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I. Introduction au comité éthique CetteFamille 
 
Manon Cerdan expose les intérêts du comité. L’objectif est de disséminer une réflexion éthique à tous les niveaux 
de l’accueil familial afin de garantir le respect de la dignité et des droits des usagers d’une part ; de donner les outils 
de réflexion (notamment en s’appuyant sur des cas pratiques de terrain) aux accueillants familiaux afin qu’ils 
puissent trouver les meilleures réponses en cas de dilemme d’autre part. 
 
Pour cela, chaque rencontre du comité rassemblera autour de la table un quorum avec un accueillant familial, des 
représentants d’associations d’usagers et d’aidants, des « experts » (médecin, philosophe, juriste, psychologue) et 
des salariés de CetteFamille (direction, formateurs). 
 
La première rencontre portait sur le refus de soin et d’aide et le positionnement de l’accueillant familial. 
 
Comment alors se positionner en tant que professionnel ? Doit-on convaincre ? Comment ? Qui contacter ? Où 
est la limite de l’accompagnement et le respect du choix de chacun ? 
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A partir de cas terrain réels, la réflexion a été menée et de nouvelles questions sont apparues. Il n’y a donc pas 
dans ce compte rendu des réponses « clé en main » et le lecteur sera libre de s’inspirer de la méthode d’analyse1 
et des arguments pour l’appliquer à sa propre situation. 
 
Outre le fait de rendre cette réflexion accessible à tous les professionnels œuvrant sur ce dispositif via une 
publication sur le site internet, ce comité donnera lieu à des formations internes chez CetteFamille afin de diffuser 
ces savoirs, et sera intégré aux déroulés de formation construits par les psychologues (présentes dans le comité) 
dans le cadre de la formation obligatoire des accueillants familiaux assurée par CetteFamille. 
 
Enfin CetteFamille remercie l’Espace Ethique Ile de France de l’AP-HP pour son accompagnement et ses apports 
méthodologiques dans le cadre de cette démarche2. 
 
Préambule : FOCUS sur l’Accueil Familial 
Manon Cerdan, directrice qualité chez CetteFamille, apporte quelques clés de compréhension pour mieux 
appréhender le métier d’accueillant familial et que toutes les personnes autour de la table soient au même niveau 
d’information. 
L'accueil familial commence par une demande d’agrément de l’accueillant délivré par le Conseil départemental 
pour une durée de 5 ans. L'agrément porte sur 4 points : 

• Le logement adapté avec une chambre individuelle de minimum 9m2 par personne accueillie.  
• Le projet d'accueil mettant en avant les motivations, les expériences, le public accompagné et l’intégration 

de l’activité dans sa vie de famille.  
• L’engagement à suivre la formation obligatoire (54h en formation initiale). 
• L’acceptation du suivi médico-social, ainsi que le contrôle de la tutelle (le conseil départemental). 

 
 
Afin de comprendre mieux la pratique, Agnès Vallienne, accueillante familiale explique :  
 
Pour le projet d'accueil, comment la discussion s'est-elle préparée avec le conseil départemental ?  
J’ai toujours souhaité aider les personnes âgées. Ça faisait 25 ans que j'étais auprès d’eux et je voulais continuer à 
les accompagner différemment. C’est tout d’abord une motivation que j’ai mise en avant auprès du conseil 
départemental, sans oublier l’expérience que j’ai acquise depuis toutes ces années.  
Une fois que l'agrément est donné, c'est l'accueil familial qui se met en place. C'est un contrat de gré à gré donc je 
suis directement contactée par les familles. Ces dernières sont souvent dans l’urgence, et il ne faut pas oublier de 
prendre le temps de comprendre les attentes des personnes elles-mêmes qui recherchent une famille pour voir si 
je peux y répondre. Si les attentes conviennent par téléphone, je rencontre la famille et la personne autour d’un 
café. La première approche aide à savoir si je peux la recevoir, c’est pour ça que je veux toujours que la personne 
soit là, et pas uniquement sa famille. On se donne huit jours de réflexion. Ça arrive de se revoir une seconde fois.  
Quand les attentes correspondent à chacun, les accueillis arrivent avec leurs meubles comme chez eux. Ils 
s’adaptent plus facilement quand ce sont leurs meubles. Ils créent eux-mêmes leur environnement.  
 
