
 
 

 

 

CONCEPTUALISATION GROUPE DE TRAVAIL 

FRATRIES 

Les recherches et études menées dans le domaine de la protection de l'enfance, tant au niveau 

national qu'international, portent le plus souvent sur les relations entre les mineurs et leurs parents, 

au dépens des relations fraternelles. Or, récemment, la communauté scientifique et les techniciens 

et spécialistes des soins directs se sont intéressés de plus près aux caractéristiques et particularités 

qu’acquiert la fratrie - en tant que sous-système de la vie familiale - en cas de manque grave de 

protection pendant l'enfance. Cet intérêt a transcendé les recherches qui nous occupent, et a donné 

lieu à la formation, dans le cadre du projet SAREA (Poctefa), d’un groupe spécifique visant à 

échanger les expériences et les connaissances que les techniciens et les participants ont pu collecter, 

tant du côté du Gipuzcoa que du côté français, sur la base de leur propre parcours professionnel.  

Il ne semble pas y avoir, dans la littérature scientifique disponible, de consensus théorico-pratique 

bien défini quant aux critères susceptibles de prédire d’une manière un tant soit peu fiable, la 

pertinence de la préservation ou de la séparation de la fratrie en cas de manquement grave à la 

protection des enfants.  

Comme nous venons de le souligner, certaines preuves montrent que l'intervention auprès d’une 

fratrie doit relever des défis plus exigeants. Par ailleurs, à la lumière des résultats de nos recherches 

et des débats sous-jacents aux réunions professionnelles tenues ces mois derniers, de nouvelles 

divergences d'opinion apparaissent aussi, qui portent sur la décision de travailler ces difficultés en 

présence de tous les frères ou au contraire de les séparer dans différents dispositifs de prise en 

charge.  

Pour commencer, l'un des principaux obstacles rencontrés réside dans la différence  de perspective 

qui oppose, dès le début du processus, les services de soins de part et d'autre de la frontière : d'un 

côté, le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques a entamé le processus sur une réflexion 

interne liée à la pertinence ou non de maintenir la fratrie dans le cadre des placements familiaux qui 

sont la principale modalité de soins en France ; et de l'autre, le Gipuzcoa a évoqué les difficultés 

qu’ont les techniciens, au niveau du système, pour préserver un principe d'action qui préconise de 

maintenir l’unité de la fratrie, mais qui est difficile à concrétiser dans les faits (en raison de la 

complexité de la configuration du système de soins lui-même). 

Compte tenu des différences observées à ce niveau dans les deux territoires, il est important de 

contextualiser au mieux les caractéristiques des deux systèmes de protection de l'enfance, afin de 

mettre au jour les nuances et les implications différentielles que ceux-ci acquièrent dans les 

processus d'intervention auprès de groupes de frères et sœurs, objet ultime de ce document.  

D'une part, le système de protection de l'enfance se caractérise, en France, par la présence constante 

et importante de l'autorité judiciaire, même si la loi privilégie l'action des mesures administratives par 

rapport à celles de nature judiciaire (en principe, ces dernières ne sont prises que lorsque les 

premières ne fonctionnent pas). Le modèle est également plus centralisé par rapport au modèle de 



 
 

 

 

compétence que l'on trouve dans le Gipuzcoa, où la responsabilité du dossier est établie par famille. 

C'est-à-dire que depuis quelques années, le droit français établit qu'il n'y a,  en général, qu'un seul 

professionnel de référence pour l'ensemble du système familial, et cette nuance est majeure dans la 

présente étude. 

Pour sa part, l'État espagnol a un système de protection sociale éminemment administratif, avec peu 

de présence du système judiciaire, et qui connaît de grandes différences organisationnelles selon les 

communautés et les territoires, du fait de la nature décentralisée du pays basée sur la répartition des 

pouvoirs. Ce mécanisme est particulièrement complexe dans la Communauté autonome du Pays 

basque (dorénavant, la CAPV) car les compétences en matière de protection de l'enfance sont 

réparties entre les trois administrations présentes : le Gouvernement basque (essentiellement 

responsable de la législation), les Conseils provinciaux de Gipuzcoa, Bizkaia et Araba (compétents 

dans les situations de manquements graves ou très graves à la protection de l'enfance) et les Mairies 

(compétentes en cas d'absence légère ou modérée de protection). 

