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 Pourquoi une psychologue au SPF ? 

À la différence des psychologues travaillant au service
de l’ASE, je ne reçois pas les enfants placés mais
les familles d’accueil, il s’agit d’un lieu pour les
assistants familiaux, leurs conjoints et leurs enfants
si besoin. 

 Pourquoi recevoir les conjoints et les
enfants ? 

La décision de devenir assistant familial ne concerne
pas uniquement la personne qui éprouve le désir
d’exercer ce métier, elle touche toute la famille d’où
l’appellation de famille d’accueil. Lorsqu’un
éducateur travaillant en foyer a terminé son service,
il rentre chez lui en laissant le travail à la porte de
l’établissement. Pour les assistants familiaux, ce
n’est pas le cas ! Le travail (et il s’agit bien d’un réel
travail) se fait à la maison et par conséquent, tous
les membres de la famille sont concernés. Accueillir
un enfant de l’ASE demande un réajustement du
fonctionnement de la cellule familiale déjà existante.
L’assistant familial doit trouver sa place en tant que
« travailleur social à domicile », mais aussi en tant
qu’époux, épouse et père ou mère. Et ce n’est pas
simple de changer de casquette ! Ce n’est pas simple
non plus pour le conjoint et les enfants de trouver leur
place. 

Également, les enfants confiés à l’ASE présentent
des problématiques psychiques de plus en plus
importantes générant des troubles réactionnels au
placement qui déstabilisent les familles d’accueil. Les
assistants familiaux ont la possibilité d’échanger
autour de l’enfant avec différents professionnels qui
prennent en charge l’enfant confié mais les conjoints
et les enfants n’ont pas cette possibilité.  C’est
pourquoi je reçois la famille d’accueil et pas
seulement l’assistant familial mais ce n’est pas
systématique, c’est en fonction des besoins.

 Est-ce qu’il vous arrive de vous rendre au
domicile des familles d’accueil ?

Oui, effectivement je peux me rendre à domicile dans
certains cas : 

• Lorsque l’enfant placé ou l’enfant de la famille
d’accueil n’est pas scolarisé, je la rencontre chez
elle, généralement pendant la sieste de l’enfant
confié; 
• Lorsque l’assistant familial a des difficultés
d’ordre physique et/ou psychologique qui
l’empêchent de se rendre à mon bureau.

 Qui peut être à l’origine d’une rencontre
entre vous  et l’assistant familial? 

Cela dépend : 
• l’assistant familial lui-même, 
• mes collègues assistantes sociales du SPF et
les collègues de l’ASE peuvent proposer à
l’assistant familial de me rencontrer en fonction
des difficultés repérées,
• ou bien moi-même.

Sabrina RIVERA
occupe le poste de Psychologue au SPF 
depuis le 1er septembre 2013
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 Quelles sont les raisons pour qu’un
assistant familial et/ou sa famille vous
rencontrent ?

Il existe en effet plusieurs raisons :
•Les entretiens de recrutement : je reçois toute la
famille afin d’évaluer d’une part les relations
intrafamiliales ce qui permettra de savoir si la cellule
familiale peut être sécurisante pour un enfant confié,
et d’autre part afin d’évaluer si tous les membres de
la famille ont bien compris le projet  et s’ils sont
prêts psychiquement à faire de la place à un enfant
de l’ASE ; 

• Les entretiens d’accompagnement du premier
accueil (environ 1 fois toutes les 6 semaines durant
la première année) : lorsque l’assistant familial vient
d’être recruté et accueille pour la première fois un
enfant, je rencontre l’assistant familial seul et la
famille afin d’apporter un étayage sécurisant et
tenter de repérer les signes pouvant laisser
apparaître une souffrance notamment chez les
enfants de la famille : difficultés à trouver sa place
et difficulté à le verbaliser au parent assistant
familial. 

• Les entretiens de fin d’accueil : je rencontre
systématiquement l’assistant familial (pouvant être
accompagné de son conjoint et de ses enfants) afin
de faire le bilan de l’accueil de l’enfant qui vient de
partir et surtout afin de permettre à l’assistant
familial de mettre en mots ses émotions en lien avec
le départ de l’enfant. Il s’agit aussi d’évaluer la
capacité psychique à accueillir à nouveau un autre
enfant. Je peux aussi recevoir l’assistant familial en
amont du départ de l’enfant si mes collègues
assistantes sociales du SPF ou collègues de l’ASE ou
bien l’assistant familial lui-même pensent qu’un
travail en amont doit s’effectuer afin d’aider la famille
d’accueil et l’enfant à se séparer.

• Les suivis : il peut s’agir de différents types de
suivis.

 Les suivis que j’appelle « étayage professionnel » :
il s’agit de rencontres régulières avec l’assistant
familial qui accueille un ou des enfants qui
présentent des modes de fonctionnement, ou des
symptômes qui interpellent et qui mettent à mal
la famille d’accueil. Ces rencontres permettent
d’apporter un étayage théorique sur des
problématiques d’enfant qui déstabilisent et par
le biais de la théorie, cela permet de prendre du
recul et de se détacher du quotidien.

