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S embarquer dans la grande aventure collective du placement familial, 
de l accompagnement des enfants les plus fragiles, nécessite des 
moyens importants, parfois des prises de risques, toujours du « sur-
mesure ». C est en quelque sorte prendre le contre-pied de notre 
époque, de notre hypermodernité et de sa vitesse avec, pour toutes 
armes au coeur de ce projet, la continuité, tout le temps nécessaire à 
ces enfants pour les aider à accoucher d eux-mêmes, des paroles 
d amour pour les nourrir, leur permettre de croître et de s enraciner 
dans la vie. C est cette expérience dont témoignent différents praticiens 
(éducateurs, psychologue, psychiatre et directeur) d un service de 
placement familial au sein de l association Jean-Cotxet à Drancy, en 
Seine-Saint-Denis. À travers ce chaînon d expériences et la synthèse de 
leurs réflexions, ils s attachent à mettre en lumière la richesse et le rôle 
de chacune des parties, ainsi que la fécondité induite par cette 
coopération. Les histoires singulières de praticiens, associées à celles 
de jeunes, de parents, de familles d accueil auxquels ils donnent la 
parole, mais aussi le récit de partenariats avec d autres acteurs 
institutionnels (services sociaux, de soins, école...) sont la trame de ce 
livre, modeste reflet de ce qui peut se tisser avec patience et conviction 
au sein de nos institutions.    
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