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Apport de la recherche à la prise en charge des enfants 
nés hors mariage en Algérie 

Badra MIMOUNI-MOUTASSEM
* 

Introduction  

Cette communication est un hommage aux enfants sans famille et au 
professeur Mahfoud Boucebci qui a été l’initiateur, le professeur et le 
défenseur du droit à l’existence et à la dignité des enfants nés hors 
mariage. Et l’une des raisons, (si les assassins ont besoin de raisons), 
pour laquelle il a été lâchement assassiné c’est son extrême attachement à 
la cause des enfants nés hors mariage.  

Les recherches sur les carences de soins maternels montrent que 
l’absence ou l’incompétence de la figure maternelle d’abord et paternelle 
ensuite, prive l’enfant des soins adaptés à ses besoins, ce qui le laisse 
dans un état de frustration et de tension  risquant de grever son 
développement humain. Les enfants sauvages si bien décrits par L. 
Malson (précédé par Linné, Condillac, Itard, etc.) montrent que si 
l’enfant humain ne trouve pas de communauté humaine, il s’adapte avec 
une très grande plasticité, à la communauté d’accueil telle celle des loups 
ou toute autre communauté animale.  

La prise en considération des besoins des tout-petits en apports 
émotionnels a été magistralement démontrée par Spitz déjà dans les 
années quarante, en comparant des enfants vivants dans deux 
institutions. Dans l’une, la maman est présente alors que les conditions 
matérielles ne sont pas très bonnes et dans l’autre institution de meilleure 
qualité, les enfants sont séparés de leur mère. C’est dans la deuxième 
institution que se trouvent le plus de morbidité, de mortalité  alors que 
les conditions matérielles et d’hygiène sont meilleures que dans la 
première. C’est donc la qualité de la relation à la mère qui est 
fondamentale pour le bien-être de l’enfant, ce qui amène Spitz à postuler 
la notion « carences affectives ».  
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A. Freud et D. Burlingham (« Enfants sans famille », PUF, 1949) ont 
montré également les effets négatifs de la séparation et la perte de la 
figure maternelle de référence sur les enfants en période de guerre.  

Ainsi, après une période fixée sur l’asepsie et les mesures d’hygiène, 
l’on se rend compte que cela ne suffit pas et que même dans les 
meilleures conditions d’hygiène, un enfant privé d’amour et 
d’interactions chaleureuses, besoins innés tout aussi importants que la 
faim ou la soif, ne peut développer ses potentialités. Ce sont les travaux 
de J. Bowlby sur les enfants et de Harlow sur les singes rhésus, mais aussi 
des éthologues comme C. Lorenz qui ont mis en exergue les besoins 
innés d’attachement à l’adulte (notion d’empreinte) et c’est cet 
attachement qui donne sens et valeur à soi, à autrui et à l’existence.   

La notion de carence de soins maternels s’est très tôt imposée en 
Algérie, puisque le Pr. M. Boucebci (1976) a débuté ses recherches dès 
les années soixante. Très vite, il orientera ses étudiants : médecins, 
psychologues et psychiatres sur la question, tels A. Yaker, R. Merad-
Boudia (et bien d’autres).  

Le Pr Boucebci, n’a pas dirigé nos travaux, mais il est venu à Oran à 
maintes reprises pour des conférences, ainsi que A. Yaker (1976 ; 1979 ; 
1989), nos différents stages dans les institutions ont fait le reste. Nous 
avons donc travaillé sur la prime enfance pour notre thèse de doctorat. 
3ème cycle en 1980, où nous démontrions que les enfants qui vivaient à la 
pouponnière et qui bénéficiaient de bonnes conditions matérielles, 
présentaient des retards importants sur le plan psychomoteur 
relativement aux enfants issus de milieux socio-économiques très 
modestes.  

Les travaux de S. Hachouf (1992) ont décrit le même phénomène au 
niveau des centres d’accueil de Constantine.  

Apport de la recherche à l’amélioration des conditions de prise en 
charge tant physiques, psychologiques que juridiques  

Dès 1984, nous avons commencé à orienter les étudiants vers la prise 
en charge thérapeutique des enfants carencés, en proposant un 
programme de prise en charge adapté aux pathologies provoquées par la 
carence de soins maternels  

En 1988, nous avons rédigé un rapport détaillé à la Direction de la 
santé d’Oran. Ce rapport faisait l’état des lieux de la prise en charge des 
enfants abandonnés à Oran, mettant l’accent sur la prise en charge en 
relevant les facteurs de carences et les effets négatifs de cette prise en 
charge. Il a notamment mis l’accent sur les taux effarants de morbidité et 
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de mortalité qui a atteint 80% en 1986 pour cette dernière. Tout comme 
Boucebci, Yaker, Hachouf et bien d’autres, nous avons travaillé non pas 
dans nos laboratoires loin du terrain, mais nous avons toujours agi 
directement sur l’institution. L’entrée des psychologues dans ces services 
a certainement été un facteur favorable aux changements des mentalités.  

