
L’équipe des assistantes familiales 
 
« L’origine du placement familial1 est de recréer une vie familiale ou de confronter 
l’enfant à une vie de famille type et ses aléas. L’indication de vie en famille d’accueil se 
fait au cas par cas, en fonction des besoins des enfants et en prenant en compte 
plusieurs paramètres comme la psychopathologie, le climat familial existant et les 
alliances possibles ou non…  
Le projet d’accueil est défini à l’avance c’est à dire le pourquoi et le comment on 
imagine le placement en famille d’accueil pour tel jeune. La transmission de ce projet à 
la famille accueillante doit être travaillée. Il apparaît le besoin d’un temps de partage et 
d’échange sur cette orientation entre ceux qui laissent partir l’enfant et ceux qui 
l’accueillent. Il semble fondamental pour l’équipe de l’instituer pour que cela se fasse 
systématiquement. Ce temps d’échange de petites choses paraît cependant avoir une 
importance capitale pour faciliter le passage. (Temps où l’on parle de la vie de l’enfant, 
de son histoire, de ses liens au monde (école, loisirs, famille, amis…) de ses goûts, de ses 
préférences alimentaires, vestimentaires, ses centres d’intérêt, son passé médical 
(ophtalmo, soin physiques, psychiques, orthophonie, opérations subies…), son projet 
d’avenir et son projet de prise en charge… » 
 
La relation intermédiaire entre la MECS et les 10 assistantes familiales se fait avec le chef 
de service ou l’éducatrice en charge de la relation.  
 

« Les familles d’accueil accompagnent l’enfant dans la totalité de sa vie hormis la 
rencontre avec sa famille d’origine. Cet accompagnement est donc très lourd et plein 
comme une vie de mère qui doit tout porter, tout en gardant à l’esprit tout le travail de 
consolation, d’écoute et de soin à apporter à ces enfants qui pour la plupart ont un 
emploi du temps très chargé du fait de leur psychopathologie et des soins engagés 
auprès d’eux. Il s’agit donc de les accompagner dans tous ces temps de passage de la 
maison vers le dehors en prenant en compte l’émotion que cela procure à chaque fois.  
L’accès à l’école, aux soins hospitaliers ou même aux lieux de loisir est une épreuve et 
mobilise un stress considérable pour la plupart ainsi cela ne se fait pas de manière 
anodine.  
Ces temps d’accompagnement demandent une finesse éducative dans la capacité 
d’écoute, d’accueil et de traitement du stress activé lors du passage du dedans au 
dehors de l’enfant, qui le manifestera de bien des manières, par des troubles du 
comportement pour la plupart. » 
 
« Pour les assistantes familiales, il est très important de pouvoir sentir la présence des 
Fogières en tant que tiers, dans le rapport que la famille d’accueil va pouvoir entretenir 
avec la famille de l’enfant, le soin, l’école mais aussi directement avec l’enfant. Le père 
de la famille d’accueil n’est pas le porteur de l’autorité, ni l’assistante familiale même si ils 
sont les porteurs des règles internes à la maison. L’assistante familiale est la garante du 
projet d’accompagnement. Mais, l’enfant doit sentir que c’est bien aux Fogières que 
l’autorité revient. » 
Texte écrit par les assistantes familiales. 
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Le service d’accueil familial a été mis en place en 2000, à partir de la nécessité de diversifier les moyens 

d’accompagnement des enfants de l’établissement. 

 

Depuis, l’équipe éducative s’est étoffée et a affiné sa réflexion. Ce projet, réflexion de l’ensemble de cette 

équipe ne peut être dissocié du projet d’établissement dont il est un des pôles d’activité qui met en œuvre 

concrètement les orientations de l’institution au bénéfice des enfants accueillis. 

 

Le cadre législatif et réglementaire est défini par : 

La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale du 02/01/02 

La loi du 17/05/77,  celle du 12/07/92 sur le statut des assistantes familiales et l’ensemble de la loi 205 –705 

du 27 juin 2005. 

 

Le service est affilié à l’Association Nationale des Placements Familiaux. Cette adhésion engage tous les 

acteurs à partir des principes de travail fondés sur des valeurs humanistes du respect de la personne, de sa 

dignité et de ses droits. 

 

Les orientations de travail de service sont celles du projet de l’association gestionnaire et du projet éducatif 

de l’établissement. 

 

 

I) PRESENTATION GENERALE : 
 
Le service d’accueil familial spécifique des Fogières est agréé depuis 2000 par le Département de la Loire 

pour l’accueil de jeunes des deux sexes qui seront confiés  à une assistante familiale (agréée par les services 

du Département) salariée des Fogières. 

