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INTRODUCTION
CONTEXTE DE LA CONCEPTION
DU PROJET DE DISPOSITIF DE FAMILLE D’ACCUEIL
Forte d’une expérience de plus de 14 ans, l’association BAYTI a développé une véritable expertise
dans la problématique des enfants en situation de rues au Maroc et plus spécifiquement à
Casablanca et Essaouira. Un des objectifs majeurs de l’association est de contribuer à améliorer les
conditions de ces enfants sur les plans à la fois économique, affectif et social. Dans ce cadre,
l’association a créé une série de foyers et d’appartements dans les régions de Casablanca et
Essaouira et, récemment, à Sidi Allal Tazi, visant à accueillir ces enfants et leur offrir les conditions
de base nécessaires à leur développement et leur épanouissement au sein de la société.
Parallèlement, l’association œuvre activement au renforcement de la parentalité des familles
biologiques grâce à des activités de médiation et de suivi destinées à consolider le lien familial et
favoriser le retour de l’enfant dans son environnement familial original. Toutefois, en dépit de
plusieurs années d’expériences et d’expérimentations de diverses approches, le taux de réussite de
réinsertion des enfants reste très faible ; 37 % des enfants réinsérés restent dans leurs familles
biologiques.
Un constat qui a conduit Bayti à envisager une alternative susceptible à la fois de pallier à
l’incapacité partielle ou totale de la famille biologique à élever leur enfant et d’offrir à ce dernier un
environnement davantage propice à son développement psycho émotionnel que les foyers
d’accueil de l’association. C’est ainsi que le dispositif de famille d’accueil a été pensé et
expérimenté au sein de Bayti depuis 2002.
Ainsi, de 2002 à 2008, plusieurs expériences d’accueil ont été réalisées par Bayti au profit d’un
nombre significatif d’enfants. Bien qu’aucune capitalisation de ces placements n’ait été effectuée,
l’association a estimé qu’un dispositif de placement en famille d’accueil était réellement pertinent
et qu’il représentait une alternative plus adaptée dans les cas de nombreux enfants actuellement
accueillis dans les foyers de l’association.
Dans ce cadre, le partenariat avec Apprentis d’Auteuil et la Principauté de Monaco s’est avéré une
opportunité très intéressante afin de mettre en place un projet visant à concevoir, étudier et tester
un dispositif alternatif de familles d’accueil dans les lieux d’intervention de l’association,
Casablanca et Essaouira, et de promouvoir son institutionnalisation en collaboration avec les
pouvoir publics.
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LES OBJECTIFS DU DOCUMENT
Ce guide est à double usage :
-

un usage interne au niveau de Bayti : il s’agit de prendre du recul par rapport au
dispositif expérimenté et de finaliser les procédures relatives à chaque étape ; les objectifs
recherchés sont de pérenniser le savoir faire acquis par Bayti au cours des trois années
d’expérimentation et de fournir un cadre de travail complet à chacun des intervenants du
dispositif famille d’accueil ;

-

un usage externe : il est destiné à être diffusé auprès de tous les acteurs intervenant
dans la protection de l’enfance, dans une perspective de partage de savoir-faire et de
l’extension du déploiement du dispositif famille d’accueil à d’autres régions du Maroc. Il est
par ailleurs un outil indispensable à la reconnaissance du dispositif par les autorités
nationales en charge de la protection de l’enfance.
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PRESENTATION GENERALE DU PROJET
DISPOSITIF FAMILLE D’ACCUEIL
LA NOTION DE FAMILLE D’ACCUEIL
Dans le cadre de l’étude de faisabilité réalisée par la sociologue, la définition de la notion de
« famille d’accueil » a été précisée en concertation avec quatre juges, les travailleurs sociaux issus
de plusieurs associations de protection de l’enfance, différentes familles ainsi qu’un échantillon
d’enfants accueillis à Bayti. Les assises juridiques de la famille d’accueil ont été définies dans le
cadre de focus groups auxquels ont participé quatre juges.

La définition de la notion de « Famille d’accueil »
Le sens de l’expression « famille d’accueil », renvoie aux verbes « accueillir » « recevoir chez soi »
La famille d’accueil dans sa conception et sa réglementation diffère de la kafala. La famille
d’accueil n’est pas concernée par le caractère juridique obligatoire puisqu’elle ne dispose pas d’un
statut juridique spécifique ; par ailleurs, elle est bien limitée dans le temps, alors que la kafala
prend une forme permanente.
La famille d’accueil prend forme par l’établissement d’un contrat entre l’institution
responsable de l’enfant et la famille qui formule une demande pour accueillir un enfant et,
par ce fait, devenir « une famille d’accueil ».
Cette famille doit répondre à un ensemble de critères de bonne conduite vérifiés et attestés par
l’organisme ou l’institution qui se charge du placement. Sa demande doit être validée
juridiquement par le juge des mineurs pour figurer sur la liste des familles d’accueil.
Cette famille a un engagement juridique qui stipule l’accueil et la prise en charge de l’enfant pour
le temps déterminé dans le contrat. Le contrat établi avec elle est bien limité dans le temps. La
famille doit s’engager à accueillir l’enfant, à lui donner un espace familial, à le protéger, à
participer à son éducation et à le traiter de la même manière qu’elle traite ses enfants.
Cependant, l’enfant ne dépend pas complètement de la famille d’accueil. Il reste en effet attaché
à son institution d’origine qui assure le suivi, et le prend partiellement en charge : achat de
fournitures scolaires, d’habits et médicalisation.
La structure d’origine reste la garante et la protectrice du bien être de l’enfant. Les décisions les
plus importantes se formalisent avec le responsable ou le tuteur de l’enfant qui est le juge.

L’assise juridique de la famille d’accueil
La loi marocaine a élargi dernièrement le cercle des personnes concernées par la garde et la
protection de l’enfant. C’est ainsi que l’article 471 du Code des Procédures Pénales parle de « la
personne tiers digne de confiance », que cette personne soit homme, femme, ou famille, le
législateur n’a pas donné une identité prédéterminée de cette personne.
La famille d’accueil repose dans sa conception et sa réglementation sur cet article 471.
Cette notion de « personne tiers digne de confiance » peut s’élargir et englober la famille comme
personne qui mérite confiance.
C’est par le biais de cet article que la famille d’accueil prend sa place dans le processus de l’accueil
et de la protection de l’enfant en difficulté.
Par l’application d’un ensemble de critères, ainsi, on peut transposer le modèle d’une personne qui
mérite confiance sur une famille relais.
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La famille de substitution est une famille qui n’a pas commis d’infraction contre l’ordre public,
contre la législation locale, qui n’est pas en contradiction avec les principes de la religion
musulmane.
Une précision s’impose pour encore une fois différencier la famille d’accueil de la famille kafile : La
famille d’accueil, à la différence de la famille « kafile », ne s’engage pas juridiquement à prendre
en charge l’enfant, la famille s’engage à recevoir l’enfant et à prendre soin de lui. Dans le
cas où l’expérience de l’accueil n’est pas concluante, la famille d’accueil ou l’institution
responsable de l’enfant peut rompre le contrat et demander le retour de l’enfant à l’institution
d’origine.
Parfois, c’est l’enfant lui même qui est à l’origine de la rupture du placement. Il s’adresse pour cela
à son interlocuteur au sein de l’institution d’origine qui analyse aussitôt la situation et procède aux
formalités requises.

LES DISPOSITIONS PROPOSEES PAR BAYTI
CONCERNANT LES DROITS ET LES DEVOIRS
DES FAMILLES D’ACCUEIL ET DES ENFANTS
Ces règles et principes ont été élaborés par la sociologue et validés dans le cadre de focus groups
avec les juges.
En préambule, il y a lieu de rappeler l’importance selon la loi de respecter l’intégrité physique,
morale, la dignité et l’humanité de l’enfant.

Les devoirs de la famille d’accueil
Il est important de spécifier le rôle de la famille d’accueil en terme de droits et de devoirs, afin de
bien trouver les limites et les frontières avec les autres rôles joués par d’autres acteurs actifs dans
le dispositif de la famille d’accueil : famille biologique, juge des mineurs, institutions responsables
de l’enfant.










La famille d’accueil ne peut pas avoir une autorité parentale,
Le tuteur légal de l’enfant est le juge,
La famille est responsable de l’enfant dans la gestion de son quotidien (école, santé,
sortie………),
La famille doit instaurer une relation de confiance, d’affectivité,
La famille a le devoir d’accompagner l’enfant dans son évolution psychologique et
physique,
La famille doit prendre soin de l’enfant et de son alimentation,
La famille d’accueil participe à l’éducation de l’enfant
La famille doit porter secours et aide à l’enfant en cas de difficulté,
La famille d’accueil doit informer le tuteur ou l’institution d’origine des évènements et
décisions importants dans la vie de l’enfant accueilli.

Les droits de la famille d’accueil
La famille d’accueil a le droit d’être soutenue dans son rôle de parentalité, d’être écoutée et
accompagnée par la psychologue et l’équipe de travailleurs sociaux.
Dans le cas où la famille d’accueil rencontre des difficultés qu’elle ne peut surmonter avec l’enfant
ou si le placement influence négativement la dynamique de la famille elle a le droit d’y mettre fin
en concertation avec l’équipe de Bayti.
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Les droits et les devoirs de l’enfant accueilli
L’enfant est dans l’obligation d’assumer des devoirs au sein de la famille. Ces devoirs se résument
essentiellement dans le respect de son nouveau cadre de vie et la participation selon ses capacités
physiques et intellectuelles aux tâches quotidiennes.









L’enfant doit participer à la vie familiale selon ses capacités et s’y intégrer,
L’enfant est censé s’intégrer dans la famille d’accueil,
L’enfant est un membre de la famille d’accueil et doit assumer les mêmes devoirs que les
autres membres,
L’enfant doit obéir à sa famille d’accueil et accepter son autorité éducative.
L’enfant doit bénéficier des mêmes droits que les autres membres de la famille,
L’enfant a droit aux soins nécessaires à son bien-être,
L’enfant a droit à une certaine intimité
L’enfant a droit de garder des liens avec sa famille biologique.

La divulgation des informations sur la vie de l’enfant
La loi protège l’enfant et interdit la divulgation de sa situation familiale, morale, ou économique.
La loi marocaine et les conventions internationales interdisent à toute personne de divulguer des
informations concernant la vie d’un enfant. Plus important, les accords internationaux interdisent
l’incrimination des enfants, les enfants étant des mineurs irresponsables de leurs actes.
Il est interdit de « relater » la vie de l’enfant dans ses détails ; par contre, il est important de
donner des informations minimales à la famille d’accueil concernant :
 certaines de ses habitudes,
 son état de santé,
 les événements dramatiques qui ont marqué sa vie, sans entrer dans les détails.
Par contre, l’enfant peut raconter sa vie à sa famille d’accueil.

LES OBJECTIFS DU PROJET
Objectifs principaux
A l’image des nombreux projets de Bayti, le dispositif famille d’accueil vise comme objectif principal
à diminuer le nombre d’enfants et de jeunes en situation difficile en milieu urbain, à améliorer les
droits de ces enfants et de ces jeunes et à contribuer à renforcer leur développement
affectif, économique et social.

Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :
o

Insérer des enfants dans un environnement familial source de sécurité, d’affection et
d’encadrement à l’image d’une famille biologique ;
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o

Favoriser le renforcement de la parentalité de la famille biologique (pendant la période de
placement de l’enfant) et ce faisant, la réinsertion des enfants dans la cellule familiale
originale ;

o

Sensibiliser la société civile et les autorités publiques à la problématique des enfants en
situation de rue ou de grande vulnérabilité au Maroc et à la nécessité de mettre en place des
dispositifs alternatifs.

LES BENEFICIAIRES DU PROJET
Le projet dispositif famille d’accueil concerne deux types de bénéficiaires, directs et indirects,
détaillés ci dessous.

Bénéficiaires directs


Enfants, garçons et filles, âgés de 5 à 18 ans

Il s’agit d’enfants en situation de grande vulnérabilité et dont la réinsertion dans leurs familles
biologiques est soit ponctuellement soit définitivement impossible. On trouve généralement des
enfants travailleurs, des petites filles domestiques, des enfants en situation de rue, des enfants
abandonnés sans possibilité de retracer leur filiation, des enfants rejetés par leurs familles
adoptives, des enfants victimes d'inceste, ou des enfants victimes d’autres formes de violence.
Les enfants recueillis par Bayti et susceptibles d’être insérés dans le dispositif familles d’accueil
correspondent aux catégories suivantes :
o
o
o


Enfants abandonnés (actes d’abandon émis par un juge suite à l’élaboration d’un
rapport social)
Enfants issus de familles jugées inaptes (décision du juge)
Enfants en processus de réintégration dans leurs familles biologiques

Familles d’accueil

Leur mission principale consiste à offrir à ces enfants un cadre protecteur, équilibré et leur
garantissant un bon développement physique et psychologique.

Bénéficiaires indirects






Les familles biologiques
Les travailleurs sociaux de Bayti
La société civile : associations oeuvrant dans le secteur de la protection de l’enfance en
difficulté
Les institutions judiciaires
Le public marocain à plus grande échelle.

Procédures Dispositif famille d’accueil Bayti

-8-

Juin 2011

LES ACTIVITES DU PROJET
Pour atteindre les objectifs définis, le projet a conçu et organisé les principales activités suivantes :

Réalisation d’une étude de faisabilité


Objectifs :
o
o
o
o



Identifier le degré de recevabilité du dispositif par les deux cibles du projet : enfants et
familles d’accueil
Identifier et évaluer les prédispositions sociales, économiques et culturelles du dispositif
au Maroc
Analyser les possibilités de réglementation juridique du dispositif
Proposer un cahier des charges du projet

Personne ressource :
Une sociologue

Organisation de groupes de paroles, focus groupes, formations, comité de
plaidoyer et séminaire


Objectifs :
o

Groupes de paroles : Sensibiliser les différents bénéficiaires (travailleurs sociaux,
familles d’accueil, enfants) à la démarche de l’accueil, à ses implications, au rôle de
chacun des bénéficiaires dans le dispositif. Ces rencontres sont également l’occasion
d’échanger sur les expériences vécues, les craintes ou les appréhensions à l’égard du
dispositif.

o

Focus groupes avec les associations : Associer les principaux acteurs associatifs et
la société civile en créant une plate-forme de discussions au sein de laquelle l'étude de
faisabilité, la procédure de placement et l'ébauche de cadre légal sont discutées et
enrichies.

o

Formations : Former les travailleurs sociaux au développement social et psychique des
enfants et à la spécificité de la prise en charge des enfants en situation de grande
vulnérabilité.

o

Capitalisation des expériences d’autres associations : cette action vise à
recueillir l’expérience des associations marocaines œuvrant pour la protection de
l’enfance qui assurent le placement de certains enfants en famille d’accueil durant les
fêtes, les congés ou de manière permanente ; elle vise aussi à comptabiliser nombre
d’enfants concernés à travers le pays.

o

Comité de plaidoyer : constitué de 5 représentants d’associations de protection de
l’enfance ainsi que d’un juge, ce comité a pour objectifs de rédiger une proposition de
modification de l’article 471 et d’expliciter la notion de « personne tiers digne de
confiance » en définissant les notions de famille d’accueil et les règles régissant l’accueil
des enfants.
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o

Séminaire : Promouvoir le dispositif auprès du public ; partager, échanger et collecter
des idées et des recommandations afin d’améliorer sa mise en œuvre et, à terme, son
institutionnalisation à l’échelle nationale.

Personnes ressources :
Chef de projet, travailleurs sociaux, sociologue et psychologue de Bayti et travailleurs sociaux
d’autres associations de protection de l’enfance.

Elaboration d’un cadre et d’une procédure de placement


Objectif :

Définir les différentes phases et modalités de placement des enfants, les critères d’admission
des familles et des enfants, les modalités de suivi, et la procédure en cas de non respect des
engagements.
 Personnes ressources :
Equipe opérationnelle, sociologue, psychologue et représentants d’associations oeuvrant dans
le domaine de la protection de l’enfance.

Placement des enfants


Objectif :

Permettre à l’enfant d’évoluer de manière occasionnelle ou permanente dans un cadre familial
susceptible de favoriser son développement affectif et psychosocial.
 Personnes ressources :
Equipe opérationnelle Bayti, psychologue

Proposition d’un cadre légal aux pouvoirs publics


Objectif :

Présenter aux autorités judiciaires une ébauche de cadre légal destiné à favoriser
l’institutionnalisation du dispositif à l’échelle nationale.
 Personnes ressources :
Chef de projet, sociologue, Comité de plaidoyer (un juge et 5 représentants d’associations
oeuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance).

L’EQUIPE DU PROJET
L’équipe opérationnelle du projet Dispositif Famille d’Accueil est présentée ci dessous :





Une
Une
Une
Une

chef de projet
assistante sociale spécifique aux familles d’accueil
assistante sociale spécifique aux familles biologiques
éducatrice en charge du suivi des enfants
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Un éducateur en charge de la base de données et du suivi des effectifs

Par ailleurs, Bayti a fait appel à des consultants externes :



Une sociologue dès le mois d’avril 2008 qui a achevé son intervention en février 2011.
Une psychologue qui intervient dans le dispositif depuis le mois de juin 2010.

Enfin, trois juges ont régulièrement été sollicités pour lecture et validation de la notion de famille
d’accueil et les modalités de placement ainsi que pour délivrer les autorisations de placement.

LA FORMATION DE L’EQUIPE DU PROJET
La formation de l’équipe du projet est fondamentale pour la réussite du projet et ce, pour plusieurs
raisons.
L’équipe doit en premier lieu se familiariser avec la notion de famille d’accueil, puis expérimenter les
procédures définies pour chacune des étapes, de la sélection des enfants et des familles d’accueil
au démarrage du placement.
C’est dans ce cadre qu’une première formation a été organisée par la sociologue.
 Durée : 3 jours
 Nombre de sessions : 1
 Nombre de participants : 18
 Bénéficiaires de cette formation :
- membres de l’équipe Bayti
- membres de 4 associations oeuvrant dans la protection de l’enfance.