 Les suivis que j’identifie comme des « SAS de
décompression » : il s’agit là d’apporter un lieu
à l’assistant familial dans lequel il pourra venir
déposer ses émotions à l’état brut dans un
premier temps pour ensuite les transformer en
des « éléments à penser » et ainsi ne pas renvoyer
à l’enfant confié ce magma émotionnel dans lequel
l’assistant familial baigne au quotidien. C’est
également un  moyen pour prendre de la distance. 

 Les suivis d’ordre personnel : une famille
d’accueil peut être confrontée à des évènements
de vie douloureux tels que la maladie, le deuil, le
divorce… Egalement, l’enfant accueilli peut venir
réveiller des blessures, réactiver des traumas
anciens chez l’assistant familial. Dans ces cas-là,
il se trouve en difficulté ne parvenant plus à faire
la différence entre l’histoire de l’enfant confié et
sa propre histoire. L’enfant confié devient alors le
miroir de l’assistant familial. Tout se mélange:
l’assistant familial pense parler de l’enfant confié
mais en réalité parle de l’enfant qu’il a été avec
ses souffrances.  L’objectif de ces entretiens est
de démêler les deux histoires. Il ne s’agit en aucun
cas de proposer des suivis thérapeutiques mais
si je pense qu’un tel suivi pourrait permettre à
l’assistant familial de travailler autour de son
histoire si le trauma est trop ancré au point de
mettre en difficulté le placement, nos rencontres
servent alors de « passerelle » vers un lieu
thérapeutique.  

 Les suivis des enfants de la famille : un des
enfants de la famille peut avoir à un moment
donné du placement des difficultés à trouver sa
place, je peux alors le rencontrer. 
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LES INFOS DU SERVICE …

 L’Analyse des Pratiques professionnelles 2015

En 2012-2013, le Service de Placement familial avait
mis en place le premier groupe d’analyse de la
pratique professionnelle (APP) dédié aux assistants
familiaux, sur la circonscription d’Ambert.
Devant le succès de cette initiative, la Direction
Générale de la Solidarité et de l’Action Sociale a
souhaité renouveler la mise en place de l’APP en
faveur des assistants familiaux. En effet, à l’instar
des autres travailleurs sociaux, l’Institution entend
que ces professionnels ont besoin de partager et
d’échanger à propos de leur pratique professionnelle. 
En 2014, ce dispositif a ainsi été élargi à quatre
groupes d’assistants familiaux répartis sur 4 des 8
circonscriptions : Thiers, Nord Agglo, Clermont Agglo
et Sancy val d’Allier. 43 assistants familiaux se sont
inscrits pour participer aux ateliers d’analyse des
pratiques animés par deux intervenants externes afin
d’assurer la neutralité et la confidentialité des débats.
Ces ateliers d’Analyse de la Pratique Professionnelle
ont pour objectifs :

• de mettre en paroles  la pratique professionnelle des
assistants familiaux autour d’un intervenant neutre
assurant la confidentialité des échanges. 

• de permettre l’expression des difficultés au travers
de débats constructifs entre professionnels,

• de faciliter la réflexion sur la pratique professionnelle
des participants et la prise de recul sur les situations
rencontrées, 

• de réfléchir à partir de présentations de situations
concrètes et de partager avec leurs pairs,

• d’améliorer le bien-être au travail des assistants
familiaux.

Le service du placement familial a souhaité assurer
le maintien de cette démarche aux bénéfices de ces
agents. Ainsi, en 2015, l’initiative est reconduite en
faveur des assistants familiaux des circonscriptions
des Combrailles, de Sud Agglo et de Clermont Ville.

Deux ateliers d’APP (de 15 agents maximum) sont
animés par des intervenants extérieurs  depuis fin
avril : l’un sur le secteur des Combrailles et l’autre à
Clermont-Ferrand pour les circonscriptions de
Clermont Ville et Sud Agglo réunies.

Pour assurer un meilleur travail et une plus grande
satisfaction des participants, la démarche a été
modifiée. Cette année chaque groupe bénéficiera de
7 séances de 2 heures d’APP qui se dérouleront entre
avril et décembre de cette année.

 La nouvelle procédure de gestion des accueils
temporaires

Le service du Placement familial, en collaboration
avec le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, gère les
propositions d’accueils temporaires et exceptionnels
au sein des familles d’accueil. 

Il existe 3 hypothèses relatives à la mise en place
d’accueils temporaires : - l’accueil relais, - l’accueil
soutien ou encore - l’accueil en urgence.

La demande relative à la mise en place de ces accueils
a considérablement augmenté. Aussi, une réflexion
partagée entre les services ASE, PMI et PF a été
menée afin de repenser les procédures et pour
assurer une gestion plus concertée et plus
opérationnelle.

