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VVVV
ous avez été nombreux àparticiper aux journéesd é p a r t em e n t a l e s duPlacement Familial organiséesles 19 et 20 novembre 2007 auCorum St-Jean à Clermont-Ferrand.

Votre intérêt et votreengagement professionnel sesont confirmés à cetteoccasion et ne peuvent quenous encourager à poursuivreces échanges réguliers avecvous : c'est à partir de vos
expériences, des réflexions sur votre métier et
sur l'accueil des jeunes que le Conseil général
pourra développer son accompagnement auprès
de vous et mieux répondre à vos attentes. Les axes
de progrès mis en lumière dans les différents
ateliers seront pris en compte pour améliorer nos
interventions, en restant à votre écoute.Vous trouverez dans ce numéro un relevé des
conclusions de l'ensemble des ateliers. Ce travail
sera repris dans les mois à venir par le service de
Placement Familial et le service de l'Aide Sociale
à l'Enfance. D'ores et déjà vous recevrez
prochainement un guide élaboré en partenariat
avec plusieurs d'entre vous : le guide de l'assistant
familial, outil qui vous permettra d'être mieux
informé sur votre métier et ses conditions
d'exercice. J'espère qu'il répondra à vos attentes
et constituera un document de référence pour
votre profession.

En ces périodes de fin d'année, où Noël est le
symbole de la solidarité envers autrui, tous
mes vœux vous accompagnent dans
l'accomplissement de votre mission auprès
des enfants les plus démunis. Car au-delà
même d'un vrai métier, vous faites profession
d'humanité.
Bonnes fêtes à tous.
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LES NEWS...

JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DU PLACEMENT FAMILIAL
1 9  E T  2 0  N O V E M B R E  2 0 0 7  A U  C O R U M  S T - J E A N

111100 personnes, essentiellement assistantes familiales (mais quelques messieurs présents également)
ont participé très activement à ces journées, organisées par le Conseil général et animées par 
M. TREMINTIN, éducateur et journaliste à "Lien Social".

Mme COUREE, formatrice au Rectorat de Poitiers, a introduit ces journées essentiellement centrées sur
l'accompagnement des assistants familiaux, décliné en cinq ateliers.

Vous retrouverez l'intégralité des interventions dans les actes des journées qui seront publiés ultérieurement.
Dans l'attente, il nous a paru intéressant de vous restituer la synthèse des travaux des ateliers. Chacun
des ateliers a travaillé sur un état des lieux avant de faire des propositions.

Journées spéciales

1 / ETAT DES LIEUX

ATELIER N°1
L'ACCOMPAGNEMENT : POURQUOI ET COMMENT ?

SENTIMENT QUI DOMINE : LA PEUR
� De mal faire
�De ne pas bien assurer l'avenir des enfants accueillis
� D'être jugés
� De perdre son travail

CE QUI PEUT L'AGGRAVER
� Confrontation d'espace temps différents : celui de
l'assistant(e) familial(e) n'est pas celui de la famille ni
celui du référent ASE, ni celui de l'équipe spécialisée
de l'IME.
� Les limites de l'intervention : où commence et où
s'arrête l'intervention de l'assistant(e) familial(e).
� De quoi doit-on parler et quel est le bon interlocuteur ?
� Question de la communication avec les institutions
extérieures à l'ASE.

CE QUI PEUT SOULAGER CE SENTIMENT
� Pouvoir parler avec un interlocuteur.
� Etre écouté.
� Etre dans une relation de confiance.

BESOIN DE L'ACCOMPAGNEMENT
� Au début du placement.
� En cas d'urgence.
� Régulièrement.
� Après des années, quand les enfants deviennent
adolescents ou jeunes adultes (gestion de la  sexualité
et des sorties…).

