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Le placement familial comme dispositif institutionnel de protection de
l'enfance pose question, non seulement au regard du sort qui y est fait aux enfants
dits "placés", mais également en tant que révélateur de nos conceptions de ce
qu'est une famille et de ce que sont des parents pour un enfant. L'analyse de la
mutation de la famille nous permet en effet d'essayer de faire la part des choses
entre l'idéologie que comportent nos discours sur la famille et une approche
scientifique (en sciences humaines s'entend) de la fonction parentale.
L'incidence de cette analyse sur les pratiques actuelles et à venir en
protection de l'enfance est évidente, attendue par certains, crainte par d'autres, en
tant qu'il est désormais possible de poser les bases d'une approche du placement
familial qui quitte la logique de substitution de famille (famille d'origine vers famille
d'accueil) pour aller vers une logique de la combinaison des figures parentales
autour de l'enfant.
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