 

Les assistantes familiales sont salariées de l’Association les Fogières qui est responsable de leur 

recrutement, de leur formation et du respect du contrat de travail et du contrat d’accueil. 

 

L’enfant est pris en charge au niveau de son éducation par l’ensemble de la famille, nommée  

Famille d'Accueil. 
 

L’accueil familial est une alternative à l’hébergement collectif des jeunes. 

L’internat et le Placement Familial sont deux moyens spécifiques pour répondre aux besoins des enfants 

selon des critères et indications différents. 

 

Dans le dispositif des Fogières, ces deux moyens ne s’opposent pas. Ils sont complémentaires. 

Un enfant accueilli en internat peut avoir ponctuellement besoin d’un lieu qui sera une Famille d'Accueil. 

Dans un projet d’orientation en Famille d'Accueil, un enfant peut depuis l’internat, progressivement et à son 

rythme, rencontrer pour des séjours successifs une Famille (d'Accueil). Cette situation lui permettra 

d’élaborer les bouleversements qu’un tel changement génère en lui. 

 

De même, un enfant pour lequel une Famille d'Accueil n’est pas encore définie ou trouvée peut-être 

accueillie temporairement à l’internat, pour une période d’observation et /ou de préparation, ce qui aura 

l’avantage de mieux le connaître pour un placement le plus adapté. 



 

La séparation est toujours plus difficile pour l’enfant et ses parents lorsqu’il y a placement dans une autre 

famille plutôt qu’en internat. Toutefois, ce mode de placement peut aussi permettre d’engager un véritable 

travail psychique ayant des effets non seulement pour l’enfant accueilli, mais aussi pour le reste de la fratrie 

et le couple parental.  

La spécificité du placement familial des Fogières repose sur le fait que le placement est pensé au sein de 

l’institution qui pourra faire écran  à l’éventuelle non adhésion des parents à un placement familial.  

 

L’accueil familial est une pratique de suppléance et non de substitution dont bénéficient les jeunes et les 

familles en difficulté. 

 

Le service accueille des jeunes confiés directement par les services sociaux ou parfois des jeunes de 

l’internat dont l’orientation en Famille d'Accueil s’avère être plus adaptée à un moment donné de leur 

accompagnement. 

 

Les jeunes peuvent être confiés à titre permanent dans le cadre d’un accueil continu : la famille d'accueil est 

le lieu d’accueil de l’enfant et le référent principal ; d’un accueil non continu : L’enfant y séjourne sur des 

périodes courtes : vacances, week-ends…l’internat reste le lieu de vie de l’enfant et le référent principal. 

 

Les familles d’accueils s’engagent avec un ou deux enfants, selon leur agrément. 

 

 

II) UNE SPECIFICITE DE L’ACCOMPAGNEMENT : 
 
Cette spécificité réside dans l’accompagnement spécialisé des enfants par l’éducatrice du 

placement familial et se décline au travers des points suivants :  

 

Une institution garante du placement 
Dans le suivi des assistantes familiales 
Dans l’accompagnement des enfants par l’éducatrice du placement familial 
Dans l’instauration d’une notion d’équipe d’assistantes familiales 
Dans la place des assistantes familiales au sein d’une équipe pluridisciplinaire 
 
 
L’état de souffrance et de danger de l’enfant se traduit souvent par une symptomatologie plus ou moins 

manifeste. 

Souvent, il est l’otage d’une « crise » familiale qui occupe l’arrière scène de la demande d’accueil. 

L’accueil et le placement mettent en acte la séparation, mais ne peuvent avoir à eux-seuls une fonction 

réparatrice. Si tel était le cas, l’enfant serait suffisamment indépendant de sa famille pour pouvoir bénéficier 

de soins individuels et d’un cadre familial moins carencé. Cela n’est pas le cas. Les enfants reçus sont dans 

une telle souffrance psychique, qu’ils paraissent « englués » dans la situation parentale. Ils restent dans un 

rapport d’indifférenciation. L’accueil familial ne prend toute sa signification et sa pertinence qu’à partir d’un 

véritable travail sur la séparation autant auprès de l’enfant qu’auprès de sa famille. 

 

Aux Fogières, l’aspect le plus sensible complexifiant les projets d’accueil familial est l’articulation famille 

de l’enfant/Famille d'Accueil. 

L’existence même de la Famille d'Accueil qui s’est chargée de « réussir » ce que les parents n’ont pu 

réaliser, fait vivre le sentiment d’invalidité de ceux-ci, cela même lorsqu’ils sont favorables au placement de 

leur enfant en Famille d'Accueil. 