ATELIER N°2 
LA MISE EN ŒUVRE DU PLACEMENT FAMILIAL : 
LES RAISONS, LES OBJECTIFS, LES PARTENAIRES

FACTEURS RENDANT DIFFICILES CETTE MISE EN ŒUVRE
� Nature de l'accueil :
• Accueil en urgence.
• Accueil d'adolescents.
• Doute de la famille d'accueil sur sa capacité à 
appréhender la situation.
• Dysfonctionnement institutionnels.
• Absence d'accompagnement du travail social de
l'Aide Sociale à l'Enfance.
• Absence d'information (carnet de santé, motifs du
placement…).
• Absence de diagnostic santé.
• Absence de paroles et d'échange de travail avec
l'équipe ASE.
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� La perception par l'enfant du respect de la famille
d'accueil à son égard.
� Capacité d'adaptation de la famille d'accueil.
� Soutien à la pratique professionnelle.

FACTEURS FACILITANT CETTE MISE EN ŒUVRE
� Le temps de préparation :
• Information de la famille d'accueil sur la situation de
l'enfant et notamment son état de santé.
• Préparer l'enfant à son placement.
• Temps permettant de créer une confiance entre la
famille d'accueil et les parents.
• Temps de rencontre préalable entre la famille d'accueil
et l'enfant.

ATELIER N°3 
LE TRAVAIL EN ÉQUIPE AUTOUR DU PLACEMENT

QU'EST-CE QUE LE TRAVAIL EN ÉQUIPE ?
�C'est la centralisation des informations.
�Permet de faire remonter les problèmes, les
réflexions pour des prises de décision.

QUI FAIT PARTIE DE L'ÉQUIPE ?
�Attaché
� Référent social
� Psychologue
� Agent administratif
� Assistant familial

PONCTUELLEMENT
� Ecole – RAZED – SESSAD
� CMP
� SARF – ADMF – Point-Rencontre
� IME

A QUOI SERT LE TRAVAIL EN ÉQUIPE ?
� Permet d'écouter tout le monde
� S'enrichir du regard des autres
� Unification des informations autour de l'enfant
� Garder la part intime de l'enfant
� Ce ne peut être que du cas par cas

Remarques :
• La rencontre avec le référent social, c'est déjà du
travail en équipe.

• On ne doit pas tout dire à tout le monde.

QU'EST-CE QUE LA REUNION DE SYNTHÈSE ?
� Réunir les informations qui concernent les enfants
� Se poser des questions
� C'est un temps avant une prise de décision

DIFFICULTES DU TRAVAIL EN ÉQUIPE
� Peur de parler librement par crainte d'être jugé
� Nécessité que s'installe une relation de confiance

ATELIER N°4 
GÉRER LES DIFFICULTÉS DU PLACEMENT

DIFFICULTES LIEES AUX MODALITÉS D'ACCUEIL
� Conditions de préparation
� Urgence ou non
� Quelle distance, quelle proximité ?
� Comment se faire appeler ?

DIFFICULTES LIÉES AU PROFIL DE L'ENFANT
� Spécificité de la maladie ou du handicap mental
� Enfant n'acceptant pas d'obéir
� Intégration avec les enfants naturels quand ils sont
du même âge
� Pas de prise en charge spécifique des enfants :
troubles du caractère et du comportement

DIFFICULTES LIÉES AUX RELATIONS AVEC LA FAMILLE
� Expliquer à l'enfant son histoire, surtout quand il
sait peu de choses sur ses parents
� Gérer les culpabilités de l'enfant
� Faire face aux propos tenus par les parents
� Gérer les temps de visites
� Choc des cultures entre les habitudes éducatives
de la famille d'accueil et celles de la famille naturelle
� Crainte de faire perdre son identité à l'enfant

DIFFICULTES LIÉES À LA PLACE DANS LA FAMILLE
� Sentiment d'isolement et d'absence de soutien
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ATELIER N°5
L O R S Q U ' A R R I V E  L A  F I N  D ' U N  
ACCUEIL : COMMENT CONCLURE UN PLACEMENT ? 
QU'EST-CE QUI SE CONCLUT ?

