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Les critères applicables aux signalements de mise en danger des
enfants de parent en souffrance psychique et l’intervention socioéducative associée à la psychiatrie sociale (soutien à la parentalité)

Résumé

Les situations de mise en danger du bien-être des enfants de parent en souffrance
psychique sont à la fois complexes et particulières et nécessitent une approche
pluridisciplinaire. Les différents professionnels impliqués dans ces situations sont le
plus souvent partagés entre ceux qui soutiennent la séparation parent/enfant
comme unique réponse protectrice de ce dernier et ceux qui préconisent des
réponses substitutives et le maintien du lien parent/enfant.
Il est connu que le désinvestissement parental, déjà présent lorsque le parent
présente un trouble psychique, l’est d’autant plus que l’enfant est éloigné du
milieu familial. Cependant, la séparation d’avec le milieu familial peut représenter
un atout majeur à condition que le dispositif de protection, d’accueil et de soin
permette à l’enfant de vivre avec toute l’attention, la protection et la sécurité dont
il a besoin. Il existe plusieurs modèles d’interventions de proximité, PerspectivPLUS
Family Care a choisi d’associer pédagogie sociale et psychiatrie sociale afin de
mieux répondre aux enjeux des systèmes familiaux confrontés à la souffrance de la
maladie psychique. Ce type d’intervention préventive aborde la problématique
sous l’angle systémique, en tenant compte des compétences de chacun des
membres de la famille, mais aussi les risques auxquels ils sont confrontés. Notre
concept d’intervention et notre engagement dans les familles se fondent sur les
aspects du rôle parental dont la stabilité du parent et sa santé psychique ainsi que
sur les besoins de l’enfant, à savoir, comment aborder la maladie du parent et
comment désamorcer les sentiments de culpabilité frein à la résilience. Comment
protéger l’enfant et soutenir la parentalité ?

Protection des enfants
de parent en souffrance
psychique et soutien à la
parentalité. Quels
enjeux ? Quelles
approches de solutions

Quels sont les enjeux auxquels sont confrontées les autorités de protection de
l’enfant lors de signalements de mise en danger des enfants de parent en
souffrance psychique? Quelles approches de solutions et quelles interventions sur
le plan médical, social et éducatif ?
A partir de cas cliniques et d’expériences professionnelles, les pratiques des
autorités de protection de l’enfant et des professionnels de l’intervention socioéducative seront abordées et discutées, à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant.
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