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 4e ÉDITION DES JOURNÉES DU PLACEMENT FAMILIAL
DÉPARTEMENTAL : « L’ÉDUCATION EN QUESTION »

23

La quatrième édition des Journées du placement familial était organisée au Corum St-Jean, le 06 et 07
juin derniers, par le service du Placement familial et la Direction de l’Enfance, de la Famille et de la
Jeunesse sur le thème de « l’éducation en question ». 
Cette manifestation est devenue un rendez-vous privilégié d’échanges et de travail entre les différents
professionnels de l’enfance en danger au sein du Conseil général. Ce sont près de 80 personnes qui ont
assisté à ce colloque dont près de 70 participants étaient des assistants familiaux. Il est à noter que toutes
les demandes de participations ont pu être satisfaites.
L’après-midi du 06 juin a débuté par un discours introductif de la Vice-Présidente du Conseil général, Madame
Mireille LACOMBE, puis Monsieur Pierre MOISSET, sociologue consultant  à Aubervilliers, a poursuivi par
une intervention sur le thème de l’éducation qui semble avoir été appréciée. La journée s’est terminée sur
un échange ouvert sur ce thème avec la salle.
Le vendredi 07 juin, les participants étaient invités le matin à prendre part aux divers ateliers organisés
autour de trois thèmes :

Atelier 1 : Éduquer l’enfant à plusieurs
Atelier 2 : L’éducation et la question du lien
Atelier 3 : Éducation et apprentissage

Ce travail a permis à chacun d’exprimer son avis sur les pratiques en cours et de proposer des pistes
d’amélioration. Les échanges ont été constructifs et fructueux. Une restitution synthétique des travaux a
été présentée à l’assemblée l’après-midi, cette dernière, sous forme d’actes, vous a été transmise par
courrier.

SOMMAIRE DES ACTES

1 – Ouverture des travaux
•Discours de Madame LACOMBE – Vice-Présidente du Conseil général
•Introduction des travaux par Madame LABREVEUX – Directeur de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse

2 – Intervention sur le thème de l’éducation en famille d’accueil
•Monsieur Pierre MOISSET, Sociologue consultant, spécialiste des politiques sociales et familiales

3 – Compte rendu des ateliers

Atelier 1 : Éduquer l’enfant à plusieurs
Atelier 2 : L’éducation et la question du lien
Atelier 3 : Éducation et apprentissage

4 – Conclusion des « journées du placement familial »
•Allocution de clôture de Madame LABREVEUX – Directeur de l’Enfance, de la Famille et de la Jeunesse
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CONFÉRENCE
L’éducation en famille d’accueil : lâcher et tenir

La conférence de Monsieur Pierre MOISSET sur l’Education a permis de saisir des éléments structurants de l’accueil
en famille d’accueil, des éléments transversaux aux différentes situations, à l’ensemble des jeunes accueillis que
ce soit pour des temps courts ou longs, que les jeunes soient très jeunes ou plus âgés. Des thématiques
développées durant la conférence ressortent les quatre points suivants : 

L’enfant a envie de participer à un univers aimable

Un premier élément qui ressort pour nous des différentes paroles de jeunes accueillis en protection de l’enfance
que nous avons pu croiser : l’engagement des enfants dans les nouveaux liens qui leur sont proposés. Un
engagement contrarié par ce que ces enfants ont connu dans leurs familles, l’ensemble des troubles du lien auxquels
vous pouvez être confrontés. Un engagement contrarié également par le fait (fréquent) que les enfants ne savent
pas clairement pourquoi ni pour combien de temps ils sont placés. Néanmoins, et le cas des « incasables »
l’illustre, lorsqu’on leur laisse une part active dans le lieu qui les accueille, lorsque la famille d’accueil est aussi
un lieu, un espace (et pas un espace saturé de relations et de règles, un espace sans place), les enfants me semblent
en quête de participation, de mise en lien, même si cela peut être extrêmement difficile et sollicitant tant pour
la famille d’accueil que pour le service. 

Laisser la part au sentiment d’évidence

En voilà un beau slogan qui comme le fameux « soyez libre » peut sembler cacher une contradiction dans les
termes. Disons que par cette expression, je pointe le fait que, par-delà le travail expert d’analyse des modalités
de mise en lien de l’enfant, par-delà les difficultés et les réflexions, les retours, les synthèses et les débats qu’il
peut y avoir en équipe, par-delà la volonté de bien faire et de réussir, la famille d’accueil doit être attentive à laisser
en place un sentiment d’évidence de la présence de l’enfant accueilli en son sein avec les difficultés qu’il peut
leur occasionner et dans le temps qui leur est imparti. Je ne désigne pas là de l’amour, ou de la bonne volonté,
ou un désir de réparation, juste ce sentiment « il est là ». Un sentiment qui ne peut naître que si la volonté de
donner ou faire n’est pas trop présente et donc, on peut le supposer, si cette volonté est en jeu plus avec l’équipe
qu’avec l’enfant. 

