
Bibliographie sélective
Daniel Rousseau présentera les enseignements 
de sa recherche Saint-Ex sur les conséquences des 
maltraitances et négligences infligées aux enfants 
sur leur parcours de vie. Cette recherche réa- 
lisée entre 2011 et 2019, portant sur le devenir de 
129 enfants jusqu’à l’âge de 29 ans, pour certains 
ayant bénéficié, avant l’âge de 4 ans, d’un place-
ment dans un établissement de l’ASE du Maine-
et-Loire, montre l’évolution différenciée de ces 
enfants selon la gravité et la durée de l’exposi-
tion au risque, la gravité de leur état à l’admis- 
sion dans l’établissement et la longueur du délai 
avant décision de placement. Le pédopsychiatre 
évoquera ensuite le programme Pegase (2019-
2024) dont il est le coordinateur, qui vise à res-
tructurer et à rendre pérenne le lien entre santé 
et protection de l’enfance par un suivi complet 
(santé, développement, soins psychiques) et des 
bilans réguliers standardisés de 2 500 enfants 
placés d’âges allant de la naissance à 7 ans. Ce 
programme de bilans et de soins précoces est fi-
nancé par l’Assurance Maladie.

Puis, Émeline Delaville, docteure en psychologie, 
présentera une recherche sur le délaissement 
parental survenant dans un parcours de place-
ment. Considéré comme un facteur additionnel 
aux maltraitances vécues avant le placement, le 
délaissement parental sera étudié sous l’angle 
de la régulation émotionnelle des jeunes confiés. 
S’appuyant sur le contexte légal, Émeline Dela-
ville viendra interroger plus largement la pra-
tique de terrain dans laquelle l’accompagnement 
et l’évaluation des liens entretenus pendant le 
placement jouent un rôle central afin de prévenir 

d’éventuels risques cumulatifs. Les conclusions 
de la recherche l’amèneront à axer son propos 
sur l’importance de penser la sécurisation des 
parcours de placement via notamment la mise en 
place des commissions d’examen des situations 
et des statuts des enfants confiés (Cessec) dans 
les départements mais aussi d’avoir recours à 
des solutions alternatives pour favoriser les per-
sonnes ressources autour de l’enfant.

Enfin, dans le cadre d’une recherche-action me-
née par l’Institut départemental de l’enfance, de 
la famille et du handicap pour l’insertion (Idefhi)  
de Rouen sur les ruptures de parcours en protec-
tion de l’enfance, Ludovic Jamet, sociologue, pré-
sentera l’analyse d’une centaine de dossiers de 
jeunes de 16 à 18 ans faisant l’objet d’une mesure 
de placement. Cela leur a permis de construire 
une typologie des parcours – typologie montrant 
notamment, pour deux types de parcours, une 
importante prévalence de troubles ou de problé-
matiques associées (troubles du développement, 
troubles du comportement, hospitalisations ré-
gulières pour motifs psychiatriques). Après avoir 
présenté cette typologie et les principales carac-
téristiques des différents groupes, il discutera des 
liens qui peuvent être faits entre prévalence de 
ces troubles, type de maltraitance subie par ces 
enfants et difficulté à stabiliser un parcours d’ac-
compagnement éducatif et un parcours de soin 
pour les enfants les plus vulnérables ou fragilisés.

SÉMINAIRE DE RECHERCHE 2021 DE L’OBSERVATOIRE NATIONAL  
DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE EN 5 CONFÉRENCES

TROISIÈME SÉANCE
Effets de la maltraitance sur la santé mentale des  

enfants pris en charge par la protection de l’enfance

LE 28 MAI 2021 DE 10 HEURES À 13 HEURES

PROTECTION DE L’ENFANCE ET SANTÉ MENTALE DES ENFANTS :  
LES ENJEUX D’UNE PÉDOPSYCHIATRIE SOCIALE

1



Prigent A., Vinet M. A., Michel M., Rozé M., Duverger P., Rousseau D., Chevreul K. The 
cost of child abuse and neglect in France : the case of children in placement before their 
4th birthday. Child Abuse & Neglect. À paraître.

Rousseau D., et al. Les conséquences sanitaires des maltraitances et négligences infligées 
aux enfants : les enseignements de la recherche Saint-Ex. Informations Creai-ORS. 2017, 
no 289.

Rousseau D., et al. Devenir à long terme de très jeunes enfants placés à l’aide sociale à 
l’enfance. Revue française des affaires sociales. 2016, no 1, p. 343-374.

Duverger P., Rousseau D., et al. Parcours des enfants admis avant l’âge de quatre ans 
à la pouponnière sociale du foyer de l ’enfance de Maine-et-Loire entre 1994 et 2001 : 
étude portant sur 128 sujets. Rapport final, septembre 2013. Recherche ayant bénéficié 
d’un soutien de l’ONPE dans le cadre de son appel d’offres thématique 2010. Disponible 
en ligne : https://www.onpe.gouv.fr/system/files/ao/aot2010.rousseau_rf.pdf.

Rousseau D. Les grandes personnes sont vraiment stupides : ce que nous apprennent les 
enfants en détresse. Paris : Max Milo, 2012. 252 p.

Rousseau D., Duverger P. L’hospitalisme à domicile. Enfances & Psy. 2011, vol. 50, no 1, 
p. 127-137.

Daniel Rousseau
Pédopsychiatre libéral et du  
foyer départemental de l’enfance  
du Maine-et-Loire,  
Praticien du service de psychiatrie  
de l’enfant et de l’adolescent  
du CHU d’Angers

2

https://www.onpe.gouv.fr/system/files/ao/aot2010.rousseau_rf.pdf


Delaville E., Pennequin V. Foster placement disruptions in France : effects on children 
and adolescents’ emotional regulation. Child and Adolescent Social Work Journal. 2020, 
vol. 37, no 5, p. 527-536.