 

Ce conflit de loyauté est susceptible de mettre en échec le projet de placement familial, lorsque l’enfant met 

en œuvre des sentiments d’hostilité envers ses parents à l’égard de sa famille d'accueil, dans une conduite 

sacrificielle, s’interdisant tout investissement nécessaire à sa construction. Cette situation est plus 



particulièrement difficile lorsque les familles sont installées dans des conduites d’attaques conscientes ou 

inconscientes des dispositifs de suppléance. 

Ces dernières peuvent se manifester de façon très violente et destructrice et envahir l’enfant placé, 

interdisant par-là toute tentative d’évolution de celui-ci et mettant en souffrance la Famille d'Accueil, 

jusqu’à l’échec du placement. 

 

Une institution garante du placement  
Le dispositif des Fogières signifiant la séparation bien au-delà de la réalité du lieu du placement est mis en 

œuvre dans l’organisation du placement familial. 

Ainsi, l’institution intervient comme un espace TIERS entre famille du jeune et famille d’accueil. 

Les jeunes sont confiés à l’institution et non directement aux familles d’accueil, dans lesquelles ils ne font 

que séjourner. 

 

Cette triangulation autorise l’institution à être seule dépositaire du projet de l’enfant. Les familles d’accueil 

ne sont jamais les responsables/référents face aux familles des enfants. 

Les situations les plus sensibles qui sont habituellement les temps de contacts entre les deux familles sont 

supprimées. L’interdit de visite des parents dans les familles d’accueil s’applique de la même façon que dans 

les internats. Les communications téléphoniques, courriers, sont gérées par l’éducatrice référente, jamais 

directement par les assistantes familiales. 

Celles-ci ne rencontrent pas directement les parents de l’enfant, à l’exception d’une visite ponctuelle 

lorsqu’elle est jugée nécessaire par l’équipe, dans les locaux de l’ASE, et en présence du travailleur social et 

des professionnels de l’institution. 

 

La famille d'accueil est un espace protégé, qui doit « faire séparation », garantir à l’enfant l’autorisation 

d’être différent, de s’essayer à être et devenir lui-même en limitant le piège du regard parental qui risque de 

le maintenir comme objet de désirs en paradoxe. 

D’abord, l’enfant joue avec ces espaces différenciés et étanches, puis de plus en plus perméables. Il peut 

parler là où ça ne parle pas à sa place.  

Les parents ont comme interlocuteur l’éducatrice référente et/ou le chef de service, selon la nature des 

sollicitations. 

 

Ils sont reçus comme toutes les familles par le Directeur de façon régulière avec le travailleur social de 

l’ASE. Du côté de l’enfant, l’institution est le lieu où peut se dire et se penser des sentiments contradictoires, 

où peut se travailler une place possible entre son histoire, son identité, sa filiation et sa situation d’enfant 

placé dans l’ici et maintenant. 

Pour cela, les enfants ont la possibilité de solliciter des entretiens avec l’éducatrice référente. Néanmoins, 

celle-ci les rencontre systématiquement selon des rythmes ajustés à chacun. 

 

Dans le suivi des assistantes familiales 
Du côté de l’assistante familiale, ce positionnement nécessite un accompagnement soutenu et de proximité. 

Les Familles d’Accueil reçoivent la visite à leur domicile de l’éducatrice référente, au moins une fois par 

mois. Ces rencontres sont des temps de travail et non des temps conviviaux. Il s’agit de prendre une distance 

suffisante sur les évènements passés. 

Les Familles d’Accueil restent relativement protégées des manifestations directes des familles. L’institution 

traite tous les problèmes pouvant se poser directement, garantissant ainsi la protection de l’espace d’intimité 

du jeune avec sa famille d'accueil. 

Pour cela, l’équipe pluridisciplinaire met en place des procédures de travail qui prennent en compte les 

situations à traiter sur le fond et les situations « urgentes » (nécessitant des réponses rapides). 

 

Les assistantes familiales sont sollicitées pour un travail professionnel qui fait appel à leur capacité de rendre 

compte de leurs observations au quotidien, à décrire les évènements, à les analyser, et à les traiter en équipe.  

APP, écrits, rencontres en groupe, psychologue… Il s’agit de travailler sous le regard de l’autre, de se 

confronter au point de vue de l’autre, donc de savoir distancier son vécu subjectif pour aller vers plus de 

transparence et de qualité. 

 



Dans l’accompagnement des enfants par l’éducatrice du placement familial 
Au cas par cas, l’institution est amenée pour certains enfants à instaurer des temps d’accompagnements 

éducatifs à caractère thérapeutique dans le cadre des unités de vie : ateliers, entretiens, relais dans un groupe, 

soutien scolaire, groupes d’enfants en placements familiaux… Ou dans le cadre de séjours ou de journées à 

thèmes encadrées par l’éducatrice permettant aux fratries aux fratries de se retrouver par exemple.  

