ». Comment s’étonner alors que Jean-
 Jacques Rousseau lui-même ait abandonné ainsi 
cinq enfants ? « Puisque c’est l’usage du pays, […] 
on peut le suivre 4. »

Que d’évolutions depuis ces « mises en nour-
rice », présentes dès l’Antiquité, unissant des « frères 
de lait » à l’instar de Zeus nourri au sein d’Amalthée, 
ou de Romulus et Rémus recueillis par la louve. 
Lointaines nous semblent également ces « lettres 
de cachet » par lesquelles le pater familias pouvait 
reléguer l’enfant placé sous sa main en maison de 
correction.

L’Ancien Régime restera marqué par cette image 
des familles nourricières, sujettes aux suspicions, 
et de ces internats n’ayant d’autre objet que de 
redresser l’enfant.

La césure naîtra peut-être de l’opinion publique 
qui, saisie d’effroi par l’image de parents toxiques, 
prit conscience à l’aube du xxe siècle d’une possible 
souffrance de l’enfant dans la famille. Il y eut une 
forme de choc salutaire dans cette ombre portée, de 

3. V. not. Catherine Rollet, « Les placements d’enfants : histo-
rique et enjeux », Revue Quart Monde, n° 178. 
4. J.-J. Rousseau, Les confessions, partie II, Livre VII, dans Œuvres 
complètes de J.J. Rousseau, tome XVI, Paris, éd. Dalibon, 1826, 
p. 118. 
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parents « dénaturés 5 », que révèlent L’assommoir de 
Zola ou le triste sort de Cosette dépeint par Hugo.

Le regard s’affinant, nombreux furent ceux 
ensuite à s’inquiéter de ces pères et mères qui, 
désarmés, sont eux-mêmes en souffrance.

Le changement de perspective est total. L’enfant 
n’appartient plus, il s’appartient. À mesure qu’il 
s’affirme en sujet de droit, il semble alors qu’une 
problématique nouvelle ait émergé, entre un droit 
souvent revendiqué (de l’ordre du datif), le « droit à 
l’enfant », et ce droit consacré, protégé (génitif), le 
« droit de l’enfant ».

L’enjeu du placement n’est-il pas alors d’abord 
de « donner un père ou une mère à l’enfant », plutôt 
que de donner l’enfant à un père ou une mère ; 
de lui offrir cet étayage indispensable, sur fond 
d’« aimance », nous dirait Dolto, qui lui permettra, 
par-delà le seul apprentissage de l’interdit, de se 
construire un bien-être à soi ?

Certes placer, c’est alors « séparer ». Mais il faut 
parfois savoir « se séparer pour ne pas se perdre 6 ».

Et si la séparation est toujours cruellement vécue, 
rarement paisible, le vœu du législateur est d’offrir 
et de ménager une place aux familles, de les aider 
à recouvrer une « juste place », par le consensus 
lorsqu’il est possible, la discussion et l’échange en 
tout cas, le débat judiciaire parfois, contradictoire.

Ultime recours sans doute, le placement n’est 
pas un aveu d’échec s’il offre à l’enfant de trouver 
sa place.

5. C. Rollet, op. cit.
6. M. David, citée par Jean Cartry, Les parents symboliques, Paris, 
Dunod, 2012, postface à la deuxième édition, p. 183. Voir aussi 
M. Berger, L’échec de la protection de l’enfance, Paris, Dunod, 
2003. 
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Alors que je redécouvre avec intérêt la richesse 
des analyses qui vont suivre, une lecture ancienne 
me vient en mémoire, celle du Deutéronome, litté-
ralement « les dix paroles », et de son quatrième 
commandement : « Honore ton père et ta mère. »

La formule est connue, et pourtant à bien des 
égards inexacte. Héritage de traductions multiples 
– traduire c’est trahir, nous le savons –, cette parole 
porte au cœur une idée, qui peut s’exprimer par 
cette formule : « Donner du poids. »

« Donne du poids à ton père et à ta mère. » 
« Donne-leur leur juste poids », nous dit en fait 
le Livre 7. Tel est peut-être l’enjeu du bien-être de 
l’enfant, le défi aussi de son placement…

7. Le mot kabèd en hébreu signifiant « donner du poids », la 
quatrième loi noahide peut se traduire comme suit : « Donne 
leur juste poids à ton père et à ta mère afin que tes jours se 
prolongent. »