L’importance de l’accompagnement

Ce qui me permet d’en venir au troisième point, l’importance de l’accompagnement. En effet, il me semble que
la mise en place d’un sentiment d’évidence, d’engagement tranquille auprès de l’enfant est d’autant plus possible
que l’ensemble de la définition de la situation, l’ensemble des difficultés de la situation sont travaillées au niveau
de l’équipe, avec l’équipe. Aussi, quand je parle d’évidence, il ne s’agit pas de dire que tout se passe au sein de
la famille d’accueil, silencieusement mais que cela peut se passer ainsi parce que la famille d’accueil a l’occasion
de traiter ailleurs de ses sentiments de don, de dette, de frustration, d’impossibilité… mais aussi et surtout de
ses tentatives, de ses essais, de son expertise pour tisser des liens, de ce que cela lui coûte, de l’aide dont elle
aurait besoin. 

L’importance du respect de la relation famille d’accueil / enfant

Parlant de l’accompagnement, il me semble nécessaire de souligner à quel point celui-ci doit s’intéresser au point
de vue des accueillants familiaux, à ce qu’ils peuvent dire des modalités d’entrée en relation du jeune en tant
que « experts du quotidien ». Celui-ci doit également respecter la relation entre l’enfant et sa famille d’accueil.
Le mot d’ordre selon lequel une famille d’accueil ne devrait pas s’attacher à l’enfant accueilli pas plus que ce
dernier s’attacher à elle semble criminel et stupide. Puisque ce que la famille d’accueil offre c’est de l’attachement.
Un attachement étayé, accompagné, mais un attachement. Aussi, cette relation ne me semble pas devoir être
négligée par des décisions de déplacement discutable (pour cause de trop d’attachement) soit pour des questions
de rapprochement avec les parents (quid des liens de l’enfant avec ses accueillants, même s’il est rapproché de
ses parents cela ne se fait-il pas au prix d’une déchirure trop grave ?). Cette relation doit être prise en compte
et évaluée dans le cadre de la protection de l’enfant. Ce qui n’empêche pas de la travailler, de l’accompagner
voire de la rompre – pour des raisons propres à sa dynamique – puisqu’on a vu que tout engagement, tout
attachement ne sont pas forcément bons en soi. 



SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS DE L’ATELIER N° 1 :
L’ÉDUCATION À PLUSIEURS

I – LE TRAVAIL EN ÉQUIPE : état des lieux des pratiques actuelles

1) LES DIFFÉRENTS ACTEURS INTERVENANT AUTOUR DE L’ENFANT.

La place de chacun : qui fait quoi, les différents rôles, ce qui se pratique ?
• Le référent ASE • Attaché ASE • Psychologue ASE
• Le SARF • ARAMIS (visites médiatisées)
• Le juge • les écoles • CMP • hôpital de jour
• Les ITEP • Pédopsychiatre

Comment se situe l’AF dans ce schéma ?
▶Sentiment d’être en retrait, comme une « pièce rapportée », notamment avec les établissements
(maisons d’enfants, foyers, SARF, ARAMIS). Sentiment de frustration. AF mis de côté par rapport au travail
des partenaires. Fracture au niveau de l’équipe pluridisciplinaire.
▶Expériences contrastées par rapport aux différents partenaires.
▶Relations avec l’ASE: 2 positions très différentes selon les individus:

• Ne pas se sentir partie intégrante de l’équipe
• Bon contact avec les référents ASE

2) CE QUI FONCTIONNE

Invitation de l’AF aux synthèses:
• Plusieurs exemples : la plupart du temps, les familles d’accueil y sont associées.
• Prise en compte des informations fournies par l’AF, jugées très importantes par l’ASE.
• Echange constructif.
• Présence des AF aux synthèses: une habitude en train d’évoluer.
• mais pas de synthèse systématique ou de réunions régulières par manque de temps et de disponibilité
de l’équipe ASE.
• Synthèse = aide à la décision (uniquement dans certaines situations)

Relations avec certains partenaires extérieurs :
• Quelques très bonnes expériences, exemple du CMP: 

✓ L’AF a trouvé une place au sein de l’équipe du CMP
✓ Un travail de réflexion auquel l’AF est associé
✓ L’AF est entendu : bilans trimestriels, prise en compte de leurs observations

• En revanche, certains AF se sentent isolés avec ce même partenaire…
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3) PISTES D’AMÉLIORATION

❱ Lors de l’accueil de l’enfant : manque d’information en provenance du foyer ou du centre de l’enfance
sur l’histoire et la vie quotidienne de l’enfant.
• L’ASE s’efforce de communiquer tous les renseignements nécessaires mais il est parfois difficile d’accéder
à ces informations. 
• Certains AF ont l’impression que les éducateurs des foyers ne disent pas tout pour ne pas effrayer  l’AF
et qu’il ne refuse pas l’accueil. Aussi, trop peu d’informations médicales sont transmises.