Pour Oran, en 1983, la pouponnière est sortie de l’hôpital sous l’effet 
des recommandations des chercheurs et devint autonome. Elle est régie 
par le Ministère de la protection sociale au lieu du Ministère de la Santé. 
En 1989, la pouponnière est déplacée vers un espace plus adapté à de 
jeunes enfants. Elle se trouve actuellement à Eckmühl. Des efforts ont 
été déployés pour la formation du personnel.  

Mais malgré tous les efforts, les problèmes sont loin d’être résolus. La 
kafala qui a été instituée (bien qu’usitée depuis longtemps) par le code de 
la famille en 1984, a laissé de nombreux points d’ombre qui nécessitent 
un éclaircissement.  

Pour les spécialistes, le code de la famille paru en 1984, constitue une 
nette régression par rapport aux droits énoncés dans la Charte et la 
Constitution. Le fait de passer sous silence la filiation maternelle, « alors 
que le Droit musulman classique, laissait la possibilité d’une filiation maternelle 
vérifiable par l’accouchement et l’identité de l’enfant » (N. Saadi, 1991, p.62 La 
femme et la loi en Algérie) et de rejeter l’adoption d’enfants nés de 
parents inconnus, ne correspond nullement à l’esprit de l’Islam. Il faut 
savoir que pour que l’enfant soit reconnu comme sien, la mère doit 
recourir à l’article 44 et faire une reconnaissance de maternité, comme si 
d’une part, l’accouchement et le certificat de naissance n’avaient pas de 
valeur, et d’autre part, cela a quelque chose de pervers car comment 
peut-on demander à une mère de reconnaître son propre enfant comme 
un enfant sans filiation ? !  

L’Algérie a toujours eu une position ambiguë en ce qui concerne ces 
enfants. En fonction des dirigeants de l’époque et des rapports de forces, 
on observe des prises de positions différentes et une valse hésitation 
entre accepter les faits et les nier.  

Ainsi en 1992, devant l’ampleur des problèmes posés par la prise en 
charge de ces enfants (surcharge des institutions, grande morbidité et 
mortalité) et sous la pression des associations et des chercheurs, le 
gouvernement de l’époque signe le décret 92-24 du 13 janvier 19921 qui 
va autoriser la «concordance de nom» entre kafil (recueillant) et makfoul 
(recueilli). L’enfant peut porter le nom de son kafil mais la mention «sans 
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filiation» est maintenue. Il s’agit encore d’une demi-mesure, mais non 
négligeable, vu la rigidité des positions de l’époque et les difficultés liées à 
la conjoncture sociopolitique (c’est une décision courageuse qui montre 
que lorsque le pouvoir veut, il peut) 2.  

Cette mesure protège l’enfant de la curiosité de ses camarades et de 
leurs remarques blessantes, mais cela n’empêchera pas les blessures 
devant le «sans filiation» de son état-civil et les questions qui ne 
manqueront pas de surgir face aux secrets qui jalonnent sa vie. Ce décret 
est donc une grande avancée, mais dès 1994, le Ministère de l’intérieur a 
émis une circulaire interdisant l’inscription de l’enfant sur le livret de 
famille ! Retour donc à la case départ ! Depuis, malgré les protestations 
des familles d’accueil par l’entremise de leur association (AEFAB : 
Enfance et Famille d’Accueil Bénévole) les autorités pourtant interpellées 
restent muettes. L’ambivalence des pouvoirs législatifs algériens, paraît 
être le principal obstacle à la clarification de la situation des enfants nés 
hors mariage.  

Les lacunes ne se situent pas seulement au niveau juridique, mais 
également au niveau de la prise en charge. Celle-ci s’est certes 
énormément améliorée, mais cela reste lié uniquement à la bonne 
volonté des personnes qui gèrent les FEA (Foyers pour Enfants 
Assistés). Nous proposons à ce propos une révision complète des modes 
de recrutement des personnels s’occupant des enfants sans famille. Nous 
pensons qu’il est nécessaire d’instituer une formation initiale spécialisée 
dans la prise en charge de ces enfants. Le personnel a également besoin 
d’être suivi, soutenu et encadré par des psychologues et des formateurs 
confirmés, pour ne pas tomber dans une routine destructrice pour les 
enfants.  

Le problème le plus épineux est bien entendu celui relevant du statut 
de la mère célibataire. Beaucoup de femmes sont prêtes à garder leur 
enfant, mais se trouvent dans l’obligation de l’abandonner par manque 
de moyens : souvent elles sont elles-mêmes à la rue et sans ressources.  

