
MIGRATIONS
LES MOTS POUR LES DIRE
ON LES APPELLE MIGRANTS, RÉFUGIÉS, DEMANDEURS D’ASILE,
SANS-PAPIERS… selon que les enjeux sont politiques, juridiques ou
sociaux. Et si on arrêtait de mettre les personnes «venues d’ailleurs» dans
des cases ? Question de justice, de justesse, de respect, car «ce qui porte
atteinte à la dignité d’une personne, ce n’est pas de la mettre dans une
 catégorie, c’est de l’y enfermer», souligne le dossier du dernier numéro 
de la Revue projet. Un dossier concis et particulièrement riche, qui montre
l’importance de l’emploi pour trouver sa place dans la société ; les coulisses
du droit d’asile, où le requérant doit convaincre les juges de la véracité 
de son récit, aussi incroyable soit-il ; les logiques à l’œuvre à l’Office français 
de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), en attente de réponses
 précises souvent impossibles à fournir dès lors que l’on s’écarte des
 for mulaires administratifs et que l’on parle de la vraie vie… Ces «mots 
des migrations» déterminent, pourtant, ceux qui pourront rester et ceux 
qui seront expulsés.  B. B.

CULTURE PRO

POUPONNIÈRES
LES SURPRISES DU
CONFINEMENT
AU PRINTEMPS DERNIER, LA CRISE
 SANITAIRE, AVEC SON CONFINEMENT
PUIS SON DÉCONFINEMENT, a bouleversé
les pratiques professionnelles au sein des
pouponnières à caractère social. «Le
challenge était immense : offrir de la sécurité
aux enfants dans un contexte angoissant,
gérer la question de la séparation parent-
enfant exacerbée par les contraintes
sanitaires», rappelle le docteur Daniel Rous-
seau, pédopsychiatre au foyer départemental
de l’enfance du Maine-et-Loire. Mais
étonnamment, en moins de quinze jours, « les
jeunes enfants allaient globalement mieux,
apaisés par un cadre plus stable et moins de
sorties. L’éloignement physique contraint avec
les parents semblait permettre un rapproche-
ment affectif par les moyens numériques,
smartphones, tablettes, écrans», souligne-t-il
en introduction d’un ouvrage collectif, dispo-
nible en ligne. Fruit de la collaboration entre
l’Association Saint-Ex pour la recherche en
protection de l’enfance et le Gepso (Groupe
national des établissements publics sociaux et
médico-sociaux), il rassemble les textes écrits
sur le blog Pégase (programme dont l’objectif
est d’améliorer la santé des enfants pris en
charge par la protection de l’enfance) par les
professionnels d’une dizaine de structures

d’accueil. D’emblée, Anne, éducatrice de jeunes
enfants, signale qu’il va falloir nettoyer «au
karcher nos habitudes de travail», envoyer des
messages réguliers aux assistants familiaux pour
leur dire : «Vous n’êtes pas seuls», faire compren-
dre aux enfants que l’école n’est pas finie… Par-
fois, la distance est bénéfique. Ainsi, cette petite
fille de 7 mois dont le développement stagnait
depuis qu’elle avait été en contact avec son père
et sa mère, deux mois après son placement, et
dont le sourire est réapparu quand les visites ont
été suspendues. Une parenthèse qui a montré
aussi que certains parents faisaient preuve d’une
capacité d’adaptation insoupçonnée, tandis que
d’autres étaient dans l’impossibilité de faire face.
Mais finalement, reconnaît le responsable du
foyer de l’enfance de Strasbourg, il y a eu «plus
de rires que de pleurs»…  BRIGITTE BÈGUE
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« Les enfants et 
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