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Formation :

Définir le sens de 
l’accueil de l’enfant 

et reconnaitre la 
place de l’AF dans le 
dispositif d’accueil.  

 

Identifier les notions 
de base juridiques, 

éthiques, 
théoriques et 
techniques. 

 

Acquérir des outils 
pour soutenir le 

mineur et sa famille. 

 

 

PLURIELS 

ESPACE FORMATIONS 

13, rue des jardins 
26700 Pierrelatte 

04 75 90 88 07 

www.assopluriels.fr/ 

pole-formation/ 
 

ASSISTANTS 
FAMILIAUX :  
des outils au 

service de ces 
intervenants 

polytechniques  
 
 
 

http://www.assopluriels.fr/


 

 

ARGUMENTAIRE : 
 

Aujourd’hui reconnu comme véritable professionnel depuis la loi de 

professionnalisation de 2005, l’assistant familial est au cœur du 

dispositif de protection de l’enfance, dont il est la « cheville 

ouvrière » 1 . Cependant, le métier d’assistant familial connait 

actuellement des perturbations dans une situation de crise et 

d’incertitude de l’action sociale2. En effet, la pyramide des âges des 

AF entraîne d’inévitables départs à la retraite et une baisse des 

effectifs du fait également d’un déficit de recrutement alors que, 

paradoxalement la demande d’accueil à domicile est croissante. Par 

ailleurs, les tensions se développent lors des accueils et mettent les 

AF en difficultés. 

Cette journée a pour objectif d’aider les professionnels à penser leur 

place et sortir de leur isolement pour faire force de proposition 

auprès de leur équipe, dont ils sont membres et acteurs à part entière.  

L’apport et l’échange d’outils permettra à l’assistant familial de 

trouver des points d’appui pour une pluralité d’actes de soutien dans 

sa pratique quotidienne. Il pourra ensuite les partager et se mettre au 

service de l’intérêt de l’enfant, en collaboration avec l’équipe 

pluridisciplinaire. 

 

                                                           
1 Lien social n° 1086- 13/12/2012- « Les assistants familiaux se font une place »  
2 Lien social - mai 2018 AF : un métier en voie de disparition ? 



 

 

CONTENU :  
 

MATIN 

9H - 12H30 : 

 

Reconnaitre la place de 

l’AF dans le dispositif 

d’accueil : 
 

Apports historiques et 

législatifs. 

 Définir le sens de 

l’accueil du mineur : 

Collaboration avec les 

détenteurs de l’autorité 

parentale ; 

Travail en équipe : 

échanges infos, 

participation aux réunions, 

DIPC, PP… Aborder la 

notion d’équipe, le cadre 

institutionnel, les 

responsabilités. 

 

 

  

APRES-MIDI 

13H30 - 17H : 

 

Acquérir des outils pour 

soutenir le mineur et sa 

famille : 

 
Atelier et échange pour 
développer des outils. 

 

 Module en option : 

Rencontre/témoignage 

d’un(e) assistant(e) 

familial(e) : 

Echange sur le métier au 

quotidien.  

 

 

 



 

 

Public :  

Assistants familiaux 
accueillant des mineurs ou des 
majeurs de moins de 21 ans. 
 

Méthodes pédagogiques : 

La formation est fondée sur 
une pédagogie active et 
participative. 
 

Outils pédagogiques : 

Différents supports sont 
proposés tels que des apports 
théoriques, échanges, 
supports audio/vidéo, analyse 
de l’expérience des 
intervenants. 
 

Prérequis :  

Cette formation ne nécessite 

aucun prérequis. 

 

Après la formation :  

Évaluation de la formation par 

les participants, remise d'une 

attestation de fin de 

formation. 

 

 

NOMBRES DE 

PARTICIPANTS : 

10 personnes maximum sous 
réserve d’un minimum de 6 

inscrits 

PRIX :   

125 €/pers à Pluriels  
980€/10 pers dans votre 

établissement 
 

 

 

Cette formation peut être 
adaptée « sur mesure » avec la 
possibilité de rajouter d’autres 
modules proposés par l’espace 
formations. 
Pour toute information et devis 
ajusté, prendre contact. 
 

CONTACT : 

pluriels.transmissions@gmail.com 
 
 

Mme CHEVALIER GALLARDO 
Ou Mme RACHET  06 40 19 46 99 

 
 

 
Animée par : 

 

Catherine CHEVALIER-

GALLARDO,  
Éducatrice spécialisée et 

Formatrice. 

Ou  

Fanny RACHET-CHARNOZ, 
Psychologue clinicienne et 

Formatrice. 
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