
FICHE DE PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE

Mots-clé : Paris, placements ASE, état et évolution des enfants placés

Titre : CAREPS (Centre Rhône-Alpes d’Epidémiologie et de Prévention Sanitaire), Etude sur l’état général 
des enfants confiés au service de l’ASE de Paris, Contribution à l’analyse des relations entre l’état général 
des enfants, les évolutions intervenues et leur parcours antérieur dans le dispositif de protection de l’enfance, 
DASES, juillet 2003.

Objet de la recherche : analyse des liens entre le parcours antérieur des enfants placés, et leur état général et 
les évolutions à 11-12 ans.

Méthodologie : constitution d’un échantillon de 102 enfants placés en établissement ou famille d’accueil, 
questionnaire administratif sur le parcours, et questionnaire sur l’état général et les évolutions, envoyés aux 
professionnels et assistantes maternelles concernés. Des réponses ont pu être utilisées pour 94 enfants.

Résumé : le rapport retrace d’abord les aspects méthodologiques de l’étude, puis dans un premier chapitre, 
décrit à travers le dépouillement des questionnaires, l’état et des évolutions des enfants placés par l’ASE de 
Paris. Le deuxième chapitre présente les réponses aux questionnaires administratifs, concernant les cursus 
antérieurs des mêmes enfants. Le troisième chapitre présente les correspondances qui ont pu être mises en 
évidence, entre cursus antérieur et état actuel des enfants. Pour  cela 5 groupes d’enfants ont été identifiés en 
fonction de leur état et évolution, et les parcours antérieurs ont été analysés pour chaque groupe. Les enfants 
qui vont le mieux sont presque tous en placement familial, et ce depuis 7 ans en moyenne. 
Ceux qui sont «en progrès», les plus nombreux, sont répartis également entre les deux types de placement, et 
sont plus nombreux que la moyenne, à n’avoir connu qu’un seul lieu de placement. En quantité équivalente, 
un troisième groupe est constitué d’enfants non épanouis et révélant peu d’évolutions depuis le début du pla-
cement, dont les parcours ne se distinguent pas par des caractéristiques particulières. Le quatrième groupe est 
peu nombreux, mais important par le cumul des problèmes enregistrés, avec une tendance à la dégradation. 
Ces enfants sont pratiquement tous en établissement, avec souvent une mesure AEMO parallèle au placement. 
Le cinquième groupe concerne les enfants arrivés depuis peu, dont c’est souvent le premier lieu de placement 
et pour lesquels peu d’informations ont été fournies. 

Résultats de la recherche : Les auteurs constatent un état meilleur chez les enfants en placement familial, 
et des lacunes dans la prise en charge des enfants allant très mal. Dans l’ensemble, les auteurs concluent à la 
capacité des institutions à ne pas laisser s’enfoncer les enfants au passé souvent très lourd. Il est dommage 
qu’aucune comparaison ne soit faite avec d’autres études sur le placement. Cela permettrait de contextualiser 
les résultats : on sait par exemple que les enfants placés en famille d’accueil vont souvent mieux que ceux 
placés en établissement, mais cela s’explique par la sélection opérée avant le placement en famille d’accueil. 
C’est ce que rappelle par exemple, K. Beauregard dans sa thèse (en ligne sur ce site). 
Les auteurs concluent à la difficulté de faire le lien entre parcours antérieur et état actuel des enfants, cepen-
dant on pourrait simplement envisager que ce lien est trop complexe pour pouvoir être étudié par le biais d’une 
étude quantitative, par questionnaire.
 
Intérêt : Cette étude présente les caractéristiques d’enfants placés par l’ASE de Paris, et leur évolution, à 
partir des observations des professionnels ayant rempli des questionnaires. Elle peut présenter un intérêt pour 
d’autres chercheurs souhaitant étudier les enfants placés, en fournissant des données permettant des compa-
raisons. 
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