Dans le cas qui nous concerne, la Diputación Foral de Gipuzcoa est l'administration chargée 

d'adopter les mesures administratives qui impliquent la séparation d’une famille lorsque cela est jugé 

nécessaire compte tenu de la gravité du manque de protection. D'autre part, le droit étatique stipule 

que la référentialité du dossier est individuelle, c'est-à-dire que les cas faisant l'objet de mesures de 

protection de l'enfance donnent lieu à une référence associée au mineur et non pas à la famille. Cette 

particularité s'ajoute au fait que le modèle du Gipuzcoa ne prévoit pas seulement une référence par 

enfant ou adolescent, mais aussi une référence différente selon le type de prise en charge du mineur. 

Il est donc relativement fréquent qu'une fratrie - vu l'impossibilité de concrétiser un placement collectif 

- ait des références de cas différentes, voire que ces références renvoient à des sections différentes 

au sein du même service de protection de l'enfance 

Ces différences initiales de configuration du système dans les deux pays ont leur conséquence 

logique lorsqu'il s'agit d’adopter et de développer des services spécifiques de placement d'enfants. 

Dans ce domaine, la France a une longue tradition de soins familiaux professionnalisés (rémunérés), 

qui prévoit de travailler avec les fratries lorsque celles-ci ont besoin d'une alternative après une 

séparation familiale. Pourtant, le point de départ de cette étude était une interrogation plus ou moins 

récente du Conseil départemental lui-même, après que l’on ait constaté que les groupes de frères et 

sœurs ont tendance à reproduire les éléments dysfonctionnels du système familial, ce qui fait souvent 

échouer la mesure de placement familial activée par les services de protection de l'enfance 

Pour sa part, le système du Gipuzcoa s’appuie sur un groupe de familles qui sont pour la plupart 

bénévoles (seul un petit groupe d'une dizaine de personnes travaille comme famille d'accueil 

professionnelle) ce qui rend très difficile le placement d’une fratrie complète, surtout lorsqu'elle est 

composée de plus de deux frères et sœurs. Ainsi, on peut conclure qu'aujourd’hui, le placement 

familial repose essentiellement sur le volontariat dans le Gipuzcoa et qu'il ne constitue pas la formule 

de placement la plus courante, le placement en institution étant la modalité qui accueille le plus grand 

nombre de mineurs placés, surtout à l’adolescence.  

À cet égard, les services de prise en charge résidentielle diffèrent sensiblement dans les deux pays. 

Dans le Gipuzcoa, le placement résidentiel se caractérise par sa spécialisation (il est en effet 

configuré sur la base de programmes différenciés suivant des critères d'âge, de niveau d'intensité de 



 
 

 

 

l'intervention et d'urgence). Il répond par ailleurs à un fonctionnement historique basé sur le concept 

de foyers. Comme nous l'avons dit précédemment, les limites propres au placement familial 

(essentiellement volontaire) rendent difficile la concrétisation du placement familial et favorisent soit 

l’éclatement de la famille dans différentes familles d'accueil ou ressources de protection (foyers), soit 

l'adoption de mesures de prise en charge différentes pour chacun des frères et sœurs (certains 

restant dans une famille, d'autres résidant dans des centres de protection). 

Quant au modèle français de prise en charge résidentielle, il est de nature institutionnelle et est mis 

en œuvre dans de grands centres divisés en modules plus restreints de convivance. Ainsi, dans un 

même centre, l'organisation est structurée selon des critères d'âge ou en fonction de besoins 

spécifiques, chaque module étant relativement indépendant des autres. Ainsi donc, lorsque des 

interventions sont mises en place pour un groupe de frères et sœurs, ceux-ci vont sans doute résider 

dans le même centre, mais certains d’entre eux ou elles vivront dans des modules différents, en 

fonction de leur âge par exemple.  

Si, du côté français et dans le Gipuzcoa, la priorité est donnée à l'accueil conjoint, la réalité des 

préceptes théoriques-technique-législatifs s’impose toutefois souvent et d'autres critères et/ou 

circonstances qui guident l'intervention professionnelle doivent être pris en compte afin de minimiser 

l'impact inévitable des séparations sur les fratries.  

Ainsi, bien que le Gipuzcoa préconise, comme principe général, de maintenir les frères et sœurs 

ensemble, des difficultés pragmatiques s’imposent lors de l’adoption des mesures visant à préserver 

la fratrie. Face à cette réalité, la disponibilité des places et des ressources doit, bien entendu, être 

évaluée : comme nous l'avons indiqué précédemment, les placements dans des familles sont très 

difficiles à concrétiser à partir d'un certain âge (6-8 ans), et les foyers d'accueil résidentiels sont 

subdivisés par tranches d’âge.  

