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Adressée aux Familles d’Accueil et aux Intervenants en Protection de l’Enfant
Bonjour à tous !
Conscient du besoin urgent de renforcer le secteur famille d’accueil de l’Office pour la protection de l’enfant, le
Parlement a octroyé pour 2016 un montant qui a permis l’engagement de deux professionnelles
supplémentaires : il s’agit de Mesdames Nancy Lambiel (80%) pour le Valais Romand et d’Annette Weiss (40%)
pour le Haut-Valais.
Notre priorité est d’améliorer le recrutement et le soutien aux familles d’accueil. De nouveaux projets vont
également voir le jour, notamment cette newsletter qui sera publiée chaque deux mois et mise à disposition sur
le site internet de l’état du Valais.
Vous y trouverez :
-

Des informations utiles (articles, événements)
Des réponses à des questions fréquemment posées
Des nouvelles sur les projets en cours

Nouveautés 2016
Groupe Familles d’Accueil d’Urgence | GFAU

- Nos projets pour cette année -

Le 1er décembre 2015, un projet pilote d’accueil
d’urgence a vu le jour et a été pensé ainsi :

Recruter de nouvelles familles d’accueil afin de
répondre aux demandes dans toutes les régions du
canton et pouvoir choisir la solution d’accueil la
mieux adaptée pour l’enfant (lieu, âge etc.). Pour cela,
nous
organisons
régulièrement
des
séances
d’informations et mobilisons également les médias
(articles de presse, radio).

Cinq familles se répartissent les permanences
semaine par semaine tout au long de l’année.
Dès lors qu’une famille s’inscrit, elle est à
disposition 24h/24.
Le placement dure au maximum 14 jours afin de
permettre à l’intervenant qui s’occupe de la
situation d’évaluer les besoins de l’enfant et de
mettre en place un projet personnalisé.
Pour chaque semaine, idéalement deux familles
sont à disposition au cas où plusieurs
placements ont lieu dans la même semaine.

Améliorer le soutien des familles d’accueil
(permanence, entretien conseil au domicile)
Publier chaque deux mois une newsletter visant à
informer les familles d’accueil et les intervenants en
protection de l’enfant des dernières nouveautés du
secteur, rappeler certaines informations utiles et
traiter de thématiques particulières.

Le GFAU en chiffres
Actuellement, trois placements ont déjà eu lieu :
2 enfants de 6 et 8 ans pour une journée
2 enfants de 9 mois et 4 ans durant huit jours
2 ados de 13 et 14 ans pour une semaine et
demi

Assurer une présence tant pour les familles d’accueil
que pour les intervenants pour toutes questions et
rencontrer toutes les familles au moins une fois par
année.

AFAVS

Le secteur en chiffres
Au 01.01.2016, nous dénombrions 165 familles
d’accueil dans tout le Valais, lesquelles sont
disponibles pour accueillir 173 enfants actuellement
placés. Elles se répartissent ainsi :
68 familles tiers
5 familles d’urgence
5 familles d’accueil
pour étudiantes

Etablir un cahier des charges à l’attention des
familles d’accueil afin d’identifier ce qui est attendu
de leur part.

53 familles de l’entourage
29 familles dans le Haut-Valais
1 famille professionnelle
4 familles relais

La prochaine Assemblée Générale se déroulera
le vendredi 22 avril 2016 à 20h
à la Salle du Vampire de Martigny
Vous pouvez prendre contact avec l’association par le
biais de leur site internet si vous souhaitez faire
partie de l’association
www.afavs.ch

Petits rappels
L’organisation du placement en famille d’accueil fait en principe
l’objet d’une convention qui est établie entre l’OPE et la famille
d’accueil. Elle permet de régler toutes les questions pratiques et
d’organisation, notamment ce qui concerne les visites, mais vise
aussi à définir le cadre de l’accueil, de rassurer les familles.
Le maintien du lien entre les enfants placés et leurs parents est un
aspect important du placement en famille d’accueil. Pour ce faire,
les familles d’accueil sont amenées à inclure à leur organisation
familiale des temps pour les droits de visite, qu’ils soient
médiatisés, accompagnés, surveillés, ou libres.
Il parait donc important que les familles d’accueil aient
connaissance des caractéristiques particulières de chacun de ces
modes de visites afin de pouvoir s’y préparer, et ce avant leur mise
en place.
Par ailleurs, l’organisation familiale étant parfois mise à mal par
les visites, il serait opportun, dans la mesure du possible, de tenir
compte de leur disponibilités avant de faire des propositions à
l’APEA.

Prenez note de la modification
suivante concernant les frais
circonstanciels reconnus lors de
transport, désormais remboursés à
hauteur de 50 ct/kilomètre (au lieu de
70 ct/km)

Vous trouverez sur le nouveau site de
l’Etat du Valais des informations et
adresses de contact pour le secteur
famille d’accueil
https://www.vs.ch/web/scj/familles-d-accueil

Suggestions de lecture
Guide de l'attachement en familles
d'accueil et adoptives: La théorie en
pratique – Schofield et Beek
Livre actuellement épuisé, mais
disponible en version électronique en
format Kindle (amazon.fr)

Permanence à disposition des
familles d’accueil
Pour vos questions, vous pouvez
joindre les référentes famille d’accueil
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Nous nous déplaçons également au
besoin pour un entretien conseil.
Appelez-nous sans hésiter !
Caroline Maytain
027/606.48.12
caroline.maytain@admin.vs.ch
(mardi, jeudi et vendredi)
Lambiel Nancy
027/606.48.13
nancy.lambiel@admin.vs.ch
En cas d’indisponibilité de notre part,
n’hésitez pas à nous envoyer un mail
ou à contacter le secrétariat au
027/606.48.40. Nous prendrons
contact avec vous dès que possible.

Recrutement
Vous connaissez des personnes
intéressées à devenir familles
d’accueil ?

MERCI !
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les familles
d’accueil pour leur engagement et leur disponibilité au quotidien en
faveur des enfants de notre canton !
« Chaque matin, les hommes et les femmes qui prennent soin
de la parcelle du réel qui leur est confiée sont en train de
sauver le monde, sans le savoir »
Christiane Singer

N’hésitez pas à leur faire part de votre
expérience et à les inviter à prendre
contact avec nous
Des questions ?
Une thématique vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos
demandes, nous pourrons les
reprendre dans la prochaine
newsletter !