Objectifs de cette formation :
o Sensibilisation à la médiation
o Compréhension du contexte socioculturel de la famille marocaine
o Pratique de la médiation, et en particulier, la médiation familiale
o Gestion de la difficulté relationnelle par la pratique de la médiation



Thèmes :
o Médiation : histoire et théorie
o Les formes de médiation sociale, familiale, scolaire, pénale, culturelle administrative
o La médiation et les autres méthodes de gestion des conflits : jugements, arbitrages et
réconciliation
o La médiation familiale et sa pratique dans la gestion de la difficulté socio familiale :
études de cas concrets et mise en pratique de la médiation familiale

Durant le projet, de nombreuses difficultés sont apparues lors du placement des enfants, dont
certaines se sont avérées être dues à une méconnaissance des travailleurs sociaux et des familles
d’accueil des mécanismes psychologiques en jeu chez les enfants lors de leur placement.
L’analyse de ces difficultés a révélé la nécessité de faire intervenir un psychologue pour d’une part
intervenir en appui tout le long du processus et d’autre part former l’équipe du projet sur le volet
psychologique.
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C’est dans ce cadre que plusieurs sessions de formation ont été organisées et animées par la
psychologue dont les caractéristiques sont détaillées ci dessous :





Durée de chaque session de formation : 5 jours
Nombre de sessions : 2
Nombre de participants aux 2 sessions : 24
Bénéficiaires de cette formation :
- membres de l’équipe Bayti
- membres de 4 associations oeuvrant dans la protection de l’enfance.



Objectif de la formation :

L’objectif de cette formation était de faire mieux comprendre aux travailleurs sociaux :



Les effets du placement familial sur les enfants accueillis
Le rôle de l’accompagnement psychologique de la famille d’accueil et de l’enfant durant la
procédure.

Thèmes traités :

Les thèmes suivants ont été abordés lors de la formation :
-

La problématique du placement familial et sa dynamique
L’accompagnement thérapeutique de la famille d’accueil et de l’enfant
Les modalités du développement psychoaffectif de l’enfant selon différents théoriciens en
psychologie clinique et psychanalyse
La genèse du lien à autrui
La carence affective
La parentalité - la dysparentalité
Le traumatisme psychique
La théorie psychosociale
La période de la puberté et l’adolescence
La résilience.

LES PARTENAIRES
Les partenaires principaux du projet dispositif famille d’accueil sont les suivants :

Apprentis d’Auteuil
Créée en 1886 et reconnue d’utilité publique en 1929, Apprentis d'Auteuil a pour but d’accueillir,
d’éduquer, de former et d’insérer des jeunes en situation de grande difficulté et notamment en
rupture familiale, sociale, scolaire ou en processus d’exclusion, victimes de maltraitance ou de
carences affectives, orphelins, abandonnés ou issus de famille en détresse. Actuellment, plus
de 13 000 jeunes sont accueillis par Apprentis d’Auteuil au sein de 200 établissements en France
métropolitaine et en Outre-mer.
Par ailleurs, depuis 1994 Apprentis d'Auteuil via sa Direction de la Coopération internationale
développe une coopération durable avec des partenaires internationaux partageant le même
objectif : un engagement quotidien au service de l’éducation, de la formation et de l’insertion de
jeunes en difficultés. Pour ce faire, Apprentis d'Auteuil intervient en Europe ainsi que dans les pays
du Sud.
Procédures Dispositif famille d’accueil Bayti

- 12 -

Juin 2011

Dans ce cadre, Apprentis d'Auteuil développe 3 types d’activités :
1. Les projets de coopération : par un appui technique, éducatif, pédagogique et financier à
des partenaires locaux œuvrant dans les domaines de l’accueil, l’éducation, la formation
professionnelle et l’insertion de jeunes en situation difficile (enfants des rues, jeunes
déscolarisés…). Apprentis d'Auteuil intervient principalement en Afrique Sub-Saharienne, dans
certains pays du Bassin méditerranéen.
2. Le développement de la coopération européenne entre les établissements d'Apprentis
d’Auteuil, ceux des pays de l’Union Européenne et des pays candidats par :
- des échanges éducatifs et pédagogiques entre les jeunes européens
- des échanges de savoir-faire et de bonnes pratiques professionnelles
- de la sensibilisation pour les jeunes et les adultes aux enjeux de la construction européenne.
3. L’éducation au développement, par :
- La sensibilisation des 13 000 jeunes d'Apprentis aux questions nord-sud et à la solidarité
internationale
- L’organisation de chantiers de solidarité internationale cofinancés par le ministère des Affaires
étrangères et le ministère de la Jeunesse , des Sports et de la Vie associative (12 à 15 chantiers
par an, soit 150 à 180 jeunes) qui permettent aux jeunes, aux éducateurs et aux professeurs de
vivre une expérience de coopération et d’échange avec les jeunes des pays d’accueil.

La Direction de la Coopération Internationale de la Principauté de Monaco.
La Direction de la Coopération Internationale est chargée de la mise en oeuvre de la politique de
coopération au développement du Gouvernement Princier qui s'est fixé comme objectif de
consacrer 0,7% du RNB monégasque à l’Aide Publique au Développement (APD) en 2015.
Chaque année, plus de 120 projets de coopération au développement sont mis en oeuvre dans 27
pays partenaires parmi les plus défavorisés.
La lutte contre la pauvreté est la priorité d'intervention de la politique de coopération. Les 8
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) en constituent le fil conducteur, et ce à
travers 4 domaines d’intervention prioritaires :
o

La santé
- Accès aux soins de santé primaire
- Développement de partenariats hospitaliers
- Lutte contre les pandémies et les maladies négligées

o

L’éducation
- Accès à l’éducation (formelle et non formelle)
- Formation professionnelle
- Appui social aux populations les plus démunies

o La microéconomie

- Création et promotion de petites entreprises et de filières économiques
- Social business
- Micro-finance
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o

L’environnement
- Accès à l’eau potable et à l’assainissement
- Lutte contre les effets des changements climatiques et la désertification
- Promotion de l’éco-tourisme et conservation de la biodiversité

L'équipe est composée de 15 personnes au siège et de 5 coordinateurs techniques affectées dans
des pays prioritaires d'intervention (Burkina Faso, Mali, Niger, Madagascar et Tunisie).
A cela, il faut ajouter une dizaine de Volontaires Internationaux de Monaco affectés chaque année
auprès d'un partenaire d'accueil de la DCI pour une mission d'une à trois années.
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LES ETAPES DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET
Les différentes étapes de mise en œuvre du projet dispositif famille d’accueil sont synthétisées ci
dessous :
ETAPES

Année 1
Tri1

Tri2

Tri3

Année 2
Tri4

Tri1

Tri2

Tri3

Année 3
Tri4

Tri1

Tri2

Contractualisation
Recrutement d’une sociologue
Réalisation de l’étude de faisabilité
Mise en place du 1er dispositif
Organisation des Groupes de
paroles/équipe
Organisation des Groupes de
paroles/familles
Organisation des Groupes de
paroles/enfants
Démarrage des placements alternés
Démarrage des placements permanents
Retour des enfants
Démarche de conceptualisation d’un
cadre légal
Organisation de Focus Groupes avec les
associations
Recrutement d’une psychologue
Organisation des Groupes de paroles
Familles d’accueil et enfants
Formation de l’équipe Bayti par la
psychologue et la sociologue
Réajustement du dispositif de
placement par la psychologue
Démarrage des placements
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Tri3

Tri4

LE SYSTEME DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PROJET
Système de suivi de la mise en œuvre du projet
La mise en œuvre de ce projet a nécessité de mettre en place des procédures de suivi régulières à
chacune des étapes, et particulièrement à partir du démarrage du placement progressif des
enfants dans les familles d’accueil.
Si au départ, le dispositif de suivi était insuffisamment rigoureux, il s’est progressivement enrichi,
débouchant aujourd’hui sur un suivi qualitatif rapproché à chacune des étapes :
- réunions d’équipe régulièrement organisées pour valider le passage d’une étape à l’autre et
faire le point sur les placements en cours,
- différentes visites réalisées au sein des familles d’accueil pour s’assurer du bon
déroulement du placement
- entretiens réguliers de la psychologue avec les enfants et les familles d’accueil.

Evaluation externe du projet
A la demande des partenaires, une évaluation externe du projet a été confiée à un bureau
d’études.
Les principales conclusions de cette évaluation sont présentées dans la partie dédiée à ce sujet
page 55 du présent document.

Procédures Dispositif famille d’accueil Bayti

- 16 -

Juin 2011

LA MISE EN ŒUVRE
DU DISPOSITIF DE FAMILLE D’ACCUEIL
PRESENTATION SYNTHETIQUE DES DIFFERENTES ETAPES OPERATIONNELLES DE MISE EN
ŒUVRE DU DISPOSITIF
Les 3 grandes phases ainsi que les différentes étapes du processus global relatives à la mise en place d’un dispositif famille d’accueil sont
schématisées ci dessous :

Accueil et prise en charge des enfants
Accueil des
enfants à
Bayti

1

Analyse
globale de la
situation et
diagnostic

2

Prise en
charge
psycho
éducative

Préparation du placement
Sélection des
enfants éligibles
au placement en
famille d’accueil

3

Information et
préparation
de la famille
biologique

4

5

6

Placement progressif des enfants
1ères rencontres
des enfants avec
les familles
d’accueil

8
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Placement
progressif
des enfants
en famille

Placement
permanent
des enfants
en famille

10

9
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Sélection et
préparation des
familles
d’accueil

Mise en
correspondance
des familles
et des enfants

7

L’ACCUEIL DES ENFANTS A BAYTI
Préambule


Missions de Bayti

Bayti est une association reconnue d’utilité publique. Elle a été créée en 1995 pour trouver des
solutions aux différents problèmes des enfants en situation précaire : enfants des rues, enfants
exploités sexuellement ou économiquement, enfants victimes de violences ou encore enfants
candidats à l’immigration clandestine.
Pour cela, Bayti a conçu et mis en oeuvre des programmes qui répondent à tous les aspects de la
problématique sociale des enfants et en ayant pour référentiel les droits de l’enfant tels que définis
par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
Les missions de Bayti sont les suivantes :
- la prévention de l’exclusion et de la violence à l’égard des enfants
- la protection des enfants contre toute forme de violence
- la réhabilitation psychosociale des enfants
- la réintégration familiale et réinsertion scolaire et socio professionnelle des enfants
- la participation de l’enfant à l’élaboration et à la mise en œuvre de son projet de vie
- la promotion des droits de l’enfant.

Différentes étapes

Accompagnement
initial

Accueil de l’enfant

DEFINITION
DU PROJET DE VIE

ANALYSE GLOBALE DE
LA SITUATION



Entretiens de l’enfant avec l’éducateur référent

Enquête auprès de la famille biologique
Famille
biologique

Structure
externe

Choix

Autorisation du juge

BAYTI

Suivi régulier

Prise en charge globale de l’enfant :
scolarisation, suivi psycho social, santé,
médiation familiale, accompagnement
juridique…
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Accueil des enfants : cadre et modalités


Origine des enfants

Les enfants accueillis au sein de Bayti proviennent de plusieurs canaux, énumérés ci dessous :
-



Demande directe des enfants et des jeunes, se présentant directement à Bayti
Contacts directs des éducateurs de Bayti avec les enfants des rues dans le cadre du
programme « milieu ouvert » de l’association
Unités de protection de l’enfance
Samu social
Particuliers qui ont été témoins de violences faites à des enfants et qui ramènent ces
derniers à Bayti pour prise en charge
Juges des mineurs
Autres associations impliquées dans la protection de l’enfance
Familles biologiques des enfants dans certaines situations qu’elles ne savent plus gérer
(déscolarisation, addiction à la drogue…).

Structures d’accueil

Les structures actuelles de Bayti dédiées à l’accueil et à la prise en charge des enfants sont
distinctes selon les tranches d’âge :
- Un appartement pour les enfants de 6 à 11 ans
- Un foyer d’accueil pour les garçons âgés entre 12 et 15 ans et filles adolescentes
- Un appartement pour les jeunes adolescents garçons âgés de 16 à 27 ans.



Les équipes

Pour gérer les différentes structures d’accueil, Bayti dispose d’une équipe de travailleurs sociaux
composée :
- D’éducateurs, dont le rôle est la réhabilitation et l’accompagnement et la prise en charge
des enfants : accueil, écoute, réinscription scolaire, orientation, soins médicaux,
identification des enfants à proposer pour l’accueil, suivi du déroulement de l’accueil…
- D’assistantes sociales, en charge des enquêtes et des relations avec les familles
biologiques, de démarches administratives en appui des familles biologiques et préparation
du processus de réinsertion familiale. Elles sont également en charge d’identifier les
familles d’accueil potentielles et du suivi du placement.
Cette équipe est complétée par des cuisiniers, chauffeurs, coursiers, gardien, jardinier, veilleur de
nuit qui participent à la gestion quotidienne des aspects logistiques des foyers.
Les différentes structures d’accueil de Bayti sont toutes encadrées par un coordinateur, appuyé
dans ses fonctions par un coordinateur adjoint.



Accueil des enfants

Lors de son arrivée à Bayti, chaque enfant est accueilli par une assistante sociale ou un éducateur
qui procède à une séance d’écoute. L’objectif est d’obtenir des informations sur la problématique
de l’enfant et les coordonnées de sa famille biologique pour réaliser l’enquête sociale.
Après le premier entretien, la personne qui a accueilli l’enfant en informe le responsable de la
structure d’accueil concernée en fonction de l’age de l’enfant et intègre l’enfant dans le foyer.
Aussitôt après, Bayti désigne l’éducateur référent de l’enfant.
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L’ANALYSE GLOBALE DE LA SITUATION ET LE DIAGNOSTIC
Enquête sociale auprès de la famille biologique
A partir des informations recueillies auprès de l’enfant, l’assistante sociale va effectuer une
enquête sociale auprès de sa famille biologique.
Les objectifs de cette enquête sont d’obtenir auprès de la famille ou d’autres personnes
interviewées des informations sur la famille et son environnement qui permettront de comprendre
les raisons de la présence de l’enfant à Bayti et de prendre une décision sur le placement ou le
retour de l’enfant dans sa famille biologique
Les modalités de l’enquête sociale :
L’enquête sociale utilise plusieurs techniques de recueil d’informations et de données qui vont
permettre de mieux comprendre la situation de l’enfant accueilli à Bayti.
Les outils principaux de l’enquête sociale sont le questionnaire social, l’entretien dirigé, et
l’observation effectués lors des visites à domicile.
Après l’entretien avec l’enfant et sur la base des informations recueillies, une pré enquête va être
réalisée pour identifier les membres de la famille de l’enfant et le voisinage.
Elle est aussitôt suivie d’une enquête approfondie destinée à :
•

•
•

Recueillir des renseignements sur la situation économique, éducative et psychosociale de
la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, sur les
mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt
Fournir une vision complète et objective de la situation familiale
Analyser les données collectées en vue de prendre une décision concernant l’enfant

Ces enquêtes sociales sont réalisées par l’assistante sociale sur la base d’un questionnaire annexé
au présent guide.
Les personnes interviewées lors des enquêtes sociales sont les parents, la fratrie et tous les
membres ayant une relation directe ou indirecte avec l’enfant.
Les entretiens sont en général individuels et permettront à l’assistante sociale de collecter les
informations suivantes :
- Historique du couple
- Le contexte parental et de la fratrie
- Le processus d’éducation et de socialisation
- Le contexte socio-économique et social
- Le contexte relationnel intra famille
- La qualité relationnelle et affective parent enfant
Parallèlement, l’assistante sociale effectue une recherche documentaire dans certains cas de
situations de violence ou autres (procès verbal, plainte, certificat médical …)
A l’issue de l’enquête sociale approfondie, l’assistante sociale analyse les données recueillies et
élabore un rapport qui sera présenté à l’équipe de Bayti lors de la réunion hebdomadaire.
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Orientation suite à l’enquête sociale
Sur la base du rapport d’enquête établi par l’assistante sociale qui permet de disposer de la
situation globale de l’enfant, les équipes décident de l’orientation de l’enfant et trois cas de figure
se présentent :
-

soit l’enfant est réorienté vers sa famille biologique
Cette situation se présente lorsque l’enfant désire retourner dans son foyer familial et que
les équipes ont estimé que ce retour est dans l’intérêt de l’enfant ; dans ce cas, Bayti
organise le retour de l’enfant au sein de sa famille et effectue par la suite un suivi du bon
déroulement de sa réintégration ; un accompagnement de la famille est réalisé à travers un
travail de médiation, d’assistance juridique (en cas de besoin), de soutien dans l’éducation
des enfants et de renforcement des compétences parentales ;

-

soit l’enfant est orienté vers une structure externe
Cette situation se présente rarement ; elle concerne notamment le cas d’enfants ne
pouvant être réintégrés dans leur famille et présentant une complexité ne relevant pas des
compétences de Bayti (filles mères, enfants en situation d’handicap…) ; dans ce cas, Bayti
sollicite une association partenaire spécialisée ; à cet effet, Bayti contacte les représentants
de cette association, coordonne les aspects logistiques du transfert de l’enfant et transmet
le dossier synthétique de l’enfant ;

-

soit l’enfant est orienté vers le foyer d’accueil de Bayti où il sera pris en charge.
Les détails concernant cette prise en charge sont présentés ci après.

Relations avec le juge
Pour qu’un enfant puisse être placé en dehors de sa famille biologique, il faut disposer d’un ordre
de placement délivré par le juge des mineurs. Dans le cas où c’est le juge lui même qui ordonne le
placement de l’enfant auprès de Bayti, il délivre en parallèle cet ordre.
Dans les autres cas, c’est sur la base des résultats de l’enquête sociale et de l’orientation proposée
par les équipes que Bayti va voir le juge.
-

-

si Bayti propose que l’enfant soit réintégré auprès de sa famille biologique, il
convient alors que l’assistante sociale de Bayti, la famille biologique et l’enfant aillent se
présenter auprès du juge pour en faire la demande (dans le cas où le juge a ordonné
précédemment le placement auprès de Bayti) ; dans le cas où le juge accepte la
réintégration familiale, Bayti doit assurer le suivi du bon déroulement de cette
réintégration ; si lors de la première visite de suivi, l’assistante sociale constate que tout se
passe bien, le rythme de suivi s’espace ; dans le cas contraire, les visites de suivi au sein
de la famille biologique se poursuivent à un rythme rapproché ; dans les cas extrêmes où
les conditions de vie de l’enfant se sont détériorées, Bayti réintègre l’enfant au sein de l’un
de ses foyers et demande parallèlement au juge un ordre de replacement ;
si Bayti oriente l’enfant vers une structure externe, elle doit en faire la demande
écrite auprès du juge, qui peut accepter ou refuser selon l’appréciation qu’il se fait de la
structure d’accueil proposée ; en cas de refus, Bayti doit alors accueillir l’enfant au sein de
l’un de ses foyers ou trouver une autre alternative.
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LA PRISE EN CHARGE PSYCHO EDUCATIVE DES ENFANTS
Une fois la décision d’accueillir l’enfant au sein des foyers de Bayti est acté, ce dernier est pris en
charge par Bayti et bénéficie du programme « projet de vie ».
Il s’agit de définir en concertation avec l’enfant les besoins initiaux de ce dernier à tous les
niveaux, (détaillés par la suite) et de mettre ensuite en place un plan d’accompagnement pour y
répondre.
La prise en charge de l’enfant va donc concerner tous les domaines suivants, et ce, sous
l’encadrement de son éducateur référent :
-

psychologique : dans les cas le nécessitant, l’enfant va être suivi par un pédopsychiatre
ou un psychologue ; dans les autres cas, c’est son éducateur référent qui, à travers des
séances d’écoute, assurera le suivi de l’enfant ;

-

éducatif : l’enfant va être inscrit au sein de l’école publique la plus proche, soit
cycle formel si son age le permet, soit dans le système d’éducation non formelle
cas contraire ; son éducateur référent assurera ensuite le suivi de ses notes tout le
l’année ; par la suite, une orientation vers de la formation professionnelle pourra
proposée ;

-

relations avec sa famille biologique : l’éducateur référent organisera, en binôme avec
l’assistante sociale, les rencontres régulières avec la famille biologique de l’enfant ;

-

santé : tout enfant accueilli à Bayti bénéficie d’un bilan médical et dispose d’un carnet de
santé ; des visites médicales sont ensuite régulièrement organisées ;

-

juridique : dans des cas où l’enfant aurait été victime de violence, Bayti va engager des
poursuites à l’encontre des auteurs ;

-

administratifs : dans certains cas, Bayti engage des procédures administratives pour
l’inscription de l’enfant à l’état civil, pour répondre aux autres besoins des familles tels
que : enregistrement du mariage, pension alimentaire, héritage...

