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I JUSTIFICATION DE LA DEMANDE ET EFFETS ATTENDUS DANS 

L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT 
 

Dans le cadre de la diversification des modes d’accompagnement soutenu par le Sche ma Enfance 

Famille 2021-2025 du De partement du Tarn, L’AEP de La LANDELLE se propose de re pondre a  

cette demande d’extension de lits au travers d’un dispositif d’accueil pluriel. Au sein d’une villa a  

mi-chemin entre les villes de REVEL et CASTRES, l’accueil de 5 enfants a ge s de 6 a  14 ans au sein 

d’un dispositif d’internat « classique » couple  a  la mise en œuvre de l’accueil de 7 enfants a ge s de 

3 a  14 ans aupre s d’assistant familiaux salarie s de la Maison d’Enfants. Une place supple mentaire 

restera disponible au sein de la villa afin d’assurer un accueil « relais » et potentiellement 

modulable pour les enfants accueillis chez un assistant familial. 

 

« L’amour est une surprise qui nous arrache à l’insipide, l’attachement est un lien qui se tisse au 

quotidien… » (Boris Cyrulnik) c’est pourquoi nous avons choisi de nommer ce service TISSAGE. 

« On trouve trace du tissage dans toute la mythologie, tisser ne signifie pas seulement prédestiner et 

réunir ensemble des réalités, mais aussi créer, faire sortir de sa propre substance – tout comme 

l’araignée qui bâtit sa toile d’elle-même ». (Le Tissage, Jacques Anquetil). 

 

1.1.  Sur le plan technique et organisationnel 

 

La cre ation de ce service trouve son inte re t principal dans une mutualisation des moyens tant 

logistiques que techniques au sein d’une me me et unique e quipe pluri-professionnelle. Ce service 

sera sous la responsabilite  du chef de service avec la collaboration de la coordinatrice de service 

de l’internat de Palleville tant sur le plan manage rial, organisationnel que de cisionnel et 

directement rattache  aux trois pavillons de ce me me internat. 

 

Au travers de la participation aux re unions pluridisciplinaires, aux groupes d’analyse des 

pratiques, de l’appui technique et de l’expertise du psychologue, de l’intervention des e ducateurs 

au domicile comme aupre s des partenaires, de l’acce s aux services logistiques et informatiques de 

la MECS (secre taire e ducative, re seau intranet, dossier unique de l’usager…), les assistants 

familiaux, inte gre s aux e quipes de la Maison d’enfants, be ne ficient ainsi d’un soutien important et 

d’une interface essentielle dans leurs relations avec les familles, les services de l’Aide Sociale a  

l’Enfance et le magistrat.  

 

L’ide e d’une « e quipe » d’assistants familiaux trouve tout son sens dans l’e change sur les pratiques, 

le partage quant aux difficulte s et e cueils rencontre s mais aussi sur la possibilite  d’un relais stable 

et pe renne en ce qui concerne les vacances pour des professionnels qui se trouvent bien souvent 

particulie rement isole s dans l’exercice de leurs missions. Au niveau des enfants accueillis et de la 

notion de parcours, la  encore, l’ide e que chaque enfant accueilli chez un assistant familial puisse 

identifier un autre assistant familial comme son deuxie me lieu d’accueil en cas de vacances ou 

autre difficulte  apporte se curite  et stabilite . 
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Dans le cadre de la de le gation familiale propre au de partement du Tarn, l’apport de l’e quipe 

e ducative, du psychologue, permet que la question des rapports e ducatifs, du projet pour l’enfant, 

des entretiens familiaux, des visites me diatise es, encadre es ou semi-encadre es, de la gestion et 

re daction des calendriers de visites soient assume s par la MECS apportant une plus-value 

inde niable dans l’accompagnement de l’enfant et de sa famille au sein d’un accueil aupre s d’un 

assistant familial. 

 

Enfin pour revenir aux places d’internat au sein de la Villa, l’innovation de cette unite  « hybride » 

re side dans un fonctionnement en effectif restreint des enfants accueillis tout en be ne ficiant de la 

logistique, du fonctionnement et du re seau partenarial de la MECS et de l’association. Ainsi, le 

fonctionnement de cette unite  autorise l’accueil d’enfants dans un cadre proche de celui qu’il 

pourrait connaî tre en famille avec un taux d’encadrement permettant de plus nombreux 

accompagnements individuels et une grande disponibilite  dans le travail avec les familles.  La 

modularite  et la souplesse d’un tel service, permises par le lit de relais au sein de la Villa comme 

par la possibilite  d’accueil des enfants de la Villa aupre s des assistants familiaux apporte fluidite  

et flexibilite  dans les re ponses apporte es et permet d’e tre au plus pre s des besoins de l’enfant. 