En tout état de cause, les relations fraternelles constituent un droit fondamental de l'enfant et - à 

quelques exceptions près et pour des raisons qui contreviennent à l'intérêt supérieur de l'enfant - les 

groupes de frères et sœurs qui sont séparés disposent d'un plan de contacts qui leur assure le droit 

à maintenir des relations entre eux. 

Pour sa part, la loi approuvée par le gouvernement français en 2016 stipule qu’en cas de mesures 

de protection des frères et sœurs, il faut tenter de préserver l’unité de la fratrie. A cet égard, les 

techniciens responsables du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques affirment que depuis 

l'approbation de la loi française de 2016, qui promeut un référent familial et un inspecteur unique par 

famille, le travail et la relation avec les structures familiales ont été clairement favorisés. L’approche 

de la réalité familiale, la prise de décisions et les critères de préservation ou de séparation de la 

fratrie, acquièrent ainsi une perspective systémique, en relation toujours avec une réalité familiale 

unique et partagée.   

En résumé, dans le contexte de la France, le modèle de l'accueil familial (comme une activité 

professionnelle) permet une plus grande flexibilité en termes d'accueil de groupes de frères, alors 

qu’il est plus difficile à appliquer dans le Guipúzcoa. De même, la prise en charge résidentielle 

configurée dans le cadre d’un réseau de centres de grande capacité (modèle institutionnalisé), permet 



 
 

 

 

la subdivision de la résidence en modules et favorise également la prise en charge des frères dans 

un même établissement. 

Dans le contexte du Gipuzcoa, c’est la modalité de protection de l'enfant qui détermine le 

professionnel et/ou le service qui assumera la référence du dossier (la référence du dossier étant 

attribuée à l'enfant ou à l'adolescent, et non pas à la famille comme c'est le cas en France). Par 

conséquent, si deux frères et sœurs sont soumis à deux modalités de protection différentes 

(placement familial ou résidentiel), les références du dossier seront nécessairement différentes, ce 

qui génère un plus grand sentiment de cloisonnement du système et donc des interventions.  

D'autre part, les difficultés du système à rendre l'accueil des groupes de frères et sœurs effectif, 

obligent à réfléchir à des critères clairs de définition des modalités des visites (assiduité, supervision, 

en présence/absence des parents). 

Le point de vue des protagonistes 

Nous ne voudrions pas conclure cette réflexion sans consacrer un espace spécifique au point de vue 

des protagonistes avec qui nous avons eu l'occasion de partager l'une des rencontres les plus 

significatives des séances de travail.  

Voici les principales conclusions tirées d’un entretien avec trois jeunes femmes, anciennes résidentes 

d'un centre de protection du Gipuzcoa, qui ont raconté leurs expériences de mineures placés avec 

leurs frères, pour certaines, ou séparés d’eux pour d’autres. 

La première participante, actuellement âgée de 30 ans, a vécu dans un foyer d'accueil de 12 à 17 

ans, période pendant laquelle elle a toujours été avec sa sœur qui avait deux ans de plus. Selon ses 

dires, elle est très reconnaissante d’avoir pu affronter avec elle le changement douloureux 

qu'entraînait la séparation d'avec leur mère ; elle pense que le fait d'être ensemble les a beaucoup 

aidées dans tout le processus. De son point de vue actuel, 13 ans après qu'elle ait quitté le système 

de protection, le fait d’avoir été avec sa sœur a été crucial.  

Elle dit qu'elle n’imagine pas ce qu’aurait été de vivre sans elle dans l’appartement, mais elle est sûre 

qu'elle l’aurait très mal vécu car, affirme-t-elle, s'il est déjà difficile d’avoir à intégrer ce genre de 

ressources, devoir le faire sans sa sœur aurait été nettement plus dur. Actuellement, elle considère 

qu’elles sont très proches l’une de l’autre et que, en général, son expérience du placement est 

positive. Elle qualifie l'expérience de complexe, mais bénéfique dans son processus de vie.  

