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INTRODUCTION

Ce projet naît sous le nom de Sarea, subventionné par des fonds européens FEDER dans le cadre du pro-
gramme POCTEFA-INTERREG. Sa configuration et son développement ultérieur émanent de la conviction de 
la richesse du travail collaboratif et des échanges professionnels, transcendant les limites transfrontalières 
dans des domaines d’intervention qui répondent à des réalités communes. En ce sens, le projet SAREA vise la 
création d’un réseau de travail basé sur l’échange de pratiques professionnelles pour faire progresser la prise 
en charge des services de protection de l’enfance et de l’adolescence, des jeunes et des personnes âgées entre 
les territoires voisins de Gipuzkoa et des Pyrénées Atlantiques. 

Sur cette base, le projet SAREA a été développé grâce à la collaboration de trois entités différentes, avec 
un impact sur la formation d’étudiants dans le domaine de l’intervention sociale des deux côtés de la frontière 
; les Centres de Formation et de développement, Etcharry Formation développement, Nazaret Zentroa et le 
Département de Travail Social de l’Université de Deusto, dans une période allant de 2018 à 2021 avec l’objectif 
principal d’améliorer les services de prise en charge des enfants et adolescents et des personnes âgées dans 
les deux territoires. 

A cette fin, les différentes phases du projet se conrétisent, avec une phase initiale qui prône l’échange 
professionnel autour de différents groupes de travail visant à promouvoir l’apprentissage et le partage d’ex-
périences propres ou partagées, puis à favoriser l’identification de bonnes pratiques et de nouvelles formes 
d’intervention autour de différents thèmes d’intérêt particulier dans l’agenda social. Cette phase initiale prend 
la forme de 4 réunions techniques par groupe de travail, sur une période de 18 mois où les sessions alternent 
avec l’idée de connaître les programmes et les services des deux côtés de la frontière, dans le but de construire 
une connaissance générale et une conceptualisation théorique-technique ultérieure comme phase finale de 
cette période.

En ce  sens, il convient de mentionner que six groupes de travail ont été impliqués dans ce projet, dont 
quatre sont liés à la protection de l’enfance et deux au travail d’accompagnement des personnes âgées.

Le groupe dit d’implication des familles- accueil séquentiel, tire son nom d’une modalité d’accompagne-
ment développée dans les processus d’accueil des enfants et des adolescents, où un rôle actif est revendiqué 
et développé par la famille biologique de manière à permettre de prendre en considération les potentialités et 
les capacités des parents dans l’exercice de la parentalité. Il s’agit de reconsidérer le rôle que peut prendre la 
famille biologique quand cela est possible, ainsi que de réfléchir aux opportunités offertes par des conceptions 
et des modalités d’accompagnement qui s’engagent à transcender l’approche traditionnelle, vers des proposi-
tions plus flexibles et adaptées aux particularités et aux besoins de chaque situation. 





GROUPE DE TRAVAIL SUR L’IMPLICATION DES FAMILLES - RÉCEPTION 
SÉQUENTIELLE

Le résultat présenté dans les pages suivantes est issu du travail développé par le Groupe d’Accueil Séquen-
tiel dans le cadre du projet Sarea POCTEFA pendant la durée de la première phase de son projet. L’accueil sé-
quentiel émerge comme un modèle de travail propre développé par un service de soins en résidence, la MECS 
Saint Vincent de Paul, dont les responsables ont dirigé le projet et apporté des connaissances précieuses sur 
le sujet traité.

Ce processus nous a permis de connaître les différences de part et d’autre de la frontière, dans la mesure 
où les systèmes qui offrent une couverture juridique et administrative aux situations de manque de protection 
des enfants présentent des différences qui ne peuvent être ignorées dans la conception, la mise en œuvre et 
l’exécution ultérieure des programmes et des services qui les composent. 

Ainsi, la prise en considération du travail de récuperation des fonctions parentales est un élément de base 
pour comprendre et développer le programme d’accueil séquentiel qui a guidé ce groupe de travail. Cette prise 
en consideration du travail de récuperation des fonctions parentales se maintient dans les situations d’abandon 
de la part de la famille biologique de l’enfant ou de l’adolescent, une fois que l’enfant ou l’adolescent a quitté le 
foyer.