❱ Suite à l’audience, retour auprès de l’AF afin d’éviter la frustration : véritable manque de considération
perçue par certains AF.

❱ Faire partie intégrante de l’équipe : être associé aux prises de décision.
▶PPE : obligation de la loi de 2007
▶PPE = bon outil mais difficile à mettre en place 

❱ Améliorer les échanges avec les partenaires extérieurs :
•Temps des équipes très limité = frustration

-Charge de travail des équipes très importante 
-Peut-être à essayer de prendre en considération par les AF 

•Manque de communication avec ARAMIS suite aux visites médiatisées :
-Uniquement sur certaines circonscriptions (très bons contacts ailleurs)
-Frustration de ne pas savoir comment la journée de l’enfant s’est passée alors que l’AF vient le
chercher.
-Dans certains cas particuliers: remise en question des pratiques de l’AF alors que l’AF n’est pas
invité aux synthèses.

❱ Proposition d’organisation de réunions centrées sur l’enfant
• Avec tous les partenaires et services qui travaillent autour de l’enfant
• A raison de tous les 6 mois dans l’idéal ou 1 fois/an 
• Qui permettrait d’avoir des informations, une réflexion avec une harmonisation des positionnements et
des interventions de chacun.

❱ Besoin des AF :
• Besoin de « dévider, de partager pour tenir, de se rencontrer entre pairs et de partager son expérience ».
• Réunions accompagnées par un intervenant extérieur
• « Dédramatiser, relativiser et dépasser la plainte »
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II – L’AUTORITÉ PARENTALE

1) DÉFINITION ET PERCEPTION DE L’AUTORITÉ PARENTALE

❱ Perception de l’AF :
• Droit des parents par rapport aux enfants.
• Construction avec la maman, l’échange qui se crée avec les parents et qui instaure la confiance.
• Décision de la responsabilité des parents et autorisation concernant la santé, la scolarité, les activités,
etc.…
• Tenir compte de la difficulté de s’adapter aux capacités des parents.

❱ Précision ASE :
• Sur le plan juridique: droits et obligations (ce que les parents ne comprennent pas toujours).

2) DIFFÉRENTES FAÇONS DE COMPOSER AVEC L’AUTORITÉ PARENTALE

❱ Savoir faire la différence entre demander une autorisation exceptionnelle et gérer le quotidien de l’enfant. 
• Attention: se mettre d’accord sur ce qui fait partie de la vie quotidienne avec l’équipe et le magistrat.
• Attention à certaines dérives: ne pas « ne rien laisser faire »! Savoir trouver un juste milieu…
• Gérer le quotidien : l’AF est recruté pour donner un quotidien mieux adapté que chez les parents, il doit
donc savoir gérer le quotidien sans se poser trop de questions!
• Faire preuve de bon sens.

❱ « S’adopter et s’adapter »
• Reconnaissance mutuelle.
• Etre diplomate et saisir la disponibilité du parent au bon moment.

3) LES SITUATIONS QUI POSENT PROBLÈME

❱ Signatures par rapport à la scolarité:
• Délais trop courts entre la demande et la signature pour les activités scolaires ou extrascolaires.
• Stigmatisation de l’enfant dans le groupe.

❱ Quand les parents refusent les activités du quotidien :
• Les anniversaires: attention aux demandes excessives des parents: il en va de l’intérêt de l’enfant de pouvoir
assister aux anniversaires de ses camarades d’école!
• Gérer les sorties des ados: s’adapter aux consignes des parents et gérer les crises d’ados quand  ils ne
souhaitent pas appliquer les consignes.

❱ Quand des parents divorcés ayant tous deux l’autorité parentale donnent des consignes différentes…
• Selon les cas, appliquer les consignes les plus restrictives.
• Ou les consignes du parent le plus présent (toujours échanger avec l’ASE dans ces cas particuliers).

❱ Quand les parents sont absents ou font obstacle aux propositions
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4) CE QUI FONCTIONNE
• Certains AF font la demande, en début d’année, au directeur de l’école, d’un document autorisant l’enfant
à faire toutes les sorties scolaires qui seront prévues au cours de l’année : si les parents sont d’accord,
ils le signent => Anticipation!
• Lorsque le parent est absent ou opposant, l’AF se tourne systématiquement vers l’ASE qui « tranche ».
• Autorisation générale signée en début d’accueil avec l’ASE : 

-Plusieurs points y sont abordés
-Et l’autorisation des parents est donc donnée pour la période d’accueil

• SMAUE = service d’urgence pour gérer les grosses difficultés en soirée et les week-ends.

