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«Les maltraitances par défaut sont cinq fois plus nombreuses que celles par excès», 
selon le pédopsychiatre Daniel Rousseau, qui intervient au Village Saint Exupéry. 
(Photo Remy Artiges) 

Reportage: A Angers, le Village Saint-Exupéry 
accueille 107 enfants «placés» en urgence pour 
cause de maltraitance. Ici, ils se reconstruisent 
avant de rentrer chez leurs parents, d’intégrer un 
foyer ou une famille d’accueil. 

Par ONDINE MILLOT Envoyée spéciale à Angers  

«Un câlin !» Il s’est jeté dans les bras du visiteur, et on s’est retrouvé les fesses par 
terre, un bonhomme de 3 ans hilare sur les genoux. Autour, le spectacle a bien plu. 
Une brunette aux joues rondes a posé son doudou et s’est saisie d’un xylophone ; 
une autre, du pas pataud de ses 2 ans, est partie chercher sa flûte. Le concert a 
commencé, tandis que Louis (1), les yeux pétillants, menaçait : «Je vais te piquer tes 
lunettes.» Pour un premier accueil au Village Saint-Exupéry (VSE), centre de 
placement en urgence pour enfants «en danger» à Angers (Maine-et-Loire), on était 
d’emblée vacciné de toute tentation misérabiliste. 

107 enfants de 0 à 14 ans sont accueillis par le VSE - 70 dans le foyer, 37 dans des 
familles. Ils ont été placés en «urgence» parce que leur situation familiale ne 
garantissait plus leur sécurité physique ou psychique. La plupart sur décision de 



justice (90%), les autres à la demande de leurs parents, mais souvent sur l’incitation 
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE). Ils sont ici «en transit», censés rester six mois, 
avant de retourner dans leur famille (ce qui reste minoritaire), ou d’être orientés vers 
une structure de plus long terme. Beaucoup, cependant, restent au VSE une année, 
voire deux ou trois, faute de places ailleurs. 

Dans la cuisine des «P’tits soleils», une des maisons de la pouponnière (0-5 ans), 
Flavie Nouteau, auxiliaire puéricultrice, donne son biberon à Clémence, 9 mois. La 
petite, tout en tétant, lui caresse le visage, attrape ses cheveux. «On n’a pas en tête 
ce qu’ils ont vécu quand on s’occupe d’eux, dit la puéricultrice. On n’a pas envie de 
leur renvoyer ça. Et, pour nous, ça serait intenable.» 

Quinze minutes plus tard, Flavie s’installe autour d’une grande table. Tous les quinze 
jours, une réunion fait le point sur la situation de deux enfants. Aujourd’hui, 
puéricultrices, maîtresses de maison, pédiatre, pédopsychiatre et directrice de la 
pouponnière parlent d’abord de Louis, notre hôte enthousiaste du matin. 

Il est arrivé au Village un mois plus tôt. Sa mère, victime d’abus sexuels dans son 
enfance, est elle-même une ancienne du foyer. Elle a 26 ans, six enfants de trois 
pères différents, dont cinq sont placés. Actuellement incarcérée pour vols, elle est 
enceinte du septième. Le père de Louis, lui, semble s’être durablement absenté. 
Louis a un «lien fort» avec sa mère, qui lui manque, disent ses puéricultrices. 
Contrairement aux clichés sur la maltraitance, il n’est pas victime de violences 
physiques ou sexuelles. Mais de ces nombreuses situations plus diffuses, 
majoritaires, faites de carences et de délaissement. 