 

 
1 Méthode d’analyse inspirée de l’article « Repères méthodologiques à la recherche de la juste voie », P. Svandra, paru dans La Revue de l’Infirmière, Novembre 
2011, n°175 
2 CetteFamille est membre du réseau des porteurs de structure éthique d'Ile-de-France, initié par l’Espace Ethique IDF. 
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Quand vous rencontrez la famille et la personne, vous récoltez son consentement ? C'est aussi une manière de voir 
comment elle envisage cette nouvelle aventure ? 
Oui c'est exactement ça. J’ai besoin de voir la famille avec la personne pour connaître leurs attentes et savoir si je 
suis capable d'y répondre. Par exemple, pour savoir si elles veulent faire partie d'une association, ou pratiquer des 
activités précises.  
 
A quoi ressemble une journée type ? 
Le matin, il y a le petit déjeuner donc ça dépend l'heure à laquelle les personnes veulent se lever. Pour créer un 
point de repère et les motiver pour les activités de la journée, le lever n’est pas après 9h30. Il y a des personnes 
que l'on doit aider pour la toilette complète, d'autres que pour le dos. Attention, il est nécessaire d’avoir une 
prescription médicale de soin à domicile pour qu’un professionnel vienne faire la toilette. Ensuite, il y a la 
préparation du repas le matin. Si elles le souhaitent, elles peuvent venir aider à éplucher les légumes. C'est 
l'approche que j'ai. Nous mangeons ensemble tous les midis et les soirs, à l'exception de deux soirs par semaine 
que je consacre à mon mari. Quand je reçois le dimanche, le midi, elles sont toujours avec nous et le soir, elles ne 
préfèrent pas tarder donc elles mangent avant nous. L’après-midi, nous faisons des activités et des sorties ensemble. 
Je ne laisse jamais les accueillis seuls. 
 

II. Cas pratique 1 : Le déjeuner chez Madame Junot * 
 
Situation 1 : Le déjeuner chez Madame Junot 

 
Madame Junot accueille 2 personnes : Madame Jeanne et Monsieur Canet. Madame Jeanne a 82ans et elle est 
accueillie depuis un peu plus d’un an ; et Monsieur Canet, vivant avec un handicap mental qui ne lui permet pas 
de vivre seul, est accueilli quant à lui depuis plus de 10 ans chez Madame Junot. 
Madame Jeanne reste beaucoup dans sa chambre, elle est très solitaire et ne souhaite pas spécialement participer 
à la vie de la famille. Monsieur Canet mène sa vie, il va régulièrement jusqu’au village en marchant, il a conservé 
son indépendance ainsi et Madame Junot s’assure qu’il est en sécurité tout en le laissant vivre comme il le souhaite. 
Lors d’une première visite du Conseil départemental, l’assistante sociale en charge du suivi médico-social s’est 
aperçue que Madame Junot et son mari ne prenaient pas les repas avec Madame Jeanne et Monsieur Canet. En 
effet, Madame Jeanne et Monsieur Canet préfèrent manger ensemble à 11h30 chaque jour comme l’a expliqué 
Madame Junot. L’assistante sociale lui a répondu que « manger ensemble » faisait partie de l’accueil familial et que 
ce n’était pas dans l’esprit de l’accueil familial de manger séparément… Depuis, Madame Junot a essayé de mettre 
en place un nouveau rythme pour répondre à cette demande du Conseil départemental, en essayant de déjeuner 
ensemble et en continuant de les inviter chaque fois aux repas de famille, mais ils refusent. 

 
• La réflexion : 

Quel va être le positionnement de Mme Junot ? Est-ce que Mme Junot doit insister ? Quelles questions doit-elle 
se poser ? Est-ce qu'elle doit forcer ? S'arrêter ? 
 