5) PISTES D’AMÉLIORATION
• Lister en début d’année les différentes activités que l’AF envisage de faire avec l’enfant afin d’en parler
avec les parents et de leur demander une autorisation générale pour l’année.
• Harmoniser les pratiques des attachés mais les AF doivent également accepter que les attachés puissent
aussi avoir une perception personnelle, ce qui peut entraîner quelques nuances…
• En revanche, pas de réelles propositions d’amélioration mais du savoir-être : 

▶Souplesse
▶Disponibilité
▶Diplomatie
▶Tolérance

III- LA PLACE DES PARENTS

1) POSITIONNEMENT DE L’AF PAR RAPPORT AUX PARENTS
• Ce qui se passe à la maison est du ressort de l’AF: le rôle de l’AF est de remettre du cadre là où il n’y en
avait plus.
• Les règles de la famille d’accueil doivent s’appliquer à l’enfant.
• Adaptation de l’AF par rapport au type de parents = « bricolage », souplesse.
• Eviter le conflit à tout prix afin de protéger l’enfant au maximum.
• Faire à la place mais ne pas prendre la place!

2) LA PLACE DES PARENTS DANS L’ÉDUCATION

❱ Antagonisme entre règles éducatives de la famille d’accueil et des parents :
•La place due aux parents est parfois ressentie comme trop importante.
•Les parents peuvent donner des consignes aux enfants qui sont contradictoires avec les règles de vie de
l’AF, ce qui entraîne un conflit éducatif.
•Sentiment de ne plus être légitime…
•Sentiment d’être obligé de se « plier » aux exigences éducatives des parents alors qu’elles sont contraires
aux règles de vie de la maison.
•Dans certaines situations, regret que le référent aille dans le sens des parents.
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3) CE QUI FONCTIONNE

❱ Schéma idéal :
• Respect mutuel entre les AF et les parents.
• Décisions prises en concertation.
• Travailler en équipe avec les parents, rassurer les parents, les faire participer à la vie quotidienne de
l’enfant en transmettant des photos, des cartes postales lors des vacances…
• Penser avant tout à l’enfant.

❱ Schéma avec un parent défaillant :
• Essayer d’investir le parent défaillant, le rassurer pour lui redonner confiance.

4) PISTES D’AMÉLIORATION

❱ Consignes des parents différentes des principes éducatifs de l’assistant familial : 
•Savoir faire des compromis
•Faire valoir qu’il n’y a pas de bon lieu mais des lieux différents autour de l’enfant.
•Aider l’enfant à choisir et à prendre de chacun de ces lieux pour bien grandir.

Nécessité, ici encore, d’avoir un espace de communication pour partager.

CONCLUSION

❱ Loi de 2007: réforme de la protection de l’enfance :
• Privilégier et maintenir  les liens parents-enfants
• Placements tardifs
• Les mesures de placement durent moins longtemps qu’avant
• Obligation de mettre en place des suivis éducatifs (ex: soutien à la parentalité)  → si non collaboration
ou danger, saisie du juge qui enfin peut recourir au placement en tout dernier recours.
• Même  une fois les enfants placés, le lien avec les parents est très fortement privilégié.

« On est heureux de ne pas éduquer seuls! »
L’importance du dispositif est soulignée même s’il n’est pas parfait.

Eduquer à plusieurs nécessite de communiquer et de ne pas être isolés.
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SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS DE L’ATELIER N° 2 :
L’ÉDUCATION ET LA QUESTION DU LIEN

INTRODUCTION

LA RÉFORME DE LA PROTECTION DE L’ENFANCE, LOI DU 5 MARS 2007 :
Grâce à l’ensemble de ses dispositions, la loi réaffirme, de manière assez ferme, la place centrale des parents
dans l’éducation des enfants. Elle réaffirme ainsi l’importance de s’appuyer sur les compétences des
parents et de l’environnement familial au sens large dans le cadre de l’intérêt de l’enfant.

I–ÉDUQUER L’ENFANT DANS LA SUPPLÉANCE FAMILIALE

1) NORMES SOCIALES, VALEURS MORALES, RÈGLES ET LIMITES
• Un lien existe avec la famille biologique, celui-ci perdure tout au long du placement même si les parents
sont absents physiquement ou si la relation avec les parents est compliquée.
•L’assistant familial doit rester dans une analyse objective de la situation.
• Dans la notion d’éducation, il y a une dissymétrie dans les rôles de chacun, les adultes ont un rôle de
prise de décisions et de responsabilités vis-à-vis des enfants. L’enfant ne peut pas se substituer dans la
prise de décisions.
• Modification du discours de l’enfant  (utilisation des mots : frères, sœurs, papa, maman,…) afin de se
faciliter la vie dans la société et d’éviter certaines explications.

