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Les lieux de vie et d’accueil : une bifurcation dans les
trajectoires des enfants comme de ceux qui les accueillent
Dans le cadre de sa mission d’amélioration de la connaissance, l’Observatoire national de la
protection de l’enfance (ONPE) publie aujourd’hui le premier numéro d’une nouvelle
publication bimestrielle intitulée ONPE Synthèses – Échos de la recherche en protection de
l’enfance, destinée à mettre en valeur des recherches en protection de l’enfance ayant
bénéficié du soutien financier de l’observatoire et du soutien scientifique de son conseil
scientifique.
En quatre pages, le premier numéro d’ONPE Synthèses (mars-avril 2021) présente une
recherche de l’Association de promotion des expérimentations sociales (Apex) sur les lieux
de vie et d’accueil (LVA), menée dans le cadre de l’appel à projets ouvert 2018 de l’ONPE
et dont le rapport final a été validé par le conseil scientifique de l’ONPE en septembre 2020
et présenté au webinaire « Pratiques et recherches » de l’ONPE du 19 janvier 2021.
Le bimestriel ONPE Synthèses est disponible en version numérique sur le site de l’ONPE
dans la rubrique consacrée à ses publications.

Contact presse :

Nora Darani, responsable de la communication – 07 83 67 62 12 – ndarani@giped.gouv.fr
Secrétariat de l’ONPE – 01 53 06 68 92 – direction@onpe.gouv.fr
Visitez le site de l’ONPE www.onpe.gouv.fr et abonnez-vous à sa lettre électronique mensuelle.
Suivez l’ONPE sur Twitter : https://twitter.com/onpe_giped.
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AUTEUR.E.S
Céline JUNG, sociologue et responsable scientifique, Melaine CERVERA, socio-

économiste, David MAHUT, sociologue, Florence TARDIF-BOURGOIN, chercheure en
sciences de l’éducation, et Yana ZDRAVKOVA, sociologue, d’après une recherche de

l’Association de promotion des expérimentations sociales (Apex) ayant bénéficié du

soutien de l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) dans le cadre de
son appel à projets ouvert 2018.
RÉSUMÉ
La recherche menée par l’Apex sur les lieux de vie et d’accueil (LVA) tend à confirmer
qu’ils constituent une solution durable pour des enfants « incasables » dans les autres

modalités d’accueil. En miroir, les permanents de LVA incarnent une figure

« inclassable » par rapport aux parcours et postures professionnelles classiques en
protection de l’enfance. Ils proposent une diversité de projets fondés sur le partage du
quotidien, qui sont des choix autant privés que professionnels, inscrits dans des
trajectoires singulières.
MOTS CLÉS

Enfant – Professionnel – Parcours – Mode d’accueil – LVA – Travail socio-éducatif.
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