Procédures Dispositif famille d’accueil Bayti

- 22 -

dans le
dans le
long de
lui être

Juin 2011

LA SELECTION DES ENFANTS ELIGIBLES
AU PLACEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL
Cadre général
La phase de sélection des enfants éligibles au placement en famille d’accueil est de la plus grande
importance étant donné la vulnérabilité psychologique des enfants accueillis au sein de Bayti.
L’enjeu de cette phase est par ailleurs directement lié aux impacts potentiellement destructeurs
sur les enfants d’un échec du placement en famille d’accueil.
C’est dans ce contexte qu’au fur et à mesure de son expérience, Bayti a consolidé cette étape de
sélection des enfants tout en renforçant parallèlement la procédure de sélection des familles
d’accueil potentielles.

Modalités de sélection des enfants :
Le processus de sélection des enfants éligibles au placement en famille d’accueil s’articule autour
de plusieurs étapes, qui sont schématisées ci dessous avant d’être détaillées une par une.
Identification des enfants éligibles selon les critères prédéfinis

Information des enfants sur le dispositif famille d’accueil

Entretiens avec les enfants potentiellement éligibles pour évaluer leur volonté
d’intégrer le dispositif famille d’accueil

Enfants éligibles mais
pas encore prêts à
intégrer le dispositif

Enfants éligibles et
prêts à intégrer le
dispositif

Enfants non
éligibles

Décision d’équipe pour finaliser la liste des enfants sélectionnés
Accompagnement psychologique spécifique par la psychologue

Poursuite de la prise en charge au sein de Bayti
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Identification des enfants éligibles selon les critères prédéfinis


Les critères d’éligibilité et d’exclusion et les règles adoptés
o

Critères appliqués par les juges

La loi ne spécifie pas les enfants à exclure du dispositif d’accueil, mais les juges ainsi que les
travailleurs sociaux restent prudents concernant les problèmes de comportement de certains
enfants délinquants ou prédélinquants. Ainsi a-t- il été décidé qu’une certaine catégorie
d’enfants ne pouvait être sujet d’accueil.
Il s’agit des enfants ayant des antécédents judiciaires graves :
- vol structuré et régulier,
- agression,
- prostitution,
- consommation d’alcool et de drogue,
- vente de stupéfiants.

o
-

Critères d’ordre psycho-social

Les enfants éligibles sont ceux pour lesquels une réintégration dans la famille
biologique est impossible soit à moyen terme (3 ans) soit à long terme.
Il s’agit donc d’enfants abandonnés ou orphelins, ou d’enfants ne pouvant (soit jamais soit
à moyen terme) être réintégrés dans leur famille biologique à moyen ou long terme.

-

Les enfants éligibles doivent être âgés de moins de 12 ans car au delà, l’enfant
entre dans la pré adolescence, phase durant laquelle l’enfant est en quête
identitaire.
Potentiellement, des enfants de plus de 12 ans pourraient intégrer le dispositif mais cela
suppose de trouver en face une famille d’accueil qui ait, d’une part, le désir d’accueillir un
enfant de cet âge, et, d’autre part, une expérience réussie avec des adolescents.

-



Les enfants éligibles sont ceux qui ont déjà bénéficié d’une réhabilitation psycho
sociale au sein de Bayti d’une durée comprise entre 2 mois et 2 ans, le délai dépendant
de la problématique de l’enfant.

Les premières étapes d’identification des enfants potentiellement concernés
par l’accueil
La première proposition d’intégration potentielle de l’enfant dans le dispositif intervient au
moment de son accueil initial à Bayti et ce, à l’issue de l’enquête sur sa famille biologique et
des différents entretiens réalisés avec l’enfant pour définir son projet de vie. Et c’est dans le
cadre de la réunion hebdomadaire réalisée par l’équipe que l’éducateur référent présente le
dossier de l’enfant et propose, selon le cas, son orientation ou non dans le dispositif.
Après observation de l’évolution de l’enfant durant les mois qui suivent son accueil initial au
sein de Bayti, l’équipe confirme ou non le maintien de l’enfant dans le projet de famille
d’accueil en fonction de l’évolution de sa situation : soit l’enfant s’est progressivement adapté,
applique les règles collectives, paraît épanoui et dans ce cas, sa candidature à l’accueil est
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confirmée ; soit au contraire, les signes que donne l’enfant (énurésie ou repli sur soi ou
violence…) révèlent des problèmes psychologiques. Dans ce cas, il bénéficie d’une prise en
charge par la psychologue avant d’être orienté vers le dispositif famille d’accueil.

Information des enfants sur le dispositif famille d’accueil
Depuis le démarrage du projet dispositif famille d’accueil , les enfants accueillis à Bayti ont
régulièrement été impliqués dans sa mise en œuvre : ils ont été sollicités au démarrage du
projet dans le cadre de focus groups destinés à recueillir leurs perceptions sur le dispositif.
Par la suite, lorsque la conception du dispositif a été finalisée, une réunion d’information de
tous les enfants de Bayti a été organisée par la responsable du projet et l’équipe d’éducateurs
référents et d’assistantes sociales pour leur présenter le dispositif et ses composantes.
Enfin, après le démarrage effectif des placements, les enfants accueillis au sein de Bayti ont
été témoins des départs de certains enfants dans les familles d’accueil ainsi que de leur retour
dans les cas où le placement n’a pas été concluant.

Entretiens avec les enfants potentiellement éligibles pour confirmer leur
volonté d’intégrer le dispositif famille d’accueil


Entretiens des éducateurs référents avec les enfants éligibles pour confirmer
leur adhésion
Les éducateurs référents réalisent des entretiens individuels avec chaque enfant présélectionné
pour sonder ses motivations à intégrer le dispositif famille d’accueil et préparer l’entretien avec
la psychologue.
L’idée est de cerner les attentes, les désirs et les craintes de l’enfant par l’intermédiaire de la
personne qui est la plus proche de l’enfant au sein de Bayti.
L’éducateur va lui parler de la famille d’accueil, va écouter les craintes qu’il exprime (par
exemple, un enfant battu dans sa famille biologique va exprimer des craintes que la famille
d’accueil soit également violente). Il va lui demander quel age devrait avoir la mère d’accueil
selon ses désirs, s’il souhaite la présence d’enfants ou pas dans la famille, quel age il aimerait
que ces enfants aient, celui du père d’accueil, le type de sorties qu’il aimerait réaliser avec
cette famille d’accueil durant la phase de placement progressif, quel objet il aimerait ramener
avec lui…



Entretiens d’évaluation des enfants par la psychologue
Avant l’entretien, l’éducateur présente à la psychologue le dossier de l’enfant, mentionnant sa
problématique, sa situation familiale, son projet de vie, le nombre d’années passées à Bayti,
son état de santé, sa scolarité et ses liens actuels avec sa famille biologique.
L’éducateur va également lui parler des visites que l’enfant effectue auprès de sa famille
biologique : combien de temps il y reste, la fréquence de ces visites, et son état quand il en
revient.
Tous ces éléments permettent à la psychologue de prendre connaissance de l’enfant et de son
historique.
Par la suite, la psychologue procède à l’évaluation de l’enfant.
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o

Objectifs des entretiens :
-

-

o

Détecter si l’enfant a la capacité d’intégration sociale
Faire exprimer l’enfant sur sa problématique
Lui faire prendre conscience des raisons pour lesquelles il est à Bayti
Comprendre les représentations qu’il a de la famille
Lui faire prendre conscience des dysfonctionnements de la fonction parentale
Savoir ce qu’il a compris de la famille d’accueil
Recueillir des informations pour savoir si l’enfant est prêt à supporter la séparation
avec les équipes de Bayti (détecter si son angoisse de séparation n’est pas trop
forte)
Le rassurer et lui expliquer qu’il a la possibilité de vivre dans un milieu sécurisé
Le rassurer sur le fait que vivre dans une famille d’accueil lui permettra de garder
son lien avec sa famille biologique.

Techniques utilisées par la psychologue lors de ces entretiens :

Deux techniques principales sont employées durant les évaluations :
- l’écoute
- le dessin : la psychologue demande à l’enfant de représenter sa famille biologique
et sa famille d’accueil ; après, elle invite l’enfant à parler de ce dessin, et ils
l’interprétent ensemble.
Les questions qui sont posées pour guider l’évaluation figurent dans la trame d’évaluation,
annexée au présent document.
o

Modalités de déroulement des entretiens :
-

Les entretiens se déroulent en tête à tête avec l’enfant.
La durée approximative de chaque entretien est de 45 minutes.
Le nombre d’entretiens par enfant est de 2 à 3 selon le cas.

A l’issue de chaque entretien, la psychologue rédige un compte rendu synthétique qu’elle
partage avec l’équipe du projet. Puis, elle s’entretient avec l’éducateur référent pour lui
communiquer une synthèse du déroulement de ses entrevues avec les enfants et en profite
pour le sensibiliser le cas échéant sur certaines pratiques à corriger.
Les évaluations débouchent sur trois cas de figure:
1) soit l’enfant est prêt à intégrer immédiatement le dispositif famille d’accueil ;
2) soit l’enfant est identifié comme potentiellement éligible mais après une prise en charge
psychologique plus on moins longue ; c’est le cas notamment lorsque l’enfant est inhibé,
que même après 3 séances avec la psychologue, il ne veut pas parler ni dessiner ;
3) soit l’enfant manifeste un refus d’envisager d’être accueilli dans une famille d’accueil.

Décision et finalisation de la liste des enfants éligibles
A l’issue des différentes étapes décrites précédemment, l’équipe complète du projet se réunit
(chef de projet, psychologue éducateurs référents et assistantes sociales) pour discuter des
évaluations de la psychologue et prendre les décisions finales.
Compte tenu de l’importance de cette étape, un compte rendu formalise les décisions prises
lors de cette réunion.
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L’INFORMATION DE LA FAMILLE BIOLOGIQUE
Importance de l’information des familles biologiques
L’information de la famille biologique de l’inscription de l’enfant dans le dispositif famille d’accueil
est fondamentale pour plusieurs raisons.
En premier lieu, l’enfant nourrit une grande culpabilité à être intégré à une famille autre que la
sienne, et le fait de savoir que sa famille biologique a été informée et préparée contribue à ne pas
aggraver son sentiment de trahison vis à vis d’elle.
Par ailleurs, la famille biologique nourrit souvent une culpabilité, et/ou une frustration de ne pas
être en mesure d’assumer la garde de son enfant ; dans ce cadre, elle a besoin d’être bien
préparée pour ne pas entrer en rivalité avec la famille d’accueil. Cela permettra par la suite le bon
déroulement des visites de l’enfant dans sa famille biologique durant son placement permanent.

Modalités
Dès qu’un enfant a été identifié comme éligible au dispositif famille d’accueil, l’assistante sociale
rend visite à sa famille biologique pour lui expliquer le dispositif et l’informer que l’enfant va y être
intégré.
Toutes les étapes de déroulement du processus vont être expliquées aux membres de la famille
biologique.
Par la suite, un entretien de la famille biologique avec la psychologue est organisé à Bayti.
L’objectif est de permettre à la famille de s’exprimer sur :
- sa parentalité ;
- la nature du lien avec l’enfant ;
- la manière dont elle a vécu la séparation avec l’enfant.
Il s’agit aussi de soutenir les parents dans l’exercice de leurs fonctions, leur faire comprendre que
l’enfant a besoin d’une stabilité, d’une sécurité qu’il n’a pas obtenu auprès de sa famille biologique.
Il s’agit également de leur expliquer que l’enfant est proposé à une famille d’accueil car cela va lui
permettre de l’aider à mieux se développer physiquement et psychiquement grâce à un
environnement protecteur et stable et une prise en charge plus personnalisée qu’au foyer
d’accueil.
A partir de cet entretien, la psychologue va pouvoir se prononcer sur les modalités des visites
futures de l’enfant à sa famille biologique (fréquence, médiatisation..) durant le placement.
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LA SELECTION DES FAMILLES D’ACCUEIL ELIGIBLES
Objectifs de la sélection des familles potentiellement éligibles
L’objectif de cette phase est de détecter les familles ayant le profil approprié pour accueillir dans
de bonnes conditions les enfants présélectionnés pour intégrer le dispositif.
Cette phase doit être menée avec la plus grande rigueur car les erreurs réalisées dans le choix
d’une famille d’accueil vont entraîner des ruptures précoces de la relation d’accueil lesquelles
auront des répercussions néfastes sur la construction de l’enfant.
Plusieurs critères d’ordre psychologique ainsi que les conditions conjugales, psychologiques,
financières et juridiques mentionnées dans la loi sur les enfants abandonnés doivent être satisfaits.
Ces critères sont détaillés ci-après.

Différentes étapes permettant de conduire à la sélection des familles d’accueil :
Accueil des familles intéressées et explication du dispositif

Réalisation de l’enquête sociale

Réalisation d’entretiens évaluatifs par la psychologue
Résultats ?

Famille éliminée
Non

OK

Réalisation de l’enquête sociale approfondie
Résultats ?

Famille éliminée
Non

OK
Famille retenue

Information de la famille

Groupes de paroles avec les familles d’accueil

Etude des dossiers et mise en correspondance familles / enfants
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Accueil des familles intéressées et explication approfondie du dispositif


Modes d’entrée en relation avec les familles :

Bayti entre en relation avec les familles candidates à l’accueil selon les trois modes suivants :



-

certaines familles se présentent spontanément à Bayti, ayant eu connaissance au préalable
de la mission de l’association et de son rôle vis à vis des enfants en situation difficile ; en
général, ces familles ne sont au courant que du dispositif de la kafala ; Bayti se charge
alors de leur expliquer les spécificités du dispositif famille d’accueil ;

-

certaines familles sont orientées vers Bayti par le biais des juges des mineurs ou par les
associations ayant été sensibilisées lors des focus groupes sur le dispositif famille
d’accueil ;

-

Bayti organise deux fois par an des journées portes ouvertes pour faire découvrir à des
familles le dispositif familles d’accueil ; aujourd’hui, ces journées portes ouvertes sont
organisées par une famille ayant accueilli un enfant dans le cadre de ce dispositif. Cette
famille effectue un travail de mobilisation auprès d’instituteurs, d’associations parents
d’élèves et de ses connaissances.
A titre d’exemple, lors de la dernière journée portes ouvertes, ce sont près de 22 familles
qui se sont présentées ; à l’issue de la journée, 3 d’entre elles ont été intéressées par le
dispositif et ont déposé un dossier à cet effet.

Déroulement de l’accueil :
Quelque soit le mode d’entrée en relation, Bayti organise une séance d’information des
familles concernant le dispositif. Les informations à communiquer aux familles sont
formalisées dans un document power point, annexé au présent document. C’est la
responsable du projet, appuyée par l’assistante sociale ou le responsable du suivi
opérationnel du projet qui anime cette séance d’information des familles.
Durant ces rencontres, les familles expriment leurs interrogations, leurs attentes ainsi que
leurs inquiétudes. Deux des questions régulièrement posées par les familles
d’accueil concernent d’une part la protection juridique dont dispose la famille d’accueil et,
d’autre part, la manière la plus pertinente de se comporter avec les enfants accueillis.
En ce qui concerne les préférences exprimées, elles portent sur les enfants abandonnés
(pas de famille biologique) car les familles redoutent qu’un jour la famille biologique
redemande la garde de l’enfant.
A noter à cet égard que même si le cas se produit, le juge demandera une enquête pour
vérifier que la famille biologique est désormais apte à s’occuper de son enfant.
Par ailleurs, la majorité des familles souhaitent accueillir de préférence des filles ainsi que
des enfants en bas âge.
Les coordonnées des familles sont renseignées dans un registre tenu par Bayti.
Bayti demande également aux familles intéressées de remplir un formulaire d’accueil
annexé au présent document.
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Les critères de sélection d’une famille d'accueil


Les critères psycho-sociaux :

Devenir famille d'accueil, est un engagement social que prennent certaines familles pour prendre
en charge des enfants en difficulté devant être placés en dehors de leurs familles biologiques, pour
une durée variable plus ou moins longue, limitée dans le temps.
Les critères sur lesquels il y a eu concertation et un consensus entre juges (de Casablanca et
Essaouira), travailleurs sociaux, la psychologue et les enfants eux-mêmes, sont décrits comme
suit :
1. Profils des familles d’accueil :
Le couple représente le cas de figure idéal pour l’accueil car la majorité des enfants accueillis
au sein de Bayti ont besoin de 2 référents parentaux (le père et la mère).
Néanmoins, les demandes émanant de femmes célibataires, veuves ou divorcées seront
étudiées au cas par cas.
2. Stabilité financière :
La famille d’accueil doit disposer d’un emploi stable et d’un revenu suffisant pour assumer les
coûts liés à l’entretien d’un enfant.
3. Stabilité familiale :
La stabilité familiale engendre la stabilité affective qui est une demande primordiale et intense
chez les enfants. Il est donc nécessaire que la famille ne présente pas de dysfonctionnement
majeur qui pourrait porter atteinte au développement psychique et mental de l’enfant concerné
par le placement.
4. Stabilité psychologique :
Les familles doivent être aptes psychologiquement pour pouvoir jouer leurs rôles de
parentalité ; toute famille désirant accueillir un enfant ne doit pas avoir de membres atteints
de dépression, de déséquilibres mentaux, de dépendance aux drogues…
5. Motifs de refus définitif :
 L'existence, chez la famille d’accueil, conjoints ou autres personnes habitant dans le
même foyer, d'un des faits suivants :
 Abus sexuel ou mauvais traitement physique
 Familles faisant travailler les enfants (travail domestique)
 Violence conjugale
 Activité ou dossier criminel
 Comportement de négligence ou incapacité parentale
 Consommation ou trafic de drogue et psychotrope
 Non consentement des deux conjoints ou de leurs enfants sur l’accueil d’un enfant
 Les familles ayant des maladies chroniques ou une incapacité qui pourrait nuire à la
prise en charge d’un enfant en difficulté (personnes handicapées mentales ou un
handicap physique majeur, personne nécessitant des soins de santé lui empêchant
d’être totalement disponible)
 Familles dans la forte puissance (qui pense détenir tout le savoir et n’accepte pas de
soutien dans son nouveau rôle parental)
 Personnes âgées
 Famille en difficulté financière n’ayant aucune source de revenus
 Homme célibataire
 Familles refusant que l’enfant garde un lien avec sa famille biologique.
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Les critères psychologiques relatifs à la famille d’accueil :

Les familles sélectionnées sont celles qui sont capables de :





Offrir éducation et protection à l’enfant,
Observer, réfléchir et analyser tout ce qui se passe dans la vie quotidienne,
S’impliquer dans la relation avec l’enfant, lui donner la confiance et le désir de grandir
Se remettre en question, reconnaître leurs limites, supporter les échecs et qui sont
capables de lutter contre le découragement.

