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Loyautés!?

Ou tension insupportable entre le besoin d’attachement et la nécessité de survie?

Besoin d’attachement nécessité de survie

Mécanisme que les parents vivent également !!!

mécanisme de dissociation!



Capacités ou compétences?

Capacité = aptitude dans un domaine 

Compétence = capacité reconnue dans une matière 
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1945 - 2005 

Multiples projets, créativité, adaptation aux bénéficiaires, proximité relationnelle

Comme dans tous les systèmes, influence de l’histoire et de la culture… 

Dans quelle culture 

institutionnelle je me situe?

Question de filiation?



4 types de familles

Parentalité 
fonctionnelle

Parentalité 
dysfonctionnelle

Parentalité très 
dysfonctionnelle

Parentalité 
maltraitante

- Difficultés 
ponctuelles
- Capacité remise en 
question

- Système de 
croyances, crises 
régulières
- Besoins enfant mal 
reconnus, capacités 
apprentissage

- Dissociation, 
clivage, distorsions 
cognitives
- Très peu de 
remises en question
- Besoins enfant non 
reconnus et difficiles 
à considérer

- Maltraitance 
consciente, 
menaces, omerta
- Refus de 
reconnaître les 
besoins de l’enfant

- Demande d’aide
- Soutien ponctuel

- Acceptation aide
- Soutien moyen 
terme

- Signalement, refus 
aide
- Placement ou 
soutien long terme

- Refus actif de l’aide
- Placement, danger 
de la relation pour 
enfant



L’accompagnement parental 



Les forces du caméléon

Adaptabilité

Sens du timing

Réactivité

Calme Regard 

pluridimensionnel

Equilibre Ancrage

Immersion

Approche en 

douceur



Foyer fermé les weekends et vacances

Activités 

mensuelles 

(jardinage, jus de 

pomme, animaux, 

randonnées, etc.)

Visites au Foyer 

(repas, nuits, 

activités, etc.)

Camps familles

Groupe de parole 

parents

95% des enfants: retour en famille = 

principal objectif du placement

(2005 - 2014)

Outils de travail 

avec les familles



Foyer ouvert 365 jours

Evaluation des 

situations

Familles d’accueil

Acceptation du 

placement

Visites surveillées 

ou médiatisées

95% des enfants: pas de retour en famille, principal objectif 

du placement = acceptation et familles d’accueil

(2014-2019)

Axes de travail 

avec les familles



AIA(A)P

Accompagnement Intensif 

en Alternative (et à 

l’accompagnement) au 

Placement

Respect des 

rythmes

Adaptabilité

Immersion

Bas seuil

Co-construction

Regards croisés



Je vous souhaite d’avoir des mains de fer dans des gants

de velours, d’être stricts et bienveillants, des funambules

en recherche d’équilibre, soit toujours en mouvement,

authentiques dans vos relations, en restant toujours

ouverts à la surprise et à la nouveauté!



Merci pour votre attention!

www.fondationstmartin.ch

http://www.fondationstmartin.ch