 

1.2.  Sur le plan clinique  

 

Ce dispositif d’accueil pluriel est un outil supple mentaire pour permettre a  l’enfant accueilli de 

poursuivre l’e laboration de ses liens fondamentaux dans une situation garantissant une distance 

ne cessaire.  

L’action de ce dispositif cherche a  re pondre au plus pre s des besoins psycho-affectifs de l’enfant et 

ainsi comple ter la fonction affective, de soins, d’attention et d’e ducation de l’enfant par la famille 

d’accueil ou par l’e quipe e ducative d’internat. L’e quipe pluridisciplinaire vient traiter la situation 

familiale qui pose proble me et conduit au placement a  l’enfant et a  sa famille. 

 

1.3. Le sens : 

 

Il ne s’agit pas de re parer mais de commettre un acte symbolisant. 

 

Le mythe de la famille idéale : 

 

Selon Winnicott, le be be  aurait besoin d’une me re « suffisamment bonne » pour pouvoir se 

de velopper et satisfaire « ses processus de maturation ». Lacan parle de me re « suffisamment 

mauvaise ». En effet, si la me re est « parfaite » ou « toute puissante » et qu’elle re pond 

imme diatement a  tous les besoins de l’enfant ou les anticipent, le de sir de l’enfant ne pourra pas 

se de velopper et l’enfant risque de rester pris dans le de sir de sa me re. C’est a  cela que la fonction 

paternelle re pond, en permettant a  la me re de se de gager de cette relation fusionnelle avec son 

enfant et laisser un espace a  son enfant pour de sirer et s’individualiser.  

Dans notre socie te  et dans nos institutions, cette ide e de « me re suffisamment mauvaise » n’est 

vraiment pas re pandue et c’est pluto t la me re ide ale qui sera valorise e (celle qui se sacrifie pour 

ses enfants). 
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Ce qui est difficile selon M. David (2000), c’est que « les signes de souffrances qui ne cessitent une 

mesure de se paration sont constamment associe s a  des manifestations intenses d’attachement ».  

Ces signes d’attachements sont bien souvent interpre te s comme positifs alors que la fusion parent-

enfant perturbe le processus de se paration-individuation progressif de crit par Mahler. 

 

Pour Jaoul (1991), « la se paration n’est pas une cure de repos, c’est une mise au travail du sujet a  

se de finir ». Selon lui, la se paration doit faire œuvre de castration symbolique et les parents comme 

l’enfant auront a  faire le deuil d’une illusion, d’un inceste (re el ou fantasme ). Le but e tant qu’il n’y 

ait pas de retour possible a  l’e tat initial ou l’un perse cutait l’autre. Le retour est envisageable 

uniquement si une filiation est possible avec des distances suffisantes (c’est la question des places 

de chacun dans la famille, du repe rage des ge ne rations et de l’interdit de l’inceste). La notion de 

retour est donc lie e a  celle de la se paration symbolique, ce retour s’accompagne alors d’une 

rede finition des diffe rences entre les ge ne rations et les sexes. 

 

1.4. Les axes de travail  

 

La stabilité du placement  

 

Elle permet d’e viter les ruptures de lien, les mouvements re gressifs et les discontinuite s internes 

qui en re sultent chez l’enfant. Chacun de sa place (enfant, parent, professionnel) doit chercher 

d’autres re ponses, d’autres moyens que la rupture pour re pondre aux conflits. 

 

Le ro le de l’e quipe pluridisciplinaire est d’accompagner chacun des protagonistes dans la 

compre hension et la re solution de crises mais aussi de soutenir l’ensemble des partenaires 

implique s dans la crise. 

 

Un double attachement (parents / famille d’accueil), malgre  la douleur lie e au partage de l’enfant 

entre les deux familles, peut e tre « le levain qui mobilise l’e laboration des imagos parentales, la 

mise en route des possibilite s d’individuation et un assouplissement des processus 

identificatoires » (M. David). 

 

La régulation des liens  

 

Ce dispositif d’accueil pluriel fait le lien entre la famille d’origine et les professionnels (dont la 

famille d’accueil de l’enfant). Il ge re notamment les tensions qui peuvent e merger entre eux. 

 

Tout en e tant limite e par le cadre le gal, la question des liens et des contacts est accompagne e, 

analyse e et re fle chit en e quipe pluridisciplinaire. Ce sont les notions d’angoisse de perte et 

d’abandon, qui seront mises au travail chez l’enfant et chez son(ses) parent(s). Ainsi, le dispositif 

permet que l’enfant re el rencontre ses parents re els (et inversement), dans des situations les plus 

proches du re el (versus artificiel). Ceci afin de limiter la place du parent fantasmatique et de 

l’enfant imaginaire qui ont tendance a  se de velopper pendant l’absence. Ces rencontres peuvent 
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e tre douloureuses et difficiles et ne cessitent ine vitablement un travail important d’e laboration du 

co te  de l’enfant, du parent mais aussi des professionnels (travail pour chacun de deuil du parent 

ide al, de l’enfant ide al, du professionnel ide al). 