Première dépense sociale du département 

«Le travail de la protection de l’enfance concerne une diversité de circonstances, qui 
vont de la négligence à la barbarie», dit le directeur du Village, Vladia Charcellay. Si 
l’homme a pris le pari d’ouvrir ses portes à des journalistes, chose rare pour un tel 
établissement, c’est parce qu’il est convaincu qu’il faut faire progresser la 
connaissance de la maltraitance infantile, souvent uniquement abordée sous forme 
de faits divers. Il a le soutien du conseil général de Maine-et-Loire, qui a fait de l’Aide 
sociale à l’enfance une de ses priorités. Depuis 1986, les mineurs suivis par l’ASE 
dépendent des budgets des départements. Ce qui entraîne d’importantes inégalités, 
les moyens et les politiques variant sensiblement d’un territoire à l’autre. Dans le 
Maine-et-Loire, la protection de l’enfance est la première dépense sociale, avec un 
budget de 95 millions d’euros. C’est beaucoup : c’est bien parce qu’il s’agit d’un 
département «exemplaire» que les journalistes sont accueillis. Pourtant, même ici, 
les délais d’attente sont parfois longs, certains manques se font sentir. 

Louis s’est «très bien adapté au VSE», déclare une de ses puéricultrices, fièrement. 
Les autres approuvent. Les premiers jours, il faisait quelques «grosses colères», 
rejetait certains encadrants. Mais ces protections se sont envolées. Bien sûr, son 
accueil euphorique du matin dit quelque chose de ses manques - un enfant grandi 
dans l’affection de figures parentales stables a souvent plus de méfiance, sinon au 
moins d’indifférence, pour l’inconnu. Mais Louis, bien que parfois presque trop 
attentif, en «hypervigilance», montre son appétit pour la vie. Au sens propre - c’est 



un sacré gourmand - comme figuré, toujours partant pour un jeu, une découverte, 
une virée. 

Maria, blondinette de 4 ans aux longs cheveux bouclés, a plus de mal que Louis à 
«se faire» au foyer. Elle est là pourtant depuis plus longtemps, cinq mois. Les 
participants à la réunion disent, chacun leur tour, leurs «préoccupations» à son sujet. 
Maria sert parfois très fort dans ses bras les autres enfants, jusqu’à les faire pleurer. 
Elle fait ainsi comme sa mère qui, à chaque visite, la tient plaquée contre elle de 
longues minutes. Maria embrasse ses camarades sur la bouche - «comme avec 
Maman», dit-elle. Parfois, elle enlève tous ses vêtements devant eux. «La semaine 
dernière, raconte une puéricultrice, elle avait coincé une petite fille contre le mur 
dans la cabane du jardin, passé sa main sous son tee-shirt, et la caressait en lui 
faisant des bisous.» 

Maria est arrivée au Village en même temps que son frère de 2 ans. Ce dernier, 
victime d’un accident domestique, souffrait de graves blessures. Leur mère, qui les 
élève seule, avait attendu plusieurs jours, et une dégradation alarmante de son état, 
pour l’emmener aux urgences. L’hôpital a alerté la justice, qui a décidé du placement. 
Là encore, il ne s’agit pas de «violences» administrées mais de défaut de soins. 
«Les maltraitances par défaut sont cinq fois plus fréquentes que celles par excès, dit 
le pédopsychiatre Daniel Rousseau, qui intervient au Village. On est face à des 
parents qui n’ont jamais eu le droit d’avoir des émotions et qui, du coup, ne peuvent 
pas s’émouvoir pour leurs enfants. L’enfant n’est pas une personne, c’est un objet. 
Cette négation est destructrice.» 

Malgré les alertes du foyer, le juge a maintenu un droit de visite large à la mère de 
Maria. Chaque semaine, elle l’emmène une après-midi. Lorsque la petite fille revient, 
elle est maquillée et habillée en femme : rouge à lèvres, robes moulantes, talons. A 
ses puéricultrices, elle dit qu’elle est «contente d’être jolie», mais aussi qu’elle a «mal 
au ventre», que ses habits la «serrent». Son père, lui, vient une heure par semaine, 
en «visite médiatisée», c’est-à-dire en présence d’un référent de l’ASE. Il ne dit 
presque rien. La dernière fois, pendant sa visite, Maria a fait pipi sur les genoux de 
sa puéricultrice. 

