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Séminaire organisé par l’INSET d’Angers en partenariat avec l’ONED 
 

Rendez-vous annuel des cadres et directions des conseils départementaux  
sur les questions de prévention et de protection de l’enfance 

 
 « L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon 
permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité 
s'insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil 
familial thérapeutique (…) » (Article L 421-2 du CASF) 
L’accueil familial est le premier mode d’accueil des mineurs confiés à l’ASE. Il concerne plus de 70 000 
enfants confiés et repose sur 50 000 assistants familiaux ainsi que sur les équipes pluridisciplinaires qui 
les accompagnent.  
Un récent rapport de l’IGAS (« mission d’enquête sur le placement familial au titre de l’aide sociale à 
l’enfance », mars 2013) pointait quelques axes de progrès à travailler, tant sur ce qui concerne les 
conditions d’exercice des professionnel(le)s concernés, ou la place de l’assistante familiale dans le 
dispositif. Sans réflexion de l’encadrement et des directions sur ce « dispositif » que peuvent les 
assistants familiaux ? 
Par ailleurs, si la famille est pour un enfant la base de socialisation et d’intégration dans son 
environnement social (l’école, le quartier, les activités culturelles, sportives et de loisir), alors il sera utile 
d’interroger la façon dont l’accueil familial est pensé dans une logique d’ouverture sur cet environnement, 
pour permettre à l’enfant de vivre une vie ordinaire.  
Le placement familial -sa clinique et son organisation- et le métier d’assistant familial en tant 
« qu’hospitalité socio-pédagogique », sont traversés de tensions que nous travaillerons durant ces deux 
jours. Nous cheminerons ainsi au cœur d’une pensée complexe où s’entrecroisent de nombreux 
paradoxes. 
 
Ce séminaire est destiné aux cadres et directions des départements (services ASE, PMI et service social) 
 

 
 
 
 
 
 

Mardi 13 octobre 2015 
 
9h00  Accueil des participants  
 
9h30 Mot d’accueil et ouverture :  

 Marie-Paule MARTIN-BLACHAIS, directrice générale du GIP Enfance en Danger 
  

 

L’accueil familial : accueillir un enfant 
dans une famille… et sur un territoire ? 

 

Mardi 13 et mercredi 14 octobre 2015 
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9h45 Propos introductif et présentation du séminaire, et du grand témoin 
 Anne Oui, coordinatrice à l’ONED 
 Laurent SOCHARD, responsable du pôle enfance, INSET Angers 

 Jean CARTRY grand témoin du séminaire, ponctuera nos travaux avec une parole libre issue 
de son expérience clinique, de ses réflexions, de ses rencontres et de ses écrits. Jean 
CARTRY est éducateur spécialisé, il a été pendant 40 ans famille d’accueil avec sa femme, 
elle-même éducatrice spécialisée. Il est auteur de plusieurs ouvrages  aux Editions Dunod: 
« les parents symboliques » en 2012, « Petite chronique d’une famille d’accueil » en 2005, 
« l’éduc et le psy » en 2004.  

 
10h00 Conférence  

De la nourrice à l’assistante familiale professionnelle : histoire d’un métier 
et de sa construction juridique.  

 Anne Oui, coordinatrice à l’ONED 
 
10h30  Conférence-débat 

 Les enjeux cliniques du placement familial 
Janine OXLEY, psychologue, membre de l’AFIREM (Association française de recherche et 
information sur l’enfance maltraitée), ex-responsable de placement familial thérapeutique. 

 
11h30  Conférence-débat  

De la clinique à l’organisation : le placement familial comme dispositif 
institutionnel 
Christian ALLARD,  responsable du service de placement familial du Val de Marne, membre 
de l'association RIAFET (Réseau des intervenants en accueil familial pour enfants à but 
thérapeutique). 

 
12h15  Débats échanges entre la salle et les intervenants 
 
 
12h45 Déjeuner 
 
 

14h-15h  Les enfants accueillis peuvent-ils mener une vie ordinaire quand leur 
situation ne l’est pas tout à fait ?  
Anne-Marie MARTINEZ, directeur de l’unité d’Accueil Familial Jean Cotxet, (Paris et Seine 
Saint-Denis) 
Le point de vue de jeunes ayant  vécu en accueil familial.  