 

Soutenir l’enfant dans son développement et dans sa séparation psychique  

 

Un des objectifs du dispositif d’accueil pluriel est de fournir a  l’enfant la possibilite  d’e laborer ses 

difficulte s internes lie es a  son placement, de travailler les clivages qui le poussent parfois a  exclure 

sa famille d’origine pour sa famille d’accueil (ou l’inverse), de le soutenir dans l’installation de ses 

nouveaux modes relationnels, mais aussi de l’aider a  lutter contre la tendance qu’il peut avoir a  se 

faire « rejeter ». 

 

Cet accompagnement se fait a  la fois sur le plan psychique, e motionnel et physique. Toutes les 

situations d’accompagnement (visiter une nouvelle e cole, le reconduire dans sa famille d’accueil 

apre s une Visite Me diatise e avec ses parents, …) sont des temps charge s d’e motions, dans lesquels 

l’e ducateur coordonnateur de projet est pre sent. Ce temps de l’accompagnement physique est a  la 

fois un ve ritable instrument d’observation mais aussi un moyen de construction d’une relation 

e ducative repe rante et se curisante. Cette relation intense qui se construit peu a  peu permet a  

l’enfant d’exister en dehors de sa famille d’origine et de sa famille d’accueil. Cette expe rience 

relationnelle « se cure » lui offre la possibilite  de s’individualiser sans pour autant perdre les 

personnes auxquelles il est attache . 

 

La question de la se paration « enfant - famille d’accueil – e quipe e ducative » sera pense e 

collectivement de s le de but du placement, c’est-a -dire avant me me l’accueil de l’enfant sur le 

service. 

 

Soutenir les parents dans leur parentalité  

 

Il semble aujourd’hui largement admis que dans de nombreuses situations de placement, un 

travail important de soutien a  la parentalite  se re ve le indispensable, voire salutaire. Il ne suffit 

jamais a  un enfant d’e tre place , tout enfant place  a des besoins particuliers. Il a e galement besoin 

de sentir que l’on prend soin de ses parents.  

 
Les objectifs du soutien a  la parentalite  consistent a  instituer les ro les des diffe rents membres de 

la famille ainsi qu’a  favoriser le dialogue et les e changes entre les membres d’une me me famille et 

entre les familles et les professionnels. L’une des missions du service devra donc e tre de « poser 

des jalons et des repe res sur lesquels doit se construire l’exercice de la responsabilite  et de 

l’autonomie individuelle. 

Ce travail et ces processus s’inscrivent toutefois dans le cadre de l’aide contrainte, c’est-a -dire toute 

situation ou  une personne se trouve a  faire une « demande d'aide » qui n'e mane pas d'elle mais est 

prescrite par un tiers ayant sur elle un pouvoir. 
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Il s’agira donc de comprendre le fonctionnement complexe d’un syste me familial, d’identifier les 

diffe rents enjeux relationnels au sein du triangle : « famille-professionnel-enfant » dans le cadre 

de l'aide contrainte, de co-construire une relation de coope ration, d’e valuer les ressources 

utilisables pour le changement et les compe tences des familles. 

 

Maintien de l’enfant au sein du tissu social, soutenir la socialisation de l’enfant  

 

L’enfant n’e tant pas que le produit de ses parents ni qu’un enfant « place  », il a besoin pour grandir 

et se de velopper sur le plan psycho-affectif de rencontrer l’autre (diffe rentes figures d’attachement 

ou d’identification), de construire des liens sociaux riches et varie s. 

 

Le dispositif d’accueil pluriel permettra de penser cette ouverture sur le monde et l’environnement 

de manie re individualise e mais aussi collective (socialisation primaire et socialisation secondaire).  

 

1.5.  La sélection des familles d’accueil : 

 

Elles devront e tre capables de : 

 Assurer une permanence relationnelle, l’attention, les soins et la responsabilite  e ducative, 

une attention particulie re sera porte e aux domaines de sa vie quotidienne a  savoir : 

o ses conditions de vie mate rielle,  

o sa se curite  physique et affective,  

o sa sante  et son de veloppement,  

o son e ducation et sa socialisation.  

 

 Re fle chir avec d’autres et de se questionner ; 

 Accepter un tiers (fonction paternelle) et de travailler en comple mentarite  ; 

 Se situer dans un dispositif d’accompagnement compose  de plusieurs personnes et ainsi 

d’e tre membre d’une e quipe pluri-professionnelle travaillant pour l’inte re t supe rieur de 

l’enfant. 