Lucette Khaïat

« J’veux du soleil  
dans ma mémoire » 

Présentation du thème

« N’es-tu pas l’avenir de tous les souvenirs qui sont en toi ? »

Paul Valéry

Lorsque nous avons choisi le thème de cet 
ouvrage, le placement des enfants, je l’ai abordé sans 
appréhension puisque, d’une part, le fil conducteur 
était le caractère primordial de l’intérêt de l’enfant 
et que, d’autre part, conformément à l’un des plus 
beaux textes du droit français, l’Ordonnance du 
2 février 1945, soucieux, nous aussi, de « protéger 
efficacement les mineurs, et plus particulièrement les 
mineurs délinquants », nous avions décidé d’inclure 
le placement des mineurs délinquants. Même si, 
faute de place, nous avons dû écarter d’autres sujets 
très importants, comme ceux concernant les mineurs 
étrangers en centre de rétention, les mineurs étran-
gers isolés ou le placement intracommunautaire.

Lucette Khaïat, directrice scientifique de l’association Louis Chatin 
pour la défense des droits de l’enfant.
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Je m’apprêtais donc à mener avec sérénité, une 
recherche classique : la législation, la jurisprudence, 
la doctrine, les cas concrets, les réussites et les 
dysfonctionnements, les modifications à proposer. 
Je me suis plongée dans la littérature, les histoires 
des enfants placés, et mes nuits se sont peuplées de 
cauchemars.

Je voyais ces tout jeunes enfants sortant tranquil-
lement de l’école avec leurs petits camarades, brus-
quement encadrés par des gendarmes et conduits, 
terrorisés, devant le juge des enfants. Celui-ci 
n’avait pas averti leur mère de peur qu’elle ne les 
enlève pour les soustraire à un placement.

La logique des adultes n’est pas celle des 
enfants.

Je voyais ce garçon, soumis aux brimades des 
éducateurs, obligé de « se tenir comme assis le long 
d’un mur, un livre posé sur la tête, une balle de ping 
pong sur le livre. La balle tombe, un coup de pied 
précipite le jeune au sol 1 ».

Je voyais ces mineurs chassés d’un établissement 
pour n’avoir pas respecté le règlement, ballottés 
de foyers en foyers, dans l’impossibilité d’avoir un 
parcours scolaire suivi, de nouer des liens d’amitié 
avec des enfants de leur âge, de s’appuyer sur un 
adulte, et que les directeurs d’établissements se 
refilent comme des « patates chaudes », que l’on 
nomme les « enfants incasables ».

Je pensais à cette toute jeune fille, l’aînée d’une 
fratrie, que l’on avait placée avec ses frères et sœurs, 
qui voulait bien assumer son rôle de sœur aînée, 

1. Le défenseur des droits, Rapport 2011 consacré aux droits de 
l’enfant. Enfants confiés, enfants placés : défendre et promouvoir 
leurs droits.
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mais non celui de mère de substitution, et qui 
souhaitait vivre dans un autre établissement pour 
mener à bien un projet professionnel.

Je pensais à cet enfant qui avait enfin trouvé 
un foyer chaleureux et qui n’avait qu’un rêve, être 
adopté par sa famille d’accueil, alors que celle-ci, 
pleine d’affection et de sollicitude à son égard, ne le 
considérait cependant pas comme un fils mais faisait 
simplement son métier.

J’étais hanté par l’image de cet adolescent, aban-
donné par sa mère, rejeté par son père, placé dans 
différentes institutions et « bénéficiant » – enfin ! 
– du retour dans sa famille ; je le voyais de nouveau 
mis à la porte par son père, « sans même avoir eu le 
temps de prendre sa peluche », comme cet enfant de 
17 ans l’avait dit en pleurant à la juge des enfants ; 
et je le voyais – pendu –, quelques jours après son 
admission dans un nouveau foyer.

