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Accueil familial en Europe, 
deux journées d’études 
sur le thème :

Sur le fil de l’histoire de vie, 
sur les fils de la parentalité plurielle.

Apfel, soutenu par l’ANPF, vous propose sur ces deux 
journées de :

- Partir de l’enfant et se pencher sur ce qu’il est amené à 
vivre quand il y a séparation et partage des parentalités. 
Nous vous présenterons des outils destinés à aider l’enfant 
à s’approprier ce qu’il vit et à construire son histoire.

- Faire un petit tour de l’Europe du placement familial pour 
examiner comment évoluent les liens familiaux quand une 
séparation advient. Jusqu’où sont reconnues de part et 
d’autre les parentalités qui se conjuguent dans leur force et 
se compensent dans leur faiblesse ou bien s’excluent du fait 
de nos interventions ?

-Aller chez nos voisins et découvrir d’autres façons de 
penser les dispositifs qui organisent les rapports entre les 
parents et la famille d’accueil. Mettre en pratique d’autres 
approches de la parentalité qui dépassent l’idée de substi-
tuer une famille par une autre. Apprendre à construire 
d’autres modèles basés sur la coopération, la complémenta-
rité, l’inclusion.

Selon la vocation d’APFEL nous tenterons d’élargir à 
l’Europe ce grand laboratoire que représente le placement 
familial. Nous vous invitons à partager notre souci d’allier 
théorie et pratique. Venez voyager avec nous pour vous 
décentrer, faire un pas de côté et, qui sait, vous frayer 
d’autres chemins d’engagement vers plus de prise en 
compte de l’enfant en développant nos habilités à partager 
sa préoccupation.



Sur le fil de l’histoire de vie

Cette demi-journée fait suite à celle organisée par APFEL 
à Paris en mai 2014 sur « L’album de vie en Europe ».
Plusieurs partenaires français ont alors pris l’initiative de 
créer un outil d’accompagnement biographique qui sera 
présenté ici. L’outil créé aux Pays bas (My back 
pack/Mon sac à dos) aborde la même question de 
manière très différente. Ces deux présentations mettront 
en relief les aspects essentiels de l’écoute et de la narration 
nécessaires à l'enfant accueilli pour s'approprier son 
histoire de vie et garder ou retrouver le fil de son histoire.
Ce travail biographique avec l’enfant soulève des 
questions de fond : Qui en est le moteur : l’enfant ? Le 
professionnel ? Qui décide de l’entreprendre ? Qui 
l'accompagne et qui décide de ses limites ? Quelle est la 
place des parents et de la famille d'accueil dans cette 
élaboration ?
Nous débattrons ensemble de ces questions qui touchent 
au sens et à la dynamique même de l’accueil familial.

Langue de cette demie journée : uniquement en français 
sans traduction autre ou traduit vers le français

13.00 Accueil et café 

13.30 Histoire de vie de l’enfant
Introduction au thème du jour Robert Theisen, 
Psychologue clinicien au Luxembourg. A la tête du 
groupe “Voix de l’enfant” d’APFEL, vice-président 
d’APFEL.

14.00 My back Pack /Mon sac à dos 
Mon sac à dos est une méthodologie adressée à des 
enfants confiés en dessous de 12 ans .Le but est de 
parler avec eux de leur accueil en famille et de tout ce 
qui leur est arrivé.
Bep van Sloten, consultante au Pays bas pour Best 
care for Children , initiatrice du concept et de l’outil    
« my back pack », Pays bas.

14.45 Echanges 

15.00 Pause

15.30 L’album de vie de l’enfant confié De la concep-
tion à la réalisation d’un nouvel album de vie français 
de l’enfant confié, créé en 2016.
Nathalie Chapon, Enseignante et chercheure à Aix 
Marseille Université

16.30 Table ronde internationale sur les questions 
qui touchent à la conception et la mise en place de 
l’album de vie Avec plusieurs représentants d’Apfel 
de Belgique, d’Espagne, d’Italie, des Pays bas.

17.30 D’un fil à l’autre, des fils à tisser.

17.50 Fin de la première journée

Jeudi 1er décembre 2016

Objectif

Depuis 1988, L’Association Nationale des Placements Fami-
liaux a pour buts de : Faire reconnaître la spécificité du 
Placement familial ; Promouvoir, soutenir et qualifier les 
pratiques en Placement familial ; Développer la recherche 
au niveau national et international ;
Participer et contribuer à l’évolution des politiques publi-
ques.
L’ANPF en partenariat avec l’association européenne 
APFEL Développe une offre de formation continue autour 
de thématiques spécifiques à l’accueil familial. Renseigne-
ments : www.anpf-asso.org

APFEL a.i.s.b.l.
Crée en 2012, l’association internationale APFEL a pour 
objet de promouvoir un accueil familial de qualité comme 
ressource essentielle en matière de protection de l’enfant. 
APFEL s’est constitué comme une plateforme européenne 
d’échanges centrée sur la qualité des pratiques et sur les 
recherches innovantes en matière de placement familial.