L'assistant(e) familial(e) doit accueillir l'enfant en
se fixant pour objectif son départ. Cette conformation
d'esprit lui permet de rendre la fin du placement
possible.
On distingue deux situations :

UNE FIN DE PLACEMENT PRÉPARÉE ET ANTICIPÉE
CONDITIONNÉE PAR :
� L'autonomisation du jeune
� Le retour dans sa famille
� Le départ en retraite ou l'arrêt maladie de
l'assistant(e) familial(e)
� L'adoption de l'enfant accueilli par la famille
d'accueil ou par une autre famille.

FIN DU PLACEMENT EN URGENCE
� Difficultés liées à l'enfant : la famille d'accueil en
attente d'une solution vit dans la solitude au quotidien
� Signalement contre la famille d'accueil : ressenti fait
de culpabilité et d'une grande souffrance surtout
quand  la famille n'est pas informée de ce qu'on
lui reproche et que les enfants lui restent confiés
provisoirement.

LE TRAVAIL DE SÉPARATION NE S'APPREND PAS ;
IL IMPLIQUE D'EFFECTUER D'ABORD UN TRAVAIL
SUR SA PROPRE HISTOIRE.
QUAND LA FIN DE L'ACCUEIL SE DÉROULE DANS DE
BONNES CONDITIONS, CE N'EST PAS LA FIN DE
L'HISTOIRE D'AMOUR, ELLE CONTINUE….
CE QUI SE CONCLUE AU DÉPART DE L'ENFANT,
C'EST LE PLACEMENT INSTITUTIONNEL.
AU-DELÀ, L'ACCUEIL PEUT PERDURER (SITUATION
DE CERTAINS JEUNES ADULTES).

 2 / LES PROPOSITIONS : 

19 PISTES DE CHANGEMENT

LES OUTILS

1 - CARNET DE BORD
Personnel à l'assistant(e) familial(e) qui peut y noter
ses sentiments, ses observations, ses conflits avec
l'enfant.(Outil subjectif qui lui appartient) (Atelier 1).

2 - CAHIER DE LIAISON
Destiné au référent ASE où sont notés les faits
d'observation sur les éléments nouveaux et les
changements de comportement (Atelier 1).

3 - CAHIER DE VIE / ALBUM PHOTOS
A destination de l'enfant qu'il emportera avec lui quand
il partira (Atelier 1).

4 - REFAIRE LE CONTRAT D'ACCUEIL
Qui devrait comporter les différentes autorisations
parentales ainsi qu'une plus grande précision quant
aux limites de l'intervention des familles d'accueil.
Ce document doit parvenir rapidement après l'arrivée
de l'enfant (Atelier 4).

5 - CREATION D'UN RÉSEAU ENTRE FAMILLES
D'ACCUEIL

6 - PERMETTRE
Plus de souplesse au quotidien dans la gestion des
actes usuels de la vie de l'enfant (Atelier 4).

7 - METTRE EN PLACE
Une structure relais pour permettre aux familles
d'accueil de souffler.

8 - REUNIONS DE SERVICE PAR TERRITOIRE
AUXQUELLES LES FAMILLES D'ACCUEIL SONT
CONVIÉES
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9 - MIEUX INTÉGRER LES FAMILLES D'ACCUEIL AU
SEIN DE L'EQUIPE ASE / PLACEMENT FAMILIAL

10 - ÉLABORATION D'UN PROTOCOLE DE DEBUT DE
PLACEMENT INCLUANT 
Un temps de travail avec l'équipe pour transmettre des
informations sur la santé et l'histoire de l'enfant,
connaître les modalités de rencontre, définir le rôle et
la place de chacun.

11 - ÉLABORATION D'UN PROTOCOLE DE FIN DE
PLACEMENT
• Décision construite avec l'équipe 
• Dire la vérité à l'enfant
• Aménager un temps minimal d'anticipation (6 mois ?)
• Progression dans la séparation : planification dans
le temps
• Possibilité de visites à la famille d'accueil après le
départ de l'enfant (Atelier 5).