Seront donc exclues les familles présentation les situations suivantes :
- la mère d’accueil est toute puissante, elle n’accepte pas les procédures définies par Bayti et
ne veut pas collaborer
- une dysharmonie règne dans le couple
- une rigidité très poussée de l’un des parents est observée
- la famille ne se sent pas en sécurité dans son propre environnement
- la famille a un parcours d’échec dans l’éducation de ses enfants.
- Bayti constate des mensonges après recoupement de l’information.

La réalisation de l’enquête sociale
L’enquête sociale est une étape fondamentale dans le processus de sélection des familles d’accueil
éligibles : elle permet en effet de collecter un ensemble de données sur la famille, sur sa situation
socio économique, démographique, et psychosociale ainsi que sur la dynamique familiale.
Toutes les informations recueillies et analysées vont permettre de déterminer si la famille d’accueil
est éligible.
Conformément au code de la kafala et des enfants abandonnés, c’est normalement le juge qui
ordonne l’enquête sociale par l’intermédiaire du délégué de la protection de l’enfance comme
démarche indispensable avant d’entamer le processus d’accueil ou de la kafala.
Dans le cas particulier de Bayti, qui dispose d’une confiance des juges, la réalisation de l’enquête
sociale est déléguée à l’association et c’est l’assistante sociale qui réalise cette enquête.



Modalités de l’enquête sociale :

Au démarrage du projet, l’enquête sociale n’était réalisée qu’à travers une visite unique, qui ne
permettait généralement de rencontrer que la mère de famille.
Les leçons tirées des retours d’enfants ont conduit à consolider la procédure et à effectuer une
2ème visite d’approfondissement.
Cette 2ème visite est réalisée à l’issue de l’évaluation par la psychologue de la famille d’accueil et à
condition que la famille ait été retenue.
Suite à l’évaluation, la psychologue transmet d’ailleurs à l’assistante sociale les points qu’il y a lieu
d’approfondir lors de la 2ème visite. Cette dernière est aussi l’occasion de rencontrer les autres
membres de la famille, notamment les enfants et d’observer la dynamique familiale.
Lors de chaque visite, l’assistante sociale s’appuie sur un formulaire et donne lieu à un compte
rendu.
Le formulaire initial de l’enquête sociale était limité aux aspects sociaux ; suite aux enseignements
tirés de l’expérience, ce formulaire a été complété par des éléments psychologiques (version
complétée annexée au présent guide).
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Il est fondamental lors de cette enquête sociale d’accorder une grande importance à l’observation.
L’analyse des situations rencontrées est réalisée avec l’appui de la psychologue.

Les entretiens
psychologue

d’évaluation

des

familles

d’accueil

potentielles

par

la

Aussitôt récupérés les résultats de l’enquête sociale, la psychologue réalise des entretiens
d’évaluation individuels avec chacune des familles d’accueil pour évaluer leurs capacités d’accueil.
Ces entretiens se déroulent dans un bureau d’écoute.
Bayti exige que le père et la mère soient présents lors de cet entretien.
Ce sont en général 2 entretiens par famille d’accueil qui sont réalisés pour prendre la décision
finale. La durée approximative de chaque entretien est comprise entre 45 minutes et 1 heure.



Objectifs généraux des évaluations :
-



Permettre aux candidats de prendre conscience que l’accueil des enfants n’est pas simple ;
cela suppose des qualités humaines, affectives et éducatives
Identifier s’il n’y a pas d’éléments incompatibles avec l’accueil d’un enfant, si le couple
candidat est suffisamment attentif, empathique pour comprendre la problématique de
l’enfant qui lui est confié.

Déroulement des entretiens :

La psychologue invite les familles d’accueil à répondre à une série de questions récapitulées en
annexe 6.
A partir de ce qui va être dit des motivations, il s’agit de chercher :
 Quel sens a cette demande d’enfant au-delà de ce qui est expliqué : trouver un
nouveau intérêt à sa vie, se sentir utile, faire profiter à d’autres enfants une expérience
réussie de parents ; à quel désir, à quel besoin (réparation, enfant absent….) vient
répondre cette demande ?
 Quelle place viendra occuper l’enfant, ne s’agirait-il pas d’une demande d’adoption
déguisée ? L’enfant sera-t-il en charge d’effacer la souffrance et/ou de colmater le
manque ?
Il s’agit également de repérer les contre indications à l’accueil d’enfants à savoir : une
absence de disponibilité, une grande méconnaissance des besoins de l’enfant à accueillir. Ce qu’il
faut mettre en évidence ce sont les difficultés à être disponibles, à s’organiser, s’adapter,
communiquer, dialoguer, observer et tolérer.
Toute famille d’accueil est convaincue de pouvoir devenir une famille suffisamment bonne,
d’avoir la disponibilité nécessaire mais assurer cette fonction à la fois maternante, observante,
contenante, sans s’identifier à l’enfant souffrant, tout en laissant libre la place des parents
biologiques est très complexe.
A l’issue de chaque entretien, la psychologue rédige un compte rendu synthétique qui est ensuite
diffusé à l’équipe du projet. Ce compte rendu contient la recommandation de la psychologue
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concernant la sélection de la famille d’accueil ou au contraire, son élimination argumentée du
dispositif.

Enquête sociale approfondie
Pour les familles d’accueil ayant été sélectionnées à l’issue de l’évaluation réalisée par la
psychologue, l’assistante sociale réalise une seconde visite sur leur lieu de vie, afin d’y approfondir
certains aspects.
A l’issue de cette visite,un compte rendu est élaboré et diffusé à l’équipe.

Réunion d’équipe pour valider le choix des familles
L’équipe complète du projet va se réunir à l’issue de l’enquête sociale pour valider la sélection des
familles.
Dans certains cas, l’enquête sociale approfondie va révéler des aspects qu’il conviendra de clarifier
dans le cadre d’un nouvel entretien de la famille d’accueil avec la psychologue.
Un compte rendu de cette réunion est rédigé.
Dans le cas des familles d’accueil éliminées du processus, l’assistante sociale doit les informer de la
décision finale.

Les groupes de paroles de familles d’accueil
Une fois les familles d’accueil présélectionnées, l’équipe du projet organise un groupe de paroles
qui est animé soit par la psychologue soit par la chef de projet.
Les autres membres de l’équipe du projet assistent également à ces groupes de paroles ; il s’agit
de l’assistante sociale, du responsable du suivi opérationnel du projet, et de l’éducateur référent
des enfants concernés par l’accueil.



Objectifs des groupes de paroles :
-

-



Donner l’occasion aux familles d’exprimer toutes leurs questions concernant la gestion de
l’accueil de l’enfant
Leur fournir des conseils et les sensibiliser
Créer un cadre dans lequel ils prennent conscience de l’étendue et de la complexité de
cette fonction parentale
Faire prendre conscience aux familles d’accueil du rôle et de la complémentarité de chaque
intervenant dans le dispositif : la famille d’accueil, l’éducateur référent, l’assistante sociale,
la psychologue, la famille biologique
Consolider le lien de confiance entre Bayti et les familles d’accueil.

Contenu des conseils donnés aux familles :
A titre d’exemple, voici plusieurs conseils donnés aux familles d’accueil par l’équipe Bayti :
-

-

il est conseillé aux parents d’accueil de prévenir leur entourage avant l’arrivée de l’enfant
pour ne pas le mettre dans une situation gênante lorsque cet entourage vient voir la famille
d’accueil ;
ne pas imposer de choix à l’enfant concernant le nom que va donner l’enfant au père et à
la mère d’accueil (papa, maman, khalti, ammi…) ;
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-



laisser la liberté de l’enfant de s’exprimer par rapport à son histoire ;
valoriser les parents biologiques et ne pas adopter un comportement de rivalité avec les
parents biologiques ;
poser des limites et faire preuve d’autorité.

Les modalités des groupes de paroles :
-

Durée des groupes de paroles : entre 2h et 2h 30

-

Composition : entre 4 et 7 familles y assistent

-

Animation des groupes de paroles :
L’animateur du groupe démarre par un jeu de présentation et pose des questions au
groupe telles que :
o qu’est ce qu’ils ont compris de la famille d’accueil ;
o quelles seraient leurs réactions devant des cas difficiles (enfant qui peut réagir par
des provocations) ;
o ….
Chaque groupe de parole donne lieu à un compte rendu qui est partagé avec l’équipe.
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LA MISE EN CORRESPONDANCE FAMILLES D ACCUEIL / ENFANTS
A l’issue des phases de sélection des enfants et des familles, Bayti dispose pour chaque enfant
retenu de plusieurs possibilités de placement parmi les familles retenues.
Au démarrage du projet « dispositif famille d’accueil », l’affectation famille / enfant ne procédait
pas d’une analyse psychologique.
L’intégration de la psychologue dans le dispositif famille d’accueil a permis le renforcement des
étapes de sélection des enfants et des familles par des entretiens approfondis avec ces derniers
qui ont permis notamment de recueillir les besoins spécifiques de chaque enfant.
C’est dans ce cadre qu’un processus de mise en correspondance plus élaboré a été mis en place. Il
permet d’effectuer le choix de la famille d’accueil de chaque enfant sur la base de la prise en
compte des besoins de l’enfant d’une part et des caractéristiques et des potentiels de la famille
d’accueil d’autre part.
A titre d’illustration, nous citons ci-dessous quelques exemples de règles appliquées dans la mise
en correspondance :
-

un enfant qui n’a pas connu d’image masculine (ni père, ni oncle ni grand père) a besoin pour
sa construction et son développement psycho affectif d’une famille dans laquelle le père
remplit sa fonction de porteur de loi et de règle, de sécurité…

-

une enfant qui a subi des violences de son père a besoin, pour sa réparation, d’être accueillie
dans une famille dans laquelle le père remplit sa fonction de protection et de sécurité

-

une enfant qui a souffert d’un manque d’affection durant son enfance doit être placée dans
une famille qui veut s’engager dans une relation affective profonde.

Ces exemples seront enrichis au fur et à mesure de l’expérience de Bayti.
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LES PREMIERES RENCONTRES ENTRE L’ENFANT
ET SA FAMILLE D’ACCUEIL
Les premières rencontres entre les enfants et les familles d’accueil interviennent à l’issue de la
mise en correspondance réalisée par la psychologue.
Leurs objectifs sont d’obtenir une première confirmation de la pertinence de la mise en
correspondance effectuée en amont par la psychologue entre l’enfant et la famille d’accueil et de
vérifier l’expression d’affinités positives réciproques entre les deux protagonistes.

Les différentes étapes relatives aux premières rencontres :

Information des équipes de Bayti
Information des enfants concernés

Information des familles d’accueil

Information des autres enfants de Bayti

Organisation de la rencontre n°1

Réunion de partage post rencontre de l’équipe
Famille d’accueil
éliminée

Non

Résultats ?

Non

OK

Mise en correspondance
à revoir

Organisation de la rencontre n°2

Réunion de partage post rencontre de l’équipe
Résultats ?

Non

Mise en correspondance
à revoir

OK
Décision de passer au placement progressif
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Information des équipes de Bayti
Une fois la décision prise d’organiser une première rencontre enfants/familles, les autres membres
de l’équipe Bayti en sont informés lors de la réunion hebdomadaire.

Information des enfants concernés
Une semaine avant la première rencontre enfants/familles, la psychologue en informe l’enfant.
L’objectif poursuivi est de le préparer à cette rencontre.
A cet égard, il est important que l’enfant sache que sa famille biologique a déjà été informée du
démarrage de la procédure de placement pour éviter qu’il se sente coupable vis à vis d’elle.
Lors de la première rencontre, l’enfant n’est pas informé de l’identité de la famille d’accueil qui a
été choisie pour lui. Ce choix de ne pas communiquer cette information résulte de la volonté de
Bayti d’éviter à l’enfant un sentiment de rejet dans le cas où la famille d’accueil choisie ne
validerait pas le choix de l’enfant à l’issue de la première rencontre. Dans les faits, Bayti a déjà
expérimenté cette situation qui a eu des conséquences psychologiques négatives sur les enfants.

Information des familles d’accueil
Les familles d’accueil sont initialement informées par la psychologue de l’organisation des
premières rencontres et de leurs modalités.
Les données relatives à l’enfant qui a été choisi pour être accueilli au sein de la famille d’accueil lui
sont également transmises par la psychologue ; en général les informations transmises sont les
suivantes : nom et prénom de l’enfant, âge, niveau scolaire, date d’entrée à Bayti, information
générale sur les raisons de sa présence à Bayti.
Bayti a fait le choix d’informer au préalable la famille d’accueil de l’enfant qui a été choisi pour elle
pour éviter qu’elle s’attache à un enfant autre que celui retenu lors de la mise en correspondance.
Les dates précises des premières rencontres sont communiquées aux familles d’accueil par les
assistances sociales.

Information des autres enfants Bayti
Une semaine avant la rencontre, les éducateurs référents informent les autres enfants Bayti de
l’événement.

Organisation des deux premières rencontres


Historique :

Initialement, l’équipe procédait à des rencontres « frontales » entre l’enfant et la famille d’accueil
sélectionnée. Ce type de rencontre s’est avéré toutefois très difficile à vivre pour certains enfants
qui, en cas de refus de la famille de poursuivre le dispositif, avaient tendance à intérioriser cet
échec de manière très brutale. Par ailleurs, il est apparu que les modalités de la première
rencontre organisée dans le cadre d’un petit groupe (enfant, personnel Bayti, famille d’accueil) ne
permettaient pas aux principaux protagonistes d’engager progressivement et de manière naturelle
une relation. C’est la raison pour laquelle de nouvelles modalités ont été mises en place. Elles sont
décrites ci dessous.
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Cadre actuel de déroulement des premières rencontres :

Les rencontres sont réalisées dans un cadre ludique et collectif lors d’activités variées
(artistiques,…) organisées en présence d’autres enfants qui seront également insérés.



Modalités :
-

Au moins 2 rencontres successives sont réalisées et ce, avant d’acter le passage de
l’enfant à un placement progressif auprès de la famille d’accueil présélectionnée.

-

Toute l’équipe Bayti est présente lors de ces rencontres parents/enfants : les éducateurs
référents, la chef de projet, les assistantes sociales et la psychologue.

-

En général, ce sont 4 enfants et 4 familles d’accueil qui sont présentés les uns aux autres,
durant 2 à 3 heures, et ce, au sein de Bayti.

Résultats attendus à l’issue de ces deux rencontres initiales :
Deux cas de figure peuvent se présenter à l’issue de ces rencontres :
1/ L’équipe note une interaction positive entre l’enfant et la famille d’accueil lors de chacune des 2
rencontres : la mise en correspondance des profils est confirmée et le passage au placement
progressif peut démarrer.
2/ L’équipe note une interaction négative entre l’enfant et la famille d’accueil lors d’une des 2
rencontres.
Plusieurs possibilités existent alors :
o

o
o

La famille d’accueil est toujours éligible car l’interaction négative n’est pas imputable à son
comportement inadéquat ; cette famille d’accueil fait l’objet d’une nouvelle mise en
correspondance ;
L’enfant est considéré comme insuffisamment préparé ; la psychologue reconduit sa prise en
charge psycho éducative ;
La famille d’accueil est définitivement écartée du dispositif suite à la détection d’attitude
rédhibitoire et/ou discriminatoire envers l’enfant et l’équipe recherche une nouvelle famille
d’accueil susceptible de convenir à l’enfant.

Réunion de partage des impressions post rencontre
La psychologue organise une réunion avec toute l’équipe juste après la rencontre pour que les
impressions « à chaud » puissent être échangées.
L’objectif est de définir si la mise en correspondance est pertinente et si le processus doit se
poursuivre comme prévu ou être adapté (passage à la rencontre suivante ou modification des
mises en correspondances ou élimination de la famille d’accueil)
Il est important que toutes les informations recueillies, lors de chaque rencontre, concernant
l’interaction entre l’enfant et sa famille d’accueil soient rigoureusement détaillées et analysées
pour décider, après chaque rencontre s’il y a lieu de poursuivre le processus (organiser la
prochaine rencontre) ou si au contraire, il faut le stopper car le couple enfant/famille d’accueil
présente des signes nécessitant l’arrêt.
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Cette analyse devra également permettre à la psychologue d’identifier des points sensibles à
travailler soit avec certains enfants soit avec certaines familles d’accueil avant la prochaine
rencontre.
A l’issue de cette réunion, un compte rendu est rédigé par la psychologue pour acter de la
décision de poursuivre ou non le processus de placement.
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LE PLACEMENT PROGRESSIF
Le démarrage du placement progressif des enfants dans les familles d’accueil intervient après les
premières rencontres organisées par Bayti, entre les enfants et les familles.
L’objectif de cette étape est que l’enfant se familiarise avec la famille d’accueil et ses membres et
réciproquement. Elle se déroule selon le processus schématique ci dessous :

Les étapes préalables

Décision de passer au placement progressif suite aux premières rencontres
Préparation de l’enfant par l’éducateur référent à intégrer un nouveau cadre familial
Signature d’un contrat de placement
Information du juge et demande d’autorisation
Information plus détaillée de la famille d’accueil sur l’enfant
Placement progressif durant les week end et les fêtes religieuses
Entretien de l’enfant à chaque retour avec son éducateur référent
Entretiens de l’enfant et de la famille d’accueil avec la psychologue
Résultats ?

