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Objectifs : Cette étude démographique commanditée par SOS Villages d’enfants, a pour ambition de retracer
l’évolution de la population que l’institution a accueillie depuis 50 ans, ainsi que de « capitaliser les savoirs sur le
placement d’enfants dans le cadre de la protection de l’enfance ».
Plan : Après un bref rappel de l’évolution du contexte juridique de la protection de l’enfance et de l’évolution de
l’association SOS Village d’enfants depuis sa création en 19561, l’essentiel du rapport (78 pages hors annexes)
est consacré au traitement par variables présentées en 46 tableaux.
Méthodologie : L’équipe a utilisé les bases de données constituées par l’association depuis sa création,
complétées par un recueil de données dans les dossiers des enfants. Au final, l’analyse repose sur 2106 enfants
composant 555 fratries (l’accueil d’enfants uniques n’a pas été pris en compte) accueillies entre 1956 et 2004
dans 12 villages, soit l’intégralité des enfants accueillis par ces structures.
Résultats : On retrouve dans les résultats les évolutions conjointes de la transformation du contexte
démographique et de la protection de l’enfance, ainsi que le rôle que s’est donné l’institution à différentes
périodes. Ainsi, SOS Villages d’Enfants accueillait à ses débuts plutôt des fratries nombreuses, dont l’un ou les
deux parents étaient décédés, caractéristiques qui sont moins marquées aujourd’hui, même si la morbidité
parentale, la fragilité du couple parental et l’extension des fratries sont des caractéristiques plus représentées
dans la population SOS que dans la population générale. Le fait que l’association se soit mise (à partir des
années 1970) a accueillir également des enfants en danger placés par décision du juge des enfants a été
synonyme d’un changement de mandat (elle n’a plus autorité sur les enfants dont elle assure la prise charge), qui
s’est répercuté sur les pratiques : les parents sont davantage présents et la durée moyenne de l’accueil tend à se
raccourcir.
Intérêt : Le lecteur intéressé par l’action spécifique menée par SOS Villages d’Enfants, tout comme le chercheur
trouvera dans ce rapport une intéressante mise en perspective des caractéristiques de la population accueillie par
SOS Villages d’Enfants depuis sa création - ce qui ne constitue pas pour autant, contrairement à ce qu’annonce
l’étude p. 5, des données sur « les parcours des enfants et des fratries placés ». On pourra néanmoins regretter
l’absence de croisement avec des données connues sur les populations de l’Aide Sociale à l’Enfance, qui auraient
(entre autres) montré que nombre de caractéristiques décrites dans la recherche (ne serait-ce que celles citées cidessus) ne sont pas spécifiques à la population SOS Villages d’Enfants mais spécifiques des populations prises
en charge par l’ASE.
Pour des informations relatives au projet et à l’organisation de l’association, cf. www.sosve.org. Le site donne également
un accès intégral au rapport de recherche, au cahier SOS n° 1 pour une synthèse en 2 pages, ainsi qu’au cahier SOS n° 2
qui en reprend les principaux apports en une vingtaine de pages. Pour des informations sur la recherche en cours
concernant
l’élaboration
d’un
« référentiel
fratrie »,
cf.
http://www.oned.gouv.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=152:appel-doffres-2008&catid=70:recherchesfinancees-oned&Itemid=30.
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