Ainsi, en début d’année vous avez été destinataires de
deux questionnaires dont l’objectif était, d’une part,
de recenser les assistants familiaux souhaitant
s’inscrire dans une démarche d’accueil en relais ou
en soutien de leurs collègues, et d’autre part, de
permettre au service de PMI de procéder à l’évaluation
et à l’attribution d’autorisations annuelles d’accueil
temporaire à cette fin.

Les assistants familiaux bénéficiant d’une autorisation
d’accueil temporaire pourront alors être contactés
par le Placement familial afin d’assurer des relais
ou des accueils soutien. Les familles d’accueils sont
contactées en fonction des besoins, le SPF les sollicite
en leur formulant des propositions d’accueils.
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LA CINQUIÈME ÉDITION DES JOURNÉES DU PLACEMENT FAMILIAL DEPARTEMENTAL

Le Conseil départemental a organisé la cinquième édition « des journées départementales du Placement
familial» dédiées aux assistants familiaux et aux personnels en charge de l’enfance en danger.

Cette manifestation a eu lieu à Clermont-Ferrand, au Corum Saint Jean, les 11 et 12 juin 2015. Madame
Geneviève MERMET, psychologue clinicienne spécialisée en protection de l’enfance a accepté de participer
à la 5ème session des journées du Placement familial. Cette professionnelle, qui a travaillé aux côté de
Myriam DAVID et a accompagné la professionnalisation des familles d’accueil, a animé la conférence
débat du jeudi 11 juin. 

Cette année, à l’occasion des 10 ans de la loi du 27 juin 2005 qui a profondément réformé le statut des
assistants familiaux, le thème retenu était celui du

« Placement Familial d’hier à aujourd’hui. Quel avenir pour ce type d’accueil ? ».

Trois ateliers de travail et de réflexion ont été organisés :

Atelier n°1 : " L’Évolution des publics "

• L’évolution de situations des familles biologiques, profil des parents 

• Le profil des enfants 

• Les motifs de placements

Atelier n°2 : " L’Évolution des professionnels"

• 10 ans du statut des assistants familiaux

• Evolution du travail et des pratiques des équipes ASE 

• Evolution du positionnement des différents professionnels 

Atelier n°3 : " L’Évolution du contexte "

• Etat des lieux du Placement Familial 

• Contexte général du partenariat en matière d’accueil ASE

• Difficultés d’articulation des différents partenaires 

BOURSE D’ECHANGE :

Une poussette canne pour enfant de plus de 4 ans, porteur d’un handicap est disponible.

Merci de contacter Mme BOBROWSKI au 04 73 42 24 49 si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez mettre
du matériel à disposition de vos collègues.
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Suite aux élections départementales 
et au renouvellement de l’exécutif,

Monsieur Alexandre POURCHON

a été nommé premier Vice-Président 
en charge de l’Enfance, de la Famille, de l’Insertion 

et de la Lutte contre les Exclusions.



Questions Réponses

7

« Comment compléter ma fiche de congés et comment mes congés sont-ils décomptés ? »

Pour poser des congés, l’assistant familial doit remplir sa fiche de congés et la transmettre pour avis à
l’attaché ASE qui la fera suivre pour validation définitive au chef de service du Placement Familial. L’assistant
familial doit toujours spécifier s’il y a séparation d’avec le ou les enfant(s) confié(s) et si cette séparation
est à sa demande ou à celle des services.

Lorsqu’il pose des congés sans l’enfant confié, un relais est organisé pour assurer la prise en charge de
ce dernier. L’assistant familial n’est alors pas rémunéré durant cette période au profit du relais organisé. 
Les transferts de l’enfant peuvent s’organiser la veille du premier jour de congé à partir de 18h et le
dernier jour de congé posé à 18h, de sorte que les dates indiquées sur la feuille de congés correspondent
exactement au nombre de jours posés.

Ex : congés du 13 au 15 avril = 3 jours décomptés, 
l’enfant étant déposé dans la famille relais le 12 au soir et récupéré le 15 au soir.

Un aménagement amiable relatif aux horaires de transfert de l’enfant peut être effectué entre l’assistant
familial et le relais mais celui-ci ne sera pas pris en compte par le service comptabilité paye.



Arrivées Départs

Sont arrivés parmi nous :
Mme MISSONNIER Cécile, Mme ALONSO Isabel, Mme VILLARD Christelle, M. MELARD Eric 
et M.CORNELISSENS Laurent.

Nous leur souhaitons la bienvenue au sein de la collectivité !
Ont quitté nos effectifs :

Mme LARVIN Gabrielle, M. LOUVET Jacques, Mme CHAVANON Elodie, Mme CHANDEZON Martine, 
Mme DELIVERT Liliane, Mme ROSTAING Sabine.

Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leurs projets respectifs !


