comment ça marche?

Le retour en famille
La durée de placement des enfants accueillis dans les Villages d’Enfants et d’Adolescents
d’ACTION ENFANCE varie d’une situation à l’autre. Certains y resteront jusqu’à leur majorité.
Pour d’autres, l’évolution du contexte familial sera jugée propice à un retour en famille.
Qui décide de ce retour et comment cela se passe-t-il ?

Situation de placement
administratif

Situation de placement
judiciaire
Allègement

Allègement
de la mesure
En lien avec l’Aide sociale
à l’enfance (ASE), les parents
et l’équipe éducative du lieu
de placement.

Évolution

Situation d’accueil provisoire,
dans le cadre d’un contrat
avec les parents
Les parents manifestent leur souhait d’accueillir
à nouveau leur enfant. Il s’agit d’un droit.

Le retour en famille peut alors s’effectuer
sans délai ni formalités. Toutefois, lorsque
les parents sont d’accord, il est toujours
souhaitable que le retour soit préparé,
coordonné entre les parents et l’équipe
éducative et opéré de manière progressive.

Le juge des enfants considère que
la situation a évolué en faveur d’un
retour de l’enfant dans sa famille.
Avant que la mainlevée de placement
ne soit prononcée, le retour est
envisagé de manière progressive,
selon deux modes opératoires.

Évolution
de la mesure
Retour en famille
sous placement
Mise en place d’une
mesure de Placement
éducatif à domicile
(PEAD).
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Dans les Villages d’Enfants et d’Adolescents d’ACTION ENFANCE, le retour en famille est une transition qui se prépare et s’accompagne
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en amont, avec l’enfant, les parents, l’Ase, le juge des enfants et, bien sûr, l’équipe éducative. Plusieurs angles sont étudiés :
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> Anticiper avec eux le retour de leur enfant à domicile.
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LE LERETOUR
RETOURENENFAMILLE
FAMILLEENENCHIFFRES
CHIFFRES

4747%%

des enfants ayant quitté
des 220 enfants ayant
la Fondation sont
quitté la Fondation sont
retournés en famille
retournés en famille

46%%
46

des enfants rentrés au
des enfants rentrés au
domicile ont été placés
domicile ont été placés
moins de 3 ans
moins de 3 ans

10,5 ans
ans

c’est l’âge moyen des enfants
c’est l’âge moyen des enfants
qui sont rentrés chez eux
qui sont rentrés chez eux

ACTION ENFANCE, tous Villages d'Enfants
et d'Adolescents
(chiffres 2019).
Source : ACTION ENFANCE, tous Villages d’Enfants et d’Adolescents
(chiffres 2019).

Mesures d'assistance
à domicile

> Augmentation des droits de visite
et d’hébergement et allègement
progressif de l’étayage : augmentation
des visites libres, des droits
d’hébergement (en journée, puis
en week-end, puis en vacances…).
> Accompagnement des parents
dans la préparation au retour.

> L’enfant reste placé
sous la responsabilité
de l’ASE et de l’équipe
éducative, mais au
domicile de ses parents,
avec un étayage éducatif
important et un repli
immédiat dans un lieu de
placement si nécessaire.

Mainlevée
de placement

Retour en famille
> Par la suite, selon
les besoins des familles,
il pourra s’appliquer
une mesure d’assistance
à domicile.

> L’Accompagnement éducatif à domicile
(AED) est une mesure administrative
souhaitée par la famille qui signe un contrat
avec l’ASE et le représentant de l’institution
chargée d’exercer la mesure.
> L’Action éducative en milieu ouvert
(AEMO) est une mesure judiciaire ordonnée
par le juge des enfants.
Ces mesures poursuivent le soutien éducatif
avec l’intervention de travailleurs sociaux
au domicile des parents.

Un service de PEAD ACTION ENFANCE
au Village d’Enfants de Pocé-sur-Cisse, un service de Placement éducatif
UnRattaché
service
ACTION
ENFANCE
à domicile
(PEAD)PEAD
permet de
sécuriser les
retours en famille. L’enfant pris en charge

en PEADauest
confiéd’Enfants
par le jugede
des
enfants à l’Aide un
sociale
à l’enfance
(ASE) dans
Rattaché
Village
Pocé-sur-Cisse,
service
de Placement
éducatif
le cadre d’une
mesure
dede
placement.
il viten
aufamille.
domicileL’enfant
de ses parents,
à domicile
(PEAD)
permet
sécuriserToutefois,
les retours
pris en charge
seinest
duquel
il est
pardes
uneenfants
équipe d’éducateurs
familiaux
d’ACTION
ENFANCE.
à l’Aide Sociale
à l’Enfance
(Ase) dans
le
enau
PEAD
confié
parsuivi
le juge
Si cela
s’avère
nécessaire,
l’équipeToutefois,
peut proposer
oudomicile
imposer de
un ses
repliparents,
dans une
cadre
d’une
mesure
de placement.
il vit au
oùmaison
il
Village d’Enfants,
sans
attendre
une nouvelle
décision
du juge ou
de l’ASE. Si cela
estduaccompagné
par une
équipe
d’éducateurs
familiaux
d’ACTION
ENFANCE.
s’avère nécessaire, l’équipe peut proposer ou imposer un repli dans une maison au
sein du Village d’Enfants, sans attendre une nouvelle décision du juge ou de l’Ase.

Projeter l’avenir
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pose à chaque jeune la question de son avenir.
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(1) Shaw, 2006 ; Yampolskaya et al., 2007.
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