OK

OK

Placement progressif durant les vacances scolaires à la demande de la famille

Visite de suivi de l’éducateur référent et de l’assistante sociale au sein de la famille
d’accueil
Résultats ?

Non

OK

Arrêt du placement dans
les cas extrêmes

Entretiens de l’enfant et de la famille d’accueil avec la psychologue
après les vacances
Résultats ?

OK

Demande de la famille d’accueil de passer au placement permanent
Entretiens de l’enfant et de la famille d’accueil avec la psychologue
Résultats ?

Non

Maintien en placement
progressif ou arrêt

OK
Décision d’équipe pour acter ou non du placement permanent
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Les étapes préalables au démarrage effectif du placement progressif
Entre le moment où l’équipe a confirmé la pertinence du placement progressif d’un enfant et celui
où il démarre réellement, plusieurs démarches sont entreprises, décrites ci dessous :



Préparation de l’enfant par l’éducateur référent à intégrer un nouveau cadre
familial

A cet effet, l’éducateur répond à toutes les questions que l’enfant pose sur la famille d’accueil :
combien cette famille a d’enfants, quel age ont ils, quel age ont les parents, les visites à sa famille
biologique seront elles toujours possibles, …
Par ailleurs, l’éducateur rappelle à l’enfant les règles, le cadre du dispositif, et le sensibilise à
l’importance d’accepter l’autorité. Il l’informe par ailleurs de la date de sa première visite à la
famille d’accueil.



Signature d’un contrat de placement

La famille d’accueil, la famille biologique et Bayti doivent signer le contrat de placement qui définit
les obligations et les devoirs de chacune des parties, et surtout celles de la famille d’accueil.
Lorsque le contrat de placement aura été validé par un juriste, il sera annexé aux présentes
procédures.



Information du juge :

Avant le démarrage effectif du placement, Bayti transmet au juge des mineurs un dossier
complet comportant :
- une synthèse des justifications du placement,
- le rapport de la psychologue sur l’enfant,
- le rapport de la psychologue sur la famille d’accueil,
- le rapport d’enquête sociale sur la famille d’accueil,
- le contrat de placement signé et légalisé.
Il est nécessaire d’attendre l’autorisation écrite du juge avant de démarrer le placement progressif.



Information de la famille d’accueil sur l’enfant :

Il est fondamental de transmettre à la famille d’accueil toutes les informations concernant la santé
de l’enfant, de signaler notamment tous les cas d’énurésie, ses habitudes, ses tics éventuels.
Pour permettre à la famille d’accueil de disposer de clés de compréhension de l’enfant et de ses
besoins, la psychologue va lui transmettre les informations minimales concernant l’histoire de
l’enfant.
A titre d’exemple dans le cas d’un enfant qui a été victime de viol, l’information transmise à la
famille d’accueil sera que l’enfant a été victime de violence et de maltraitance.
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Les modalités pratiques du placement progressif :
Au départ, l’enfant est placé dans sa famille d’accueil durant une période maximale continue de 3
jours :
o les week-end : il part le samedi après l’école dans la famille et revient le dimanche dans
la journée
o les fêtes religieuses (une à deux journée(s) en général).
Si ces visites à la famille d’accueil se déroulent dans de bonnes conditions, alors le placement
progressif est étendu aux vacances scolaires qui s’étalent sur une période plus longue (entre une
et deux semaines pour celles en cours d’année, près de 2 mois pour celles de fin d’année scolaire).

Le suivi de l’enfant et des familles durant la période de placement progressif
La période de placement progressif est une des étapes clés et délicates du dispositif car c’est à ce
moment là que l’enfant va être mis en contact régulier avec sa famille d’accueil dans un cadre
extérieur à Bayti.
Les enseignements tirés des premières expériences de placement progressif ont conduit à mettre
en place un dispositif solide pour assurer le suivi du bon déroulement du placement progressif
ainsi qu’un accompagnement psychologique aux intéressés.
Ce dispositif s’articule autour des quatre axes suivants :
1) Un entretien de l’éducateur référent avec l’enfant après chaque retour de l’enfant et
une observation rapprochée de l’évolution de son comportement durant les jours suivants
2) Des entretiens de suivi réguliers réalisés par la psychologue avec l’enfant et avec
sa famille d’accueil durant la phase de placement progressif
3) Dans le cas du placement prolongé durant les vacances scolaires, des visites de
l’assistante sociale et de l’éducateur référent dans la famille d’accueil
4) Dans le cas du placement prolongé durant les vacances scolaires, un entretien
systématique de la psychologue avec la famille d’accueil et l’enfant à l’issue de la
période de vacances
Le détail de ces quatre types d’actions figure ci dessous :
1)

Un entretien de l’éducateur référent avec l’enfant après chaque retour et une
observation rapprochée de l’évolution de son comportement

Après chaque retour de l’enfant, l’éducateur référent réalise un entretien avec l’enfant et observe
l’évolution de son attitude.
L’objectif est de recueillir l’avis de l’enfant sur la famille d’accueil, le déroulement des visites et
confirmer ou non son envie de poursuivre le processus.
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2)

Des entretiens de suivi réguliers réalisés par la psychologue avec l’enfant et avec
sa famille d’accueil

Durant la période de placement progressif, la psychologue réalise un entretien chaque semaine
avec les enfants en placement progressif. Cet entretien se base notamment sur les observations
transmises par l’éducateur référent relatives à l’évolution du comportement de l’enfant après son
retour.
Par des questions indirectes, la psychologue essaye de faire ressortir si l’enfant est intégré dans la
famille d’accueil, si l’enfant arrive à y trouver sa place.
Au fur et à mesure et si l’enfant paraît toujours satisfait après ses visites auprès de sa famille
d’accueil, ces entretiens sont espacés dans le temps.
De la même manière, durant les premiers mois de la période de placement progressif, des
entretiens sont conduits régulièrement par la psychologue avec les familles d’accueil concernées
pour discuter des problèmes rencontrés.
L’analyse des expériences de placement sur les 6 derniers mois démontre qu’en général, peu de
problèmes importants interviennent durant le placement progressif à condition bien sûr que les
sélections des enfants et des familles aient été rigoureuses et leurs préparations au placement
adéquates.
En effet, la phase de placement progressif répond à un désir profond d’accueil de la famille et au
désir de famille de l’enfant ; elle représente une période durant laquelle la famille et l’enfant se
nourrissent mutuellement ; selon la psychologue, cette phase peut être qualifiée d’idyllique.
Les problèmes n’apparaissent généralement que durant le placement permanent.
3)

Dans le cas du placement prolongé durant les vacances scolaires, des visites de
l’assistante sociale et de l’éducateur référent dans la famille d’accueil

Les vacances scolaires constituent un environnement adéquat pour tester la qualité de l’intégration
de l’enfant au sein de la famille et le degré d’adaptation de la famille face à la nouvelle situation.
C’est également la première fois que l’enfant est éloigné sur une longue durée de son foyer
d’accueil, que représente Bayti.
Dans ce cadre, une visite est effectuée régulièrement au sein de la famille d’accueil par l’assistante
sociale et l’éducateur référent pour s’assurer du bon déroulement de l’accueil et évaluer la
dynamique familiale depuis l’intégration de l’enfant dans la famille. L’observation et l’analyse de ce
qui se passe durant la visite sont aussi importants que les questions qui sont posées.
La visite doit être programmée sous l’encadrement de la chef de projet, avec information préalable
de la famille d’accueil.
D’un point de vue pratique, le échanges de l’équipe Bayti se déroulent en présence de l’enfant et
de la famille d’accueil, en toute transparence.
En cas de problème, l’assistante sociale et/ou l’éducateur référent jouent le rôle de médiateurs
entre l’enfant et la famille d’accueil.
En général, un rendez vous pour un entretien psycho-éducatif est alors pris avec la psychologue
qui met en présence la famille d’accueil, l’enfant et l’éducateur référent pour aider la famille à
gérer la crise.
Dans certains cas, il s’avère qu’il est nécessaire de continuer la prise en charge psychologique de
l’enfant et/ou de réaliser des entretiens individuels de la famille d’accueil.

Procédures Dispositif famille d’accueil Bayti

- 43 -

Juin 2011

4)

A l’issue de la période de vacances, entretien systématique de la psychologue avec
la famille d’accueil et l’enfant

A l’issue de la période de vacances, la psychologue conduit deux entretiens :
-

Un entretien avec l’enfant pour vérifier s’il est satisfait de son séjour, s’il a commencé à
s’intégrer au sein de la famille d’accueil et s’il souhaite toujours poursuivre le processus
d’intégration ;
Un entretien avec la famille pour vérifier le désir réel d’intégrer l’enfant et sa capacité à
s’investir suffisamment pour faire réussir le placement.

A l’issue de ces entretiens, un rapport est élaboré par la psychologue.

Types de problèmes rencontrés durant le placement progressif


Problèmes rencontrés par la famille :

En général, très peu de problèmes sont rencontrés durant cette phase.
La famille peut faire part de comportements non compris de l’enfant durant la visite de l’assistante
sociale et de l’éducateur référent : dans les cas simples, ces derniers apportent des conseils à la
famille pour l’aider à régler les problèmes évoqués.
Dans le cas de problèmes plus complexes, un rendez-vous est aussitôt pris auprès de la
psychologue qui rencontre alors la famille et l’enfant.
A titre d’exemple, les problèmes rencontrés peuvent être en rapport avec l’énurésie ou encore
lorsque l’enfant dit des mots « mal élevés », lorsqu’il manifeste une absence de limites ou encore
lorsqu’il va regarder trop longtemps la télévision.



Cas dans lesquels Bayti décide d’arrêter un placement progressif :

Un placement est arrêté par Bayti dès lors qu’une des situations suivantes se présente :
-

Exploitation économique de l’enfant
Négligence de la famille par rapport à l’hygiène de l’enfant
Non scolarisation ou dégradation des notes scolaires de l’enfant due à la famille
Incompatibilité flagrante psychologique entre l’enfant et la famille d’accueil
Insuffisance de l’investissement affectif de la famille
Non respect de l’intégrité physique de l’enfant.

Normalement si la sélection de la famille d’accueil se réalise conformément aux procédures
décrites, on ne devrait pas tomber dans ces cas de figure car les enquêtes sociales et les
entretiens de la psychologue avec les familles d’accueil doivent permettre de détecter ces
situations.

Groupes de paroles au profit des familles d’accueil
Si le nombre de familles d’accueil de la même région est suffisant (au minimum 6), la psychologue
organise un groupe de parole pour leur permettre de parler de leurs angoisses, de rencontrer
d’autres familles d’accueil et de se nourrir des expériences des autres.
Un compte rendu de ce groupe de paroles est réalisé par la psychologique et partagé avec les
membres de l’équipe.
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La décision de passer au placement permanent de l’enfant au sein de la famille
d’accueil
La décision de passer au placement permanent de l’enfant auprès de la famille d’accueil est lourde
de conséquence ; aussi est il très important que cette étape soit réalisée en analysant toutes les
données et les indicateurs concernant l’enfant, sa famille d’accueil et leur interaction.
Quelles que soient les pressions auxquelles l’équipe pourrait être exposée (telles que
l’empressement de la famille d’accueil…), il est fondamental de respecter chacune des étapes
décrites ci dessous et les règles associées.



Déclencheur du passage du placement progressif au placement permanent

L’élément déclencheur du placement permanent est la demande formulée par la famille
d’accueil.
Il est important de noter que si la famille ne demande pas explicitement à passer à un placement
permanent, Bayti ne le propose pas car la motivation et la conviction de la famille sont un élément
fondamental de réussite du placement.
Lorsque la famille demande le passage au placement permanent, Bayti organise alors deux
entretiens avec l’enfant pour vérifier que cela correspond aussi au souhait profond de ce dernier :
le premier est mené avec son éducateur référent et le second avec la psychologue.
Par ailleurs, la psychologue va s’entretenir avec la famille d’accueil pour vérifier que cette dernière
est réellement prête et disposée à accueillir de manière permanente l’enfant.



Entretiens de la psychologue avec la famille d’accueil et l’enfant
o

Entretien de la psychologue avec la famille d’accueil

L’objectif principal de cet entretien est de cerner les motivations réelles de la famille et de lui faire
prendre conscience qu’elle va s’engager dans une nouvelle fonction parentale avec tous les efforts
d’investissement que cela requiert.
o

Entretien de la psychologue avec l’enfant

L’objectif principal de cet entretien est de vérifier que l’enfant désire réellement passer au
placement permanent.



Les indicateurs relatifs à l’enfant qui permettent d’autoriser le placement
permanent :
-

Demande expresse et répétée de l’enfant de passer au placement permanent,
Bonne intégration de l’enfant : il a noué des liens avec tous les membres de la famille
d’accueil, il participe à tous les évènements de la famille…,
Bonne adaptation de l’enfant au sein de la famille : il communique, il participe, il joue, il
mange bien, il dort bien,
L’enfant respecte l’autorité parentale de la famille d’accueil,
L’intégration au sein de la famille d’accueil participe à corriger les perceptions négatives de
l’enfant par rapport aux figures parentales,
Attachement affectif de l’enfant à sa famille d’accueil.
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Les indicateurs relatifs à la famille qui permettent d’autoriser le placement
permanent :
-



Une demande réelle et motivée de passer au placement permanent ;
Une volonté de collaborer avec l’équipe Bayti : le fait de se déplacer à chaque fois à Bayti
démontre la disponibilité de la famille d’accueil à investir la nouvelle fonction parentale ;
Les membres de la famille acceptent l’intégration de l’enfant : implication du conjoint, des
enfants de la famille d’accueil ;
Attachement affectif ;
La famille d’accueil accepte les liens de l’enfant avec sa famille biologique/ ou contribue à
rétablir les liens de l’enfant avec sa famille biologique.

Modalités de prise de décision :

L’équipe complète se réunit et établit un compte rendu actant le passage du placement progressif
au placement permanent.
Il est important que toute l’équipe (chef de projet psychologue, assistante sociale, chargé de
suivi, éducateur référent) soit convaincue de la décision finale.
Il est en effet arrivé que la décision de placement permanent soit prise alors qu’une des personnes
de l’équipe manifestait des réserves et que par la suite, le placement ait échoué car les doutes qui
avaient été exprimés par le membre de l’équipe se sont avérés fondés.
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LE PLACEMENT PERMANENT
Le démarrage du placement permanent des enfants dans les familles d’accueil intervient après la
décision finale de l’équipe Bayti faisant suite à un placement progressif concluant.
Il se déroule selon le processus schématisé ci dessous :

Les étapes préalables

Décision de passer au placement permanent
après la période de placement progressif
Information du juge et demande d’autorisation

Signature d’un contrat de placement permanent

Transfert scolaire de l’enfant

Démarrage du placement permanent

LE SUIVI ET L’ACCOMPAGNEMENT
THERAPEUTIQUE PAR BAYTI
DURANT LE PLACEMENT PERMANENT

LIENS DE L’ENFANT
AVEC SA FAMILLE
BIOLOGIQUE DURANT
LE PLACEMENT
PERMANENT

Visites de suivi de l’éducateur
référent et de l’assistante sociale
au sein de la famille d’accueil
Résultats ?
problèmes
OK

Entretiens de l’enfant et de la
famille d’accueil avec la
psychologue

Résultats ?
problèmes
non
résolubles

LIEN DE L’ENFANT
AVEC BAYTI
PENDANT LE PLACEMENT
PERMANENT

Baisse de
fréquence
des visites

OK

Groupes de
paroles
trimestriels avec
d’autres familles

POURSUITE DU PLACEMENT PERMANENT

GESTION
DES PLACEMENTS
INTERROMPUS
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Les étapes préalables au démarrage effectif du placement permanent
Entre le moment où l’équipe a confirmé la pertinence du placement permanent d’un enfant et celui
où il démarre réellement, plusieurs démarches sont entreprises, décrites ci dessous :



Information du juge

Avant le démarrage effectif du placement, Bayti transmet au juge des mineurs un dossier complet
comportant les rapports de la psychologue concernant le suivi de l’enfant et des parents d’accueil
durant le placement progressif ainsi que le compte-rendu de la réunion d’équipe validant le
passage au placement permanent.
Bayti demande au juge une autorisation de placement intitulée « avis de changement de modalités
de prise en charge » ()إعادة تغييرالتدبير.



Signature d’un contrat de placement

La famille d’accueil, la famille biologique et Bayti doivent signer le contrat de placement qui définit
les obligations et les devoirs de chacune des parties, et surtout celles de la famille d’accueil.



Transfert scolaire de l’enfant et délai de démarrage du placement
permanent

L’enfant qui va être accueilli de manière permanente au sein de sa famille d’accueil doit être
transféré dans une école proche de son nouveau domicile.
Pour éviter les perturbations liées au transfert d’école, au changement de professeurs et de
manuels scolaires en plein milieu d’année scolaire, il est fortement préconisé que le placement
permanent ne prenne effet qu’à la fin de l’année scolaire en cours.
Cela permet ainsi à l’enfant de s’habituer progressivement durant les vacances à vivre à temps
plein avec sa nouvelle famille avant d’intégrer un nouvel environnement scolaire à la prochaine
rentrée scolaire.

Le suivi régulier et l’accompagnement thérapeutique par Bayti de l’enfant et
des familles durant la période de placement permanent
Le dispositif de suivi de l’enfant et de la famille d’accueil durant le placement permanent repose
sur plusieurs axes :
-

les visites de suivi de l’éducateur référent et de l’assistante sociale dans la famille d’accueil
les entretiens de la psychologue avec l’enfant et la famille d’accueil
les groupes de paroles.

Ces trois volets sont détaillés ci après.

Procédures Dispositif famille d’accueil Bayti

- 48 -

Juin 2011



Les visites de suivi de l’éducateur référent et de l’assistante sociale dans
la famille d’accueil durant le placement permanent

La première visite de l’éducateur référent et de l’assistante sociale dans la famille d’accueil
intervient une semaine après le démarrage du placement permanent pour donner le temps à la
famille d’accueil et à l’enfant de trouver respectivement leurs marques.
Les visites suivantes ont lieu selon un rythme hebdomadaire qui est ensuite espacé à la
quinzaine pour finir sur un rythme mensuel lorsque naturellement, le placement se déroule
bien.
Lors de ces entretiens, si l’équipe terrain constate des problèmes d’intégration, un entretien est
alors programmé au courant de la semaine avec la psychologue.
Parfois, en cas de problème rencontré par la famille d’accueil en dehors des visites, c’est cette
dernière qui sollicite Bayti pour que l’assistante sociale et l’éducateur référent viennent
effectuer une visite de médiation.
Durant les visites, l’assistante sociale et l’éducateur référent utilisent la fiche de suivi annexée.