Ces temps sont élaborés à partir d’un projet de travail et pris en charge par l’éducatrice référente, la 

psychologue, les éducateurs de jour, ponctuellement les éducateurs d’internat, mais aussi par des 

intervenants externes. 

Ces prestations existent toujours en concertations avec les Familles d’Accueil pour des réponses 

complémentaires à un besoin identifié. 

 

L’institution offre également la possibilité d’accueil en hébergement temporaire pour un travail de relais 

lorsque des situations de crises nécessitent la protection de l’enfant et/ou de la Famille d'Accueil. 

 

Enfin, pendant les congés annuels des assistantes familiales, les enfants ont la possibilité d’être accueillis 

dans les unités de vie. Le recrutement d’une Famille d'Accueil « relais » permet  de remplir également cette 

fonction afin de diversifier les possibilités d’accueils séquentiels. 

Enfin, certaines familles d’accueil, sous réserve de l’agrément pour 2 enfants à titre permanent, peuvent être 

en mesure d’accueillir un autre jeune ponctuellement. 

 

Faire équipe pour les assistantes familiales 
Le trop-plein de la relation exclu les moments de vide qui pourraient permettre une prise de recul et une 

analyse de la situation. L’accompagnement est lourd. Les assistantes familiales ont besoin de se recentrer sur 

la base d’un accompagnement au quotidien.  

Aussi 2 fois par an est proposé sur une à deux journées consécutives un temps de regroupement en présence 

de l’éducatrice dans un lieu neutre afin de permettre à chacun de parler de leur vécu, d’entretenir un esprit de 

convivialité, de réfléchir collectivement sur un thème de travail, croiser les difficultés rencontrées et vivre 

ensemble des temps différents et décalés. 

C’est aussi l’occasion pour l’institution de redonner du sens à leur pratique en leur permettant sur un temps 

court de « penser » leur investissement au service du projet des Fogières et de faire équipe. 

La mobilisation de la sphère familiale, en particulier la place du conjoint dans l’accueil familial, rend 

nécessaire un travail de reconnaissance du rôle joué par cette tierce personne.  Une fois par an, sont conviés 

assitant (es) familiaux (liales) et leurs conjoints pour un petit déjeuner un samedi matin avec l’objectif de 

recueillir leurs paroles et d’amener des éléments de compréhension et de sens sur ce métier et le rôle et la 

place de chacun.  

 

Leur place dans une équipe pluridisciplinaire 
Salariées à part entière de l’établissement, les assistantes familiales participent et sont associées à la vie de 

l’institution. Elles peuvent être élues comme représentante des salariés (IRP), elles font parties de toutes les 

instances de travail et de réflexion.  

Elles partagent leur point de vue avec tous les salariés des Fogières. 

Elles sont associées à tous les temps forts de la vie de l’établissement. 

 

Le recrutement des familles d’accueil : 
Il s’effectue principalement sur le Département de la Loire et de la Haute-Loire. 

L’agrément est obligatoire. 

La formation initiale de 240 heures doit avoir été suivie ou être en cours dans les trois années du début de 

l’activité. 

 

Les candidatures sont reçues en couple par l’équipe du placement familial sur proposition du Directeur. 

L’aptitude de la famille d'accueil est évaluée sur ses capacités réelles et potentielles : 

 

- A mettre en place un accueil chaleureux, dans un esprit d’ouverture et de tolérance ; 

- A se positionner dans la suppléance parentale ; 

- A montrer une motivation suffisante pour s’engager à long terme ; 



- A travailler en équipe dans un cadre institutionnel et à solliciter des soutiens pour prendre en charge 

des situations difficiles (soutien technique, psychologique…) ; 

- A faire preuve de connaissance minimum des psychopathologies des jeunes confiés et de leurs 

familles en ayant pu parler de ses craintes à ce propos ; 

- A s’interroger sur ses attitudes, ses représentations vis-à-vis des jeunes et de leurs familles, à 

participer régulièrement à des formations et des réunions de service ; 

- A s’inscrire dans le fonctionnement du service sur la base de ce projet ; 

 

 

 

L’éducatrice chargée du placement familial a un entretien au domicile, avec l’ensemble de la famille 

d'accueil, elle rencontre obligatoirement les enfants. 

 

La commission propose soit le recrutement, soit un accueil non continu dans un premier temps, soit de 

nouveaux entretiens, soit le refus de la candidature après analyse des obstacles éventuels ou d’autres contres 

indications. 

 

Ensuite le Directeur se prononce sur ces propositions et donne réponse au postulant. En cas de refus, cette 

réponse est motivée. 