L’EXPÉRIENCE DÉVELOPPÉE DANS LE CADRE DU PROJET POCTEFA

Le début du processus de travail a permis d’entrevoir certaines des différences présentes dans les deux 
modèles de garde d’enfants. La province de Gipuzkoa et le département des Pyrénées Atlantiques sont tous les 
deux soumis aux cadres législatifs de leurs États correspondants, qui, bien qu’ils conservent des similitudes 
importantes en termes de prise en compte générale des droits de l’enfant et de la protection de l’enfance (les 
deux pays se conforment au droit international dans le cadre de la Convention relative aux droits de l’enfant), 
montrent également certaines différences dans le développement de leurs systèmes de prise en charge.

Dans le cas de Gipuzkoa, il s’agit d’un modèle basé presque exclusivement sur des mesures administratives 
(dans l’État espagnol, la présence de mesures judiciaires est beaucoup plus faible qu’en France et proportio-
nellement très faible en pourcentage par rapport aux mesures prises par l’administration compétente, dans ce 
cas-ci, par le Conseil Provincial de Gipuzkoa). 



Par ailleurs, le Service de l’enfance de Gipuzkoa s’est engagé depuis des années dans l’appui de petites 
structures (semblables à un foyer familial) qui, bien qu’elles soient gérées de manière autonome (par différen-
tes entités et associations), sont configurées comme un seul réseau de soins. Ce réseau est organisé selon des 
programmes autonomes, structurés en dispositions (normalement un programme par disposition) et est basé 
sur un modèle de soins spécialisés, c’est-à-dire, structuré en fonction de l’âge (jusqu’à 12 ans d’une part et de 
13 à 18 ans d’autre part) et de critères liés à l’intensité de l’intervention (problèmes de comportement, besoins 
liés à l’état et à la situation l’individuelle de chaque cas... ).

En France, par contre, la protection de l’enfance repose sur deux systèmes: le système judiciaire et le sys-
tème administratif (services sociaux). La présence des deux systèmes est importante et la responsabilité de la 
prise de décisions concernant les enfants en situation d’absence de protection est partagée. 

D’autre part, les soins résidentiels sont aujourd’hui encore développés par le biais de grandes institutions, 
au sein desquelles dans un seul centre, des différentes modalités de soins peuvent converger (par exemple: 
des soins familiaux, un internat permanent ou séquentiel, ou des études consacrées à la vie autonome pour les 
jeunes proches de l’âge de la majorité).

CONTRIBUTIONS DU SYSTÈME DE PROTECTION DE L’ENFANCE EN GIPUZKOA AU MOYEN DU 

PLACEMENT EN INSTITUTION

Bien que l’intérêt initial se soit porté sur les travaux développés par la MECS Saint-Vincent-de-Paul sur son 
programme de réception séquentielle (que nous analyserons dans la section suivante), l’échange a également 
permis de connaître les expériences qui se développent à ce niveau en Gipuzkoa, en apportant à cette recher-
che une perspective riche en considérations et en nuances techniques.

Parmi les réunions organisées, nous soulignons deux contributions importantes, liées précisément à l’im-
plication des familles dans les processus de travail qui concernent des mineurs en situation de détresse; ces 
équipes techniques ont pour objet d’étudier l’expérience du centre de jour Erriberak et les contributions et ré-
flexions apportées par les jeunes ex-résidents des centres d’accueil du réseau, ainsi que celles apportées par 
les familles. 

Au centre Erriberak, institution pionnière en Gipuzkoa établissant un programme d’accueil de jour, la colla-
boration entre l’équipe professionnelle et la famille d’origine du mineur est mise en valeur comme base d’inter-
vention. Par conséquent, la perspective sur laquelle les actions techniques se basent obéit à la considération 
de la famille biologique comme élément fondamental pour le développement de l’adolescent.

Ainsi, Erriberak est défini comme une ressource expérimentale de création récente, encadrée dans les res-
sources dites de faible demande et de forte ampleur. Son principal objectif est de réduire le temps d’interven-
tion auprès des mineurs, après avoir constaté qu’en Gipuzkoa, lorsqu’un enfant ou un adolescent entre dans le 
service d’aide à l’enfance, il lui est difficile de quitter ce système avant l’âge de 18 ans.

Ce programme a un profil thérapeutique plutôt qu’éducatif. Quant à l’organisation du centre de jour il est 
structuré par des activités qui sont réalisées autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la ressource. On distingue 



plusieurs types d’interventions selon des critères liés à l’ampleur de l’intervention: intensive, moyenne et de 
suivi. Et selon sa modalité: individuelle, de groupe et familiale.