 

L’association nationale des placements familiaux e crivait dans un compte rendu d’un groupe de 

travail du 06 avril 2001 que « compe tence des familles et compe tences des familles d’accueil 

doivent se renforcer mutuellement », les travailleurs sociaux doivent travailler sur la compe tence 

des parents. 
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II DESCRIPTION DU DOSSIER DEMANDE 
 

2.1.  Lieu d’implantation des places disponibles 

 

Le projet pre voit deux modalite s d’accueil : 

- 5 places au sein d’un accueil collectif au sein d’une Villa 

- 7 places au domicile de 4 assistants familiaux 

 

Pour l’accueil collectif, nous souhaitons proce der a  la location d’une maison disposant a  minima 

de 5 chambres et d’espaces de vie permettant d’organiser un accueil « confortable ». Cette maison 

a e te  trouve e sur la commune de DOURGNE (81). Il s’agit ainsi d’e tre a  proximite  de lieux de 

socialisation et de scolarisation, mais e galement des moyens de communication pour Castres, Albi 

et Revel.  

 

Enfin, cette localisation permettra e galement d’e tre a  proximite  du sie ge de la MECS La Landelle a  

Palleville et ainsi de disposer des moyens logistiques qui y sont attache s.  

 

La localisation de la MECS La Landelle permet, entre autre, d’envisager les recrutements des 

quatre Assistants Familiaux sur les De partements du Tarn, de la Haute-Garonne et de l’Aude du 

fait de notre proximite  ge ographique avec les frontie res de ces trois de partements.  

 

Du reste, l’Association est d’ores et de ja  employeur d’une Assistante Familiale en Haute-Garonne 

pour sa MECS de ce de partement.  

 

2.2.  Public accompagné 

 

Le service d’accueil s’adresse a  des enfants (filles et garçons) de 6 a  14 ans relevant de la protection 

de l’enfance du de partement du Tarn. Sur le collectif, cinq places pour des enfants de 6 a  14 ans, 

chez les assistants familiaux, 7 places pour des enfants de 3 a  14 ans. Nous parlons ici de l’a ge a  

l’entre e dans le service. En fonction des projets, l’accueil pourra ou non se prolonger comme 

pre cise  au point 2.3. 

 

Dans le cadre de l’accueil familial, il est important de pre ciser que nous ne serons pas en mesure 

d’accueillir les enfants dont les parents pre sentent des troubles psychiatriques majeurs et non 

soigne s. Cette limite se justifie par le risque que cela repre sente pour l’accueil en famille (intrusion 

de lirante physique ou te le phonique), pour l’enfant concerne , la famille d’accueil (le professionnel 

mais aussi les autres membres de la famille), mais e galement les autres enfants accueillis.  
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2.3.  Organisation envisagée pour l’accueil 

 

L’inte re t d’une unite  collective a pour but l’accompagnement au de veloppement personnel, a  

l’autonomie, selon la personnalite , ou la situation de fragilite  de chaque enfant. Cet 

accompagnement peut prendre appui sur le groupe. 

En effet, concilier la vie en collectivite  et la personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement 

conduit a  se situer dans une approche complexe des interactions qui lient individu, groupe(s) et 

socie te , en envisageant les tensions entre l’individuel et le collectif non pas dans une dimension 

bipolaire d’opposition mais bien dans leur articulation.  

 

L’accueil familial, quant a  lui, permet d’organiser l’accueil de l’enfant dans un cadre se cure et 

chaleureux. Cette forme d’he bergement permet a  l’enfant, momentane ment se pare  de ses parents, 

de trouver un environnement aussi proche que possible du cadre familial et propice a  un 

accompagnement socio-e ducatif adapte . 

 

En fonction de l’e volution de chaque enfant, les modes d’accueil peuvent alterner soit de manie re 

ponctuelle, soit de manie re plus pe renne. 

 

Les admissions sont e tudie es tout au long de l’anne e par l’e quipe de direction et re pondent a  la 

proce dure d’admission de finie a  la MECS La Landelle. De facto, cela exclue les accueils en urgence 

sur ce service. Elles sont prononce es, en fonction des places disponibles et de l’ade quation des 

proble matiques des jeunes au projet e ducatif, par le directeur de l’e tablissement. Le service n’a 

pas vocation a  accueillir des enfants dont la proble matique ne serait pas compatible avec l’un des 

deux modes d’accueil.  

 

Le service d’accueil pluriel s’inscrit dans une dimension plus large de la MECS La Landelle. Ainsi, 

dans une logique de parcours, les enfants ayant atteint l’a ge de 14 ans sur ce service se verront 

proposer, en fonction de leur projet et en lien avec les partenaires, une orientation sur les antennes 

de Castres qui accueillent des pre -adolescents et adolescents. 

 

 