 

 

Il faut pouvoir accepter que tout ne puisse être maîtrisé en la matière, et que les antécédents et expériences 

de chacun deviennent moteurs dans la prise en charge, même s’ils ne sont pas repérés au moment de la 

décision. Seul un travail de collaboration étroite peut conforter une décision d’orientation pour laquelle une 

part d’inconnu persiste toujours. 

 

 

L’admission d’un enfant en Famille d'Accueil : 
Parmi les critères permettant de mettre en avant l’accueil familial comme priorité pour un enfant à un 

moment donné, l’âge reste déterminant. 

Plus l’enfant est jeune, plus son besoin de continuité, de « préoccupation maternelle primaire » (Winnicott) 

est important pour la construction de ses objets psychiques. 

Surtout, il nous paraît important de prendre en compte le fait qu’un enfant n’existe jamais seul. Les liens 

originels, les éléments fondateurs de son identité favoriseront, altéreront ou entraveront la composition de 

nouveaux liens. L’enfant pourra-t-il construire et réparer ses objets internes dans des systèmes de valeurs 

différents, voire opposés à ceux de sa parenté et à ceux de sa Famille d'Accueil ? 

 

Les éléments du choix de l’orientation s’évalueront en fonction de l’altération de ses compétences, des 

manifestations, des troubles et de la nature du projet visé : éduquer, simplement accueillir, etc…. 

Généralement, les Familles d’Accueil ont besoin de signes en réponse à leurs sollicitations, faute de quoi, 

sans retour narcissique, elles s’épuisent… 

La violence, les passages à l’acte, l’impossibilité d’exprimer quelques émotions ou de les faire éprouver 

restent incompatibles avec un milieu où est privilégié l’échange, la rencontre, le besoin de l’autre. 

 

Par conséquent, l’orientation s’apprécie en fonction de l’accueilli et des compétences qu’il peut mettre en 

œuvre pour bénéficier des attentions familiales.  

Celles-ci doivent être pour l’essentiel évaluées en rapport avec ce que les Familles d’Accueil proposent 

intimement, dans leur quotidien partagé, et avec ce qu’elles ont besoin de rencontrer. Une Famille d'Accueil 

est un espace où chacun a besoin d’investir l’autre et plus encore, quelque chose de soi dans l’autre et les 

attentions qu’on lui a manifestées. 

 

Le processus d’admission se déroule ainsi: 

 

- Demande d’admission d’un service ou d’une équipe éducative concernant un jeune, ou indication 

proposée d’un jeune de l’internat. 



-  Evaluation de la situation en équipe placement familial. Attention particulière à la position des 

parents et à leur préparation au placement familial de leur enfant. 

- Elaboration d’un avant-projet de travail et information des travailleurs sociaux ASE de l’enfant. 

- Choix d’une famille d'accueil. 

- Rencontre des parents dans l’institution avec ou sans l’assistante familiale selon la situation de 

l’enfant et de ses parents. 

- Convention de séjour avec l’assistante familiale. 

 

 

L’accompagnement de l’enfant par la Famille d'Accueil : 
Ce travail spécifique, à domicile, implique l’ensemble de la famille dès l’arrivée de l’enfant jusqu’à son 

départ. Le souci est permanent de préserver l’espace de chacun pour maintenir l’équilibre. La Famille 

d'Accueil reçoit l’enfant et ses différences dans l’intimité familiale en respectant le vécu propre du jeune, sa 

famille qu’elle s’interdit de juger, sa culture, sa religion, etc… 

 

La Famille d'Accueil a un devoir de réserve et de discrétion. L’assistante familiale est soumise au secret 

professionnel. 

 

La disponibilité est indispensable pour un accompagnement de qualité, ainsi qu’une attitude bienveillante. 

L’assistante familiale a une connaissance suffisante et non exhaustive du dossier de l’enfant qui lui est 

confié, pour en connaître les éléments importants et déterminants qui seront en cause dans la vie quotidienne 

de l’enfant et son investissement avec la famille d'accueil. Toutefois, elle doit respecter son histoire, le 

laisser « se raconter » et ne pas interpréter directement les comportements qu’elle observe. Elle doit essayer 

de le comprendre en se faisant aider des membres de la famille et de l’éducatrice référente. Elle doit rester 

vigilante pour ne jamais critiquer ses parents et pour dépasser ses propres moments de colère où elle ressent 

des désaccords avec les attitudes parentales. Elle doit dépasser une attitude réactionnelle et personnelle pour 

accéder à un acte professionnel. 

