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Les enfants placés représentent une population d’enfants repérables et volumineuse que notre 
société s’est donné la mission de protéger. Ils sont placés, en dehors de chez eux, car leur 
environnement habituel (leur famille en général) a été considéré comme représentant un 
danger significatif pour leur développement. Ce danger doit avoir été suffisamment visible 
pour qu’il puisse être signalé puis établi. Les violences subies pendant l’enfance sont une 
caractéristique très fréquente de la vie des enfants placés.  
 
Certains pays ont voulu mesurer l’importance du développement de troubles mentaux 
survenant chez les enfants confiés à l’ASE, et notamment chez ceux placés. Les taux sont très 
élevés, puisqu’ils dépassent 50%, soit près de 5 fois plus qu’en population générale au même 
âge.  
 
Nous avons réalisé une enquête de prévalence des troubles mentaux chez les adolescents 
placés en foyers dans le département des Bouches-du-Rhône. Chez nous aussi le taux 
approche les 50%. Une analyse plus détaillée montre que les troubles les plus fréquents sont 
des troubles « internalisés », qui se voient peu, comme les troubles anxieux et la dépression 
majeure, mais aussi des symptômes psychotiques (20%). Les tentatives de suicides existent 
chez 20% de ces adolecents, soit 5 fois plus qu’en population générale au même âge. Ce sont 
les filles qui sont le plus touchées et qui ont le plus de troubles associés ou mixtes. Nous 
avons pu établir aussi que ces adolescents se plaignaient peu, et avait un recours faible au 
moyens de soins et de traitement psychologique.  
 
De tels résultats sont à la fois très préoccupants et attendus. En effet l’un des facteurs de 
risque du développement de troubles psychopathologiques chez l’enfant le plus connu et 
admis est le dysfonctionnement familial sévère et durable, qui est aussi le facteur amenant les 
enfants à être placés. Les troubles de l’attachement et notamment l’attachement insécure sont 
ici aussi largement présents, de même que les grossesses mal suivies, plus fréquemment 
exposées à des toxiques. Les « enfants secoués », les enfants exposés au stress chronique (plus 
fréquent chez les enfants placés) montrent des lésions et des dysfonctions cérébrales (en 
particulier fronto-temporales) bien établies. Tous ces éléments expliquent la prévalence très 
élevée des troubles mentaux chez les enfants confiés à l’ASE.  
 
Les études sont rares et la recherche médicale très pauvre sur cette population. Alors qu’il 
existait jusque dans les années 60 une importante proximité de la médecine avec ces enfants 
(enfants de l’Assistance Publique) et en particulier la pédopsychiatrie qui a construit 
l’essentiel de ses modèles théoriques à partir de la situation des enfants séparés, abandonnés 
ou maltraités, ce sujet intéresse actuellement peu la recherche et la pratique médicale.  
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Pourtant les rares études à notre disposition montrent à la fois la très grande vulnérabilité de 
ces enfants mais aussi la spécificité de leurs troubles et de l’expression de leur troubles. Ces 
études sont pourtant possibles malgré les nombreux écueils pratiques et éthiques (enfants 
bougeant souvent, dossiers peu appropriés, peu ou pas de référents connaissant précisément 
l’histoire du développement et des évènements de vie de l’enfant…).  
 
Il faut développer la recherche médicale à leur sujet, pour améliorer la collaboration entre les 
services sociaux, judicaires et médicaux qui actuellement est médiocre, bien souvent 
demandée bruyamment au moment de la crise d’agitation ou de violence des adolescents, au 
cours de laquelle chaque professionnel peut largement renvoyer à l’autre ses attentes et 
responsabilités. Les données de la recherche médicale favoriseront la constitution d’un socle 
de connaissances commun entre les différents professionnels impliqués, qui devront 
s’entendre ensuite dans un cadre de travail nécessairement multidisciplinaire, calme et 
spécialisé.  
 
 
 


