Argumentaire
Alors que la nouvelle Loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant invite à mieux prendre
en compte ses besoins et les ressources de son environnement afin de stabiliser son parcours, notre
bureau lorrain souhaite en étudier une composante notable, à savoir, le trajet de l’enfant de ses
parents « naturels » en passant par la pouponnière jusqu’à son arrivée chez un (e) assistante
familial(e). Plusieurs idées et images ont guidés notre travail, toutes conçues en trois parties
interdépendantes :
L’énigme du Sphinx tout d’abord : Quel est l'animal qui marche le matin sur quatre pattes, à midi
sur deux pattes et le soir sur trois pattes ? Ce que nous avons compris avec le chemin suivant :
1. L’enfant voit le jour dans sa famille d’origine : comment la famille s’associe au déroulement du
placement pour le rendre plus intelligible à l’enfant ? Comment les membres de cette famille
peuvent-ils mieux comprendre leurs difficultés afin d’aider à cette séparation difficile.
2. Le passage par la pouponnière : pour poursuivre notre belle journée de 2002 avec
Danielle Rapoport (Grandir en Institution : quelle bien-traitance avant 6 ans ?), nos réflexions se sont
poursuivies et nourries des récentes recherches avec quelques fils rouges : comment le
développement de l’enfant peut-il être mieux appréhendé ? Comment le séjour en pouponnière
peut-il se définir afin de bien préparer la poursuite de la vie de l’enfant ?
3. L’arrivée en famille d’accueil. Il nous est apparu que, dans ce troisième lieu, tant pour les assistants
familiaux que pour les professionnels qui les entourent, demeurent de nombreux doutes entre la
nécessité de construire l’attachement avec l’enfant et les tiraillements autour de la question des
premiers parents.
Tout comme l’aïeul, l’assistant familial est dépositaire d’une sagesse centrée sur ses observations,
ses sensations et ses émotions jamais à négliger et toujours à décoder. Peut-être cette qualité
d’observation et d’écoute d’une communication souvent non verbale nous aidera-t-elle dans nos
débats ? Ainsi, nous avons voulu saluer nos collègues assistants familiaux, leurs engagements
quotidiens dans une profession qui se déploie au cours de la vie familiale. La rigueur de leurs
observations, leurs attentions aux fluctuations de l’état de l’enfant.
Ensuite, la représentation d’un trépied s’est dessinée progressivement : comment chacun de ces
lieux trouvent une place et un rôle équilibrés afin que le siège ne tombe pas et permette à l’enfant
de se construire de bonnes assises ? Comment désigner la juste importance à chacun afin que
l’enfant se construise une colonne vertébrale à la fois souple et solide ? Comment ce tripode, autre
canne, permet de limiter les blessures de l’enfant sans les occulter afin de ne pas compromettre son
autonomie ?
Daniel Rousseau nous fera la gentillesse et l’honneur d’être parmi nous tout au long de ce chemin
d’une journée. Des assistantes familiales viendront nous parler de leurs vécus. Des professionnels
nous évoqueront leurs engagements au profit du développement du bébé.
Comme à notre habitude, L’Afirem Lorraine s’appuiera sur des expériences innovantes de terrain à
partir de l’expression de nos invités qui, dans leur pluridisciplinarité, enrichiront nos débats.
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8 h 30 :

Accueil des participants

13 h 15

Discutant de la journée : Daniel ROUSSEAU
Introduction : Ghislaine JEANDEL-JEANPIERRE,
Vice-Présidente CD 88
Gaëtan BRAULT, Psychologue CD 88
9 h 45 :

Questions soulevées par le métier d’assistant
familial
Bévinda LAHEURTE, Secrétaire de la Fédération
Nationale des Assistants Familiaux
Fondatrice de l'association AssFamA'Venir

Modérateur : Philippe DULUCQ
14 h 15 :

Attachement, séparation ou rupture, comment
faisons-nous pour accompagner l’enfant lors d’une
séparation d’avec sa famille ?
Daniel ROUSSEAU, pédopsychiatre à Angers, attaché
au foyer de l’enfance du Maine et Loire depuis près de
25 ans, auteur de plusieurs ouvrages

11 h 15 :

Débat avec la salle autour de l’évaluation des besoins
de l’enfant, son développement, la mise en œuvre du
projet le concernant
Modérateur : Gaëtan BRAULT

12 h :

REPAS SUR SITE

Place et rôle de l’assistant familial dans la réussite
de la visite médiatisée
Bernadette KAYSER, Assistante Familiale 57
et Gilles THOMAS, Directeur Espace Rencontre à
Thionville
Modératrice : Jeanne MEYER

Modératrice : Anne CLEMENCE
10 h 15 :

Peut-on baliser le parcours de l’enfant en
pouponnière et faciliter son départ vers un autre
quotidien ?
Aurélie GRANDCLAIR et Amandine VINCENT,
psychologues à la pouponnière de Golbey

15h 15 :

Le placement familial de l’OHS, son pilotage et son
fonctionnement : la place des assistants familiaux
au sein de l’équipe
Florence CRUSSAIRE, Directrice du Placement
Familial
Dorine CLAIREMBOURG, Assistante Familiale 54
Modératrice : Martine HUOT-MARCHAND

16 h 15 : Conclusion
Annette GLOWACKI, Présidente de l’AFIREM
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