Quant au récit livré par la deuxième participante, il est extrêmement révélateur étant donné les 

circonstances qu'elle a traversées à un très jeune âge : c'est une jeune fille qui a actuellement 18 ans 

et qui a résidé dans trois foyers différents depuis qu'elle a intégré le premier, à l'âge de 12 ans. 

Jamais, pendant cette période, elle n’a coïncidé avec ses frères et sœurs dont elle est l'aînée.  

Elle a beaucoup souffert, dit-elle, quand elle a été conduite seule dans un établissement résidentiel. 

Elle considère que ce n'était pas la bonne décision, car la séparation est aussi très difficile. Elle dit 

qu'elle aurait aimé avoir ses frères et sœurs dans l'établissement parce qu'elle se sentait seule, 

surtout quand elle pensait à ce qu’ils étaient en train de vivre. Elle ajoute qu'en tant que sœur aînée, 



 
 

 

 

elle aurait aimé être là pour les aider et elle dit que certains aspects de la vie quotidienne lui 

manquaient, comme la sieste, le petit déjeuner en commun, le bain de ses frères et sœurs, etc. 

La jeune femme avoue ne pas comprendre pourquoi l’on sépare les frères et sœurs et, de son point 

de vue, elle trouve essentiel que la fratrie reste réunie ; c’est une priorité qui passe avant toute autre 

considération. Elle répond ensuite à une question que lui posent les professionnels présents à la 

réunion, qui veulent savoir quelles recommandations elle ferait aux techniciens du système de 

protection de l'enfance, lorsque l’on sait que, dans certains cas, une fratrie doit inévitablement être 

séparée.  

Sur ce point, la jeune femme répond que : 

- Si la situation n'est pas extrêmement urgente, il faut  attendre de pouvoir conduire les frères 

et sœurs dans une même ressource (foyer ou famille d'accueil)  

- En revanche, s'il s'agit d'une situation urgente et qu'il faut trouver une alternative efficace 

impliquant inévitablement la séparation de la fratrie, la relation entre frères et sœurs doit être 

encouragée et entretenue par les gestes courants de la vie quotidienne telles que : prendre les repas 

ensemble, rester bavarder à table, ou par des activités de la vie quotidienne dans des espaces plus 

naturels et nomalisés, favorables à la mise en œuvre de ces rencontres. Selon ses propres termes, 

il s'agirait de maintenir une relation aussi ressemblante que possible à celle qui existait auparavant. 

- Elle estime en effet que les espaces qui leur sont réservés à cet effet, comme les points de 

rencontre, rendent la visite artificielle et plus froide, ce qui contribue à détériorer les liens.  

- De même, sur la question de la supervision des visites par la présence d’un professionnel, la 

jeune fille évoque une surabondance de personnes impliquées et, donc, beaucoup de roulements. 

Elle pense que dans ce genre de cas, il faut un nombre réduit de techniciens pour superviser les 

visites, et essayer de préserver autant que possible la stabilité, en évitant les changements constants 

de superviseur professionnel lors des rencontres.  

Nous avons, pour finir, le témoignage de la troisième participante qui, après le signalement dont elle 

a fait l’objet à l’âge de 12 ans, a vécu dans différents foyers de protection sans compter un placement 

non réussi dans une famille. Dans le cas de cette jeune femme et compte tenu des changements de 

ressources qu'elle a connus, elle a vécu de manière intermittente avec ses frères.  

Au début, après avoir quitté la maison, elle a vécu avec sa sœur jusqu'à ce qu'elles soient toutes 

deux accueillies par des familles différentes. Après l’échec de ce placement en famille d'accueil, la 

plus jeune est placée dans un nouveau centre de protection où se trouvait son frère. Cependant, au 

fil des années et après avoir changé de province, elle a vécu seule dans un nouveau foyer, cette fois 

sans la présence de la fratrie. 

Comme elle le dit, il est plus facile pour les familles d'accueillir un jeune enfant, il faut donc, d’après 

elle, prioriser la réunion des fratries, même si l'alternative doit être le foyer d’accueil.  

 



 
 

 

 

Conclusions 

Après avoir présenté les principales approches analysées par le groupe de travail en matière 

d'intervention professionnelle auprès des familles dans le domaine de la protection de l'enfance, nous 

allons maintenant aborder les conclusions qui en ont été tirées.  

Nous l'avons vu, les recherches scientifiques qui prennent en compte les questions spécifiques aux 

relations des fratries lors d’un signalement sont rares. Il est donc évident qu'il n'existe pas de modèle 

qui nous permette d’orienter nos interventions. Il semble par conséquent logique de penser que cette 

même constatation s’applique lorsqu'il s'agit de mettre en place nos actions techniques. 