 

La Famille d'Accueil prend en charge l’enfant dans la vie quotidienne en s’assurant de répondre à 

l’ensemble de ses besoins : socialisation, instruction, santé, loisirs… Le milieu familial de suppléance doit 

rester stable et protecteur par les repères du couple et de son environnement. 

 

L’assistante familiale sécurise l’enfant, gère l’apprentissage et l’autonomie dans la vie quotidienne, dans le 

développement de la sexualité, le respect des autres, l’apprentissage des codes sociaux, l’ouverture sur le 

monde, la vie scolaire et la santé physique et morale. 

 

La santé : 
L’enfant est suivi régulièrement par le médecin généraliste de la Famille d’Accueil. Pour toute intervention 

particulière (vaccin, examen spécialisé intervention chirurgicale, psychothérapie…) l’accord de la famille de 

l’enfant est sollicité par l’institution. 

 

La scolarité : 
Elle est effectuée en priorité en établissement public le plus proche du lieu d’accueil de l’enfant. 

L’orientation peut être proposée, en accord avec les parents dans un établissement privé au regard de 

l’intérêt de l’enfant. 

L’éducateur référent est amené à rencontrer les enseignants en liaison avec les assistantes familiales. Les 

parents rencontrent les enseignants avec le travailleur social de l’ASE. 

 

La famille : 
Le projet individualisé est communiqué aux parents lors des rencontres planifiées avec les cadres de 

l’institution à St-Etienne. L’association des parents aux projets et aux actions concernant l’enfant est une 

règle, mise en œuvre dans toute la mesure du possible, dans les limites des décisions judiciaires. 

 

L’assistante familiale assure les déplacements liés aux besoins de l’enfant (scolarité, consultations, relations 

familiales…) 



 

Elle transmet ses observations lors des visites de l’éducatrice référente. Cela permet d’élaborer des 

hypothèses de travail et des stratégies d’accompagnement de l’enfant. Ce cheminement soutient l’assistante 

familiale dans un travail professionnel avec une distance adaptée à la situation.  

 

Elle participe aux différentes réunions de travail dans l’institution, aux réunions trimestrielles rassemblant 

tous les personnels, enfin, aux actions de formation mises en place par l’employeur. 

 

Sa mission s’inscrit dans un esprit de dialogue, d’échanges, en équipe professionnelle, dans le respect de 

l’enfant, de sa famille et de l’institution, de son projet et de ses missions, de son organisation et des liaisons 

techniques et hiérarchiques. 

 

Pour réaliser sa fonction, l’assistante familiale dispose d’outils de travail : 

 

- Projet d’établissement et de service, 

- Rencontres avec l’éducatrice référente, 

- Réunions de service, 

- Réunions de projet individualisé et actualisation, 

- Travail avec la psychologue (soutien individuel et/ou familial) 

- Participation à la clinique de l’enfant accueilli 

- Comptes rendus et documents relatifs à l’enfant, 

- Fiche de soin sanitaire, 

- Livres et revues professionnels, 

- Formations. 

- Protocoles divers (lutte contre la maltraitance, sanitaire….) 

- Analyse de la pratique professionnelle 

 

 

L’institution et la Famille d'Accueil inscrivent leurs actions dans un réseau composé de multiples partenaires 

tels que : le juge des enfants, les travailleurs sociaux de l’ASE, les médecins et services de psychiatrie de 

l’enfant, les CAMPS, les CMP, les écoles…Les familles des enfants sont en liaison (selon des modalités 

fixées par l’autorité judiciaire) avec l’institution dans le cadre de rencontres régulières au Service 

Départemental de l’ASE à St-Etienne. 

 

 

L’assistant(e) familiale relais : 
Elle a les mêmes droits et obligations que les autres salariés. 

L’accueil temporaire s’inscrit dans le cadre du projet individuel de l’enfant. 

La Famille d'Accueil peut représenter un lieu de confidentialité, un « ailleurs » à construire par rapport à 

l’internat, un changement de rythme et de liens permettant que l’enfant sorte d’un processus répétitif ou 

quand une assistante familiale  permanente est momentanément indisponible (maladie, congés payés…) 

Les séjours sont préparés avec l’éducatrice et planifiés. Leur compte rendu doit être communiqué au service 

à la fin de chaque séjour. 

 

Différence et complémentarité sont la richesse de ce lieu d’accueil temporaire. 

La F.A. relais peut représenter un lieu de confidentialité, un « ailleurs » à construire, un changement de 

rythme et de liens permettant que l’enfant sorte d’un processus répétitif. 

Cet espace peut être investi d’une manière différente pour l’enfant. 

La différence fonctionnera seulement dans la complémentarité du travail d’une famille à l’autre. 

