
LE TRAVAIL SOCIAL AU CARREFOUR DE L’ENFANCE EN SITUATION DE  

FRAGILITE 

L’accompagnement des enfants et jeunes en situation de fragilité :  

                       réponses  innovantes du travail social  

 

La définition du travail social de 2017 1, et la législation sur la  Protection de l’enfance 

en particulier celle du 14 mars  2016 qui considère l’enfant comme sujet de droit et non 

objet d’intervention,  ainsi que le 12 e rapport de l’ONPE qui présente une approche 

quantitative et qualitative sur ce public, interrogent la protection de l’enfance dans une 

approche pluridisciplinaire.  

  Quelle représentation le terme fragile évoque-t-il quand il s’agit d’enfants en situation 

de fragilité ou en risque de le devenir ? Nous tenterons d’objectiver ce concept. Puis un 

questionnement des acteurs de terrain sur la prise en compte des droits fondamentaux 

des enfants sera  abordé en France et à l’international.  

Nous interrogerons  nos pratiques, notre éthique devant des situations  liées à un 

contexte familial, de violence auprès des enfants, physique ou psychologique ou encore 

violence sociétale,  d’un handicap ; d’une situation socio-économique.  La question de 

l’accueil des mineurs non accompagnés au niveau européen est un sujet sociétal,   

passant d’une approche de mise à l’abri à une optique d’intégration  

 On peut constater que les pratiques de prévention, de dépistage des mineurs en risque 

de danger ou en danger avéré,  l’accompagnement des prises en charge, les  modes 

d’accueil se heurtent à des limites parfois institutionnelles en terme de moyens.   

Tous les professionnels  confrontés à ces publics : sociologues, psychologues, juriste, 

médecins,  travailleurs sociaux sont dans un souci permanent de répondre aux besoins 

des mineurs, dans le respect de leurs droits fondamentaux, et ceci dans un champ 

européen 

Nous contextualiserons le cadre juridique,  le point de vue de sociologues, et 

psychologues éclairera notre compréhension d’un point de vue conceptuel. Nous le 

mettrons en lumière en  l’adossant à des situations présentées par des professionnel (le)s 

sociaux, qui  questionnent  les pratiques, et  nous les rapprocherons d’exemples 

étrangers.  

 

 

                                                           
1 Définition du Travail social décret du 6 mai 2017 JO du 11 mai : 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère Partie  



Concept de fragilité, de violence, de handicap ( contact psychologue, sociologue 

Cadre juridique de protection de l’enfance en France 

 et dans quelques pays européens 

Utiliser le Dr Martin Blachet sur les besoins de l’enfant , les pbs de maltraitance et 

Laurent Puech (voir son site) 

Interventions sociales, ses formes actuelles  Utiliser les interventions de la demi journée 

du 22 sous l’autorité de mme Bourgignon  et peut- être de Marc Solé ou les notions de 

projets d’ISAP et d’ISIC , w complémentaire, de lien social, de territorialité, citoyenneté 

ont été mis en évidence 

2 ème partie 

Quelles pratiques sur le terrain, quelles limites ? 

Au regard de l’ASE 

Service social Scolaire 

Le GISTI 

Exemples de méthodes innovantes 

3ème partie  

Réflexions européenne et méthode d’intervention 

Auteurs préssentis : 

Michelle Gagnadoux, 

MGM 

Didier Dubasque 

Laurent Puech lien site Laurent Mucchielli  

Lui demander un article sur sa recente recherche qui conteste la validité de la « fake 

news » au sujet de deux enfants morts par jour du fait de la maltraitance. Cette 

recherche a eu un grand retentissement dernièrement : plusieurs articles dans la presse, 

sur le site de Didier, et même dans le Canard Enchainé. Recherche publiée sur le site de 

Laurent Mucchielli 

Joran 

MH Etcheverry 

CRSP 93 N. Lafargue  



Marc Solé 

Espagne, Arménie, Irlande et Belgique l’Afirem 

Véronique  Le Goaziou  , docteur en sciences sociales, proche de Laurent Mucchielli  qui 

a préfacé son livre ; a écrit « Éduquer dans la rue » Collection Politiques et interventions 

sociales aux Presses de l’EHESP, au sujet de la Prévention spécialisée, à partir d’une 

recherche sur Marseille.  

Mail :  verolgm@orange.fr 

Voir aussi si contribution possible de Laurent Mucchielli qui est sociologue et spécialisé 

sur les questions de violence et delinquance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