Les entretiens de la psychologue avec l’enfant et la famille d’accueil

A chaque fois que l’assistante sociale et l’éducateur remontent une difficulté lors de la visite de
suivi, la psychologue réalise un entretien en présence de l’enfant et de la famille d’accueil au
sein de Bayti. Certaines situations nécessitent une prise en charge individuelle de l’enfant.
Parfois, c’est la famille d’accueil qui demande à Bayti un entretien avec la psychologue quand
un problème intervient en dehors de la période de visite.
Les objectifs de ces entretiens avec la psychologue sont les suivants :
-

Redonner confiance aux familles dans leurs capacités d’accueil
Les conduire à comprendre la problématique, son sens par rapport à l’histoire de l’enfant
Donner des conseils pour les aider à dépasser le problème rencontré.



Les groupes de paroles

Pour permettre aux familles d’accueil d’échanger et de s’enrichir des expériences de
chacun, un groupe de parole est organisé trimestriellement par Bayti, en présence de 6
familles minimum pour bénéficier d’une dynamique de groupe.

Le « mal du placement » ou problématique du placement
Selon la psychologue impliquée dans le projet, les difficultés qui apparaissent lors du
placement permanent, appelées « la problématique du placement » ou « mal du placement »
sont un passage naturel. En effet, après la période idyllique initiale du placement progressif qui
répond à un désir profond d’accueil de la famille et au désir de famille de l’enfant, les
mécanismes de défense des protagonistes vont se relâcher dans le contexte d’une forte et
permanente proximité qui va rappeler à l’enfant sa famille biologique
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En effet, ce qui est en jeu c’est que l’enfant ramène avec lui les troubles qu’il a vécus dans son
enfance et les projette sur la famille d’accueil ; donc, une fois la période idyllique passée,
chaque situation vécue au sein de la famille d’accueil a un sens pour l’enfant qui ranime des
traumatismes vécus dans sa famille biologique.
Exemple :
C’est le cas d’une fille accueillie à Bayti et qu’on dénommera X pour des raisons de
confidentialité. X a 10 ans et a vécu avec sa mère dont elle a du être séparée pour cause de
négligence extrême ; elle n’a jamais connu son père.
X a été placée dans une famille d’accueil qui n’avait que des garçons et au départ, le
placement se déroulait bien.
Mais un mois et demie après le début du placement permanent, des changements de
comportement de l’enfant sont apparus : alors qu’au départ, elle était docile et agréable, elle a
commencé à devenir têtue et opposante avec la mère d’accueil parallèlement à un
rapprochement fusionnel avec le père, déclenchant l’inquiétude de la mère. A noter que dans
la vie de tous les jours, c’est la mère d’accueil qui posait des limites alors que le père d’accueil
ne le faisait pas.
L’intervention de la psychologue dans ce cas avait plusieurs objectifs :
-

-

contribuer à redonner confiance à la famille d’accueil
lui faire prendre conscience de la complexité du lien affectif et dans ce cas précis,
expliquer à la famille d’accueil que X a projeté sur la mère d’accueil tous les conflits vécus
avec sa mère biologique ; cette situation a permis à l’enfant de rejouer une scène familiale
mais la situation dans sa famille d’accueil va lui permettre de bénéficier sur le champ de
réponses réparatrices qui différent de celles de son passé. Cela va contribuer à casser le
schéma répétitif joué jusque là.
apporter les conseils appropriés à la famille : la psychologue a à cet égard recommandé
au père de poser des limites et d’exiger le respect pour contribuer au développement
personnel de X et à son inscription sociale.

Les liens de l’enfant avec sa famille biologique durant le placement permanent
Il est convenu dès le départ avec les familles d’accueil que l’enfant a le droit de rendre visite à sa
famille biologique lorsqu’il le souhaite.
Lorsqu’il en exprime le désir, il appelle son éducateur référent qui organise la visite de l’enfant à sa
famille.
La gestion des rencontres entre les enfants et les familles biologiques est réalisée par Bayti car il
ne doit pas y avoir de lien entre la famille d’accueil et la famille biologique (les parents biologiques
ne connaissent d’ailleurs pas l’adresse des parents d’accueil et réciproquement).
Par ailleurs, plusieurs considérations conduisent à ce que la visite de l’enfant à sa famille
biologique soit encadrée de près par Bayti :
-

dans certains cas, la problématique des parents biologiques nécessite que la visite de
l’enfant ne dure pas plus d’une journée pour limiter les répercussions psychologiques
négatives sur l’enfant ; dans d’autres cas extrêmes, la psychologue recommande même
que l’éducateur référent de l’enfant assiste à ces visites en tant que médiateur en charge
d’assurer la sécurité de l’enfant ;
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-

par ailleurs, les visites réactivent le sentiment de culpabilité de l’enfant vis à vis de sa
famille biologique et entraînent des frustrations tant au niveau de la famille d’accueil que
de la famille biologique ; il est donc recommandé que durant les premiers temps du
placement permanent, qu’elles n’aient pas lieu à une fréquence trop importante ;

-

compte tenu des éléments qui précédent, la psychologue doit s’entretenir avec l’enfant
suite à chaque visite réalisée au sein de sa famille biologique et ce, avant qu’il ne retourne
vivre dans sa famille d’accueil ; l’enfant doit en effet gérer un problème de double
appartenance (famille biologique et famille d’accueil) qui nécessite un accompagnement
psychologique spécifique.

Les liens de l’enfant avec Bayti durant le placement permanent (hors suivi)
Les focus groups avec les enfants réalisés au démarrage du projet ont mis en évidence
l’importance pour les enfants de garder un lien avec Bayti après leur placement en famille
d’accueil.
Il est important de noter que l’enfant a la possibilité de venir à Bayti lorsqu’il le souhaite, après
information de sa famille d’accueil et coordination avec son éducateur référent.
Par ailleurs, l’enfant peut demander à être inscrit dans les colonies de vacances ou autres
sorties qu’organise Bayti en été.
Les équipes de Bayti invitent par ailleurs les enfants et leurs familles d’accueil à venir assister
aux anniversaires Bayti.
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LA GESTION DES ARRETS DE PLACEMENTS
Durant la période de placement permanent et, dans certains cas de placements progressifs, il
arrive que le processus de placement soit interrompu définitivement à la demande soit de Bayti,
soit de la famille d’accueil soit de l’enfant.
Depuis le démarrage du dispositif famille d’accueil au sein de Bayti, plusieurs cas d’interruption de
placement ont eu lieu. Certains d’entre eux sont présentés ci dessous à titre d’exemple.

Quelques exemples de cas rencontrés


Placements interrompus à la demande de l’enfant

Une fille de 14 ans a demandé à quitter définitivement sa famille d’accueil après 3 ans de
placement progressif car elle a découvert sa famille biologique, après le démarrage du placement.
Depuis, elle est retournée vivre à Bayti et va passer ses week end chez sa première famille
d’adoption pour garder le lien avec sa mère qui vit à l’étranger.
Une enfant de 8 ans a demandé à rompre son placement permanent qui avait duré 2 mois ; la
cause réside dans la préparation insuffisante de l’enfant ; elle a en effet dû quitter le foyer de
Bayti à Casablanca pour aller directement dans sa famille d’accueil qui vit dans une autre ville
éloignée sans transition dans la structure locale d’accueil de Bayti. L’enfant s’est donc retrouvée
sans aucun repère affectif, l’assistante sociale en charge de réaliser les visites à la famille d’accueil
étant inconnue de l’enfant. Par ailleurs, il est à noter que l’enfant s’est retrouvée également
éloignée géographiquement de Bayti et de sa famille biologique.
Cette expérience a démontré aux équipes de Bayti que quelque soit l’empressement des familles
d’accueil, impatientes d’accueillir l’enfant, il ne faut jamais précipiter le placement car le respect de
toutes les étapes est une condition indispensable pour réussir l’intégration de l’enfant au sein de la
famille.



Placements interrompus à la demande de la famille d’accueil

Une mère d’accueil a demandé à suspendre un placement progressif d’une enfant de 9 ans après
3 mois car la famille n’a pas toléré le comportement de la fille accueillie (énurésie, caractère
réservé de l’enfant…).



Placements interrompus à l’initiative de Bayti

Bayti a mis fin à un placement permanent après avoir découvert que la famille d’accueil avait des
antécédents de mauvais traitement d’une jeune fille employée.
A noter qu’avec le renforcement des procédures de sélection des familles d’accueil et de suivi
durant le placement progressif, ce cas de figure ne devrait plus se produire.

Raisons pour lesquelles Bayti décide d’arrêter un placement progressif :
Un placement est arrêté par Bayti dès lors qu’une des situations suivantes se présente :
-

Exploitation économique de l’enfant
Négligence de la famille par rapport à l’hygiène de l’enfant
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-

Non scolarisation ou dégradation des notes scolaires de l’enfant due à la famille
Incompatibilité flagrante psychologique entre l’enfant et la famille d’accueil
Insuffisance de l’investissement affectif de la famille
Non respect de l’intégrité physique de l’enfant
Décès ou maladie grave de la mère d’accueil
Dégradation de l’environnement de l’enfant suite à un événement dans la famille d’accueil
(décès d’un des membres de la famille, perte d’emploi du père de famille, ….).

La prise en charge des enfants à leur retour au sein de Bayti


Accueil de l’enfant par l’éducateur référent

Avant son retour à Bayti, l’enfant est accueilli par son éducateur référent qui se charge de lui
poser des questions, de l’écouter et de préparer son retour.



Prise en charge par la psychologue

Dès son retour à Bayti, l’enfant est pris en charge par la psychologue.
Cette prise en charge est fondamentale pour aider l’enfant à ne pas revivre un autre abandon, un
autre traumatisme.
La psychologue réalise le suivi de l’enfant à raison d’une séance par semaine jusqu’à ce qu’elle
sente que l’enfant a repris sa vie à Bayti et qu’il a réellement compris le problème qui a causé
l’arrêt de son placement.



L’enfant peut il être re-proposé au placement ?

L’enfant peut être re-proposé au processus de placement après un certain délai, s’il le souhaite et
sous réserve qu’un accompagnement thérapeutique soit assuré tout le long du processus.

L’information des autres enfants de Bayti
L’information des autres enfants de Bayti lors du retour de l’enfant est fondamentale car si la
communication est mal assurée, cela se traduit par des répercussions tant sur l’enfant lui même
(son image auprès des autres enfants) que sur la perception des autres enfants sur le dispositif
famille d’accueil.
Un des éducateurs doit donc communiquer avec eux dès le retour de l’enfant. Il doit partir de
l’explication donnée par l’enfant spontanément, pour expliquer aux autres enfants les raisons
approfondies de l’interruption du placement.
L’information donnée aux enfants doit calmer leurs appréhensions par rapport au dispositif.
La psychologue peut aider l’éducateur à trouver les mots justes pour expliquer aux enfants la
situation.

Information de la famille biologique
La famille biologique doit être prévenue du retour de l’enfant à Bayti et c’est l’assistante sociale qui
organise une rencontre avec elle pour l’informer de la nouvelle situation.
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Visite de la famille d’accueil par l’assistante sociale
Qu’il s’agisse d’un placement interrompu à l’initiative de la famille d’accueil ou de celle de l’enfant,
il est important de rencontrer la famille d’accueil pour essayer d’approfondir les raisons de la
rupture du placement.
Un canevas qui permettra de guider l’assistante sociale lors de sa visite à la famille d’accueil va
être élaboré avec l’appui de la psychologue.
Par la suite, un entretien de la famille d’accueil avec la psychologue sera réalisé au sein de Bayti.

Les volets administratifs liés à l’arrêt du placement


Transfert scolaire

Dès l’arrêt du placement permanent, l’éducateur référent doit organiser le transfert scolaire de
l’enfant.



Information du juge

Bayti doit préparer un rapport expliquant les causes de l’arrêt du placement permanent et le
transmettre au juge pour obtenir une autorisation de réorientation du placement.

Réunion d’équipe pour tirer les enseignements de ces cas d’arrêt de placement
Suite aux étapes précédentes, l’équipe Bayti dispose de plusieurs informations, issues des
entretiens de l’enfant avec son éducateur référent et la psychologue ainsi que de la visite de
l’assistante sociale auprès de la famille d’accueil.
L’équipe du projet se réunit alors pour analyser ensemble la situation, avoir une vision complète
des raisons qui ont conduit à l’arrêt du placement.
L’objectif final est d’identifier à partir de l’expérience de l’arrêt du placement les éventuelles
erreurs commises et d’en déduire les axes d’amélioration des procédures de placement.
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L’EVALUATION EXTERNE DU PROJET
LES POINTS FORTS ET LES ACQUIS DU PROJET
Pertinence du projet
La pertinence du dispositif famille d’accueil ne fait aucun doute et constitue un point fort du projet.
Projet novateur, ce dispositif intervient en outre dans le cadre de priorités nationales et
internationales et répond à une problématique réelle et clairement identifiée : l’enfance en
situation difficile et plus spécifiquement en situation d’abandon.
En outre, forte d’une expérience de plus de 14 ans dans la prise en charge de ces enfants dont
plusieurs années d’expérimentation des placements en famille, Bayti dispose de compétences
indispensables et de la pratique nécessaire qui lui donnent pleine légitimité à instituer ce dispositif
et à intervenir à titre de chef de file dans son institutionnalisation à l’échelle nationale.

Effort de sensibilisation : mise en place d’une culture de l’accueil
On peut considérer qu’un des principaux acquis de ce projet depuis son démarrage en 2008 a été
l’effort de sensibilisation menée par Bayti à la fois auprès des familles, des autorités judiciaires et
de la société civile en faveur de la problématique de prise en charge des enfants en situation
difficile et de la diffusion d’une « culture » de l’accueil au Maroc comme alternative possible. Un
effort d’autant plus important que ce dispositif est totalement méconnu au Maroc et que ses
assises juridiques sont vierges.

Production d’outils
En terme de mise en œuvre, le dispositif expérimental a permis de produire un ensemble d’outils
fondamentaux :




L’étude de faisabilité qui a permis de clarifier le contexte de mise en œuvre du dispositif ainsi
que les démarches nécessaires à son institutionnalisation, notamment au niveau juridique
Un cahier des charges qui a permis de clarifier les relations entre les différents acteurs du
dispositif et élaborer les processus du placement
Des outils de suivi des placements : rapport de suivi et fiche d’observation

LES POINTS A RENFORCER
Toutefois, l’évaluation a mis en évidence que le projet devait renforcer un ensemble de points qui
ont constitué des entraves au bon déroulement des placements au départ.





Un accompagnement des enfants et des familles d’accueil à renforcer en amont et
durant le placement
Un renforcement de l’accompagnement des travailleurs sociaux et notamment des
éducateurs, à travers en outre des formations psychologiques pour une meilleure
compréhension des attitudes des enfants durant le placement et leur prise en charge
appropriée
Préparation de la famille biologique au placement
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Renforcement des modalités de coordination, suivi et évaluation du projet
Des procédures à compléter, à consolider et à formaliser dans le cadre d’un manuel
de procédures

L’ensemble ces points sont détaillés ci après :

Renforcement de l’accompagnement des enfants et des familles d’accueil


Renforcement de l’accompagnement des enfants

D’après l’analyse effectuée par la psychologue, les recommandations suivantes sont proposées :
1/ Accompagner l’enfant dès son arrivée dans une des structures d’accueil de Bayti afin de le
préparer à mieux gérer la séparation avec sa famille biologique. Une préparation qui favorisera
une meilleure appréhension de son placement et une expérimentation de liens d’attachements plus
structurants sans que cela ne soit vécu comme un danger pour son intégrité psychique.
2/ Préparer d’avantage les enfants à l’éventualité d’un placement en famille d’accueil en
consacrant plus de temps à cette étape mais surtout en les accompagnant dans un travail
d’élaboration psychique de ce placement. Ce travail leur permettrait de penser le placement en
termes de ce qu’il représente, ce qu’il réactive des traumatismes passés, ce qu’il suscite comme
angoisses…
3/ Faire en sorte que l’enfant puisse se positionner en tant qu’individu séparé (symboliquement)
de l’institution et de sa famille biologique et qu’une demande émerge clairement de sa part face au
placement. Une demande identifiée comme quelque chose auquel il adhérerait, dans la limite des
compétences psychiques liées à son âge.
4/ Multiplier les rencontres avec les familles d’accueil avant de démarrer un placement alterné, et
ne pas précipiter le placement malgré un empressement de l’enfant et une adhésion apparente,
favoriser des échanges de qualité afin que l’enfant puisse intégrer l’idée du placement et nouer
des liens progressifs avec la famille d’accueil



Renforcement de l’accompagnement des travailleurs sociaux

Considérant l’importance des liens affectifs entre les enfants et les travailleurs sociaux de Bayti, il
semble évident que ces liens interférent inéluctablement sur la qualité du placement et notamment
sur l’investissement psychique de l’enfant à l’égard de sa nouvelle relation avec la famille d’accueil.
Dans ce cadre, le suivi thérapeutique des enfants ne peut faire l’impasse sur un travail
d’accompagnement similaire des travailleurs sociaux et notamment des éducateurs.
En effet, tel que souligné par l’analyse de la psychologue, le vécu du placement par l’enfant est
fonction d’un ensemble de facteurs dont les représentations inconscientes propres à l’institution.
Ainsi, en introduisant l’idée même du placement aux enfants, les travailleurs sociaux transmettent
quelque chose de leur propre désir, leurs attentes et leurs angoisses quant au placement.
Dans ce cadre, il semble important que ces travailleurs fassent également l’objet d’un
accompagnement par la psychologue afin de mieux gérer le déroulement des processus de
placement et, ce faisant, de contribuer à impacter positivement sur son appropriation par l’enfant.
Il est à noter que cette démarche a été entreprise par la psychologue en juin 2010, notamment
grâce à un effort de sensibilisation des travailleurs aux différentes étapes de développement de
l’enfant. Une sensibilisation qui doit toutefois être poursuivie par la mise en place de modalités
régulières d’expression des travailleurs et de partage à la fois de leurs expériences, vécus et
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ressentis afin de les aider à repérer et gérer les mouvements psychiques qui interviennent dans
leur travail auprès des enfants.