De fait, les différences de critères et la divergence entre les professionnels étaient à l’origine de ce 

groupe de travail suscité par le questionnement de l'administration française sur ses orientations 

habituelles, orientations qui ont historiquement misé sur la réunion des fratries dans les processus 

d'accueil. 

En ce sens, et d’une manière générale, il existe une certaine volonté de la part des responsables des 

services de l'enfance (tant du côté français que dans le Guipuzcoa) de tenir la fratrie en l’état en cas 

de départ forcé du domicile. Cependant, cette orientation technique est subordonnée aux besoins du 

système de prise en charge qui tend à faire passer ses propres contraintes organisationnelles et de 

fonctionnement avant les décisions relatives aux cas. 

En tout état de cause, l’éternel dilemme qui résulte de la priorité accordée aux besoins généraux du 

système par rapport aux besoins particuliers des différents cas, est un élément de réflexion 

supplémentaire. C'est ce que semblent vouloir nous dire les jeunes qui ont traversé des situations de 

détresse et dont les expériences de placement, avec ou sans leurs frères et sœurs, ont constitué 

pour nous des contenus de grande valeur à prendre en compte dans nos décisions.  

La demande des jeunes ex-résidents avec lesquels nous avons eu l'occasion de partager un forum 

de réflexion et d'échange d'expériences est claire : après avoir quitté la maison et avoir été séparés 

de leurs parents, les groupes de frères veulent rester ensemble. Se sont manifestés dans ce sens, 

les jeunes qui ont pu vivre le processus d'accueil en compagnie de leurs frères et sœurs, et ceux qui 

ont souffert de l’éclatement de la famille, c'est-à-dire la séparation d’avec leurs parents à laquelle 

s'est ajoutée l'impossibilité de continuer à vivre avec leurs frères et sœurs. 

Ils évoquent aussi l’importance du « naturel » nécessaire des rencontres qui leur sont ménagées 

lorsque la fratrie doit inévitablement être séparée et qu’ils vivent dans des foyers différents, voire sous 

différentes formes de prise en charge (en institution ou en famille). Ils revendiquent en somme le droit 

de jouir de la quotidienneté de la vie et du naturel qui caractérisent les relations fraternelles.  

Par ailleurs, l'option de l’accueil de fratries pose des défis en termes d'intervention, dans la mesure 

où les difficultés propres au système de relations établi dans la dynamique de fonctionnement de la 

famille avant de quitter le domicile, tendent à se reproduire une fois que l'alternative de l'accueil de la 

fratrie se matérialise.  



 
 

 

 

À ce stade, le débat est intéressant et donne lieu à des divergences entre les professionnels, car une 

telle dynamique peut être comprise comme un problème ou une opportunité.  

Ceux qui perçoivent la reproduction dysfonctionnelle du système comme un problème risquant de 

faire échouer le placement familial font valoir que ce critère devrait être repensé en faveur 

d’alternatives différentes pour la fratrie. En d’autres termes, la séparation des frères peut offrir plus 

de garanties de succès des processus individuels de chacun d'entre eux, et atténuer le risque d'échec 

face à l'acceptation commune 

Enfin, les techniciens qui défendent l'accueil de la fratrie comme un facteur de réussite de 

l'intervention invoquent la nécessité de doter les services de professionnels suffisamment formés, 

capables de faire face aux difficultés qui se présentent lorsque la relation entre frères reproduit le 

modèle de fonctionnement familial. C'est en effet la fonction principale des mesures de prise en 

charge, qui doivent être mises en place comme une alternative pour l'enfant ou l'adolescent afin de 

transcender les éléments dysfonctionnels de la relation tels qu’ils se sont forgés dans le système 

familial d'appartenance, et d’en permettre le changement. 

Le projet SAREA a été cofinancé à hauteur de 65% par le Fonds Européen de Développement 

Régional (FEDER) au travers du Programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre (POCTEFA 

2014-2020). L’objectif du POCTEFA est de renforcer l’intégration économique et sociale de l’espace 

frontalier Espagne-France-Andorre. Son aide est concentrée sur le développement d’activités 

économiques, sociales et environnementales transfrontalières au travers de stratégies conjointes qui 

favorisent le développement durable du territoire 

 