L’ambition d’APFEL
• Permettre la découverte et l’analyse des dispositifs 
d’accueil familial dans les pays européens; encourager le 
partage d’expériences et d’informations. 
• Organiser des échanges et créer une « plate-forme 
ressource » pour tous ceux qui veulent promouvoir et 
améliorer la qualité de l’accueil familial pour les enfants et 
les jeunes adultes. 
• Offrir aux professionnels européens un espace de 
réflexion et de formation pour tout ce qui concerne l’accueil 
familial, notamment ses pratiques innovantes. 
• Comparer les contextes nationaux, identifier les grandes 
tendances et les bonnes pratiques, disséminer les travaux 
de recherche et les outils innovants. 
• Utiliser l’espace européen comme source d’ouverture 
interculturelle par l’échange, l’analyse comparative, le 
partage d’expériences et de connaissances
 
Qui peut rejoindre APFEL ? 
Tous ceux qui sont impliqués dans l’accueil familial en 
Europe sont invités à contribuer aux travaux d’APFEL. 

Renseignements 
sur les journées de Lille 2016 
email : apfel@apfelnetwork.eu 
site web : www.apfelnetwork.eu
APFEL a.i.s.b.l. , 
Rue Joseph Vanderlinden 12/1 
1180 UCCLE (Belgium)
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Accueil familial en Europe: 
L’Art de conjuguer 
les parentalités

8.15

8.45

9.00

9.20

10.15

10.45

11.15

12.25 

Accueil et café

Ouverture par Vincent Ramon, Président 
d’APFEL – Agir pour la Promotion de l’Accueil 
familial en Europe et par Bénédicte Aubert, 
Présidente de l’ANPF

Présentation d’Apfel : Le vrai voyage, c’est de 
changer de regard par Frédérique Lucet, 
secrétaire générale d’APFEL

Parentalité d’accueil, parentalité plurielle, 
tour d’horizon européen
Par Nathalie Chapon, Enseignante et chercheure 
à Aix Marseille Université, à la tête du groupe 
parentalité plurielle d’APFEL.

Table ronde avec des délégués européens 
d’APFEL d’Italie, d’Espagne, Belgique et du 
Royaume Uni.

Pause/ contacts avec les délégués 
avec les délégués internationaux d’APFEL /visite 
de la librairie.

Qu’est-ce que l’enfant placé nous apprend sur 
ce qu’est une famille ?
par Daniel Coum, psychologue clinicien, maître 
de conférences associé Université de Brest, direc-
teur de Parentel (Brest )

Echanges

Pause déjeuner libre

Créer de la coopération et un réseau autour de 
l’enfant. A la découverte d’un programme destiné aux 
familles vulnérables dont l’enfant pourrait être confié 
visant à rassembler tous les acteurs impliqués autour 
de l’enfant et définir un plan pour son avenir Maggy 
Gillessen , psychologue ,chargée du projet Prima 
Pleegzorg et Edith Deckers, X0NAR et Arno Deriks, 
thérapeute,Rubicon,Limbourg -Pays-Bas

Pause avec une petite marche le temps de se rendre 
dans les ateliers.

Ateliers simultanés

Atelier-1 (traduction de Anglais vers le Français) 

Pour aller plus loin dans la pratique et la méthodologie 
du programme « Intervention sociale en réseau /Social 
network strategies” Maggy Gillessen et Edith Deckers 
.Xonar – Pays-Bas

Atelier 2 (traduction de Italien vers le Français) 
Soutien et coopération avec les parents simultanément 
au placement : l’exemple théorique et pratique mis en 
place à Bergame. Par Francesca Nilges, opératrice 
sociale AEPER - Italie

Atelier 3 ( traduction de l’ Anglais vers le Français) 
Que nous apportent les experts intervenant dans le 
diagnostic des situations de carence psychosociale des 
parents dont les enfants sont placés ? Avec Anna de 
Laat et Els Van de Velde du Pleegzorg Vlanderen 
-Belgique néerlandophone.