 

 

L’ORGANISATION DU RELAIS ENTRE F.A. PERMANENTE ET F.A. RELAIS. 
Ce temps se gère dans le cadre de l’institution. Celle-ci est garante du passage de l’enfant dans le respect du 

travail de chaque lieu. 



Pour chaque séjour, la Famille d’Accueil permanente et l’éducatrice rédigent un écrit qui permet de situer 

l’enfant dans son quotidien et de donner les éléments nécessaires de compréhension. 

Pour protéger le travail de chacun, il est préférable que l’éducatrice ou l’institution soit utilisée comme 

TIERS. La  notion de « concurrence » dans la prise en charge ne doit pas exister afin que ce fonctionnement 

soit bénéfique pour l’enfant. 

 

PRISE EN CHARGE DE LA FAMILLE D’ACCUEIL RELAIS.   
A partir de la transmission d’informations nécessaires, sans envahir ce temps par la problématique de 

l’enfant, l’assistante familiale pourra donner du sens à un cadre éducatif en lien avec le projet individuel de 

l’enfant. 

 

RESTITUTION DE L’ACCUEIL. 
Un travail rigoureux de retour à l’institution du fonctionnement de l’enfant dans ce lieu permettre d’avancer 

et d’ajuster le processus de pris en charge de la problématique de l’enfant. 

 

La mise en place de ce travail se fera à travers plusieurs outils : 

- Ecrit de la F.A. après chaque séjour 

- Compte rendu de l’éducatrice sur chaque situation 

- Entretien de la F.A. avec l’éducatrice 

 

La diversité des moyens d’accompagnement est un outil précieux pour aider l’enfant à se construire et lui 

permettre de vivre des temps différents tout au long de son parcours vécus dans l’institution. 

 

 

IV – MOYENS ET EVALUATIONS : 
• Equipe pluriprofessionnelle 

L’équipe placement familial est pluriprofessionnelle. Elle est garante du sens des activités collectives et des 

engagements individuels au service des enfants. 

 

Elle comprend : 

- Le Directeur 

- Le chef de service éducatif 

- L’éducatrice référente du placement familial 

- Une éducatrice intervenant sur la structure d’accueil en horaire de jour 

- La psychologue 

- Les assistantes familiales. 

 

Le secrétariat et la comptabilité sont confiés au personnel de l’établissement. 

Un psychologue vacataire assure l’animation du groupe d’analyse des pratiques professionnelles avec les 

assistant(e)s familial(e)s. 

 

• L’équipe pluridisciplinaire de l’unité institutionnelle : 

Elle fixe le cadre du travail dans une fonction référentielle et de régulation. Elle a la responsabilité du 

respect des contrats. Chacun y occupe des tâches et des rôles définis qui permettent de faire exister un 

espace « tiers » entre l’enfant, sa Famille d’Accueil et sa famille naturelle. 

Ces repères sont nécessaires pour interpréter le vécu de l’accueil familial et donner un sens, au-delà de la 

dimension relationnelle spécifique entre accueillants et accueillis. 

Cette équipe se positionne dans un travail d’évaluation des situations et d’orientation des projets à partir des 

liens actualisés avec les Familles d’Accueil (visite à domicile, entretien…) 

Elle prend des décisions, qui sont proposées à la Direction, concernant les jeunes et les Familles d’Accueil. 

 

• L’éducatrice référente du service : 

Son travail s’articule sur deux axes : 

1) Elle représente l’institution,dispose d’une autorité technique et garantie : 



- Le cadre de travail des familles d’accueil (éthique, projet de service, rôles et fonctions, droits des 

familles…). 

- Le respect des contrats : droits et obligations des accueillants et des accueillis (contrats de séjours, 

règlements…) dont elle rend compte à ses supérieurs hiérarchiques. 

Elle garde à cet effet un positionnement externe dans ses rapports avec les Familles d’Accueil 

permettant à chacun : accueillants/accueillis de se repérer mutuellement à sa place et avec ses limites, 

d’évaluer les mécanismes de répétitions, de rejet/fusion, d’ouvrir la réflexion à l’équipe et de 

maintenir le sens du dispositif. 

C’est un travail d’attention, de vigilance et de contrôle permettant de mesurer la qualité de l’accueil 

et son dynamisme au service de l’émancipation de l’enfant. 

L’éducatrice coordonne les actions en externe auprès des différents partenaires : enseignants, 

médecins, travailleurs sociaux ASE… 

 

2) Elle est le référent éducatif permanent des enfants confiés aux Familles d’Accueil. 

A ce titre, elle connaît l’histoire de chacun, sa famille élargie afin d’aider l’enfant à s’approprier son 

histoire familiale et à donner un sens à son accueil au regard de la mesure de protection. 

