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À mes enfants…
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PROLOGUE
«E

ST-IL

normal que nous soyons la poubelle émotionnelle des
jeunes que tu accueilles ? » C’est cette réflexion émise par
mon fils de 24 ans qui m’a poussée à m’interroger sur les
échos émotionnels du placement familial ainsi que sur la complexité
des perceptions et des ressentis de chacun.
À travers ce recueil de témoignages et de questionnements, je souhaite partager mes expériences d’accueils de jeunes adolescents en
difficulté et attirer l’attention sur le rôle et la fonction de chaque acteur
du placement éducatif.
Comment donner à chacun « sa juste place » ?
La difficulté majeure étant de concilier travail et vie privée et osciller
avec le plus de justesse possible entre le statut de professionnel et celui
de parent (lorsque l’on est soi-même parent) !
Comment notre famille est-elle préparée et accompagnée pour faire
face à ces accueils ? Comment apprend-elle à gérer les situations de
conflit, de jalousie, de violence physique et psychologique ? Que font
nos enfants des confidences reçues de certains jeunes sur leur histoire ?
Ce métier les confronte très souvent aux prises de responsabilités et
aux frustrations. Il leur permet aussi de développer des valeurs de respect, de tolérance et de partage… On leur demande très tôt de savoir
accepter les différences et d’avoir une forte capacité d’adaptation.
Chaque accueil laisse des traces !
Ce livre a pour objectif de témoigner des marques heureuses et douloureuses que porte chacun d’entre nous.

Accueil familial, côté cour, côté jardin
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INTRODUCTION
J

tout d’abord parler du métier d’assistant familial d’un point
de vue théorique. J’évoquerai ensuite les répercussions sur ma
vie de famille au travers de différents témoignages et pour terminer je donnerai ma vision personnelle de ce travail en prise avec les
réalités de l’accueil.
E VAIS

Ce livre a comme but de poser les interrogations qui surviennent au
fur et à mesure des expériences d’accueil et de témoigner du décalage
qui existe parfois entre la théorie et la pratique.
Le métier d’assistant familial consiste à accueillir chez soi, de façon
permanente et moyennant rémunération, des enfants, adolescents ou
jeunes majeurs pris en charge par les services de la protection de l’enfance.
Il est de notre devoir de répondre aux besoins physiques et de contribuer à répondre aux besoins psychiques du jeune au quotidien. Notre
mission est de lui donner une place dans notre famille, d’adapter le
cadre et le rythme de vie à son développement tout en le respectant, lui
et son histoire singulière.
Notre rôle est de suppléer les parents naturels en proposant des normes et des valeurs qui nous sont propres, mais sans nous substituer à
eux.
Tout enfant hérite de l’histoire familiale de ses parents et prendre en
compte la famille de l’enfant c’est le considérer dans sa globalité sans
occulter une partie de lui-même.
Selon P. Verdier, avocat et ancien directeur de la DDASS1 de Paris :

1. DDASS : direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
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« Sans doute les parents ont-ils été défaillants mais malgré leurs défaillances, ils ont transmis quelque chose à leurs enfants. Quoi qu’il en soit,
ils constituent ses racines. »

Nous pouvons leur servir de modèles identificatoires ou de figures
parentales. Nous essayons de renforcer leurs sentiments de sécurité,
d’estime de soi et de confiance. Notre but est de les aider dans l’intégration de leur personnalité et de les accompagner vers la socialisation
et l’autonomie.
Bien souvent, nous accueillons des enfants morcelés, en souffrance,
ayant subi des violences, des maltraitances, physiques, psychologiques ou sexuelles. Ils souffrent de carences affectives ou de carences
éducatives.
Une des difficultés de ce métier est de résister aux institutions qui
nous investissent souvent de toute-puissance. Elles nous laissent
croire parfois que nous détenons une baguette magique et que nous
sommes les génies, qui, par miracle vont pouvoir débloquer la « situation ». Et cela, sans toujours tenir compte de nos limites, de nos défaillances, de nos blessures et de notre histoire familiale, car il s’agit de
l’implication d’une famille tout entière dans une rencontre avec un être
étranger, inconnu… Il s’agit d’accueillir, d’apprendre à se connaître et à
se respecter. Nous pouvons créer des liens et voir naître de l’estime,
mais quelquefois cela peut être difficile, voire impossible.
Selon J.-L. Tournier, psychothérapeute :
« L’assistant familial est un métier d’attachement. Cet attachement permet à l’enfant de continuer à se construire. Par sa stabilité, son affection,
la famille d’accueil permet à l’enfant de se sentir en sécurité. »

D’après Claude Bynau :
« L’enjeu de l’accueil est de développer chez l’enfant blessé par la vie, les
capacités d’attachement mises à mal dès la petite enfance. Il s’agit pour
l’assistant familial de reposer les bases relationnelles qui permettront à
l’adolescent, malgré ses défenses, d’accepter le lien relationnel à l’adulte
et l’identification pour structurer progressivement sa personnalité. »
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Même si un seul adulte est agréé, c’est toute la famille qui est engagée. Chacun risque d’éprouver des sentiments violents et contradictoires, peurs, anxiété, colère, culpabilité, amour et haine…
Le placement familial est une aventure qui se vit… tous ensemble.
Celui qui est accueilli vient toujours d’un autre lieu, d’un ailleurs, il
porte toujours une part d’inconnu, donc de différences qui peuvent parfois être insupportables.
La présence d’un « étranger » va donc déstabiliser l’équilibre du système familial.
Chaque accueil est une rencontre et chaque rencontre vient résonner
avec l’histoire de chacun.
Au début de l’accueil le nouvel arrivé occupe bien souvent une place
dans le désir inconscient de chacun, puis nous composons avec nos
désirs, nos craintes, nos doutes, nos interrogations, nos espoirs et nos
sentiments.
Il peut y avoir des déceptions, et nous devons gérer nos affects et
ceux des autres membres de notre famille.
Accueillir et accompagner sans perdre de vue que, quels que soient
les projets institutionnels, individuels et professionnels, il nous est
impossible de prévoir quel impact aura notre accompagnement sur le
jeune ni ce qu’il produira sur notre propre famille.
Que fera-t-il des outils, des éléments qu’on lui aura donnés ?
Sera-t-il en mesure de se les approprier pour se reconstruire ?
Nous pouvons agir « ici et maintenant » pour atteindre certains objectifs mais pouvons-nous réellement mesurer l’impact d’un accompagnement sur le long terme ?
Nous devons également accepter l’idée que nous ne sommes qu’une
passerelle entre aujourd’hui et demain !
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