Atelier 4 ( pas de traduction, en Français uniquement) 
Au fil de la parentalité plurielle : des jeunes nous 
parlent de leur vécu et de leur accompagnement. (avec 
des témoignages vidéo émouvants et instructifs d’où 
émergent la place primordiale de l’accompagnement ) 
Avec Xavier Verstappen et Michaël Clavie de l’Accueil 
familial -Belgique francophone.

Fin des ateliers /Pause

Conclusions : « d’un fil à l’autre, 
comment démêler et relier ? »

Fin du séminaire

12.40 

14.15

15.00 

15.15

16.45

17.10 

17.30 

Vendredi 2 
décembre 2016

Langues des interventions plenieres : Français et Anglais 
en traduction simultanee defilante sur ecran.



Conditions d’inscription
Couts de l’inscription selon les 3 choix possibles : 

Choix 1 : Coût global des deux jours, les 1er et 2 décembre
-100¥ formation continue Unifaf (France) 
-80¥ inscription individuelle (France et autres pays) 
-60¥ membre de l’ANPF 
-60¥ membre associé d’APFEL (France et autres pays) 
-30¥ Etudiants

Choix 2 : Coût de la première demi-journée du 1er décembre
40¥ formation continue Unifaf 
30¥ inscription individuelle 
20¥ membres ANPF ou membres associés APFEL 
10¥ Etudiants

Choix 3 : Coût de la deuxième journée du vendredi 2 déc. 
60¥ formation continue Unifaf 
50¥ inscription individuelle 
40¥ membre ANPF ou membre associé APFEL
20¥ Etudiants

Tarif d’adhésion ANPF ou APFEL 
Cotisation Membre ANPF 25¥ 
Cotisation Membre associé APFEL 10¥

Lieu et dates 
Jeudi 1er décembre et vendredi 2 décembre 2016 
Salle du Gymnase 7 place Sébastopol Lille

Votre inscription se fait via l’ANPF 
Remplissez le formulaire d’inscription à renvoyer
• Par email à anpf@anpf-asso.org 
précisez l’objet : journée de Lille 2016 -
• par courrier à ANPF 63 rue de Provence 75009 Paris.

Mode de paiement 
> Chèque à l’ordre de l’ANPF
> Virement bancaire à l’ordre de ANPF : 
mentionner votre nom+ Journée de Lille 2016
Relevé d’identité bancaire
Domiciliation : CREDITCOOP PARIS OPERA
BIC CCOPFRPPXXX
Code Banque 42559       Code Guichet 00028
N° Compte 41020036169         Clé RIB 24
IBAN FR76 4255 9000 2841 0200 3616 924

Pour devenir membre soit de l’ANPF (25¥) ou/et d’APFEL 
(10¥) Merci de faire un virement ou un chèque séparément soit 
à l’ordre de l’ANPF ou à l’ordre d’APFEL selon votre choix.
Annulation possible sans frais par mail avant 1er novembre 
2016 ; après cette date le coût de l’inscription reste entièrement 
dû par le signataire de l’inscription.

� 

Vous   
Nom.........................................Prénom....................................

Adresse privée 
Rue et n°..............………………………….……………………………. 
Pays.........................................................................................
Tél…indicatif pays n°..............................................................
email ......................................@............................................
Nom de votre Institution en cas de formation continue
...............................................................................................

Adresse professionnelle
Rue et n°.................................................................................
Ville........................................... code postal...........................
Pays.........................................................................................
Email ........................................@..........................................
Personne de contact ................................................................
Email .......................................@............................................

Facture acquittée au nom de ..................................................
> Pour votre inscription en formation continue, 
voici le n° d’agrément 11752058675. 
Précisez sur votre fiche d’inscription 
« besoin de convention de formation » :         oui        non
� 

Mes choix
Je choisis les options suivantes :
Le jeudi 1er decembre 2016 
• Histoire de vie de 14h à17h                      oui       non

Le vendredi 2 décembre 2016 toute la journée           oui       non
Mes choix d’ateliers par ordre de préférence :
-Premier choix n° … 
-second choix n°….

> Je m’inscris à titre individuel                  OUI        NON 
> au titre de la formation continue* 
(demande adressée par mon employeur)     OUI        NON
> Membre physique ou personne morale de l’ANPF       
     OUI       NON
> Membre associé d’APFEL :       OUI       NON
> Je suis membre de l’ANPF n° …
> Je veux devenir membre de l’ANPF 
à cette occasion (25¥)                 OUI        NON
> Je veux devenir membre d’APFEL 
à cette occasion (10¥)                 OUI         NON 

> Je choisis entre les 3 choix possible :
Choix 1 : deux journées 
Choix 2 : la première journée du 1er déc.
Choix 3 : la deuxième journée du 2 déc . 

Bulletin d'inscription