2) L’ENFANT OPPOSANT
• Rejet de la famille qui fonctionne avec ses valeurs, ses normes propres (honte des conditions de vie,…)
• Frustration de l’enfant liée à une éventuelle comparaison  avec les enfants naturels de l’AF.
• Nécessité de recherche de nouvelles stratégies vis-à-vis des difficultés rencontrées.

3) UN TRAVAIL D’ÉDUCATION FACILE ET DIFFICILE
• La difficulté d’acceptation par l’enfant du modèle d’éducation donné par l’assistant familial, la peur de
se tromper.
• La difficulté de gagner la confiance de l’enfant afin qu’il s’investisse dans le placement.
• Les difficultés de positionnement vis-à-vis des institutions (éducation  nationale,…), notion de performance
de l’enfant
• Difficultés entre l’enfant naturel de l’AF et l’enfant placé: notion de rivalité, de jalousie.
• L’enfant placé bouscule le cadre familial.
• La difficulté de percevoir  l’importance des mots que l’on dit à l’enfant.
• Obligation pour l’enfant d’accepter les limites du placement, qui ne peut pas faire partie intégrante de
la famille et doit trouver sa place.

LE DOSSIER

10



II–LE LIEN ENTRE L’ASSISTANT FAMILIAL ET L’ENFANT

1) LA RELATION D’ATTACHEMENT
• La 1ère rencontre vécue comme très importante.
• Nécessité d’une certaine distance affective qui est complexe à gérer.
• Le recul est difficile à gérer même s’il est intellectualisé.
• La notion d’un double attachement pour l’enfant « assistant familial-parents ».
• L’enfant prend  plus de place dans la vie de l’AF que celle prévue au départ.
• L’enfant peut aussi être en retrait et ne s’autorise pas à profiter  pleinement des apports de la famille
d’accueil.
• L’attachement n’est pas lié à l’âge de l’enfant, ni à la durée du placement.

2) LE PROCESSUS D’INDIVIDUALISATION
• La volonté des enfants de réussir, de se démarquer de l’histoire de l’autre notamment de celle des
parents.
• L’enfant doit s’autoriser à mieux réussir que ses parents.

3) LA SÉPARATION  PSYCHIQUE
• Savoir si l’enfant ne veut pas ou ne peut pas reprendre le lien parental.
• Comment accompagner l’enfant dans le maintien des liens avec sa famille naturelle ?
• Accepter le rythme, les réactions décalées et le cheminement de l’enfant.

4) L’ADULTE AUTONOME
• La sortie du service est une source d’inquiétude pour le jeune et l’AF.
• Assistant familial =  point d’appui qui sert de tremplin afin de mieux rebondir.
• Tenir compte du potentiel de l’enfant.
• Le départ précoce de l’enfant donne une sensation de travail inachevé

5) UNE RELATION SIMPLE ET DIFFICILE DANS LA RELATION D’ATTACHEMENT À L’ENFANT
• Nécessité de respecter la famille naturelle.
• Savoir adapter les exigences à la réalité de l’enfant et à sa disponibilité psychique.
• La notion de l’attachement du conjoint de l’AF et de ses enfants.
• L’attachement est aussi une base de sécurité pour que l’enfant puisse grandir et se détacher.
• La notion de limite de l’attachement est complexe à définir et elle amène parfois des souffrances.
• Cet attachement est plus prégnant avec des enfants confiés en bas âge mais il peut aussi être fort à
l’adolescence.
• Essayer d’avoir de la bienveillance et un recul nécessaire sur le placement.
• Les retours positifs de la part de l’enfant.
• « L’amour » apporté par les enfants.
• Le maintien du lien affectif après le placement.

LE DOSSIER
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6) CAPACITÉS DE L’ASSISTANT FAMILIAL À SE REMETTRE EN QUESTION
• Eduquer, c’est douter, d’où la nécessité de se remettre en question.
• Avantages des échanges professionnels (entre AF et leurs conjoints ou avec les travailleurs sociaux et
les psychologues)
• Remarques des enfants de la famille d’accueil.

III- CONCLUSION : QUAND L’ÉDUCATION VIENT PERCUTER CE LIEN

• Savoir préserver le noyau familial.
• Identifier ses failles, ses limites, sa propre histoire
• S’autoriser à lâcher prise avec le métier et à ne plus culpabiliser.

SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS DE L’ATELIER N° 3 :
ÉDUCATION ET APPRENTISSAGE

INTRODUCTION

L'apprentissage et l'éducation sollicitent de la disponibilité psychique et un cadre sécurisant car cela
implique une remise en question des acquis.
• Cet exercice qui déstabilise l'enfant nécessite qu'il ait une image  suffisamment bonne de lui-même.
• La notion de temps est fondamentale dans la relation éducative.
• Les deux notions sont intimement liées et difficiles à dissocier.