 

15h-15h45 Présentation de l’étude 2015 de l’ONED  
« L’accueil familial : quel travail d’équipe ? » 

 
 Ludovic JAMET, chargé d’étude à l’ONED 
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Ateliers : 16h00 - 18h00 
 
Les ateliers sont construits en 2 temps : le mardi après-midi, il s’agira de poser la problématique et 
d’entendre des expériences. Le mercredi matin, ces mêmes problématiques seront approfondies avec les 
participants, à partir de leurs questions et pratiques, en posant la question du point de vue de la 
responsabilité de l’encadrement.  
Chaque participant s’inscrit à un seul atelier dont il suit les 2 séquences du mardi et du mercredi.  
 

Atelier 1 : le lien entre éducateur référent et assistant(e) familial(e). Rôles, fonctions, 
articulations, et cadrage institutionnel de ce lien 
 
Catherine BONNET, directrice-adjointe enfance famille du département de la Drome 
Et un binôme éducateur référent/assistante familiale de la Drôme 

Animateur : Dominique GAILLARD, formateur, consultant.   

 

Atelier 2 : l’apport de la théorie de l’attachement et ses usages dans le cadre de 
l’accueil familial   
 
Ghislaine VILQUIN, service de placement familial de l'association des amis de Jean Bosco 
 
Aline CHASSANG, psychologue, service des modes d’accueil, département de Vaucluse. 
Marie DUMONT, Adjointe technique service des modes d’accueil, département de Vaucluse. 

Animateur : Annette GLOWACKI, présidente de l’AFIREM, formatrice. 

 

Atelier 3 : l’assistant(e) familial(e) : quelle spécificité professionnelle dans l’équipe 
pluridisciplinaire ? Quelle place dans l’organisation et dans l’institution ? 
 
Chantal DU BOUETIEZ, coordinatrice du dispositif de placement familial du département d’Ille et Vilaine 
Et une assistante familiale référente du Réseau d’accueil familial,  

Animateur : Lucie BEUCHER, psychosociologue 

 

Atelier 4 : accueillir des enfants et des adolescents à difficultés multiples : soutien et 
étayage des équipes, dispositifs partenariaux, accueil d’urgence…  
 
Gilles CULLAZ  Chef du service assistants familiaux, Conseil  départemental  de la Savoie 
Audrey HARY,  cadre de santé, Centre hospitalier spécialisé de la Savoie 
Aziz MOUICI,  chef de service placement familial,  sauvegarde de l’Enfance de Savoie  
 
Philippe LEDUC Chef de service SAF, CDEF de Loire-Atlantique 
Et un(e)  psychologue du service SAF, CDEF de Loire-Atlantique 
 
Animateur : Philippe DUCALET, formateur, consultant.   
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Mercredi 14 octobre 2015 
  
9h-10h30  Suite des ateliers  
 

10h45-12h45  Rencontre-débat  

Paroles d’adultes ayant écrit le récit de leur enfance en famille d’accueil 
  Vincent JEANTET, auteur de « Je suis mort un mardi » Editions L’harmattan 

 
Patrick CAUCHE , auteur de « Souvenirs et itinéraire d'un gosse de la Ddass : être et 
avoir été… », Editions L’harmattan. 

 
Débat entre les 2 auteurs et Jean CARTRY, et avec les participants, autour des notions 
d’attachement, de résilience, de place des professionnels, de la parole de l’enfant… 

 
12h45  Déjeuner 
 

14h00–16h15   Table-ronde finale  

Pour un dispositif de placement familial bientraitant pour tous : quel rôle des 
conseils départementaux ? 

  Liliane DAUMAS,  chef de service des modes d’accueil, département de Vaucluse. 

   Dany MARCY,  chef de service départemental de l’accueil familial et institutionnel,  
  Département du Pas-de-Calais. 

   Jean CARTRY, grand témoin du séminaire,  

   Olivier HIROUX, directeur enfance-Famille du département du Morbihan  
 

 
 16h15 – 16h30 Clôture du séminaire 
 
 

Contact : stefany.chihab@cnfpt.fr - tél. 02 41 22 41 43 
 

Les inscriptions se font  en ligne (code CNKON) 
 

Prise en charge financière : 
L’inscription comprend la participation aux journées et les déjeuners. 
L’hébergement et le déplacement restent à la charge des participants 
 
 

Se rendre à l’INSET d’Angers 
Plan d’accès accessible ici 