Les bâtiments du Village Saint-Exupéry sont entourés de larges pelouses. Ce midi, 
malgré la pluie du matin, il fait bon et Maxime Brin, éducateur chez les 4-8 ans, a 
lancé une partie de 1, 2, 3, soleil. Les petits trichent tant qu’ils peuvent, ivres de rire, 
tandis qu’il feint l’écœurement. Parmi eux, Hicham, 6 ans, arrivé la veille avec son 
frère de 3 mois, Nadir. Il semble à l’aise, il court, il saute. C’est un juge qui a décidé 
son placement. Sa mère, qui souffre de sévères troubles psychiatriques, doit être 
hospitalisée. Quelques heures plus tard, pourtant, on apprend qu’Hicham et Nadir 
repartent. Leur mère n’accepte d’être internée que s’ils restent sous la responsabilité 
de sa fille aînée. Celle-ci, âgée de 18 ans, fragile et sortant de prison, va donc se 
retrouver seule, sans ressources, avec trois enfants à gérer : ses deux petits frères, 
et son propre bébé. Au Village, les éducateurs ont du mal à comprendre : «On sait 
qu’on les verra revenir, et dans un état moins bon qu’aujourd’hui, explique Patricia 
Pugliese, chef de service chez les grands. Depuis la loi de 2007, on se heurte sans 
cesse à une sacralisation du lien biologique.» «Cette loi pose la primauté de la 
famille, décrypte Nicolas Jean, psychologue. Mais elle ne définit pas, par exemple, 
ce que c’est qu’un parent. Est-ce qu’il suffit d’avoir transmis un gamète ?» C’est une 



«loi de la finance», disent les éducateurs, qui détaillent : un enfant placé «coûte» 
180 euros par jour en foyer, 90 en famille d’accueil, contre «seulement» 45 s’il reste 
suivi au domicile des parents. 

«Il ne s’agit pas d’être pour ou contre les parents, résume le pédopsychiatre Daniel 
Rousseau. Il y a des parents avec qui on fait un travail formidable. Et quelques-uns 
qui sont incapables de s’occuper de leur enfant. Il faut l’admettre, sans attendre qu’il 
se passe des choses graves. Il ne faut pas être optimiste, il faut être réaliste. La loi 
de 2007, elle est idéologique et démagogique.» 

«Ma maman, elle dit que c’est injuste pour elle» 

C’est la fin de l’après-midi, les enfants rentrent de l’école ou du collège. Dans la salle 
de jeux de la maison Mozaïk, chez les «grands» (6-14 ans), l’ambiance est 
électrique. Les résidents ont été prévenus du passage d’une journaliste, et ils ont 
«des choses à dire». A peine assis autour d’une table, Mathilde, 11 ans, démarre : 
«On est en prison ici, se plaint-elle. La police est venue me chercher au collège, ils 
m’ont emmenée à l’hôpital, ils m’ont fait des examens partout. Je veux retourner 
avec mon papa, avec lui, j’étais heureuse.» Le père de Mathilde, qui lui écrit des 
lettres ornées de cœurs, a reconnu avoir commis des agressions sexuelles sur sa 
fille et sur l’une de ses camarades. L’enquête est en cours, il n’a pas de droit de 
visite. Il y a quelques jours, Mathilde a fugué pour le voir. Sa mère, elle, a disparu 
peu après sa naissance. «Elle est SDC, sans domicile connu, un peu comme SDF», 
dit-elle. Thibault, un garçon frêle de 11 ans, mais qui en paraît 8, lui coupe la parole. 
«Moi aussi j’ai été enlevé à la sortie de l’école. La police qui débarque on sait même 
pas pourquoi. Je suis placé parce que mes parents me frappaient et buvaient de 
l’alcool. Mais moi, j’y suis pour rien, et pourtant c’est moi qui suis puni, je suis privé 
de mes parents.» Julien, 12 ans, rebondit. «Nous, c’est juste parce qu’ils nous 
laissaient seuls la nuit. Mais c’était pas gênant parce qu’on dort, la nuit. Tout ça aussi 
parce qu’ils consomment un peu d’alcool… Ma maman, elle a une maladie 
psychologique. Mais du coup, elle l’a encore plus fort, sa maladie, parce qu’elle nous 
a plus.» Julien a été placé il y a deux mois, après que sa petite sœur, Mélanie, 8 ans, 
a dénoncé des attouchements commis par son père. Quand leur mère téléphone au 
foyer, ils essaient de savoir d’abord comment elle va, puis adaptent leur discours, la 
réconfortent. «Ma maman, elle dit que c’est injuste pour elle, explique Mélanie. Parce 
qu’elle nous a protégés.» Mélanie raconte le «rêve» qu’elle fait souvent la nuit : «On 
est le matin, et tous les éducs ont oublié d’aller travailler. Je me lève : personne ! 
Nulle part, dans tout le foyer ! Alors, je vais à la pouponnière, je m’occupe d’un bébé, 
j’adore les bébés. Et après, je rentre chez ma mère et j’emmène le bébé.» 