I – DIFFERENCIER ÉDUCATION ET APPRENTISSAGE

1) DÉFINITIONS

❱ Apprentissage :
Il appartient en grande partie à l'enfant car on peut lui donner un cadre favorisant et des outils mais on
ne peut pas « faire à sa place». La courbe d'évaluation des apprentissages est souvent plus lisible.
L'apprentissage va au-delà de la dimension scolaire (propreté, marche, langage, etc.).

❱ Éducation : 
Correspond à l'intégration par transmission de valeurs telles que le respect, l'acceptation des règles
sociales. Notions de savoir-faire et de savoir être vis à vis des autres en restant soi-même. L'éducation
est plus difficilement évaluable car faite de phases de progression et de régression.

2) VERS L’ACCEPTATION D’ÉCHELLES DE RÉUSSITE ET DE TEMPS TRÈS CONTRASTÉES
• L'enfant va être « tiraillé » entre les différentes sources d'identification dans les apprentissages et
l'éducation (parents, famille d'accueil, amis). 
• L'accompagnement dans l'éducation et les apprentissages nécessite la mise en place de compromis et
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de stratégies adaptés au comportement de l'enfant, à ses besoins et à la situation (familiale). 
• Malgré des résistances éventuelles et l'échec apparent de certaines tentatives, l'enfant va s'ouvrir aux
valeurs et aux modes de fonctionnement proposés par la famille d'accueil. Il choisira de garder consciemment
ou non certaines choses dans sa construction personnelle. Il va s'imprégner de son nouvel environnement
en questionnant le lien qu'il a avec sa famille naturelle.

II – LE DIAGNOSTIC

1) COMMENT ÉVALUER CE QUI PEUT SE TRAVAILLER OU PAS
• Travailler avec les équipes (l'ASE, le SPF, la PMI). Échanger les points de vue et mettre à profit les
compétences de chacun.
• Échanger avec l'enfant sur ce qu'il se sent capable de faire. Elaborer ensemble un « projet ».
• Chercher à donner du sens pour l'enfant.
• Mettre à profit  son expérience afin de ne pas fixer des objectifs trop ambitieux qui mettraient l'enfant
en difficultés. 
• Définir des domaines d'autonomie (affective, décisionnelle, relationnelle, etc.,) afin d'identifier où en est
l'enfant et quels sont les domaines sur lesquels on peut progresser.
• Importance d'associer les parents. Leur positionnement est déterminant.

2) SAVOIR S'ADAPTER AUX POSSIBILITÉS DE L'ENFANT
• Utiliser le jeu pour aider l'enfant à progresser selon ses capacités.
• Offrir un cadre sécurisant avec des règles claires (des horaires réguliers et repérant, être fiable dans
ses positions, etc.). 
• Être gratifiant avec l'enfant, le valoriser, le récompenser.
• Donner du sens et de l’intérêt. Laisser l'enfant s'approprier le sens.
• Ne pas mettre d'objectifs et de résultats impératifs.
• Lâcher prise, savoir se mettre à distance.

III – LES LIMITES DE L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

1) LES LIMITES DE L’ENFANT
• Prendre en compte le changement d'univers de l'enfant et la difficulté d'accepter et d'intégrer un cadre
différent (valeurs, règles de vie, etc.) de celui d'origine.
• Savoir être suffisamment souple pour lâcher sur certains domaines afin d'obtenir des progrès sur
d'autres.
• Évaluer les potentialités de l'enfant et ses capacités afin de le valoriser et d'accepter ses limites.
• Conflit de loyauté vis à vis des parents et de la famille d'accueil. Ne pas être en rivalité affective dans
les liens.
• Admettre et intégrer la légitimité du placement.
• Notion de justice et d'équité de traitement entre tous les enfants au foyer.
• L'indisponibilité psychique et affective de l'enfant (pathologie, troubles, etc.).
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2) LES LIMITES DE L’ADULTE
• L'éducation est un métier difficile car il n'y a pas toujours de retour. C'est la question du don et de la
dette.
• Accepter les résistances des enfants, le fait qu'ils testent le lien et le cadre sécurisant qui leur sont proposés.
• Accepter comme postulat le fait que l'on ne maîtrise pas le contexte global (exemples : fin de placement,
les décisions des juges, etc.,). Avancer et travailler pour l'enfant malgré cela. 
• Gérer le sentiment d'échec et d'absence de résultats immédiats. Poser les choses en acceptant que ça
ne fonctionne pas. Accepter de lâcher prise et peut-être de recommencer plus tard.
• L'éducation au quotidien est faite de tensions.
• Notion de culpabilité (devant l'échec, les relais, etc...)
• La mise en danger, la rupture du dialogue, le conflit perpétuel, la violence

IV – CONCLUSION

PISTE DE RÉFLEXION, BESOINS :
• Mettre en place un support permettant d'identifier les interlocuteurs spécialisés sur lesquels s'appuyer
(au niveau scolaire, au niveau du handicap, etc.)
• Pouvoir faire appel à un tiers du service pour désamorcer une situation conflictuelle entre l'enfant et sa
famille d'accueil.
• La participation à des groupes d'analyse de la pratique professionnelle.
• Améliorer la communication avec les parents.
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Inform’Actions
Inform'
AAccttiioonnss

ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU TRAVAIL AUX ASSISTANTS FAMILIAUX

La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui
ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics.