Sa tâche intègre une dimension thérapeutique et un réaménagement ou une restauration des liens 

multiples de l’enfant : parents, famille d'accueil, fratrie, en tenant compte de ses intérêts et de sa 

protection. Elle établit une relation personnalisée avec chaque enfant suivi. 

 

Elle maintient des liens réguliers, (rencontre au minimum tous les 15 jours) lui permettant d’être à 

l’écoute du vécu de l’enfant, de ses « mouvements psychiques » dans sa famille parent/fratrie, et sa 

famille d'accueil, à l’école… 

En collaboration avec l’équipe pluridisciplinaire et les travailleurs sociaux, elle a le souci de soutenir la 

Famille d'Accueil dans les objectifs éducatifs en cohérence avec le projet individualisé, d’écouter ce que 

dit l’enfant avec des mots et des comportements, ce qu’on dit de lui et autour de lui. 

 

• L’éducatrice de jour : 

Elle est responsable des jeunes en placement familial dans le cadre des relations avec les unités de vie de 

l’internat. Elle est en relation fonctionnelle avec les Familles d’Accueil. 

Elle met en oeuvre auprès des équipes éducatives des unités de vie de l’internat les décisions prises 

concernant les rapports des enfants en Famille d'Accueil lors d’activités ou de séjours dans les unités de 

vie. 

 

• La psychologue : 

Elle intervient par rapport à : 

- L’enfant, sujet accueilli en Famille d’Accueil et membre de sa famille ; avec l’équipe du placement 

familial, dans le cadre des réunions mensuelles cliniques Celles-ci sont planifiées. Il s’agit d’un 

éclairage clinique permettant d’ajuster et d’évaluer le projet individuel d’un enfant à partir des 

éléments de son histoire, de son vécu en Famille d'Accueil, dans sa famille, le cas échéant lors de 

séjours à l’internat. 

 

La psychologue peut être sollicitée par l’éducateur du Placement Familial pour intervenir 

ponctuellement avec elle, auprès de la Famille d'Accueil ou de l’enfant le cas échéant. 

Dans ce contexte, une analyse concernant un problème lié à la prise en charge est réalisée. 

 

- L’assistante familiale professionnelle et membre d’une famille : 

Elle peut être sollicitée par l’éducateur du Placement Familial à partir d’une demande de la Famille 

d'Accueil et après validation par l’équipe du placement familial pour une intervention ponctuelle, où 

l’éducatrice ne sera pas présente. Cette demande sera liée à la réflexion individualisée concernant le 

vécu « interne » et « intime » de la Famille d'Accueil : ses enfants, son couple et son histoire 

personnelle. 

Il s’agit de travailler les effets du « contre transfert » qui peut solliciter la famille dans ses aspects les 

plus personnels. 



Cette action garantit la confidentialité des informations. Le secret professionnel ne permet pas la 

reprise des contenus de ce type de rencontre dans les éléments transmis à l’institution. 

 

• L’analyse des pratiques professionnelles : 

Ce travail est animé par un psychologue externe à l’institution. C’est un travail collectif qui fait appel à 

la « chaîne associative » pour comprendre par la distance de la réflexion les enjeux des liens entre les 

jeunes et les Familles d’Accueil. 

 

• Le chef de service éducatif : 

Il coordonne l’ensemble des interventions éducatives qui s’organisent avec les unités de vie internat. Il 

anime le service sur le plan fonctionnel. 

Il élabore, avec les membres de l’équipe, les projets et les actions mises en œuvre pour les enfants.  

Il participe aux permanences téléphoniques avec le Directeur. 

 

• Le Directeur : 

Il est garant de l’application de tous les contrats et des actions éducatives. Il participe à l’élaboraction 

des projets individualisés et aux décisions qui concernent les Familles d’Accueil. Il est responsable des 

salariés assistantes familiales. 

• Les écrits professionnels : 

Une note de situation est rédigée par l’éducatrice référente en concertation avec l’assistante familiale 

chaque trimestre. 

 

Le projet personnalisé est complété et actualisé chaque année. Il précise les orientations de travail et le 

rôle de chacun sur l’année en cours. 

 

Des notes de situation sont rédigées ponctuellement, le cas échéant par l’éducatrice référente ou le chef 

de service éducatif lorsque des événements particuliers surviennent et sont susceptibles d’influer sur le 

déroulement du séjour de l’enfant dans la Famille d'Accueil. 

 

Le bilan de mesure : il est fait annuellement avec le service placeur de l’ASE et le Directeur et/ou le chef 

de service éducatif. La reconduction de la mesure ou l’arrêt du placement est proposé au magistrat par 

l’ensemble des intervenants. 

 

 