Thibault propose de nous faire visiter la maison. Dans la cuisine, Brandon, 9 ans, 
prépare un gâteau pour sa mère qui lui rend visite le lendemain. «Là, c’est la caisse 
à Playmobil, le circuit avec les voitures, le baby-foot… Ici, il y a un ordinateur, là, la 
Xbox. Là, on a chacun notre casier…» Plus la visite avance, plus Thibault s’anime. 
Montrant autant d’entrain, sinon plus, à détailler les attentions dont les pensionnaires 
font l’objet que tout à l’heure à critiquer le placement. «Là, c’est nos bottes pour les 
excursions. On peut faire des activités jardinage, maîtriser la terre. Moi, j’ai atelier 
animaux. Le lapin, je lui donne du foin, des carottes. Les tourterelles, je leur mets des 
graines.» Thibault est impossible à arrêter, les yeux brillants de fierté. «On peut faire 
du sport. Moi je vais au foot.» Au dîner, son éducatrice, Nadège Blaisonneau, 



annonce qu’elle leur cuisinera des menus spéciaux pendant les vacances. Thibault 
se frotte les mains : «Oui ! Mexicain ! Breton ! Les nuggets à la Nadège ! Les 
croques à la Nadège !» 

Le soir venu, tandis que les enfants se partagent entre lectures, jeux ou télé, Nadège 
remplit dans le bureau la feuille d’observation de la journée. Tout le monde est calme 
à présent mais Lucas, 12 ans, le «leader» du groupe, a failli déclencher une rébellion 
au dîner. «Il y a trois semaines, cela avait commencé pareil, et dégénéré en énorme 
chahut contre les adultes, raconte Nadège. Avec Lucas qui pique une crise, débordé 
par son agitation. On a dû sortir de la pièce.» Chez les grands, dit l’éducatrice, il y a 
des «moments chauds». «Ils fuguent, grimpent sur les toits, cassent des vitres. Ils 
ont sans arrêt besoin de tester nos limites. Comme s’ils avaient tellement peur qu’on 
les laisse tomber qu’ils préfèrent prendre les devants.» 

Grandi trop vite 

Les enfants sont couchés, le veilleur de nuit est arrivé, mais Nadège a encore des 
comptes rendus à remplir. Un garçon frappe à la porte du bureau. C’est Ryan, qui 
revient d’un voyage scolaire en Angleterre. Sans laisser la parole à Nadège, il 
démarre : «l’Eurostar, Buckingham Palace, les bobbies, les toilettes payantes, le 
mendiant déguisé en Shrek…» Nadège sourit, attendrie, mais l’arrête : elle doit 
terminer ses fiches. Ryan s’assied dans la pénombre, son mug «London» sur les 
genoux. Il attendra le temps qu’il faudra. C’est un enfant qui rentre de vacances, il a 
besoin de raconter. 