De même, l’intervention technique s’appuie sur la méthodologie propre de l’entité qui gère ce service (IR-
SE-EBI), une méthodologie qui est fondée sur le modèle AMBIT (basé sur la théorie de la mentalisation). Les 
professionnels du centre de jour Erriberak sont actuellement en train de se former sur le sujet. 

D’autre part, la deuxième réunion tenue dans un foyer de protection pour enfants de moins de 12 ans géré 
par la Fondation Eudes nous a permis de connaître les caractéristiques d’un foyer fonctionnel de base au Gi-
puzkoa. Il est basé, comme nous l’avons dit dans les lignes précédentes, sur une conception similaire à celle 
des foyers familiaux avec un faible taux de prise en charge (entre 8 et 9 mineurs par ressource).

De même, les rencontres avec les anciens résidents et avec les familles aidées par le système de protection 
de l’enfance ont rendu visible le travail transversal maintenu par le système de soins en prennant compte des 
réalités familiales. Le travail avec le réseau familial débute avec les équipes éducatives qui d’emblée prennent 
en compte l’importance de cet aspect dans les processus de travail développés avec les enfants et les adoles-
cents. Dans le même ordre d’idées, cette approche reste loin des évaluations subjectives et/ou des jugements 
et semble répondre à une perspective technique qui envisage la nécessité d’aborder la réalité familiale avec 
toutes les caractéristiques et particularités à la base de chaque cas. 

D’autre part, les contributions des anciens enfants résidents et l’analyse de certaines expériences moins 
réussies nous ont permis de connaître des cas de personnes qui ont souffert l’échec dans des interventions 
initiales et qui, néanmoins, ont pu être réorientées après avec des interventions techniques plus adaptées. Il en 
est ainsi pour Paula1 qui nous parle de l’évolution dans sa relation avec ses parents. 

 Elle a eu d’abord une intervention familiale alors qu’elle résidait chez sa famille, mais cela ne marchait 
pas bien; au final, sa mère a porté plainte contre elle pour violence enfant-parent. En conséquence, elle a été pri-
vée de sa liberté pendant quatre mois dans un centre qui sert à l’exécution de mesures judiciaires. Lorsqu’elle 
en est sortie, elle est rentrée dans un centre de première phase du système de protection de la DFG et elle y 
est restée pendant neuf mois. Elle nous raconte qu’elle a de très bons souvenirs des deux centres et qu’elle ne 
s’est pas sentie jugée, mais comprise. Au début, elle refusait de voir son père et sa mère, mais par après ils ont 
commencé à se voir une fois par semaine pendant une heure, puis ils ont mangé ensemble. Aujourd’hui, elle a 
une bonne relation avec ses deux parents, mais elle sait que cette relation sera meilleure si elle ne vit pas chez 
eux. 

Andrés2, ancien mineur résident dans un centre d’accueil du réseau, par contre, après avoir raconté son 
expérience, pose des questions sur les aspects qui concernent directement le travail professionnel et plus par-
ticulièrement celui qui implique une relation entre les techniciens et les familles des mineurs aidés. 

 Il aurait également aimé avoir des réunions conjointes entre lui, les éducateurs et sa famille. Pour qu’ils 
puissent tous se parler face à face, et non séparément.

Les actions impliquent la prise en compte de la famille biologique du mineur et s’adressent non seulement à 
la réalité individuelle de l’enfant, mais aussi à la réalité familiale qui intervient implicitement dans ces situations 
d’impuissance. Compte tenu du contenu de ces contributions, il semble évident que ces interventions sont bien 
acceptées par les sujets qui reçoivent l’attention (du moins cela est évident pour tous les ex-résidents partici-
pant à cette réunion). 

1 Nous utilisons un nom fictif pour préserver l’identité des participants.
2 Nous utilisons un nom fictif pour préserver l’identité des participants.



LE TRAVAIL EFFECTUÉ PAR LA MECS SAINT-VINCENT-DE-PAUL: RÉCEPTION SÉQUENTIELLE 

ET PLACEMENT À DOMICILE (LE SERVICE GAAM)

Comme nous l’avons déjà constaté, ce groupe de travail nous a permis de connaître le modèle de soins 
développé par les professionnels de la MECS Saint-Vincent-de-Paul qui depuis des années développent un 
programme d’intervention spécifique qui vise à intensifier le travail avec les familles. Il s’agit d’une proposition 
dont l’objectif est la formation parentale, bien qu’elle distingue deux modalités :

• Accueil séquentiel: hébergement partiel de la personne mineure, en alternant le foyer d’acceuil et le 
foyer familial.