Renforcement de l’accompagnement des familles d’accueil
Les familles d’accueil constituent des acteurs incontournables du dispositif. A l’image des
travailleurs sociaux, le type de relation noué avec les enfants accueillis conditionne
inéluctablement la réussite du placement.
La sélection des familles constitue une première étape fondamentale. Une étape qui, si elle a été
moins encadrée durant les deux premières années du projet semble, depuis l’intégration de la
psychologue, davantage rationalisée notamment grâce au renforcement de la procédure de
sélection en amont des familles éligibles (entretiens individuels et groupes de paroles avec la
psychologue).
Toutefois, si l’évaluation psychique de la disponibilité de la famille à accueillir un enfant est
incontournable, elle doit être complétée par une évaluation parallèle de l’aptitude de cette famille
à accepter les implications d’un tel placement, notamment en termes administratifs et juridiques.
Ainsi, une famille qui est jugée apte d’un point de vue psychique à investir une relation avec
l’enfant accueilli mais qui refuse d’intégrer les responsabilités liées à l’accueil de ce dernier ne peut
être considérée comme famille d’accueil potentiel.
A ce titre, les groupes de parole organisés par la sociologue ou la chef de projet s’avèrent très
pertinents afin de mieux expliciter le rôle de la famille d’accueil dans le dispositif, ses droits mais
aussi ses devoirs. Dans ce cadre, il peut être intéressant de faire intervenir et plus spécifiquement
de faire témoigner plus régulièrement des familles d’accueil « modèles » afin de partager leurs
ressentis, leurs engagements et expériences.
Une fois ces évaluations validées, il est impératif de mettre en place un accompagnement
thérapeutique de ces familles. Un accompagnement d’autant plus important que ces familles vont
être confrontées à des cas d’enfants en situation de souffrance psychique susceptibles de projeter
des comportements ou des réactions liés à d’anciens traumatismes. Encadré entre autres par la
psychologue, avec la collaboration étroite des travailleurs sociaux, cet accompagnement
permettrait alors aux familles sélectionnées d’être mieux préparées à recevoir l’enfant, à gérer les
difficultés éventuelles liées à son placement et, ainsi, à mieux favoriser sa résilience.

Préparation de la famille biologique au placement
Les liens des enfants avec leur famille biologique reste très important et ces derniers vivent
souvent leur placement en famille d’accueil comme une trahison vis à vis de leur famille biologique
d’autant plus forte quand l’enfant sait que sa famille biologique n’est pas informée de son
placement.
Dans ce contexte, il est apparu fondamental que Bayti assure une information systématique des
familles biologiques dès la sélection de l’enfant pour intégrer le dispositif.

Renforcement des modalités de coordination, de suivi et évaluation du projet


Renforcer la coordination du projet

Un des éléments clé de réussite d’un projet réside incontestablement dans les modalités de
coordination de celui-ci et plus spécifiquement dans l’application d’un dispositif rigoureux de
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suivi/évaluation des activités du projet. Or, pour ce faire, il est important que la personne
sélectionnée à ce titre dispose des acquis nécessaires pour assurer ce suivi et ce à toutes les
étapes du projet.
Toutefois, à la lumière de cette évaluation, il semblerait que cette coordination soit précisément un
des principaux points faibles du dispositif qui justifie en partie le bilan nuancé du projet. Dans ce
cadre, il appartient aux organes de direction de l’association de remédier à cette situation en
renforçant les capacités de l’équipe opérationnelle, notamment en formant l’actuelle chef de projet
à la gestion de projet.



Elaboration d’un cadre logique

Par ailleurs, il est vivement conseillé de procéder dès que possible à l’élaboration d’un cadre
logique. Outil précieux de gestion de projet, le cadre logique a l’avantage d’expliciter toutes les
informations nécessaires pour comprendre et gérer le projet incluant les indicateurs de suivi et
sources de vérifications liées à chacune de ses étapes. Une façon de « verrouiller »
schématiquement la mise en œuvre du projet et de suivre la réalisation des procédures.



Mettre en place des indicateurs d’évaluation des placements

Afin de rendre efficace et opérationnel le dispositif de placement, il est primordial d’élaborer une
matrice d’évaluation intégrant un ensemble d’indicateurs sur lesquels l’équipe opérationnelle
devrait pouvoir se baser non seulement pour mesurer le succès de chacune des étapes mais aussi
et surtout pour rationaliser le passage d’une étape à l’autre.
Des indicateurs qui permettraient de justifier, d’une part, l’aptitude de l’enfant à être placé en
amont et de légitimer d’autre part, une fois celui-ci inséré dans le dispositif son passage depuis un
placement alterné à une prise en charge permanente par la famille d’accueil. Vu l’importance des
interactions psychiques en présence, il est fortement conseillé d’associer la psychologue à
l’élaboration de ces indicateurs et à leur validation à un niveau opérationnel.



Systématiser la formalisation du suivi

Une fois le cadre logique élaboré, il faut par la suite s’assurer de l’exhaustivité des outils de suivi et
d’évaluation utilisés à la fois en termes de type d’outils (fiche, rapport…) et de contenu (critères,
indicateurs...) Suite à l’analyse des processus réalisée dans le cadre de cette étude, les outils
conceptualisés semblent tout à fait satisfaisants. Pour rappel, il s’agit d’une fiche de suivi, d’un
rapport d’enquête et d’une fiche d’observation de l’enfant.
Toutefois, c’est une absence quasi généralisée de formalisation de ces outils qui est aujourd’hui
manifeste. Une formalisation sans laquelle, encore une fois, tout effort de capitalisation à la fois
sur les bonnes pratiques et les limites du projet s’avère fortement entravée. Il est donc impératif
que cette formalisation devienne rapidement effective notamment grâce à une amélioration de la
gestion du projet et à une planification des modalités de partage et d’analyse des informations.



Organiser des modalités de partage et d’analyse des informations

En effet, une des manières de s’assurer de la formalisation des données est de planifier les
modalités de partage et d’analyse de ces données par le biais de réunions d’équipe spécifiquement
dédiées au dispositif de placement. Toutes les personnes impliquées (éducateurs, assistante
sociale, chef de projet, psychologue) devraient être présentes afin d’échanger les dernières
informations relatives aux processus de placements et de procéder à l’étude de cas particuliers. Un
partage d’autant plus important qu’il est l’unique manière de développer une vision cohérente et
efficace de chaque placement dans la mesure où chacun des bénéficiaires a un intervenant
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spécifique (enfant/éducateur, famille d’accueil/assistante sociale1, famille biologique/assistante
sociale2).
La périodicité de ces réunions doit être déterminée par l’équipe au regard du nombre de
placement et de la planification des différentes activités. Enfin, afin de renforcer ces modalités de
partage et d’analyse, il est également suggéré d’organiser des réunions régulières en présence du
comité de direction de l’association, voire d’un comité de pilotage spécifiquement programmé pour
suivre le dispositif. La périodicité de ces rencontres doit elle aussi être déterminée et connue à
l’avance par les membres de l’équipe opérationnelle. Nous pouvons toutefois recommander une
périodicité hebdomadaire de rencontre de l’équipe du projet et mensuelle en ce qui concerne la
réunion avec le comité de direction de l’association.

Des procédures à compléter, à consolider et à formaliser dans le cadre d’un
manuel de procédures
Le cadre logique du projet ne constitue qu’une première étape d’amélioration des modalités
d’exécution du projet. Cet outil doit pouvoir mener ultérieurement à l’élaboration d’un document
plus complet déclinant l’ensemble des procédures du dispositif. Guide pratique ou manuel des
procédures, ce document constitue l’outil de référence où sont formalisés les principes essentiels
et les règles régissant la mise en œuvre du dispositif.
Il s’agit en d’autres termes d’un outil opérationnel qui, dans le cas du dispositif de famille d’accueil,
doit décrire de façon très détaillé chacun des processus de placement, leur cadre de réalisation
(procédures ou modes opératoires), la responsabilité de cette réalisation, les critères guidant la
réalisation de la procédure, la source permettant de vérifier cette réalisation et, enfin, les
indicateurs permettant d’évaluer le succès de cette réalisation.
Cette formalisation minutieuse des processus permettra à la fois de réaliser une gestion plus
efficiente du projet et de capitaliser sur l’ensemble des pratiques expérimentées dans le cadre du
dispositif expérimental. Ce qui facilitera par conséquent l’exploitation des procédures de placement
par d’autres acteurs notamment dans une perspective d’institutionnalisation du dispositif.
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L’INSTITUTIONNALISATION
DU DISPOSITIF
PROPOSITION D’UN CADRE LEGAL
DEFINISSANT LES FAMILLES D’ACCUEIL
Un des objectifs majeurs de Bayti dans le cadre de ce projet est de contribuer à
l’institutionnalisation du dispositif d’accueil, une fois celui-ci étudié et expérimenté par l’association.
Anticipant toutefois la complexité d’une telle démarche, l’équipe opérationnelle a travaillé
activement dès le démarrage du projet, en collaboration avec trois juges, à l’élaboration d’une
ébauche de cadre légal susceptible de réglementer en termes juridiques le dispositif d’accueil.
Cette ébauche se concentre essentiellement sur le statut éventuel dont pourrait jouir la famille
d’accueil dans le cadre du dispositif. En effet, si le statut de l’enfant en situation difficile est
davantage réglementé et protégé par des textes de loi, la famille d’accueil, elle, est victime d’un
vide juridique et ne dispose d’aucun statut clair.
En effet, tenant compte du cadre juridique actuellement en vigueur, la famille d’accueil telle que
conceptualisée par Bayti entre dans le cadre de l’article 471 du Code de Procédure Pénal
« personne tiers digne de confiance ». Un titre large et qui, outre le fait qu’il ne soit pas connu ni
systématiquement utilisé, reste vague quant au type de personne susceptible d’être éligible par
l’accueil.
Ainsi, depuis 2008, compte tenu de la législation en vigueur et de l’ensemble des contraintes
identifiées, une première ébauche de cadre légal a été proposée par Bayti et envoyée aux juges.
Suite aux recommandations de ces derniers et à l’évolution des modalités du projet, un comité de
plaidoyer, constitué d’un juge,de l’équipe Bayti et de 4 représentants d’associations oeuvrant dans
le domaine de la protection de l’enfance a été constitué pour expliciter dans la loi la notion de
famille d’accueil et les règles devant gouverner le dispositif famille d’accueil.

IMPLICATION REGULIERE DES ASSOCIATIONS
DURANT TOUT LE PROJET
Un des objectifs du projet est de généraliser le déploiement du dispositif famille d’accueil par son
appropriation par d’autres associations oeuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance.
C’est dans ce contexte que l’équipe de Bayti a organisé tout le long du projet une série de focus
groups avec des associations et ce, dans différentes régions du Maroc.
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Les objectifs et les caractéristiques des focus groups organisés par Bayti dont détaillés ci dessous :
Dates

Lieux

Nombre
d’associations
présentes

Mai 2010

Essaouira

5

Septembre 2010

Tanger

12

Octobre 2010

Eljadida

4

Mars 2011

Salé

7

Avril 2011

Meknes

10

Avril 2011

Marrakech

8

Mai 2011

Agadir

11

Objectifs

Présenter l’origine du projet, les
résultats de l’étude de faisabilité,
le cahier des charges.
Présenter le déroulement du
placement, le cadre juridique et
les procédures de la mise en
œuvre.
Répondre aux questions des
associations.

Par ailleurs, Bayti a entamé en juin 2011 la constitution d’un collectif regroupant les associations
oeuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance, intervenant au sein de 6 régions du
Maroc. L’objectif recherché est de lancer une campagne de plaidoyer pour revendiquer un statut
juridique pour la famille d’accueil et institutionnaliser le dispositif.
Ce collectif va être piloté par le Comité de Plaidoyer.

PROPOSITION DE PARTENARIAT AVEC LE MINISTERE DU
DEVELOPPEMENT SOCIAL, DE LA FAMILLE ET DE LA SOLIDARITE
S’inscrivant dans la volonté d’institutionnaliser le dispositif famille d’accueil, un partenariat a été
proposé par Bayti au Ministère du Développement social, de la famille et de la solidarité.
En effet, compte tenu de son rôle central dans la définition de politique sociales et plus
particulièrement en faveur des familles, le Ministère précité a été sollicité par Bayti pour apporter
un soutien institutionnel et financier au dispositif, et participer à la mise en place d’une
collaboration ou forme de partenariat entre les institutions sociales, les instances étatiques et les
juges d’enfants en vue de :
o

Situer la place des travailleurs sociaux dans la démarche de l’accueil

o

Créer un partenariat entre les juges et les institutions sociales

o

Harmoniser les pratiques en relation avec l’accueil

o Situer la démarche dans un cadre juridique réglementé et géré par les juges
o Disposer d’une vision commune du dispositif de famille d’accueil
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ORGANISATION D’UN SEMINAIRE NATIONAL
Dans le cadre de sa volonté de partage de son expérience dans la conception et l’expérimentation
d’un dispositif famille d’accueil, l’association Bayti a prévu d’organiser courant 2011 un séminaire
national intitulé « le Dispositif Famille d’Accueil au Maroc : Une réponse à l’institutionnalisation
des enfants en situation difficile ».
Cet évènement représentera une réelle opportunité de débat, d’échange et de partage entre les
différentes organisations oeuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance, les acteurs
étatiques ainsi que les acteurs opérationnels et sociaux oeuvrant dans ce domaine.
Le programme prévisionnel du séminaire est annexé au présent guide.
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ANNEXE 1
Trame de l’enquête sociale auprès de la famille biologique
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Association BAYTI
Enfance en situation difficile

Questionnaire enquête auprès de la famille biologique
Dossier : ………………………
Date de prise en charge :
Lieu de l’enquête :

/

Heure de démarrage de l’enquête :
Durée de l’enquête :
h

/
h

L’heure de fin d’enquête :

Volet socio-économique
Identification de la
famille
Eléments

Père
□ Biologique
□ Adoptive (Kafala)
□ Adoptive (Irrégulière)

Mère

□ Biologique
□ Adoptive (Kafala)
□ Adoptive (Irrégulière)

Nom et prénom
Date de naissance
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h

Lieu de naissance
Adresse actuelle
Téléphone
Niveau d’instruction
N° CIN
Profession
Données complémentaires :
L’adresse ou a eu lieu, effectivement, l’enquête :

Situation du couple /parents
Qui ?

En couple

Divorcé

Séparé

Remarié

Veuf (ve)

Décédé (e)

Polygame

Mère
célibataire

Père
Mère

Liens parentaux entre conjoint ? (Les parents sont de la même famille ?) :
Complément :
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□ Oui

□

Non

Fratrie
Rang dans la fratrie ?
Nom et Prénom

Date de naissance

Type de fratrie

Lieu de vie ?

Situation Actuelle ?

Autres membres vivant dans le même foyer :
Les personnes vivant dans le même foyer :□

Personnes dignes de confiance, vivant sous le même toit ?
Origine de la famille ?

□ Urbain

□

□

semi urbain

Rural

Conditions de
vie

Logement
Zone d’habitation :

□ Urbain

□

□

Semi Urbain

Rural

Quartier et Ville ?.............................................................................................................................................................
Type de quartier ?
Type de logement ?
Statut Du logement ?

□ Bidonville
□ Baraque
□ Propriétaire
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□ Aisé
□ Maison

□ SDF

Taille du logement ?

Nombre de pièces :
Cuisine

□
□
□
□

Eau Potable
Electricité
Sanitaires

OUI
OUI
OUI
Privée

□ NON
□ NON
□ NON
□ Collective

Ressources économiques ?

Personnes actives (Formelle ou informelle) ?
Gain par : □ 15j

Type d’activité ?...............................................
Estimation des ressources mensuelles ?.............................Dhs
Nombre de personne à charge ?....................................Personnes /
Niveau de vie ?

□ Pauvre

□ Modeste

………Enfants

□

mois

………..Adultes.

□ Moyen

□ Aisé

Complément :
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Caractéristiques de la famille ?
Violence verbale
Violence physique
Violence Psychologique
Alcoolisme
Prostitution
Criminalité parentale et
récidive
Affectueuse

Oui

Non

Négligence corporelle et vestimentaire
Négligence alimentaire
Négligence affective
Toxicomanie
Abus sexuel sur l’enfant
Chômage Parentale

Oui

Non

A l’écoute

Complément :

Volet affectif
Indicateurs d’observations relevés
Qualité de l’accueil de l’enquêteur Bayti :

□ Bien

□ Moins bien

□ Refus

□ Avec chaleur □ Avec grand intérêt
□

□ Avec réserve

□ Avec hospitalité

Autres……………………………………………………………………………………

Rythme et cadence dans les réponses des personnes contactées aux questions qui touchent l’enfant :

□ Lent
□ Avec curiosité
□ Tendance à l’indifférence
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□ Autres :…………………………………………………………………………
Indicateurs dans l’expression des parents et des personnes contactées
Quel est l’avis des parents sur la situation de l’enfant ?

□ Enfant victime

□ Enfant coupable dans sa situation

□ Enfant qui a fait un choix de sa situation

□ Autres :……………………………………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi l’enfant est sortie vers la rue ou a fugué (selon les parents ou la famille) ?
Selon les parents / tuteurs ou autres personnes responsable directe de l’enfant

□Choix fait par l’enfant
□ Crainte d’être battu
□ A cause de l’échec scolaire
□ A cause de non disponibilité parentale □ Mauvaises fréquentations
□ Autres :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Selon la fratrie

□ Choix fait par l’enfant
□ Crainte d’être battu
□ A cause de non disponibilité parentale

□ A cause de l’échec scolaire

□ Autres :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Selon les personnes proches des parents ou de la famille

□ Choix fait par l’enfant
□ Crainte d’être battu
□ A cause de non disponibilité parentale
□

□ A cause de l’échec scolaire

Autres :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Selon le voisinage

□ Choix fait par l’enfant
□ A cause de non disponibilité parentale

О Crainte d’être battu

О A cause de l’échec scolaire

□ Autres :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pourquoi l’enfant est en situation difficile ?
Selon les parents ou personnes proche de la famille

□ A cause de notre irresponsabilité en tant que parents
□ A cause de l’irresponsabilité de :
La mère biologique

le père biologique
La mère adoptive
le père adoptive
Autres :………………………………………………

Expression formulée par qui ?...................................................................................................

Selon la fratrie
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□ A cause de l’irresponsabilité des parents
□ A cause de la mauvaise fréquentation
□ A cause de :……………………………………………………………………………Selon l’expression de :………………………

Selon le voisinage

□ A cause de :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Formulation exprimée par :………………………………………

Relation des parents avec l’enfant sujet de la prise en charge ?
Selon le père (Biologique / Adoptive)
Enfant désiré ?

□ Oui

Lien affectif avec l’enfant ?
Disponibilité parentale ?

□

Non

□ Fort

□Faible

□ A l’écoute

□ Compréhensive

□ Absent

□ Indifférence

□ Aucune
□ Autres :
Selon la mère (Biologique / Adoptive).
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□ sortie avec l’enfant

Enfant désiré ?
Lien affectif avec l’enfant ?
Disponibilité parentale ?

