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Vulnérabilité des familles et des enfants en protection de l’enfance : 
enjeux de recherche et de formation 

Pôle 3 - Normes, pratiques, savoirs 

Michel Boutanquoi   Professeur de Psychologie, Laboratoire de psychologie (EA 3188), UFC

Financement 
ANR (dans le cadre de l’appel MRSEI 5), 30 000 euros

Université de Franche-Comté, appel à projets Chrysalide, 9 000 euros

Durée de l’action 2018-2022 

Objectifs de l’action

Montage d’un réseau (Groupe International de Recherche 
Enfants Familles Vulnérabilités). 
Montage d’un projet (Action Marie Curie Rise Research 
innovation staff exchange) et d’autres projets de recherche 
en coopération avec des chercheurs européens et québé-
cois sur les problématiques de vulnérabilité des enfants et 
des familles, sur les pratiques professionnelles d’accom-
pagnement, sur la question de la participation.  

Programme de travail

- L’action va d’abord avoir pour objectif de préciser la no-
tion de vulnérabilité et son utilisation dans le champ de la 
protection de l’enfance. 
- Elle se poursuivra avec la préparation du projet AMCS-
RISE (dépôt prévu au printemps 2019) qui s’appuiera en 
France sur la mise en place d’une recherche sur les par-
cours d’enfants et de jeunes au sein de l’Aide Sociale à 
l’Enfance (en construction avec le département du Doubs, 
une partie pouvant faire l’objet d’une thèse dans le cadre 
d’une demande de contrat doctoral) et la mise en œuvre 
de recherches comparables en Italie, en Espagne, en ré-
publique Tchèque et au Québec.  

Résultats attendus

- La publication d’un ouvrage sur la notion de vulnérabilité 
en protection de l’enfance (en préparation) 

- Analyse des évolutions des pratiques et des représenta-
tions professionnelles dans le cadre d’une évolution des 
cadre d’action (introduction du modèle participatif) en te-
nant compte des contextes.
- Produire une meilleure connaissance des processus 
d’accompagnement des familles en situation de vulnérabi-
lité, une meilleure connaissance des trajectoires de celles-
ci et de leurs enfants, une meilleure connaissance des 
effets des prises en charge. 

Critères de l’action

- L’action est interdisciplinaire : psychologie, sciences de 
l’éducation, sociologie auxquelles s’adjoindront la philoso-
phie et le droit.

- L’action est internationale : elle réunit à son démarrage 
deux équipes françaises, une équipe italienne, une équipe 
espagnole, une équipe tchèque et une équipe canadienne. 
Une équipe suisse et une équipe polonaise se montrent 
intéressées.

Responsable d’action
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- L’action est inter-instiutionnelle au sens où les travaux de 
recherche dans les différents pays concernés se réalisent 
en partenariat avec le monde professionnel (dans le cadre 
du projet RISE, il s’agit d’associer partenaire académiques 
et non-académiques).

- L’action s’appuie sur un partenariat local :  le département 
du Doubs.

- L’action s’appuie sur des éléments d’innovation : adap-
tation d’outils d’évaluation dans l’analyse des situations 
d’enfants en danger. 

Partenaires

Laboratoire de Psychologie  (EA 3188 UBFC)

Équipe Éducation familiale et intervention socio-éducative 
(EA 1588 Paris-Nanterre)

LabRIEF (Laboratoire de recherche et d’intervention en 
éducation familiale, Université de Padoue)

GRISIJ (Groupe de recherche sur l’Intervention Socio-
éducative de l’Enfance et de la Jeunesse,  Université de 
Lleida)

Chaire de psychologie (Université de Prague)

CEIDEF (Centre d’études interdisciplinaires sur le dévelop-
pement de l’enfant et la famille, UTQR, Canada)   