• Placement en foyer familial: sans logement institutionnel (GAAM).

L’activation des deux programmes découle de la réflexion professionnelle, de l’engagement à étudier sa 
propre pratique, ainsi que de l’intérêt à reformuler les interventions à partir de la systématisation de la pratique. 
Ainsi, la MECS Saint-Vincent-de-Paul, en tant que centre d’accueil résidentiel, a évalué les caractéristiques des 
cas qu’elle prend en charge, en évaluant leur développement, le séjour moyen des mineurs, ainsi que l’expérien-
ce subjective vécue du niveau de protection par les enfants pris en charge et leurs familles. 

De ce fait, si la durée moyenne de séjour à la MECS Saint Vincent de Paul est aujourd’hui de 2,5 ans, elle 
était d’environ 7 ans il y a 20 ans.

D’autre part, il a été observé que les mineurs qui étaient pris en charge dans le foyer de protection vivaient 
l’internement comme une punition, ce qui alimentait le sentiment de culpabilité et de responsabilité personnelle 
à l’égard des problèmes familiaux qui trouvaient leur origine dans le manque de protection. De même, la sépa-
ration physique totale et le manque de travail avec les parents rendent le retour au foyer difficile, voire violent, 
bien qu’il soit fréquent que les jeunes retournent au foyer familial même après avoir atteint l’âge de la majorité. 
De plus, les changements radicaux au cours de leur vie suscitent logiquement de puissantes défenses chez les 
enfants et les adolescents et génèrent de la colère et de l’agressivité. 

En plus de ces considérations, un élément d’analyse important est introduit concernant le rôle de la famille 
biologique dans la vie de l’enfant par opposition au rôle des techniciens qui sont responsables des soins. En 
ce sens, un conflit de loyauté apparaît relativement souvent chez les enfants, c’est un conflit qui les place dans 
une position intermédiaire entre les uns et les autres, et les enfants risquent d’être piégés dans un message im-
plicite complexe; d’une part, leurs parents sont décrits comme incompétents et, d’autre part, les professionnels 
adultes prennent de la place dans leurs modèles naturels d’attachement.

Le résultat de ces éléments d’analyse consolide l’activation des programmes de soins spécifiques qui ont 
été proposés comme objet de travail de ce groupe et qui, au final, ont permis d’adapter les interventions avec la 
présence de la famille biologique au centre de l’intervention. 

La prise en charge séquentielle s’entend comme une mesure administrative ou judiciaire d’accueil de l’en-
fant ou de l’adolescent, en alternant sa présence au foyer familial et au foyer d’enfants (foyer de protection), ce 
qui implique que tous les mineurs qui sont dans le cadre de prise en charge de ce type de programmes ont leur 
propre lit et espace dans le centre.



Les compétences et le potentiel des parents sont tenus en compte lors de la prise de décision, puisque l’un 
des objectifs fondamentaux de ce type d’intervention est de promouvoir l’autonomie des parents.

D’autre part, la modalité de placement à domicile (GAAM) est une modalité dans laquelle l’enfant vit avec 
ses parents, et c’est l’équipe de travail du centre de protection (GAAM) qui est chargé de développer un travail 
intensif avec l’enfant ou l’adolescent d’une à trois fois par semaine. Comme pour le placement séquentiel, il 
s’agit, selon le cas, d’une mesure de placement administrative ou judiciaire.

Ainsi, le mineur qui fait l’objet d’une intervention couche chez ses parents, bien qu’en cas d’urgence une 
solution d’hébergement soit recherchée dans son entourage naturel (généralement la famille élargie). Toute-
fois, le programme admet que cette option n’est pas toujours possible, il est donc considéré dans ce cas que 
l’accueil s’organise au sein de l’institution pendant le temps jugé nécessaire.

Dans le cadre de la modalité de placement à domicile, le travail du service GAAM est structuré selon une 
perspective de travail basée sur la coéducation. Ainsi, selon ce modèle, la protection n’implique pas nécessaire-
ment une séparation physique. Par conséquent, grâce à une cohabitation des parents et des enfants, et par une 
approche intensive et programmée, les professionnels travaillent sur des objectifs orientés vers la séparation 
émotionnelle et l’élaboration psychique de l’histoire de vie de l’enfant (inévitablement liée à sa réalité familiale). 