Approches méthodologiques et nouvelles orientations  

Jusqu’en 1990, l’approche la plus usitée est celle des études de cas et 
ne touchait généralement que des nourrissons et de jeunes enfants. A 
partir de 1990, nous avons décidé de travailler sur le devenir adulte des 
enfants abandonnés à la naissance. Ce qui a fait l’objet d’une thèse de 
doctorat d’Etat soutenu en 1999.Les résultats sont édifiants puisqu’ils 

                                                                                                                                        
2 Mimouni-Moutassem. B., Naissances et abandons en Algérie, Paris, éditions Karthala, 2001.  
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font un constat sur le long terme : les conclusions essentielles qui 
émergent de ce travail sont que : 

 L’institution ne peut pas socialiser correctement un enfant de sorte 
à ce qu’il soit capable de s’intégrer socialement, professionnellement et 
psychologiquement.  

 Les enfants qui ont été placés à un très jeune âge dans des familles, 
sont mieux structurés psychiquement, mieux intégrés sur le plan 
professionnel et réussissent mieux leur mariage. 

Dans cette recherche, nous avons tenté d’élaborer une synthèse des 
travaux sur la question, en Algérie et dans le monde. Les méthodes de 
recherche sont diversifiées puisque l’approche de cette population a été 
multidimensionnelle : 

- L’approche théorique a fait le point sur la question et les notions 
abordées 

- L’approche épidémiologique a porté sur tous les dossiers des 
enfants admis dans les centres de protection des enfants privés de famille 
de 1962 à 1978 et qui étaient majeurs au moment de l’enquête en 1996-
97.  

- L’approche psychosociologique abordant le devenir social et 
professionnel comparant des adultes qui ont grandi en institution et 
d’autres en famille d’accueil (kafala)3 

- L’approche clinique consistant en une investigation psychologique 
approfondie à l’aide d’entretiens cliniques de recherche et de tests 
projectifs, afin d’appréhender le fonctionnement psychique d’un groupe 
d’adultes en institution et hors institution, comparés à un groupe témoin. 
Nous avons donc utilisé la méthode catamnestique.  

L’approche de tels problèmes a été par la méthode rétrospective qui 
consiste à « identifier un syndrome ou un ensemble de symptômes ou de traits de 
personnalité interdépendants, puis, par l’exploration du passé des sujets qui présentent 
ce syndrome, à découvrir les antécédents qui pourraient raisonnablement en rendre 
compte » (Ainsworth, 1962, p.105 cahier n° 14 OMS). 

« Ces études rétrospectives ont suscité beaucoup de critiques et de 
controverses, mais elles ont eu le mérite de relancer la recherche d’une 
part, et d’autre part, elles ont permis l’élaboration de nouvelles 
hypothèses et ont donc amené d’autres chercheurs à utiliser de nouvelles 
méthodes plus fiables, plus rigoureuses sur le plan méthodologique telle 

                                                                                                                                        
3 Mimouni-Moutassem. B., Etude comparative du devenir psychologique et 

socioprofessionnel d’adultes ayant grandi en institution et en famille d’accueil. Psychiatrie de 

l’enfant, Vol. 2, Paris, 2000.  
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la méthode catamnestique qui est «l’inverse de la méthode rétrospective, elle 
suppose que l’on choisisse un groupe de sujets connus pour avoir tous subi une carence 
de nature et de gravité définies avec une précision suffisante et que l’on examine leur 
comportement actuel en vue d’établir la fréquence des « effets » qu’on suppose résulter 
de cette carence » id. p.118. L’auteur cite les travaux de Lowrey, Godfarb, 
Beres et Obers, etc. Toutes les études confirment les effets de la carence 
précoce et ont permis d’affiner la notion et d’en découvrir les différentes 
facettes.»4 

Les études longitudinales nous ont permis de suivre des personnes sur 
quelques années et certaines sur des décennies (certains adultes nous les 
avons connus alors qu’ils étaient enfants.) 

Les recherches en Algérie sur la question des enfants abandonnés ont 
beaucoup apporté à la prise en charge de ces enfants. Elles ont généré un 
savoir, un savoir-faire et une bibliographie non négligeable sur la 
question et quelques publications très intéressantes. Elles ont surtout fait 
évoluer la situation juridique des enfants abandonnés et si leur nombre 
n’a jamais cessé d’augmenter, pas même pendant la période du terroriste, 
il n’y a presque plus d’enfants abandonnés dans les cités de l’enfance (en 
dehors des handicapés, pour lesquels il n’y a pas encore de solution 
optimale) car le placement familial, qui a augmenté à partir de 1988 
(grâce à l’allègement du dossier administratif, de l’installation d’une 
commission plus régulière et de l’augmentation des assistantes sociales 
pour les enquêtes) a fait un grand bond en avant grâce au Décret exécutif 
n° 92-24 dont nous avons parlé plus haut.  

