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quels repères  
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 Nous pouvons construire avec vous les modalités 

particulières – contenu, rythme, durée, etc. – de la 
formation dont vous avez besoin. 

 

 

 

 Argument 

Le placement d'un enfant du fai t d'un certain type de 
maltrai tance de la  part de l'un et/ou de l 'autre de ses  parents  est 
venu signifier les di fficul tés de ce dernier, à un moment donné, à 
prendre soin mais aussi à  éduquer son/leur enfant. 

Des mesures de protection et d'aide éducative sont alors mises 
en place -souvent sous  la contrainte - pour mettre l'enfant à  l 'abri 

mais également pour accompagner le parent. 

Dans le cadre de l'accueil d'un enfant ou d'un adolescent, les 

assistants familiaux sont confrontés aux difficul tés  multiples, 
d'une part, liées aux enjeux affecti fs  de l'accueil au domicile 
familial d'un enfant carencé qui viennent parfois mettre à  mal la 
posture professionnelle et, que représentent, d'autre part, la 
di fficile appréhension de la relation parent-enfant. 

L'enfant seul « n' exis te pas », il n'es t pas isolé mais pris dans des 
liens affecti fs , filiales, symboliques, réels  qu'il es t important de 

reconnaître afin d'appréhender sa singulari té. Chaque accueil es t 
de fait singulier puisqu'il conjugue deux différentes réalités 

fami liales qui viennent à  se rencontrer. 

Aussi, la question des parents  apparaîtra  en filigrane des 

di fférentes journées  de formation puisque l'accueil  d'un enfant 
renvoie de fait à  la question de l 'accueil symbolique des pa rents. 
Ainsi, il  s 'agi t de reconnaître son histoire, sa filiation, sa  place 

dans un lien familial pour mieux appréhender les enjeux de 
l 'accueil de l 'enfant au sein de la famille d'accueil. 

 

 Objectifs 
 

 

La formation « Accueil familial et parentalités adoptives » 

(répartie en 14 journées thématiques *) a pour but d’identi fier la 
mutation cul turelle que nous vivons et qui impacte les modalités 
en s 'appuyant sur l ’analyse de la pratique et sur un étayage 

théorique apporté par les intervenants, i l s'agit de : 
 

 Appréhender les multiples enjeux (du point de vue des 
parents, de la famille d’accueil et de l ’enfant) de la 

pratique de l’accueil familial en prenant en compte les 
différentes  dimensions  (juridiques , insti tutionnelles et 
psychopathologiques) des situations rencontrées . 
Clari fier le s tatut de l’assistant familial dans  des liens 
familiaux complexes que seuls  les mots que l’on utilise 
peuvent a ider à y voir clair. 

 Identifier les ressentis, affects et autres éprouvés 
mobilisés à  la faveur d’une pratique engageante sur le 

plan personnel  (dynamiques  familiales délabrées , 
souffrance de l ’enfant, implication de la  famille 

d’accueil, etc.) a fin de s'en décaler ; 

 Construire des éléments de réponse aux questions que 
l ’on se pose face à  l’enfant, ses  parents  ou les si tuations 
vécues. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

L’évolution récente et encore actuelle des manières de « fai re 
famille » (divorce, homoparentali té, etc.) trouble les repères 
culturels et linguis tiques qui nous  étaient familiers jusqu’alors et 
en référence desquels  les  pratiques  en protection de l ’enfance se 
sont construites.  
Désormais, des mots nouveaux apparaissent (parentalité), 
d’autres tendent à disparaitre (père  et mère), d’autres encore 
manquent pour parler de ce que nous  vivons  d’inédit… Comment 
s ’y retrouver ? Quel  sens (re)donner aux mots que nous utilisons 
pour parler entre nous ou à  l’enfant. Une « maman », est-ce la 
même chose qu’une « mère » ? Qu’est-ce qu’une famille pour un 
enfant ? 
L’accompagnement de l ’enfant placé passe par la clarification de 
son s tatut dans des  liens familiaux complexes  que seuls les mots 
que l ’on utilise peuvent l’aider à  y voir clair ! 
 

 Modalité d’intervention 
 

 

Durée : 1 journée  

Intervenant : Daniel COUM 
Date et lieu : 26 mai  2014 à  NANTES  
 

 Tarif 
 

160 € / personne 
Devis, convention de formation, attestation de présence et 
facture acquittée seront fournis sur simple demande. 

Journée thématique AF13 

Parentalité, filiation, autorité 
parentale : quels repères pour 

l’accueil familial ? 

 Méthodologie 
 

La formation, prévue pour un groupe de 12 à 15 participants 

maximum, est orientée sur la pratique des assistants familiaux et 
l 'opérationnalité de l'intervention. 
L'on s'appuiera sur la participation des professionnel(le)s , les 
situations d'enfants  qu'ils apporteront pour développer leur 
capaci té à  l'analyse et la  prise de distance par rapport aux enjeux 

affecti fs de l'implication dans le rapport à  l ’enfant et à ses 
parents. 
Apports  de connaissances  al terneront donc avec analyse de 

s i tuations vécues. 
Le formateur s'appuiera également sur des  documents de 

référence : articles , livres , textes de loi , etc. comme support de 
formation. 
Les  formations  peuvent également se réaliser « en intra  », à la 

demande d’une insti tution et adaptées tant dans  la forme que 
dans le contenu en fonction des besoins identifiés. 
 

  

 

Journées thématiques « Accueil familial et parentalités adoptives » 

 

* Autres journées thématiques dans le cadre d e la formation “ Accueil  familial  
et p arentalités adoptives” en  2014 : Les relations avec les parents : comment  
les gérer ? ( AF02) - Quel les attentes de l’assistant(e) familiale( e) dans l’accueil  

de l’enf ant ? (AF03) - Comment et pourquoi parler avec l’enf ant de ses 
parents ? (AF04) - Quels enjeux à l’accompagnement  de l ’enf ant à un e visite ?  
(AF05) - Conflits de loyau té : qu’est-ce que cela veut  dire ? Comment  l’éviter,  

le traiter ? (AF06) - L a famille d’accueil  : rôles et places du  conjoint, d es 
enfants, de la vie d e famille. (AF07) - Quelle plac e prenn ent l’école et les 

devoirs scolaires  à la maison ? (AF08) - Comment  fai re avec  la violence de 
l’enfant placé ? (AF09) - L’accueil f amilial d es adolescents  : quels enjeux ?  
(AF10) - Comment partager avec ses parents l’éducation de l ’enfan t ? (AF11) 

Qui sont les parents de l’enfant plac é ? (AF12) - Les conflits en accueil 
familial : comment les gérer ? (AF14) 

Tarifs dégressifs en cas d’inscription à plusieurs journ ées “Accu ei l familial et  
parentalités adoptives” : renseignements 02 98 43 62 51. 
Détails sur  www.parentel.org 

 
 

 