□ Oui
□ Fort

□ Non
□ Faible

□ A l’écoute

□ Absent

□ Compréhensive

□ Indifférence

□Rejet
□

sortie avec l’enfant

□ Aucune
□ Autres :
Selon la fratrie

□ Frère / demi frère

□

Sœur / demi sœur

□ Enfant rejeté
□ Enfant souvent battu par les parents
□ Enfant livré à lui-même
□ Enfant trop responsabilisé
□ Autres formulations :……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Selon le voisinage

Qui ?.................................................................

□ Enfant livré à lui-même

□ Enfant souvent battu par les parents

□ Enfant rejeté

□ Autres formulations :……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Volet perceptions ?
Perception des parents/ famille/ tuteurs, sur la situation problème de l’enfant ?
Date de la première sortie vers la rue ?
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Pourquoi ?
Comment ?
Fréquences des sorties de l’enfant selon la famille?

Avis des parents / membre de famille/ tuteurs, sur cette situation problème de l’enfant soit du vécu rue ou de
difficulté ?
Personne membre de la
famille= QUI ?

Regard sur la situation de
l’enfant= Ce qu’il pense de
la situation de l’enfant ?

Les propositions
Observations
Ce que cette personne
(Données supplémentaires)
propose pour la
résolution du problème de
l’enfant ?

Les propositions des parents, famille proche ou tuteur, par rapport à la situation de rue ou de difficulté de
l’enfant ?
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Volet Médico- Psychologique des parents
Antécédents Médico-psychologiques des parents ?
Qui ?

Médicaux

Psychologiques

Judiciaires

Père : □ Biologique
□ Adoptive
□ Beau père
Mère : □ Biologique
□ Adoptive
□ Belle mère
Autres :

Habitudes toxiques des parents ou des personnes chargés de l’enfant :
Qui ?
Quelles habitudes toxiques ?
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□ Autres

Complément :

Informations complémentaires

Fait le :
Par :

/

/
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ANNEXE 2
Trame de l’évaluation de l’enfant par la psychologue
GRILLE D'EVALUATION DES ENFANTS DE BAYTI

EVALUATION

OBSERVATIONS

Quelles observations recueillies sur l'enfant auprès des éducateurs?
Que connait l'enfant de son histoire familiale?
Ce qu’il comprend de l’orientation en famille d'accueil, ses craintes et ses désirs éventuels.
Selon son âge, quelle est sa position vis-à-vis du placement familial.
La représentation qu’il fait de sa famille biologique et de la famille d'accueil.
Son stade de développement psycho-éducatif.
Quels liens établit-il avec le personnel de Bayti ?
Quels liens établit-il avec les enfants de Bayti ?
Est-il en capacité de nouer une relation affective ?
A-t-il une relation continue avec une personne ?
Quelle aptitude a-t-il à s'attacher à une personne différenciée?
A-t-il la capacité à participer à une activité dans le groupe scolaire et social?
Du coté de la fratrie, quels liens particuliers existent-ils entre les frères?
Quelles sont leur capacité à ne pas être ensemble?
Préfère-t-il rester en contact avec sa famille biologique ?
Prévoit-il le retour en famille biologique ?
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ANNEXE 3
Présentation initiale du dispositif famille d’accueil
aux familles d’accueil potentielles
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ANNEXE 4
Formulaire initial à remplir par les familles
d’accueil candidates
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ASSOCIATION BAYTI
Projet : FAMILLE D’ACCUEIL

FORMULAIRE DE DEMANDE
POUR DEVENIR UNE FAMILLE D’ACCUEIL

Une fois que vous avez fini de remplir ce formulaire, veuillez le faire parvenir à la personne qui vous a accueilli.

Date de demande
(Jour/mois/année)
Quand vous devez sélectionner une option, veuillez placer le signe «* » dans la case appropriée
1. Je suis intéressé par (choisir une rubrique )
L’accueil d’urgence
L’accueil { court terme
L’accueil durant des séjours
L’accueil { long terme
L’accueil permanent
2. Renseignements sur le(s) demandeur (s)

Mme, Mr
Statut :
(mariée, divorcée ?...)

Adresse :
Numéro de
Téléphone fixe :
Numéro de portable
N° de C.I.N

Profession :
Avez-vous déj{ une idée sur l’accueil ?
Oui

□

Non :

□
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Si OUI, où et quand et par qui étiez informé?

Nombre d’enfant pris en charge par vous y compris vos propres enfants
4. Enfants:
Nom et prénom

Genre
(G/F)

Date de naissance

Type de lien avec vous

Niveau scolaire

5. Autres adultes avec qui l’enfant sera en contact régulièrement
Nom et prénom

Genre
(G/F)

Date de naissance

Type de lien avec vous

Signature :
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ANNEXE 5
Formulaire à utiliser pour réaliser l’enquête sociale initiale
des familles d’accueil
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ASSOCIATION BAYTI
Projet : FAMILLE D’ACCUEIL
ENQUETE SOCIALE AUPRES DES FAMILLES D’ACCUEIL

Date de L’enquête
(Jour/mois/année)
Nom de l’assistante sociale :
1. identité de la famille d’accueil
Mme:………………………………………. . ……………… Mr ………………………………..
N° de C.I.N : Mme :…………………………………………Mr…………………. …………......
Age: ………………………………………………………….Mr………………………………...
Profession: …………………………………………………...Mr…………………………… ….
Origine: …………………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………….......................................
Numéro de
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………………..
Numéro de
Portable : ………………………………………………………………….....................................
Adresse Email : ……………………………………………………………. ……………………
Les langues parlées : …………………………………………………….. ……………………..
2. Logement
-Zone habitée :
□ Urbain
-Type de quartier : □ Populaire
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-Type de logement :

□ Maison

□ Appartement

□

Villa
-Statut du logement : □ Propriétaire

□ Locataire

□ Autres

-Taille de logement : Nombre de pièces : _______________

3. Données socio-économiques
Typologie de la famille : □ Monoparentale

□ Couple

Niveau de vie :

□ Moyen

□ Modeste

□ Aisé

Sources de revenu :
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________
Estimation des revenus mensuels :
_____________________________________________________________________________________
3.
4. Données sur les antécédents médicale, psychologique et ou pénitentiaires
Qui ?

Médicaux

Psychologique set ou
psychiatrique

Judiciaires

Père :
Mère :
Autres : préciser

6. Enfants propres
Nom et
prénom

Genre Date de
(G/F) naissance
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7. Autres enfants vivant a l’étranger
Nom et
prénom

Genre Date de
(G/F) naissance

Pays de
résidence

Niveau
scolaire

occupation

D’accord
ou non
pour
l’accueil

8. Autres adultes que vous prenez en charge
Nom et prénom

Genre Date de
(G/F) naissance

Type de lien
avec vous

occupation

D’accord
ou non
pour
l’accueil

Occupation

D’accord
ou non
pour
l’accueil

9. Adultes avec qui l’enfant sera en contact régulièrement
Nom et prénom

Genre Date de
(G/F) naissance

Type de lien
avec vous

11. Est-ce que vous avez déj{ une idée sur L’accueil?
Oui □ Non : □
Si OUI, où et qu’est
ce que vous en
pensez ?

12. Qu’est ce qui vous motive { être famille d’accueil ? A quel désir vient répondre cette
demande ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________
________________
13. Quel enfant imaginez-vous (âge, sexe)
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
16. Quelles sont selon vous les obligations en tant que famille d’accueil vis-à-vis de
l’enfant ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
17. Quelles sont selon vous les obligations de Bayti vis-à-vis la famille d’accueil ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________
18. Quelles sont vos attentes ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
19. Est-ce que vous pensez apporter { l’enfant ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
20. Selon vous comment devrait être le suivi avec la famille d’accueil ? Et sous quelle
forme ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
21. Pour combien de temps seriez vous prêt à accueillir un enfant?
L’accueil d’urgence
L’accueil { court terme
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L’accueil de séjours
L’accueil { long terme
L’accueil permanent
Est-ce que le père d’accueil et les enfants sont impliqués dans le projet ? Quel
rôle ?quelle place ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____
Comment envisagez-vous la vie quotidienne avec un enfant supplémentaire ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________
Que dites vous de votre parcours scolaire et professionnel ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___
Quels enfants avec vous été ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________
Quels parents avec vous eu ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________
Quelles ont été les épreuves ou les échecs, les deuils, les séparations, les ruptures
éventuels auxquels vous avez été confrontées ? Et comment les avez vous ressentis ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________
Quels parents êtes vous et quels sont vos rôles respectifs ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Quelles sont vos valeurs éducatives ?comment les transmettent vous ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________
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Quelles règles éducatives appliquez vous ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Quelles sont les sanctions que vous appliquez en réponse aux transgressions ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
Comment accompagnez vous les enfants dans leur socialisation et leur prise
d’autonomie ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Quelles sont les satisfactions les difficultés que vous rencontrez en tant que parents ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
Que savez vous des besoins des enfants séparés de leur famille et que pensez vous
pouvoir leur apporter ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________
Que ferez vous en cas de difficulté ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________
Comment envisagez vous de partager la fonction parentale avec les parents et les
éducateurs ?
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Comment allez vous accepter les comportements régressifs de l’enfant au retour des
séjours en famille biologiques ?
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
Signature de l’assistante sociale :
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ANNEXE 6
Trame de l’évaluation des familles par la psychologue
QUESTIONS POSEES PAR LA PSYCHOLOGUE AUX FAMILLES D’ACCUEIL DANS LE CADRE
DES ENTRETIENS D’EVALUATION DESTINES A PERMETTRE LA SELECTION










Quelles sont leurs motivations,
Quel est le projet qu’ils ont envisagé,
Quel enfant la famille imagine-t-elle accueillir (âge, sexe) ?
Comment envisage-t-elle sa vie quotidienne avec un enfant supplémentaire ?
Raconter leurs histoires et leurs expériences de vie,
Quels enfants ont ils été ?
Quels parents ont ils eus ?
Que disent-ils de leur parcours scolaire et professionnel ?
Quels ont été les épreuves ou les échecs, les deuils, les séparations, les ruptures éventuels
auxquels elles ont été confrontées ? et comment les ont elles ressentis ?

L’objectif recherché est de comprendre :













Quels parents sont ils et quels sont leurs rôles respectifs ?
Quelles sont leurs valeurs éducatives ?
Comment les transmettent-ils ? Quelles règles éducatives appliquent-ils ?
Quelles sont les sanctions en réponse aux transgressions ?
Comment accompagnent-ils les enfants dans leur socialisation et leur prise d’autonomie ?
Quelles sont les satisfactions et les difficultés rencontrées en tant que parents ?
Que savent-ils des besoins des enfants séparés de leur famille et ce qu’ils pensent pouvoir
leur apporter ?
Quelles sont leurs perceptions sur les enfants en situation difficile ?
Que feront-ils s’ils sont en difficulté (pour tester leur seuil de résistance vis-à-vis des troubles
de comportement ?)
La famille d’accueil ne va-t-elle pas se situer dans la rivalité, la pitié ou la moralisation ?
Comment envisagent-elles de partager la fonction parentale avec les parents de l’enfant et les
éducateurs ?
Sont-ils en capacité de porter un regard critique sur leurs méthodes et attitudes, de se
remettre en question, de parler des difficultés qu’ils ont rencontrées et des solutions qu’ils ont
su trouver ou pas ?
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ANNEXE 7
Fiche de suivi de l’enfant et de la famille d’accueil
durant le placement
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ASSOCIATION BAYTI
Projet : LE DISPOSITIF FAMILLE D’ACCUEIL

LE SUIVI DU PLACEMENT EN FAMILLE D’ACCEUIL

Définition :
Le suivi est un cheminement souvent long et indispensable notamment dans les premiers temps du
placement. Il est sous forme des visites programmées et alternées qui s’effectuent habituellement à
domicile. Il veille à, non seulement, mesurer l’évolution de l’enfant au sein de la famille d’accueil tout
en cherchant si l’ensemble des buts a été atteints mais aussi à rapporter tout changements
engendrant la famille dans toutes ces composantes. Il constitue aussi l’occasion d’expliquer à la
famille comment peut-elle gérer une situation dont il y a peut être un trouble de comportement, de
donner à la famille l’opportunité aussi d’exprimer ces angoisses et ces motivations.

Les buts de suivi :
1. But cognitif : Tout ce qui est lié au développement cognitif de l’enfant notamment en ce qui a trait
à son adaptation scolaire.
2. But social : Tout ce qui est lié à l’intégration sociale de l’enfant ; l’enfant à une capacité de
s’insérer dans le groupe ; il peut participer à une activité.
3. But affectif : L’enfant ne peut pas détruire l’autre et il n’accepte pas que l’autre lui détruit ; il aime
ces frères d’accueil ; il peut renouer une autre relation affective.
4. But familial : Tout ce qui est lié à l’intégration familiale, et à son appartenance.

Comment réaliser le suivi de placement en famille d’accueil :
Il s’agit non seulement de l’observation directe et participante mais aussi d’une communication
interactive dont on favorise des expressions affirmatives et parfois interrogatives sous forme des
questions simples et ouvertes. Elles visent à rapporter si l’enfant et la famille sont en aise.

Exemple de questions à poser : Parle-moi de rythme quotidien de l’enfant ? Parle-moi de votre

climat familial ? Qu’ils sont les différents troubles de comportement ? Que signifie ce geste pour
l’enfant ? Comment est il à l’école ? Comment est la santé de l’enfant ?
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I)- Renseignement général :
1. Responsable de suivi :
2. Date de suivi :
(Jour/mois/année)
3. L’enfant concerné :
4. La famille concernée :
5. Date de placement :
Type de placement :
II)- Propos recueillis de la famille dont l’enfant:
PERSONNE
INTERVIEWEE

PROPOS

PROPOS RECUEILLIS DE L’ENFANT
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III)- les indicateurs de suivi
Ce tableau enregistre les différents indicateurs du suivi :

Thème

Indicateurs

Analyses

Besoins
L’enfant s’autonome.
primaires et
 Bon rythme quotidien
psychoaffectifs
 L’enfant mange bien/ son rapport à la
nourriture et aux repas.
 Le rythme de sommeil.
 L’enfant découvre l’environnement autour
sans problème.
 Bon état d’hygiène et d’estime de soi.
L’intégration
familiale

La place que prend l’enfant au sein de la famille.
 L’enfant communique régulièrement avec tous
les membres de la famille.
 L’enfant entre en contact facilement avec les
membres visitant la famille.
 Bonne dynamique et bon rapport familial.
 Les relations intrafamiliales et extrafamiliales
(vérifier le regard de l’autre parce que, des
fois, constitue un agent de rupture).
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l’adaptation aux  Les règles éducatives que l’enfant n’avait pas
règles éducatives
et qu’il a intériorisées.
et sociales
 Ce que la famille a fait pour que l’enfant
intériorise ces nouvelles règles éducatives.
 Ce que l’enfant a fait pour accepter ces règles
éducatives.
La gestion des
crises

 l’enfant a manifesté un comportement non
prévu (ment………)
 Comment été-elle la réaction de la famille
dans ce cas là.
 Le degré de résistance de la famille.
 La famille a pu gérer la crise
 Une bonne tolérance et compréhension
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L’intégration
scolaire

 Les bonnes notes maximales et les
mauvaises notes minimales
 Le degré de la participation de l’enfant durant
les cours
 L’enfant suit ces cours avec aisance
 L’enfant a des bonnes relations d’amitié au
sein de l’école
 ses enseignants sont satisfaits de lui.

l’enfant dispose
d’une bonne
santé

 Est-ce qu’il y a eu des consultations
médicales (combien, et concernant quoi). Les
résultats de ces consultations médicales
 Les résultats sont bien et ne révèlent aucune
maladie grave
 L’enfant semble être en bonne santé au
niveau physique et au niveau mental.
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L’équilibre
relationnel et la
confiance entre
la famille
d’accueil et
l’enfant accueil

 Une satisfaction mutuelle entre l’enfant et la
famille

La famille
d’accueil est en
aise

 L’intrusion de l’enfant accueillis n’a causé
aucun dysfonctionnement par rapport à la
dynamique familiale initiale

 Un appel et un besoin mutuel
 L’enfant est engagé dans les projets de la
famille.

IV)- Recommandations :
o Recommandations de la famille :

o Recommandations des responsables de suivi :
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ANNEXE 8
Programme prévisionnel du séminaire national
JOUR 1
14h30 – 15h00 : Accueil des participants + café d’accueil
15h00 – 16h15 : Mot d’ouverture de :
 Madame La Ministre Nouzha Skalli, Ministre de Développement Social, de la Famille
et de la Solidarité
 Dr Jaouad Chouaib, Président de l’Association BAYTI
 Mme Carine Parent, Chef de projet des Apprentis d’Auteuil
15h15-16h15 : Séance 1 - Le maroc et ses enfants face aux mutations familiales
Présentation 1 : Système de protection de l’enfance au Maroc
Représentant du Ministère de Développement Social, de la Famille et de la
Solidarité
Présentation 2 : Changements socio-économique et mutation de la famille
Marocaine
Laala Hakima Hafdane, Sociologue à l’Université de Mohammédia
16h15-17h00: Débat
JOUR 2
9h00 à 10h00 : Séance 2/ Partie I – Des modèles de placement { l’étranger
Présentation 1 : Le placement en famille d’accueil en France
Représentant des Apprentis d’Auteuil
Présentation 2 : Le placement en famille d’accueil en Algérie
Représentant de l’association ………………
10h00-10h30 : Pause café
10h30-12h00 : Séance 2/ Partie II : La famille d’accueil au Maroc : enjeux et défis ?
Présentation 1 : Pourquoi un dispositif famille d’accueil au Maroc ?
Yamna Taltit, Responsable Pole Formation Expertise, BAYTI
Représentant Association Al Karam, Marrakech
Présentation 2 : Dispositif famille d’accueil : Processus de mise en place
Laala Hakima Hafdane, Sociologue à l’Université de Mohammédia
12h00-12h30 : Débat
12h30 - 14h00 : Déjeuner
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14h30-15h 30 : Séance 2/ Partie III : Le dispositif famille d’accueil et la problématique
du placement
Présentation 1 : Mme Zaineb Ammar (Psychologue)
Le suivi des enfants et des familles dans le cadre du placement en famille
d’accueil
Présentation 2 : Les assises juridiques du dispositif famille d’accueil
Mme Aziza Bestani
Mme Ougadoume
M. Jamali Idrissi
15h30- 16h00 : Débat et questions
16h00 -16h30 : Pause café
16h30- 17h30 : Séance 3 : Le regard des familles d’accueil
Témoignage d’une famille d’accueil actuelle
Témoignage d’une famille d’accueil potentielle
17h30 : Clôture du séminaire
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