• Approche de l’accueillante : 
« Je trouve important de cadrer et d’exprimer ses attentes dès le début. Pour savoir si les attentes des personnes 
correspondent bien aussi à celles de l’accueillante familiale. 
Pour cette situation, personnellement je trouve important de passer du temps avec les personnes lors du déjeuner. » 
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• Les questions à éclaircir : 
Pourquoi dès le départ, ils n’ont pas pris l’habitude de manger ensemble ? Ils ont peut-être des rituels, autres que 
les repas ensemble ? Mais il faudrait savoir les attentes des personnes accueillies, pourquoi les personnes ne 
souhaitent pas manger avec l’accueillant ? Peut-être que l’horaire est important pour eux ?  
 

• Analyse :  
Florence Villard, médecin gériatre, explique qu’il est nécessaire de respecter les souhaits et les libertés du résident 
et d’inscrire ces souhaits dans un recueil de données co-signé par la personne, la famille et l’accueillant. Il ressort 
de l’échange qu’il est important de formaliser par écrit les besoins et les attentes des personnes accueillies. 
Et d’ajouter qu’il est nécessaire de « réévaluer régulièrement les attentes ». Christiane Gachet, secrétaire générale 
Association France Parkinson rajoute qu’il est « important de garder une souplesse et de pouvoir ainsi modifier 
les volontés des différentes parties. »  
 

• Approche de l’accueillante : 
« Ce projet est souvent discuté par oral et n’est pas formalisé par écrit. Mais le conseil départemental nous demande 
de plus en plus de formaliser par écrit les volontés de chacun. » 
 

• Analyse : 
Pour revenir au cas, Florence Villard, médecin gériatre, nous interpelle en indiquant que « si le souhait des 
accueillis de déjeuner sans l’accueillant est inscrit dans le projet et co-signé par les parties, le conseil départemental 
peut être rassuré. »  
Axelle Métrot, psychologue et formatrice chez CetteFamille s’interroge sur le questionnement des accueillis. Il 
s’agirait peut-être de réévaluer avec l’assistante sociale pour demander les envies des accueillis, ou essayer 
autrement sans insister. 
 

• Approche de l’accueillante : 
« Les accueillis s’expriment très peu avec l’assistante sociale lors du contrôle. Elle a du mal à faire dire les choses 
aux accueillis. Les visites de l’assistante sociale ne sont pas prévues donc il y a cette impression d’être toujours sous 
le regard de l’autorité qui peut entraîner une réticence à s’exprimer. Personnellement, ça ne me dérange pas parce 
que je sais que je fais bien mon boulot mais les accueillis peuvent le voir différemment . Pourtant, cette visite est 
positive, ça me permet de m’exprimer avec les assistantes sociales. » 
 

• Pour finir : 
Parmi les pistes évoquées : 

- L’accueillante pourrait essayer de s’adapter aux horaires des personnes (si le blocage vient de l’heure du 
déjeuner) et d’alterner pour trouver un nouveau cadre de vie. 

- Mettre en place un projet personnalisé, en collaboration avec les familles ou un tiers, afin de formaliser 
le projet de vie de la personne accueillie pour éviter tout conflit. 

- Garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas de « normaliser » et de « graver dans le marbre une pratique »  
- Faire appel à une personne extérieure et de confiance, par exemple le tuteur pour que l’accueillante puisse 

montrer que ce choix est bien celui des personnes accueillies et qu’elle a tout mis en œuvre pour satisfaire 
leurs demandes et les accompagner.  

 
• Point réglementaire : 
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Le projet personnalisé est l’un des 7 outils exigés par la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et 
médico-sociale. Il s’applique donc aussi à l’accueil familial, dispositif médico-social encadré par le CASF.  
 