D’autre part, la perspective d’intervention tient compte de la partie relative aux parents, ainsi la co-participa-
tion de la famille de l’enfant ou de l’adolescent est un aspect qui se développe dans des réunions qui se tiennent 
toutes les 3 semaines avec les parents pour arriver à un consensus sur les objectifs du soutien.

Comme on peut s’y attendre, l’activation de ces programmes nécessite de conditions spécifiques pour per-
mettre leur développement, il y a donc certains critères d’inclusion. 

Généralement une négligence parentale et/ou des déficiences éducatives se trouvent à l’origine de ces 
types de manque de protection et les limites de sécurité physique et mentale de l’enfant doivent être respec-
tées, évaluées au préalable par les techniciens responsables. 

De même, il est prioritaire de faire l’évaluation de l’impact sur l’enfant, de sa souffrance après la séparation 
et de la nature des liens affectifs entre les parents et les enfants. Les compétences parentales sont également 
prises en compte (même si certains domaines sont considérés clairement insuffisants), ainsi que le degré de 
conformité dont les parents font preuve par rapport à la mesure éducative.

MÉTHODOLOGIE ET OBJECTIFS DE L’INTERVENTION DES PROGRAMMES

Comme nous le disions, les programmes d’accueil séquentiels et le service GAAM maintiennent une métho-
dologie et des objectifs associés à l’accompagnement des compétences parentales. Les deux sont activés en 
fonction de l’analyse spécifique de chaque cas.

Dans le programme de placement séquentiel l’alternative semble être une mesure de séparation plus pro-



gressive et partielle, évitant ainsi un impact trop important sur la famille. Ainsi, on tente de rechercher avec la 
famille un premier consensus sur les difficultés et d’établir un protocole de collaboration sur les objectifs de 
travail.

Par ailleurs, les méthodes d’intervention sont personnalisées et adaptées aux besoins spécifiques de cha-
que cas, et il est prioritaire que l’enfant perçoive que l’aide et le soutien sont également offerts aux parents.

Cette modalité d’intervention est relativement intensive auprès des parents, de sorte qu’une réunion for-
melle est établie toutes les 6 semaines (toutes les 3 semaines en ce qui concerne le service GAAM), de sorte 
qu’une grande importance est accordée à la régularité de ces réunions structurées. De même, on a constaté au 
fil des années qu’il est extrêmement important d’être géographiquement proche du domicile des familles pour 
pouvoir développer avec succès ces modalités de placement familial séquentiel. 

Quand aux objectifs de travail à poursuivre elles sont clairement déterminés sur la base de trois lignes di-
rectrices: 

Enfin, les principaux éléments méthodologiques utilisés par l’équipe professionnelle seront basés sur les 
points suivants:

• La supervision par des éducateurs, avec une prise en charge de 1 à 4 enfants en acceuil séquentiel, et 
de 1 à 5 enfants en “système d’accueil à domicile” (GAAM). 

• Les dimensions centrales de l’intervention: 

          - Les modes de relation parent-enfant.

        -  Donner la priorité à l’activation des ressources propres qui peuvent être mobilisées dans l’entourage  
                 familial.

• Une méthodologie qui détermine, au cas par cas, un protocole d’action: des temps et des lieux sont 
définis pour chaque famille.

L i g n e 
directri-
ce 1

Protéger Accueil et hébergement

Garantir le droit à la santé
L i g n e 
directri-
ce 2

Éduquer Développer les compétences individuelles

Promouvoir la socialisation

Garantir et soutenir la scolarisation
L i g n e 
directri-
ce 3

Soutien aux parents Apprendre à se connaître (échange d’idées, analyse de la situa-
tion, fixation d’objectifs)

Garantir le respect des droits et des devoirs des parents

Soutenir la pratique de la parentalité



• Ce protocole détermine un plan d’intervention personnalisé qui est analysé et discuté au préalable avec 
les parents, et une fois mis en œuvre il est évalué régulièrement en collaboration avec les parents. 

• Il détermine également la corrélation entre l’individu et le collectif d’une part, et la famille et l’institution 
d’une autre part: elle vise à donner à la famille un point de référence. 

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 
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