Ces enfants en danger, ces enfants maltraités, 
mal aimés, fragilisés, blessés, brisés, abandonnés, 
dés orientés, délinquants, peut-on les protéger, 
peut-on les « restaurer » en les séparant de leur 
famille, en les privant de leur chambre, de leur lit, 
de leur maison, en les éloignant de leur quartier, de 
leurs amis ? Car, pour placer un enfant, il faut le 
déplacer ; pour le transplanter, il faut le déraciner. 
Comment faire pour que la rupture ne soit pas un 
traumatisme de plus, pour que l’enfant se tran-
quillise, se stabilise, retrouve des repères, reprenne 
confiance en lui et dans les autres, retrouve cette 
enfance, cette adolescence qui lui a été volée ?
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Je me suis alors souvenue d’une chanson 2 dont 
le titre s’est imposé comme le titre de mon article : 
« J’veux du soleil dans ma mémoire. »

J’suis resté qu’un enfant
Qu’aurait grandi trop vite
Dans un monde en superplastique
J’veux retrouver… Maman !
Qu’elle m’raconte des histoires
De Jane et de Tarzan
J’veux du soleil dans ma mémoire…
Devenir Monte-Cristo
Me sortir de ma cage

Voilà ce qu’il faut à un enfant, ou à un enfant 
qui aurait grandi trop vite : un être aimant et 
attentif, un être unique, qui le considère comme un 
être unique, un adulte stable qui sache lui prendre 
la main et lui donner les clés de ce monde déshuma-
nisé, factice et froid, incompréhensible et violent, 
qui lui apprenne à se protéger de cette inquiétante 
étrangeté, qui le rassure, qui lui permette de s’ap-
proprier son histoire et de mieux comprendre le 
monde qui l’entoure, une maman – ou un papa – 
qui le regarde avec amour car c’est dans le miroir de 
ses yeux qu’il se voit. Alors, s’aimant lui-même, il 
n’aura pas besoin de violence pour se prouver qu’il 
existe 3. Il passera insensiblement « de la dépendance 
à l’indépendance 4 ». Il apprendra, adolescent, à se 

2. Dont les paroles sont de Jamel Laroussi… « Le poète a 
toujours raison », chantait Jean Ferrat !
3. E. Cayat, « Autorité parentale », Charlie Hebdo, n° 1144, 
21 mai 2014.
4. D.W. Winnicott, « Le passage de la dépendance à l’indépen-
dance dans le développement de l’individu », dans Processus de 
maturation chez l’enfant, Paris, Payot, 1988, p. 54.
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sortir de sa cage, à explorer un nouveau monde, à 
se tourner vers ses pairs, à chercher sa propre voie 
tout en étant assez fort pour ne pas se conformer 
inconditionnellement à tous les diktats du groupe 
d’adolescents qui l’aide à quitter le cocon familial. 
Il lui faut des espaces de lumière, de soleil et de rêve 
pour que son esprit ne soit pas envahi par la douleur 
et obnubilé par le besoin vital de se protéger contre 
les coups. Il pourra alors se projeter dans l’avenir 
et vouloir devenir Monte-Cristo, l’homme qui, 
grâce à sa rencontre avec un sage, a pu développer 
son intelligence, sa connaissance des hommes et du 
monde, et consacrer sa vie à faire régner la Justice, 
récompenser les bons et punir les méchants.

Ce parent, bien sûr, c’est le parent idéal 5. 
L’enfant s’accommodera d’un parent imparfait, à 
condition que « sa santé, sa sécurité ou sa moralité 
[ne soient pas] en danger [et que] les conditions de 
son éducation ou de son développement physique, 
affectif, intellectuel et social [ne soient pas] grave-
ment compromises 6 ».

Mais lorsque la fragilité, la démission, l’impuis-
sance, l’incompétence, l’indifférence ou la brutalité 
des parents mettent l’enfant en danger – qu’il soit 
maltraité ou auteur de délits –, le placement de 
l’enfant est-il la solution ? Est-il, au contraire, « un 
remède pire que le mal 7 » ?

5. S. Freud, « Il y a trois métiers impossibles : éduquer, guérir, 
gouverner », Préface au livre d’Auguste Aichhorn, Jeunesse à 
l’abandon, Toulouse, Privat, 1973.
6. Code civil, art. 375.
7. M. Giraud, « Le placement d’enfants, un remède pire que le 
mal ? » Sciences humaines, n° 181, avril 2007 ; S. Tomkiewicz, 
« Institutions : un enfer pavé de bonnes intentions » Journal du 
droit des jeunes, n° 324, avril 2013.
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