Cette médaille comporte trois échelons : 

• L’échelon argent, qui peut être décerné après vingt années de services,

• L’échelon vermeil, qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de
l’échelon argent,

• L’échelon or, qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l’échelon
vermeil.

Jusqu’à ce jour, les assistants familiaux recrutés par le département du Puy de Dôme ne bénéficiaient
pas de l’attribution automatique de la médaille d’honneur.

Le Service de Placement Familial a donc décidé d’effectuer, à compter de l’année 2013, une actualisation
des agents pouvant prétendre à la médaille d’argent. Ainsi, 59 assistants familiaux se verront récompensés
sur l’année 2014.
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VISITES MÉDICALES DE REPRISE SUITE A UN
ARRÊT MALADIE

Après un congé maladie ou un congé maternité,
l’assistant familial est admis à reprendre ses
fonctions s’il remplit toutes les conditions requises.
Pour apprécier l’aptitude de l’intéressé à reprendre
son emploi à l’issue d’un arrêt de travail pour raison
de santé, l’agent doit prendre rendez-vous pour un
examen obligatoire avec le médecin du travail.
Il en est ainsi :
• après une absence d’au moins 30 jours pour cause
de maladie ou d’accident non professionnel,
• après une absence d’au moins 8 jours pour cause
d’accident du travail,
• après un congé maternité,
• après une absence pour cause de maladie
professionnelle,
• en cas d’absence répétées pour raisons de santé.

CDEF /SMAUE

 Soutenir les assistants familiaux aux heures de
fermeture des services de l’ASE

Faisant suite à la  signature d’une convention  en
2012 entre le Conseil Général  et le Centre
Départemental de l’Enfance et de la Famille du Puy
de Dôme (CDEF), un nouveau service, le Service
Mobile d'Accueil d'Urgence et d’Évaluation (SMAUE)
a ouvert le 9 juillet 2012. Cette convention confie un
certain nombre de missions de l’Aide Sociale à
l’Enfance au CDEF aux heures de fermeture des
services départementaux. Le SMAUE a ainsi  pour
vocation le traitement immédiat des situations de
mineurs, femmes enceintes ou de mères avec au
moins un enfant de moins de trois ans signalés en
danger ou en détresse sur le département du Puy-
de-Dôme. 

Ce nouveau service participe à la mise en adéquation
des dispositifs de protection de l’enfance  aux
exigences des nouvelles politiques publiques. Il
s’inscrit pleinement dans la réforme de la protection
de l’enfance portée par la loi du 5 mars  2007 et en
concordance avec la mission d’accueil d’urgence qui
incombe à l’établissement dans le cadre des missions
qui lui sont confiées par le Conseil Général.

Sur l’ensemble du territoire du Puy de Dôme en
dehors des heures d’ouverture de l’aide sociale à
l’enfance, le SMAUE réalise ainsi les missions
suivantes: 
• L’accueil d’urgence des mineurs et des femmes
isolées avec au moins un enfant de moins de trois
ans et l’évaluation de la situation dans les premiers
temps du placement
• L’accompagnement des mineurs sur les places
d’urgence des maisons de l’enfance à caractère
social inscrites dans le protocole départemental
d’accueil d’urgence
• La gestion des fugues
• Le numéro  vert « 119 »
• Le soutien aux assistants familiaux ASE

Concernant cette dernière mission,  l’équipe du
SMAUE peut assurer un rôle de soutien auprès des
assistants familiaux pour apporter un conseil urgent
ou intervenir en cas de crise importante. De par son
organisation, un éducateur est disponible et joignable
aux heures de fermeture des services du Conseil
Général : de 17 heures à 9 heures du matin les jours
ouvrés ainsi que les weekends et jours fériés. 
Le SMAUE, de par sa disponibilité et sa réactivité,
peut ainsi intervenir de façon rapide et efficiente. Il
s’agit d’apporter une écoute et un soutien sur des
difficultés urgentes qui peuvent survenir au domicile
de l’assistant familial dans le cadre de
l’accompagnement d’un mineur qui lui est confié.  
Les modalités d’intervention du SMAUE sont
adaptées à la diversité des situations rencontrées :
dans un premier temps, ce soutien et cette médiation
s’effectuent par téléphone. L’éducateur requiert
toutes les informations nécessaires et peut apporter
des conseils. Si cela s'avère nécessaire, l'éducateur
peut intervenir au domicile afin d’appuyer son
intervention. Il s’agit d’apaiser la situation de crises
et d’éviter d’atteindre une situation de rupture. Le
Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille
ne connaissant pas le contexte de l’accueil en famille
recherchera l’apaisement jusqu’à l’ouverture des
services de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le fait de retirer
l’enfant de la famille n’est à envisager qu’en tout
dernier recours et en l’absence de toute autre
solution. 



