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Aux familles d’accueil et aux intervenants en protection de l’enfant
Un retour du premier colloque sur l’accueil familial organisé par Espace A
Le 6 octobre dernier, le secteur Familles d’accueil a assisté au premier colloque sur l’accueil
familial qui s’est déroulé à Genève.
La journée fut très riche et nous en livrons ici quelques extraits qui pourront intéresser les familles
d’accueil et offrir des pistes de compréhension de la réalité des enfants qu’elles accueillent.
Quelle place pour l’enfant qu’on place ?
traumatisme à la résilience | M. Delage

Du

Un enfant qui est placé est un enfant qui a
spécialement besoin d’avoir une figure de soins qui
pourra devenir une figure d’attachement. Cette figure
constituera pour lui une base de sécurité, qui, pour se
développer, devra offrir à l’enfant :
-

-

-

Disponibilité : être en capacité de faire attention
à l’enfant, à ce qu’il exprime, à lui fournir ce dont
il a besoin ;
Empathie : capacité à décoder ses besoins ;
Acceptation : savoir faire la différence entre ce
que fait l’enfant et ce qu’il est, pour lui donner le
sentiment de confiance en lui ;
Coopération : rendre l’enfant acteur de son
éducation ;
Appartenance : elle est double dans les situations
de placement, il y a ses parents qui l’ont fait et
ceux qui l’aident à se développer.

Il est important de mettre en mots les sensations de
l’enfant pour l’apaiser, tant dans le registre du dire
que dans celui du ressenti.
Quelle place faire aux parents d’origine d’un enfant
placé en accueil familial ? | F. Van Leuven
Dans le cas où le placement provoque chez l’enfant
un conflit de loyauté, il est impératif d’autoriser
l’attachement en pensant la loyauté en termes de
« et » et non de « ou ». L’enfant a une appartenance et
doit pouvoir la penser de manière inclusive et non
exclusive.
Cela signifie par exemple avoir des propos comme
« tu as une maman qui t’a mis au monde mais ne peut
pas t’apporter des soins, et tu as une maman d’accueil
qui s’occupe de toi mais ne t’a pas donné la vie » au
lieu de parler de « ta vraie maman ».
L’un des problèmes du conflit de loyauté, c’est que
pour le résoudre, il faut choisir, et donc exclure. C’est
pourquoi il est nécessaire d’atténuer ce conflit en
conservant le « souci de l’autre », sans le condamner.
Plus on est attaché et plus on peut s’attacher, on
construit une appartenance multiple.

« Ma vie de
Claude Barras

Courgette »

de

L'histoire émouvante d’enfants
séparés de leurs parents, qui
vivent en foyer, que nous avons
eu
l’occasion
de
voir
en
primeur ☺
Sortie officielle le 19 octobre.
Recommandé dès 10 ans.
Accueillir un enfant en souffrance et répondre à ses
besoins d’attachement : comment soutenir les
familles d’accueil dans leurs compétences ? |
S. Rusconi Serpa
Les enfants en accueil, de par leur vécu, ont souvent
développé un attachement dit « insécure », c’est-à-dire
qu’ils n’ont pas la base de sécurité qui se construit en
vivant des expériences où leurs besoins sont remplis,
et ce de manière renouvelée. Cela va rendre leur
relation à l’autre malaisée.
C’est surtout l’imprévisible qui met à mal ces enfants,
qui devront alors trouver des solutions pour avoir un
tant soit peu de contrôle sur la situation :
- Recherche négative d’attention pour attirer le
parent (comportement punitif)
- Parentification (caregiving)
- Conduite de séduction (sexualisation précoce)
Le placement constitue un défi majeur pour l’enfant,
qui va se trouver dans un environnement où tout lui
est inconnu. Il va arriver dans la famille d’accueil avec
ses propres modèles de fonctionnement qui vont
gouverner ses attentes. Il y introduira malgré lui les
liens qu’il a intériorisés avec ses parents, réactions
ancrées, comme des réflexes. Il reproduira les
stratégies adaptatives développées pour faire face à
l’incertitude qu’il a connue jusque-là.
C’est en cela que la famille d’accueil sera mise à mal.
Pour être protectrice, elle devra diminuer l’inconnu
pour permettre à l’enfant le développement d’une
relation d’attachement sécure. Il est vital que l’enfant
ait une personne de référence vers qui se tourner
pour être rassuré, se sentir unique et spécial.

– Accueil familial d’urgence –
Depuis le lancement du projet-pilote en décembre 2015, les
familles d’accueil d’urgence de la région de Sion ont accueilli
29 enfants, ce qui montre le besoin de ce type d’accueil.

Suggestion de lecture
La petite casserole d’Anatole
d’Isabelle Carrier

C’est dans cette optique que le projet actuel est de développer un
groupe similaire dans le Bas-Valais qui sera lancé en décembre de
cette année.
Dans chacun des groupes, une collaboration avec les crèches
locales est établie pour la prise en charge des enfants accueillis les
jours où les deux parents travaillent.

Des questions ?
Pour toutes questions, n’hésitez pas à
prendre contact avec l’une des
professionnelles du secteur Familles
d’accueil !
http://www.afavs.ch/
L’AFAVS organise prochainement deux rencontres :
•

•

Le mercredi 19 octobre à 15h30 au Monstrofun à
Martigny, moment de partage entre parents d’accueil, et
de rencontre pour les enfants accueillis. Ouvert à toutes
les familles, l’entrée est offerte aux membres de
l’association.
Café-rencontre le lundi 28 novembre à 19h30 à la salle
du Vampire à Martigny.

N’hésitez pas à y participer ou à devenir membre !

En cas de besoin, nous nous déplaçons
également à domicile pour un
entretien conseil.
En cas d’indisponibilité de notre part,
laissez-nous un message (vocal ou
mail) ou contactez le secrétariat au
027 606 48 40.
Nous prendrons contact avec vous dès
que possible.
Caroline Maytain
027 606 48 12
caroline.maytain@admin.vs.ch
(lundi, mardi et vendredi)
Nancy Lambiel
027 606 48 13
nancy.lambiel@admin.vs.ch

Recrutement
Vous connaissez des personnes
intéressées à devenir famille
d’accueil ?
N’hésitez pas à leur faire part de votre
expérience et à les inviter à prendre
contact avec nous !
https://www.vs.ch/web/scj/famillesdaccueil
Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent
mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas
besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable

Des questions ?

à cent mille renards. Mais, si tu m'apprivoises, nous aurons besoin

Une thématique vous intéresse ?
N’hésitez pas à nous faire part de vos
demandes, nous pourrons les
reprendre dans la prochaine
newsletter !

l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour
toi unique au monde...
Antoine de Saint-Exupéry

