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Objectifs : L’étude, menée pour l’association Jean Coxtet, porte sur la manière dont, en l’absence d’un contenu 
précis à la définition de la maltraitance, les professionnels intervenant auprès d’enfants placés repèrent et 
traduisent les « signes de maltraitance ». Il s’agit donc de saisir les critères permettant aux professionnels de 
former leur jugement, et à partir de là, de comprendre les pratiques qu’ils mettent en œuvre. 
 
Méthodologie : L’étude a été menée auprès de trois foyers accueillant chacun entre 20 et 30 enfants, distincts 
par leur projet et la population accueillie (en termes d’âge, de mixité, de problématique). L’équipe a travaillé à 
partir du dossier des jeunes, afin de voir « ce qui s’écrit (ou non) » de la maltraitance, et de confronter ces 
données au discours de professionnels interrogés (sans précision méthodologique sur leur nombre, les fonctions 
occupées, ni sur les questions qui leur ont été posées). 
 
Plan : Le rapport (102 pages avec en annexe la fiche individuelle des 73 jeunes placés) est construit en deux 
parties : dans la première, l’équipe a essayé de quantifier les maltraitances apparaissant dans les dossiers 
(comme motifs de placement ou seulement mentionnées), puis s’est attachée à comprendre l’usage que font les 
professionnels de ces dossiers. La seconde partie est consacrée aux pratiques des professionnels relativement à 
la maltraitance et à leur travail éducatif : comment l’appréhendent-ils et que font-ils de ce qu’ils ont repéré dans 
leur relation avec le jeune ? 
 
Résultats : Partie d’un questionnement bien connu sur l’absence de définition précise de la maltraitance, cette 
étude n’apporte pas vraiment d’éléments nouveaux. Son intérêt se situe surtout dans le fait de montrer l’existence 
de rapports différenciés des professionnels à la maltraitance que l’on regrette du coup de ne pas voir développés. 
En effet, une bonne partie de ces professionnels dit se tenir à distance de ce qu’ont subi les jeunes placés et ce, 
tant en s’abstenant de lire le dossier (pratique d’ailleurs parfois érigée en principe), qu’en faisant part de leur 
souhait de ne pas en parler avec le jeune (ou de parler uniquement de ce que le jeune lui-même souhaite 
aborder). Les chercheuses rattachent cela à une définition « restreinte » du rôle d’éducateur, conçu comme 
accompagnement au quotidien et projection dans l’avenir, tandis que ce qui est considéré comme du passé n’a 
pas toujours sa place. Or, l’étude montre que cette conception « restreinte » du rôle de l’éducateur est le fait des 
professionnels les moins formés et aussi les moins familiarisés avec des enseignements de psychologie. C’est 
(logiquement) également ces professionnels qui, face à l’agressivité du jeune en souffrance, se sentent les plus 
démunis et les plus impuissants. C’est donc toute la question de la formation des professionnels que cette 
recherche amène à soulever, le sentiment d’un « outillage insuffisant » les incitant à instaurer une distance pour se 
protéger de ce que la maltraitance suscite en eux, ce que l’on n’imagine pas sans répercussions sur la prise en 
charge du jeune, et s’avère finalement aussi fragilisant pour les professionnels eux-mêmes. 