Nouvelles perspectives pour la prise en charge de l’enfance 
abandonnée  

De nouvelles perspectives sont introduites par la « notion de 
résilience » qui repose le problème d’une manière plus nuancée : si les 
enfants abandonnés vivent dans des situations comportant un grand 
nombre de facteurs de risques, nous avons identifié des facteurs de 
protection qui nécessitent un travail approfondi et régulier pour 
améliorer la situation de ces enfants. Cette nouvelle approche est 
beaucoup moins pessimiste.  

L’apport de la notion de résilience se résume comme suit5 : 

                                                                                                                                        
4 Mimouni-Moutassem, B., Devenir psychologique et socio-professionnels des enfants 

abandonnés en Algérie, Université d’Oran, Thèse de doc. D’Etat en psychologie clinique, 

1999.  
5 Mimouni-Moutassem, B., La résilience des enfants abandonnés en Algérie, Colloque 

international «la résilience, le réalisme de l’espérance» organisé par la Fondation pour 

l’enfance en Juin 2000 à Paris et publié aux éditions Erès, 2000, pp. 117-126.  
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 Il n’y a pas de fatalité ! Il n’y a pas de causalité linéaire 

 Existence de seuil de tolérance, en fonction des personnes, des 
conditions de stress, de l’environnement, etc.   

 Il y a toujours un recours qui ne semble pas toujours évident mais 
il suffit de chercher, dans l’entourage de l’enfant ou des personnes en 
difficulté, des tuteurs (Cyrulnik) ou des circuits de parrainage qui 
pourraient suppléer au déséquilibre.  

 La notion de ressources externes mais aussi internes : l’enfant 
comme l’adulte a en lui des forces insoupçonnées qu’il suffit parfois de 
soutenir ou de mettre en valeur aux yeux du sujet lui-même, pour qu’il en 
prenne conscience et qu’il les utilise pour se construire et non pour se 
détruire. 

 Rien n’est définitif, il y a toujours un espoir d’intervention même 
dans les cas qui paraissent les plus désespérés.  

 La nécessité de prévenir les maltraitances de tous genres par un 
suivi, une observation des populations jugées à risque. Dans ce cas, il 
s’agit de déterminer les facteurs de risque et intervenir par une aide 
matérielle, médicale, psychologique ou sociale en fonction des 
caractéristiques des milieux à risque et de leurs difficultés.  

Cette perspective a mis en avant l’importance d’offrir des tuteurs (B. 
Cyrulnik) de développement à l’enfant de manière à atténuer les effets 
des carences et d’offrir des modèles identificatoires et des modèles 
d’attachement.  

L’autre perspective est la prise en charge thérapeutique puisque nous 
avons mis à la disposition des chercheurs et étudiants des orientations 
thérapeutiques6 adaptées aux types de carences subies et aux effets 
psychomoteurs : langage, sociabilité, développement moteur et mental.    

Pour comprendre les problèmes de prise en charge des enfants 
abandonnés en Algérie, il est fondamental de resituer le phénomène dans 
le contexte social dans lequel il survient. C’est ainsi que nous avons 
abordé la question des représentations des naissances illégitimes et des 
mères célibataires, beaucoup d’autres recherches ont porté sur cette 
facette du problème et ont mis en exergue le rejet et les tabous (Chebib-
Zidani, 1992 ; Y. Rahou, 1995) qui entourent une telle question. 

Enfin, il faut signaler les réflexions autour de la notion de 
« bientraitance » qui s’interrogent sur les modes de prises en charge, sur 

                                                                                                                                        
6 Mimouni-Moutassem. B., Essai d’élaboration d’une méthode thérapeutique pour enfants 

carencés, symposium : La garde dans la petite enfance, Lausanne (Suisse), septembre 1990. 
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les fondements de l’action sociale et la façon de mener cette dernière. La 
bientraitance de l’enfant nécessite la bientraitance des personnes de son 
entourage familial et ou institutionnel ; elle nécessite également un 
questionnement constant sur les actions entreprises pour ces catégories. 

Pour finir ce bref aperçu sur la recherche sur les enfants nés hors 
mariage, nous proposons aux chercheurs intéressés par la question une 
bibliographie qui ne sera jamais exhaustive, car il est impossible de 
regrouper tous les mémoires de licence, de DEA, ainsi que toutes les 
thèses, sans oublier les articles et les ouvrages, mais cette bibliographie a 
néanmoins l’avantage d’exister et permet aux lecteurs de découvrir 
d’autres références dans les documents cités.  
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