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Saint Malo  

Palais du Grand Large 

Les 4 et 5 octobre 2018 

 

« Entre grand large et parcours côtiers, 

 comment adapter l’accueil familial aux besoins d’aujourd’hui ? »   

 

 

Texte argumentaire provisoire 
(PROGRAMME COMPLET A PARTIR DE MARS 2008 SUR SITE ET  DEMANDE A l’ANPF) 

 

 

Sollicité par tous les temps et pour répondre à tous les caps, l’accueil familial est exposé à des 

vents contraires qui le ramènent vers les récifs aux risques du naufrage de nos dispositifs.   

Le placement familial, « un fameux paquebot », œuvre en protection de l’enfance … Il permet 

d’assurer un accompagnement bienveillant, enveloppant et chaleureux.  Sa proximité au 

quotidien est un gage de qualité et de continuité dans l’intérêt de l’enfant et de sa famille. Nos 

équipages se mobilisent à tous les instants pour garantir les meilleures conditions à cet 

accompagnement qui depuis les réformes successives se doit d’évoluer, de s’adapter, 

d’innover, d’inventer...  

« Le paquebot » s’engage et participe au développement des politiques publiques de protection 

de l’enfance, des schémas départementaux. Il est un bateau dynamique et veut être à la 

hauteur de ce qu’on attend de lui. Mais ses parcours sont complexes et l’amènent à tirer des 

bords vers le médicosocial, la pédopsychiatrie…. Les paisibles traversées au grand large se sont 

transformées en parcours côtiers exposés aux besoins d’une navigation exigeante mettant à 

rudes épreuves les équipages et particulièrement l’équipe d’accueil qui s’interroge sur sa 

capacité à accueillir dans de bonnes conditions les voyageurs de la protection de l’enfance.  

La mécanique se grippe et les mécaniciens ne parviennent plus à faire avancer le paquebot, les 

commandants n’ont pas les bonnes cartes de navigation pour l’orienter. Les caps sont trop 

tempétueux, certains voyageurs trop exigeants pour leur garantir un voyage vers un 

environnement apaisé…   

Nous vous invitons à bord durant ces deux jours dans cet espace du « Grand large » qui tel un 

sémaphore, nous guidera pour trouver ensemble des conditions de navigation en harmonie 

avec les besoins des voyageurs et des équipages qui sont à la manœuvre   et poursuivre dans 

nos ports d’attache.  



Le petit texte ci-dessous vous propose un aperçu des questions qui agitent le comité de 

pilotage constitué pour la préparation de nos prochaines Journées Nationales d’Etudes.  

Dans l’attente de la parution de notre programme, nous le partageons avec vous.  

Bonne traversée. 

 

 

 

 

RESTE-T- IL UNE FAMILLE D’ACCUEIL POUR GUIREC ? 

Guirec a 10 ans, il est porteur de la trisomie 21, a des troubles envahissants du développement. Il ne parle pas, et, souffre 

d’encoprésie. Guirec est accueilli depuis ses 4 ans chez Mme LAGADEC, assistante familiale du département Il est en hébergement 

chez sa maman une nuit par mois, et lui rend visite une journée par mois, sans la fratrie. Il est scolarisé 2 demi-journées par 

semaine à l’IME et va un weekend end par mois dans une structure associative.  

 

Mme LAGADEC Irène 65 ans  assistante familiale Mr RIWAL jean référent professionnel, service du placement familial Mme 

CEZEMBRE Sophie référente aide sociale à l’enfance  

 

‒ Mme LAGADEC : Allo,  Mr RIWAL , bonjour c' est Mme LAGADEC  

‒ Mr RIWAL : Bonjour Mme LAGADEC  

‒ Mme LAGADEC : Je vous appelle pour vous prévenir que je vais prendre ma retraite cette année, et qu’il va falloir 

penser à Guirec  

‒ -Mr RIWAL : Oui bien-sûr, nous allons réfléchir à un nouveau projet avec Mme CEZEMBRE : A très bientôt.  

‒ Mme  LAGADEC : Merci, à bientôt  

‒ Mr RIWAL : Allo Sophie, salut c’est jean  

‒ Mme CEZEMBRE : Salut Jean, ça va ?  

‒ Mr RIWAL : Oui,  je viens d’avoir Mme LAGADEC, elle prend sa retraite cette année, tu envisages quoi pour Guirec ?  

‒ Mme CEZEMBRE ; ben …C’est à dire que... l’IME  ne peut pas augmenter sa prise en charge ,  sa maman est toujours en 

grande difficulté  et pour l' accueil en structure spécialisée on ne peut pas dépasser les 90 jours….silence .. .T’as pas 

une assistante familiale ?  

 

Six  mois plus tard, après  3 réunions de synthèses  organisées (SEF, PLACEMENT FAMILIAL, MDPH , IME )  

 

‒ Mme LAGADEC : Allo Mme CEZEMBRE, bonjour, y a t-il du nouveau pour Guirec ?  

‒ Mme CEZEMBRE : je suis avec Mr RIWAL on vient de faire le point, on n’a pas de solution  

‒ Mr RIWA :Est-ce que c’est encore une orientation famille d’accueil ??.. 

 

Bien évidemment, nous vous demandons de noter que toute ressemblance avec des évènements 

existants ou ayant existés est purement fortuite ! 

RENDEZ-VOUS PROCHAINEMENT SUR NOTRE SITE  POUR LA SUITE DES AVENTURES DE GUIREC … 

ET NOTRE PROGRAMME COMPLET. 


