
Résumé d’un Travail d’Étude et de Recherche 

 

Le psychologue est à l’écoute de son environnement et de son temps. Notre temps, justement, a sa 

particularité. Ne sommes-nous pas plus que jamais les participants d’une course contre la montre 

perpétuelle ? Une course géante. Une course quotidienne. L’urgence semble dans toutes les bouches. 

Mais, elle est si malléable. Elle se transforme comme si elle recouvrait une nouvelle réalité chaque fois 

que nous la prononçons. La notion d’urgence est diffuse, abstraite, philosophique même. Mais l’impact 

de l’urgence, lui, est concret. C’est de ce que peut produire l’urgence dont nous voulons vous parler, in 

fine.   

Nous effectuons, en France, un stage au sein d’une structure appartenant au champ de la protection de 

l’enfance. Au cœur d’un service de placement familial, très vite, l’urgence est palpable. Enfants, parents, 

professionnels, semblent tous parcourus par l’urgence, une urgence particulière : leur urgence. 

L’urgence est partout mais où est-elle vraiment ? Dans notre monde moderne, l’urgence est aussi 

prégnante qu’insaisissable. En faire l’autopsie, voilà notre pari. Prendre le temps face au phénomène 

urgence qui exclut toute forme d’accalmie est difficile. Pourtant, nous devons prendre ce temps de 

l’étude dans le but d’engager une réflexion sur le parcours de placement de l’enfant.  

Au cours du parcours de placement, les professionnels doivent prendre soin des espaces psychologique 

et éducatif offerts à l’enfant. Un suivi gangréné par l’instabilité, la rupture, la discontinuité peut avoir 

de lourdes conséquences sur le psychisme du jeune sujet. Ainsi, un fonctionnement institutionnel 

intégralement ancré dans l’urgence ne semble pas pouvoir demeurer satisfaisant.  

Afin d’appréhender le phénomène urgence au sein de l’ensemble d’une institution de placement familial, 

nous choisissons le point d’entrée tout particulier des professionnels. Ces professionnels qui tous les 

jours travaillent aux côtés de ces enfants : c’est à eux que nous nous intéressons dans un premier temps. 

C’est à travers eux que nous espérons décrypter l’essence d’une urgence quasiment insaisissable.   

 

LORSQUE PROTECTION DE L’ENFANCE RIME AVEC PRÉCIPITATION ET URGENCE 

LE CAS PARTICULIER DU PLACEMENT FAMILIAL 

Tentative de définition de l’urgence : Parole aux professionnels 
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