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Ni médecin, ni spécialiste des sciences humaines, le juge des enfants est tout à la fois un 
magistrat spécialisé et un professionnel de l’enfance amené à prendre des décisions judiciaires 
pour protéger des enfants en danger dans leurs familles ou dans leur contexte d'existence. Il 
intervient tant à l’égard du mineur en danger que de celui confronté à la justice après avoir 
commis un délit et ceci, que la violence soit subie ou commise. De par sa fonction, le juge des 
enfants se trouve à une place privilégiée pour observer l’état d’une société, ses 
dysfonctionnements tant collectifs que familiaux ou individuels. 
 
Le placement de l’enfant reste l’ultime décision de protection que peut être amené à prendre 
un juge des enfants dans un contexte où il lui est demandé de faire cesser un danger et de 
travailler dans la mesure du possible le maintien de l’enfant dans son milieu familial.  
En matière de protection de l’enfance, le juge des enfants intervient dans le cadre de l’autorité 
parentale et de ses défaillances observées. C'est la notion de danger qui justifie sa mise en 
œuvre et non la notion de faute des parents. Une fois le danger physique ou psychologique 
établi, le magistrat aura à prendre une décision adaptée à l'intérêt de l'enfant en s'efforçant de 
recueillir l'adhésion de la famille. Son travail s'inscrit dans la continuité, la durée et dans 
l'articulation avec les services éducatifs. 
 
Outre le respect des grands principes du droit (débat contradictoire, accès des parents et de 
l'enfant au dossier, droit de faire appel des décisions...), le juge des enfants doit en effet 
« rechercher l’adhésion de la famille » aux mesures qu’il prendra, ce qui sera très souvent la 
condition de l’efficacité de son intervention. Il pourra être amené à prendre des décisions 
autoritaires mais devra faire œuvre de pédagogie vis-à-vis de la famille quant à sa décision 
qu’il aura à réévaluer ultérieurement. Il lui est demandé par la loi de travailler sur les liens 
familiaux, de respecter les valeurs religieuses et philosophiques des familles et, dans la 
mesure du possible, de maintenir l’enfant dans son milieu actuel par la mise en œuvre de 
mesures d'investigation puis de mesures éducatives de milieu ouvert adaptées avant 
d'envisager le placement. 
 
Le placement n’est pas une fin en soi, ni une solution magique dans des situations de graves 
dysfonctionnement familiaux. Si le placement peut être nécessaire pour mettre à l’abri un 
enfant en cas de situation de maltraitance grave, le travail sur la séparation est bien autre 
chose et nécessite tout à la fois, pour être efficient, la mise en place d’un travail sur les liens 
parent-enfant et d'un travail sur les troubles de l’enfant dès l’indication de la nécessité du 
placement et de ses prémices. Par ailleurs, l'expérience montre que l’enfant a toujours besoin 
de sentir que l’on se préoccupe du sort de ses parents. 
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Une fois la décision prise, le juge des enfants doit en suivre sa mise en œuvre et se prononcer 
sur les grandes orientations pouvant intervenir en cours de placement. Le magistrat doit fixer 
les droits de visite et d'hébergement en fonction de la situation familiale, des facteurs 
endogènes (chômage, maladie...) et de la fragilité du mineur ou des parents. Il doit aussi se 
positionner sur les perspectives à moyen et long terme du placement avec la question cruciale 
de la fin du placement et du retour de l'enfant, si possible, dans son milieu familial. 
 
Il reste au vu des situations suivies qu’il est très certainement possible d’améliorer les 
dispositifs de prise en charge des enfants placés. Au préalable, le repérage précoce et la 
saisine rapide du judiciaire pour les cas les plus graves semblent essentiels. Il faut favoriser le 
respect de plusieurs principes de nature à stabiliser la situation de l’enfant, donc à le sécuriser 
ce qui apparaît essentiel pour son développement (tels une évaluation fine et évolutive des 
liens familiaux, la stabilité du lieu d'accueil, la prise en compte des liens établis avec le milieu 
nourricier, le respect des fratries...). Il est également important de mettre l'accent sur la 
nécessité d'une évaluation pluri-disciplinaire tant en amont que pendant le placement et de 
mener un travail sur l'accompagnement et les écrits des professionnels qui suivent l'évolution 
du mineur et de sa famille.  
 
Les professionnels de l'enfance, juges des enfants y compris, doivent être sensibilisés à une 
approche pluridisciplinaire -et pas seulement interdisciplinaire- ce qui rend souhaitable la 
mise en place de formations communes. Il y a lieu également de favoriser des interventions 
souples entre la prévention et le judiciaire ce qui suppose non pas une priorité temporelle mais 
une meilleure identification des particularités de chaque intervention. C’est le prix d’une 
cohérence dans le travail à mener pour répondre aux besoins de l’enfant et à sa protection.  
 
	  