12 -  U N I F O R M I S AT I O N  D E S  P R AT I Q U E S
ADMINISTRATIVES ENTRE CIRCONSCRIPTIONS

LA FORMATION

13 - SUR DES THÈMES PARTICULIERS :

Sexualité, adolescence (Atelier 1) mais aussi sur les
droits et obligations de l'assistant(e) familial(e) (Atelier
4) et sur les modalités adaptées en cas de signalement
contre la famille d'accueil (Atelier 5) (témoignages
de familles d'accueil ayant vécu cette expérience).

14 -TEMPS DE RENCONTRE ET D'ÉCHANGE
Permettant d'apprendre à connaître les différents
intervenants, se percevoir comme collègues (Atelier
3) ce qui permet de modifier les représentations de
chacun sur l'autre (Atelier 1 et 4).

15 - DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS AFPS

L'ACCOMPAGNEMENT

16 - LIEU D'ANALYSE DES PRATIQUES OU GROUPE
DE PAROLE (ATELIER 1, 3, 4).

17 - ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL
(Début de placement, mais aussi tout au long, y
compris en cas de crise) (Ateliers 1 et 4).

18 - LES ASSISTANT(E)S FAMILIAL(E)S DOIVENT
POUVOIR S'AUTORISER A FAIRE APPEL POUR FAIRE
LE POINT SUR LA SITUATION DE L'ENFANT

19 - GESTION SPÉCIFIQUE DES ACCUEILS
PARTICULIERS D'URGENCE OU D'ADOLESCENTS
Formation, accompagnement renforcé, soutien rapide
de type cellule de crise.

LES NEWS...
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COMMUNIC’ACTION

Votre Bulletin d’information consultable sur les sites
intranet et internet du Conseil Général !

Le service Placement Familial a un an d'existence.

Ce service, auquel vous êtes toutes et tous (il y en a
quelques uns !) rattachés, se compose d'une équipe
de professionnels désireux d'être à vos côtés au cours
des différentes étapes qui jalonnent votre carrière.

Si le service de l'Aide Sociale à l'Enfance est garant du
suivi des enfants qui vous sont confiés, le service
Placement Familial est garant de votre parcours
professionnel.

C'est pourquoi le pôle social composé d'une
psychologue, Mme BENASSI, et de deux assistantes
sociales, Mmes VASSON-PLESSIS et MEYNARD, vous
accompagnera autant que faire se peut.

Certaines nous connaissent, d'autres pas. Aussi, au
cours des mois à venir, nous seront amenés à vous
rencontrer chacun, chacune, soit à l'occasion d'un
nouveau placement, d'une fin de placement, ou bien
encore à l'occasion d'un événement dans votre vie
familiale ou professionnelle susceptible d'avoir des
répercussions sur votre activité.

Vous avez une question ? un doute ? Vous pensez
avoir besoin d'un conseil ? d'une aide ? Nous sommes
à votre écoute au :

04 73 42 12 83 – Mme Irène BENASSI

04 73 42 21 56 – Mme Nicole VASSON-PLESSIS

04 73 42 21 63 – Mme Isabelle MEYNARD

Informations divers

• La première formation de 240 heures pour
les assistants familiaux récemment recrutés
va être mise en place à partir de janvier 2008.

Félicitations !
Cinq assistantes familiales de notre département avaient
déposé un dossier de validation des acquis de
l'expérience dans le but d'obtenir le nouveau diplôme
d'Etat d'assistant familial.

A l'issue de leurs entretiens avec le jury spécialement
réuni à cet effet par la Direction Régionale des Affaires
Sanitaires et Sociales, ces cinq professionnelles ont
obtenu leur validation.

Toutes nos félicitations à Mmes Elisabeth
DELAMARRE ,Ca the r i n eDESAPHY,
Frédérique GUEHO, Véronique NONY et
Christiane VESCHAMBRE.