Après chaque sollicitation, une fiche d’intervention
factuelle est transmise à l’aide sociale à l’enfance ainsi
qu’au service du placement familial, pour que ces
services soient informés et puissent prendre le relais.

ACCIDENTS DU TRAVAIL OU DE TRAJET : NOUVELLES
PROCEDURES

La Procédure de déclaration des accidents de service
change à compter du 1er juillet 2013 :

De nouvelles procédures d’enregistrement des accidents
de travail ou de trajet sont  mises en place pour tous
les agents de la collectivité au moyen de différents
documents et formulaires.

Aussi, nous vous rappelons qu’en cas d’accident de
travail ou de trajet, l’assistant familial doit :

 Informer immédiatement par téléphone le Service
du Placement Familial (04 73 42 24 49) qui remplit la
déclaration d’accident

 Remplir également avec le service du Placement
Familial, la nouvelle  fiche complémentaire « n°7 »
pour les accidents survenus au domicile.

Consulter obligatoirement un médecin et transmettre
le certificat médical initial puis les renouvellements
éventuellement et certificat médical final d’accident
du travail. 

Le volet original est à envoyer à la CPAM ou au centre
de sécurité sociale dont vous dépendez. Transmettre
le volet employeur au Service du Placement familial.

Le Service du Placement Familial doit :

Assister l’assistant familial dans toutes ses démarches
permettant la déclaration de l’accident

 Transmettre – dès qu’il a connaissance de l’accident –
par courrier à l’assistant familial la triplette permettant
la prise en charge des soins

Remplir les formulaires « employeur » de déclaration
d’accident du travail et les transmettre à la
CPAM

 Informer le service comptabilité de la Direction
Enfance Famille Jeunesse de la survenue de l’accident

 Remplir le rapport hiérarchique et le transmettre à
la DRH ( SGAP) avec copie de la déclaration d’accident,
accompagné de la fiche n°7 ( le cas échéant).
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Le SMAUE : 
Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille 

du Puy de Dôme
22, boulevard Gambetta
63400 CHAMALIERES

04.73.17.63.00
Site Internet : http://www.cdef63.fr/



* « QUELLES DÉMARCHES DOIS-JE EFFECTUER AUPRÈS DU PLACEMENT FAMILIAL LORSQUE JE SUIS
TITULAIRE D’UN DOUBLE AGRÉMENT (ASSISTANT MATERNEL/ASSISTANT FAMILIAL) ? »

Lorsqu’un assistant familial est titulaire d’un double agrément assistant familial/assistant maternel, il doit
impérativement informer le service de Placement Familial de ses démarches de renouvellement ou de
modification de son agrément d’assistant maternel par courrier.

«  MES OBLIGATIONS AUPRÈS DE LA PMI ? »

Nous vous rappelons que tout changement de votre situation doit être signalé par écrit auprès de la
Protection Maternelle et Infantile (déménagement, séparation ou divorce, obtention du Diplôme d’Etat
d’assistant familial….)

* «  CARTE CMU / REMBOURSEMENTS DES SOINS »

Lorsque la Carte CMU de l’enfant que vous accueillez ne fonctionne pas ou que vous ne l’avez pas encore
en votre possession, pensez à envoyer au service Comptabilité ASE les originaux des feuilles de soins que
vous a fournis le praticien et non les photocopies de ces feuilles.

Questions Réponses
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Arrivées Départs

Sont arrivés parmi nous :
Monsieur MISSONNIER Franck, Monsieur BOUCHET Christian, Madame TARAVANT Catherine, 
Madame GENDROT Nathalie, Monsieur LOUVET Jacques, Madame DEBARNOT Nathalie, Madame MICHELET
Claudie.

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la collectivité !
Ont quitté nos effectifs :
Madame COHADE Simone, Madame RODIER Denise, Madame DUBOT PIN Christine, Madame LETOFFET
Monique, Madame CHAMOUX Josiane, Madame DESAPHY Catherine, Madame VEDRINE Marie France,
Madame LOUVET Elisabeth, Madame GALLIEN Nicole, Madame GONINET Marie Odile, Madame BRUGERON
Marie Claude, Madame QUINSAT Sylviane, Madame MARTIN Arlette.

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets respectifs !




