Assistant familial
et famille d’accueil

Association adhérente à l’UFNAFAAM

Les associations adhérentes
à l’Ufnafaam peuvent
accompagner la réflexion et
les professionnels. Pour les
connaître, rendez-vous sur

ufnafaam.org

L’assistant familial
est un travailleur social.
Parce que l’enfant est le cœur de cette profession,
parce que les décisions qui seront prises doivent avoir
pour unique raison l’intérêt supérieur de l’enfant ou du
jeune accueilli :
n Les observations et la parole de l’assistant familial
doivent se compléter avec les autres membres de
l’équipe. Dans cet objectif, il demeure indispensable
que l’échange, l’intégration et la collaboration soit la
base de la relation avec l’équipe éducative.
n Chaque membre de l’équipe a une responsabilité et
chaque prise de décision engage une responsabilité
puisqu’elle engage la vie de l’enfant. A ce titre, la
parole de l’assistant familial, comme celle des autres
membres de cette équipe, doit être entendue, c’est
la condition pour que les échanges autour de cet
enfant se nourrissent de différentes observations et
sensibilités.

Expliquer mon métier.
L’assistant familial est un professionnel dont la mission
est d’accompagner un enfant ou un jeune chaque jour.
C’est lui offrir un cadre de vie équilibré et sécurisant.
C’est admettre l’enfant dans son intimité familiale.
C’est un métier qui se nourrit de valeurs humaines
mais construit avec des connaissances.
C’est un professionnel qui travaille avec une équipe
dont chaque membre a une compétence qui sera
complétée par l’observation et le retour de l’assistant
familial.
C’est prendre conscience que cet enfant n’est pas
le sien et que l’objectif de l’accueil demeure le retour
de l’enfant dans sa famille un jour.

Quand on est famille d’accueil,
la qualité passe par...
Être assistant familial :
bien plus qu’un métier.
C’est un métier de rencontres, de contacts,
d’engagements et de défis basés sur des moments
riches et d’épanouissements professionnels et
personnels, mais aussi ponctués de moments difficiles
où il sera nécessaire de prendre du recul et le temps
de la réflexion.
C’est une profession où chaque jour ne ressemble
jamais à aucun autre mais où il est parfois nécessaire
de s’isoler pour se ressourcer.
C’est avant tout un métier de convictions avec des
valeurs humaines et un don de soi. Mais il s’agit
bien d’un métier basé sur des compétences et
connaissances qui doivent se nourrir tout au long
d’un parcours professionnel.
C’est un métier qui se fait dans la discrétion mais qui
se pense selon des valeurs communes et une éthique
à travers un code de déontologie.

n L’attachement car il est primordial pour l’enfant et
un outil pour sa construction, pour l’aider à développer
des relations.
n La stabilité car elle permet à l’enfant ou au jeune
accueilli de pouvoir se reconstruire.
n L’individualisation de l’accueil de cet enfant lui fait
mesurer à quelle point il a de la valeur et qu’il est une
personne.
n L’écoute et la prise en compte de sa parole par
des mots ou des comportements se nourrit de respect
mutuel et d’attention multipliés à travers l’anodin du
quotidien.
n La remise en question de nos pratiques et la prise
en compte de son besoin.

