INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Centre

Assistant Familial
Ref : 3652-00290
Durée : La formation se déroule entre 18 et 24 mois et est d'une durée de 240 heures.

Présentation
Sous condition d’un agrément délivré par le Président du Conseil Général, l’assistant familial
accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de
21 ans à son domicile. Son activité s’insère dans un dispositif de protection de l’enfance, un
dispositif médico-social ou un service d’accueil familial thérapeutique.
Le rôle de l'assistant familial est:
- d'assurer permanence relationnelle, attention, soins et responsabilité éducative au quotidien de
l'enfant, de l'adolescent ou du jeune majeur selon ses besoins.
- de favoriser l'intégration de l'enfant, de l'adolescent ou du jeune majeur dans la famille d'accueil
en fonction de son age et de ses besoins, de veiller à ce qu'il y trouve sa place
et avec les autres memebre de l'équipe technique pluridisciplinaire du service d'acccueil familial
permanent et les autres memebres de la famille d'accueil:
-d'aider l'enfant, l'adolescent ou le jeune majeur à grandir, à trouver ou retrouver un équilibre et à
aller vers l'autonomie,
- d'accompagner l'enfant, l'adolescent ou le jeune majeur dans ses relations avec sa propre
famille.

Objectifs
La formation a pour objectif l'acquisition des compétences nécessaires à cette profession à partir
des problématiques et de l'analyse des pratiques liées à son exercice.
Compétences module 1:
- Répondre aux besoins physiques et psychiques del'enfant
- Contribuer à répondre aux besoins psychiques de l'enfant
- Répondre aux besoins de soins
- Intégrer l'enfant dans sa famille d'accueil
Compétences module 2:
- Favoriser le développement global de l'enfant
- Contribuer à l'insertion sociale, scolaire ou professionnelle de l'enfant
Compétences module 3:
- Communiquer avec les membres de l'équipe de placement familial
- Communiquer avec les intervenants extérieurs

Public
La formation doit être suivi pour tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier
contrat de travail.

Contenu de la formation
Domaines de formation :
- Module 1 : Accueil et intégration de l'enfant dans sa famille d'accueil
Hygiène - sécurité - alimentation - nutrition
Sciences psychosociales - le développement de l'enfant et ses troubles
La situation spécifique des enfants séparés de leur famille et vivant en accueil familial
- Module 2 : Accompagnement éducatif de l'enfant
- Module 3 : Communication professionnelle
Culture professionnelle

1 / 2 - IRFSS Centre | 6 avenue du Professeur Alexandre Minkowski - CS 40324 37173 CHAMBRAY LES TOURS cedex | Tel: 02.47.88.43.43 | https

INSTITUT REGIONAL DE FORMATION SANITAIRE ET SOCIALE
IRFSS Centre

Capacité d'accueil
6 groupes soit environ 90 places

Méthodes pédagogiques
La pédagogie sera centrée sur l'alternance théorie / pratique. Elle devra permettre aux assistants
familiaux de :
- Accéder à une meilleure connaissance de l'enfant
- Comprendre la situation particulière de l'enfant placé
- Reconnaître le lien qui unit l'enfant à ses parents
- Se situer dans la relation parents/enfant/famille d'accueil
- Découvrir un monde professionnel élargi
- Se distancer à l'égard de la pratique quotidienne
La formation s'appuira sur l'expérience et la connaissance de chacun, l'apport théorique devant
permettre à chaque participant de développer son savoir-faire et son savoir-être professionnel.

Intervenants
Formateurs permanents, intervenants extérieurs, experts dans les différents domaines de la
formation

Validation
Diplôme d'Etat de niveau V

Coût
Sur appel d'offre de l'organisme employeur.
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