Pennequin V., Questel F., Delaville E., et al. Metacognition and emotional regulation in 
children from 8 to 12 years old. British Journal of psychology. 2020, vol. 90, p. 1-16.

Delaville E., Pennequin V. Effets de la maltraitance sur la régulation émotionnelle des 
enfants et des adolescents confiés à l’aide sociale à l’enfance. Annales Médico-psycholo-
giques, revue psychiatrique. 2019, vol. 177, no 7, p. 641-647.

Delaville E., Pennequin V. Le délaissement parental : quelles conséquences sur la régu-
lation émotionnelle des enfants et adolescents placés en famille d’accueil ? Neuropsy-
chiatrie de l’enfance et de l’adolescence. 2018, no 66, p. 344-354.

Émeline Delaville
Docteure en psychologie,  
Conseillère technique qualité de vie  
de l’enfant au conseil départemental  
du Loir-et-Cher,  
Chercheuse associée Laboratoire Pavéa 
Université de Tours

3



Jamet L. La prévention des ruptures de parcours pour les jeunes bénéficiant de mesures 
de protection de l’enfance : des motifs et facteurs de rupture à l’élaboration de stratégies 
d’action. Rapport final, 2020. Recherche ayant bénéficié d’un soutien de l’ONPE dans le 
cadre de son appel d’offres thématique 2018-2020. Disponible en ligne : https://onpe.
gouv.fr/system/files/ao/rapport_de_recherche_idefhi_-_etude_rap_vf.pdf.

Schom A.-C., Jamet L., Oui A. Maltraitance intrafamiliale envers les enfants : défini-
tions d’une notion équivoque. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. 2019, no 26-27, 
p. 514-519.

Ludovic Jamet
Directeur adjoint des politiques 
d’accompagnement en charge de  
la recherche et de la qualité à l’Idefhi 
Docteur en sociologie

4

https://onpe.gouv.fr/system/files/ao/rapport_de_recherche_idefhi_-_etude_rap_vf.pdf
https://onpe.gouv.fr/system/files/ao/rapport_de_recherche_idefhi_-_etude_rap_vf.pdf


5

Pour aller plus loin

Even M., Sutter-Dallay A.-L. La santé mentale des enfants placés : une revue de la litté-
rature. L’Encéphale. 2019, vol. 45, no 4, p. 340-344.

Govindama Y., et al. Différences entre des profils des effets des maltraitances physiques 
et psychologiques sur le développement de l’enfant de moins de 3 ans en France. Devenir. 
2019, vol. 31, no 2, p. 145-164.

Martin-Blachais M.-P. Démarche de consensus sur les besoins fondamentaux de l ’enfant 
en protection de l ’enfance. Paris : ministère des Familles, de l’Enfance et des Droits des 
femmes, 2017. Rapport remis à Laurence Rossignol, ministre des Familles, de l’Enfance 
et des Droits des femmes. Disponible en ligne : https://www.ladocumentationfrancaise.
fr/var/storage/rapports-publics/174000173.pdf.

Tursz A. Les conséquences de la maltraitance dans l’enfance sur la santé physique et 
mentale à l’âge adulte : approche épidémiologique de santé publique. Revue française 
des affaires sociales. 2013, no 1-2, p. 32-50.

Mathieu A.-C. La présence de symptômes émotionnels chez l’enfant placé et les liens 
avec son intégration familiale, sociale et scolaire. Mémoire de science en service social, 
université de Montréal, 2012.

Dumaret A., Guerry E., Crost M. Placements dans l’enfance et devenir à l’âge adulte : 
insertion générale et qualité de vie liée à la santé. Neuropsychiatrie de l’enfance et de 
l’adolescence. 2011, vol. 59, no 5, p. 289-298.

Kayser C., Jaunay E., et al. Facteurs de risque psychosociaux et troubles psychiatriques 
des jeunes pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et ayant recours à des soins hospi-
taliers. Neuropsychiatrie de l’enfance et de l’adolescence. 2011, vol. 59, no 7, p. 393-403.

Corbet E. La santé des enfants accueillis au titre de la protection de l’enfance. Rapport 
final, 2012. Recherche ayant bénéficié d’un soutien de l’ONED dans le cadre de son appel 
d’offres thématique 2010. Disponible en ligne : https://www.oned.gouv.fr/system/files/
ao/oned_creaira_rapport.pdf.pdf.

Clark C., Caldwell T., Power C., Stansfeld S. A. Does the influence of childhood adversity 
on psychopathology persist across the lifecourse ? A 45-year prospective epidemiologic 
study.  Annals of Epidemiology. 2010, vol. 20, no 5, p. 385-394.

De Becker E., Leurquin F. L’impact des maltraitances physiques infantiles. Annales médico- 
psychologiques. 2010, vol. 168, no 10, p. 746-51.

Charrel M., Beauvais M.-C., Dasilva E. Étude sur les enfants confiés à l’aide sociale à 
l’enfance du Maine-et-Loire. Rapport 615. Angers : Centre Rhône-Alpes d’épidémiologie 
et de prévention sanitaire (Careps), 2009.

Gibello B. Troubles de la pensée chez les enfants placés ou ayant affaire aux services 
sociaux (ASE, Sauvegarde, etc.). Perspectives Psy. 2007, vol. 46, no 1, p. 18-24.

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000173.pdf
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/174000173.pdf
https://www.oned.gouv.fr/system/files/ao/oned_creaira_rapport.pdf.pdf
https://www.oned.gouv.fr/system/files/ao/oned_creaira_rapport.pdf.pdf