Passer trois jours au Village Saint-Exupéry est une expérience à la fois riche et trop 
brève. On rencontre des enfants chez lesquels ont été diagnostiqués des «retards», 
scolaires ou psychiques. Et on est frappé par la maturité de leur discours, comme si 
une autre partie d’eux avait grandi trop vite. Une après-midi, on nous conduit dans 
une des familles d’accueil rattachées au foyer, qui remplit cette même mission 
d’hospitalité d’urgence. Dans le salon de Valérie Poux, Raphaël, 12 ans, est assis 
sur un haut tabouret qui grince. Il a de grands yeux, un sourire timide, et parle avec 
douceur de choses dures. «J’avais fait des bêtises, j’avais pris des médicaments, je 
voulais que ma vie change», commence-t-il. Après plusieurs fugues et deux 
tentatives de suicide, il a été placé. Raphaël a une famille «compliquée», beaucoup 
de demi-frères et sœurs. Sa mère est morte lorsqu’il avait 5 ans. Il est resté seul 
chez la deuxième épouse de son père, tandis que celui-ci partait faire sa vie ailleurs. 
«Mon papa a une maladie, l’alcoolisme. Entre mon ex-belle mère et moi, ça n’allait 
pas, elle ne voulait pas que je le voie, ni que je parle de ma mère.» L’idée d’une 
famille d’accueil faisait «peur» à Raphaël. «Mais on m’a dit que c’était une étape 
pour retourner vivre avec mon père. J’ai demandé si il y avait des animaux et il y en 
avait, deux poules et un chat.» 

Petit à petit, le lien s’est tissé et Raphaël, arrivé il y a six mois, parle aujourd’hui de 
Valérie comme de sa «troisième maman». Le changement d’école, en cours 
d’année, a aussi été compliqué. «Je me faisais insulter de tous les noms, de cas soc, 
de fils de j’sais pas quoi.» Il a écrit une lettre, aidé par Valérie, et l’a lue devant la 
classe : «Je tiens à m’exprimer devant vous pour vous expliquer que j’ai eu un passé 
difficile.» La moitié de la classe a pleuré. «Y’en a qui se forçaient, sourit Raphaël, 
mais d’autres, c’était sincère.» Depuis, le climat a changé. D’autres élèves ont pris la 



parole pour dire qu’eux aussi se faisaient bizuter. «Ça va mieux, dit Raphaël. Je suis 
avec un groupe de filles, elles sont sympas.» Valérie le coupe, fière : «Il a eu les 
encouragements.» 

Le père de Raphaël a entrepris une cure de sevrage, retrouvé un travail et un 
logement. Son fils va souvent chez lui et, à la rentrée, si le juge entérine le projet, 
devrait s’y installer. Valérie sourit de ce qu’elle considère comme «une réussite». «Il 
a promis de nous donner des nouvelles mais, même s’il n’en donne pas, on aura 
l’impression de l’avoir accompagné.» 

Au Village Saint-Exupéry, il n’est pas rare d’avoir la visite d’anciens pensionnaires, 
devenus adultes. «On fait partie de leurs souvenirs d’enfance, dit Myriam Blanchard, 
éducatrice chargée du service des familles d’accueil. C’est important pour eux de 
reconstituer leur histoire, de remettre un peu de linéarité dans une existence 
hachée.» La dernière fois, un «enfant» parti à 8 ans est revenu à 29 ans, avec sa 
future épouse. Ils allaient se marier. «Je viens pour que ma femme comprenne 
pourquoi je suis comme ça», a-t-il annoncé. «Comme ça comment ?» ont demandé 
ses anciens éducateurs. Il a souri : «Dès qu’il y a un enfant qui pleure. Je ne 
supporte pas, je dois le consoler.»  

(1) Les prénoms des enfants ont été modifiés. 

 