III. Cas pratique 2 : La passion du cheval de Monsieur Dabi * 
 
Situation 2 : La passion du cheval de Monsieur Dabi 

 
Monsieur Dabi vit chez Madame Berrard depuis un an. Monsieur Dabi a 60 ans, il vivait auparavant dans un foyer, 
mais cela se passait mal, il restait dans sa chambre ou entrait en conflit avec les autres résidents. Sa tutrice a alors 
envisagé la famille d’accueil et Monsieur Dabi a rencontré Madame Berrard, « le courant est bien passé » et cela 
fait maintenant un an qu’ils vivent ensemble. 
Mais Madame Berrard appelle régulièrement Marie-Pierre, coordinatrice CetteFamille, pour lui dire « il ne veut 
rien faire  ; je ne sais pas quoi lui proposer.  A chaque fois que j’essaye, il refuse ». Madame Berrard, à force de le 
trouver de plus en plus éteint, a poursuivi ses efforts et l’a fait parler. Au cours d’une de leurs discussions, elle s’est 
aperçue que, quand ils parlaient de cheval, Monsieur Dabi s’illuminait. 
Pour essayer, elle l’a accompagné dans le haras d’un ami, qui donne par ailleurs des cours d’équitation. Monsieur 
Dabi a été métamorphosé. 
Madame Berrard en a parlé à la tutrice mais la tutrice refuse d’utiliser du budget pour financer les séances 
d’équitation de Monsieur Dabi. 
 

• Réflexion :  
Quelle réponse peut donner l’accueillante, Mme Berrard ? 
 

• Analyse : 
Christiane Gachet, secrétaire générale Association France Parkinson, propose que  l’accueillante « se fasse aider 
par un médecin et une assistante sociale pour éventuellement avoir une prescription vu qu'il s'épanouie 
psychologiquement ».  
Florence Villard, médecin gériatre, ajoute qu’il serait intéressant que « le tuteur apporte la preuve que le 
financement n’est pas possible ». Il s’agit là de vérifier dans un premier temps la capacité réelle pour l’usager à 
financer ce loisir. 
Agnès Vallienne, accueillante familiale, expose que « les familles d’accueil peuvent se sentir démunies, et que dès 
qu’il y a une opposition  du tuteur, elles se plient à cette décision  ». 
Brigitte Evano, philosophe et vice-présidente de Vieux et Chez Soi (association d’usagers) s’interroge : « le conseil 
départemental ne peut-il pas amener une aide ? Quel peut être le rôle de  l’assistante sociale du conseil 
départemental dans ce cas précis ? » 
Pour conclure cet échange, Florence Villard, médecin gériatre, expose les deux possibilités : 
« Soit l’usager a les moyens financiers, soit il ne les a pas. S'il a les moyens, et que le tuteur ne veut pas participer 
au financement des cours d’équitation, alors il faut écrire au procureur. S'il n'a pas les moyens en revanche, il 
s’agira plutôt de passer par des associations ou la commune pour débloquer des aides complémentaires. » 
 

• Approche de l’accueillante : 
« - Agnès, est-ce que les accueillants se sentiraient de faire toutes ses démarches ?  
- Nous n’avons pas le temps de faire ces démarches et nous n’avons pas forcément les connaissances pour savoir 
comment se faire aider.  
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- Est-ce que dans la pratique, les accueillants « oseraient » faire les démarches pour saisir le juge des tutelles dans 
un cas comme celui-ci ?  
- Ça me parait compliqué. Nous ne souhaitons pas nous mettre en conflit avec le tuteur car c’est lui qui fixe le 
contrat de gré à gré et c’est avec lui que nous négocions notre rémunération. »  
 
Focus accueil familial et rémunération : 
Pour que l’ensemble des membres du comité comprenne ce qui se joue dans la « négociation de la rémunération » 
évoquée par l’accueillante, Manon Cerdan, directrice qualité CetteFamille, explique, en duo avec Agnès Vallienne, 
les grands principes de cette négociation.  

- D’une part, qu’il y a des minimums imposés par le Code de l’action sociale et des familles à partir desquels 
il est possible de négocier, et des plafonds maximums à respecter dans le cas notamment où le coût de 
l’accueil est pris en charge par le Conseil départemental via l’Aide Sociale à l’hébergement. 

- D’autre part, que la négociation peut porter sur l’une ou plusieurs des 4 variables de rémunération à 
savoir : 

o la rémunération pour service rendu 
o une indemnité de sujétion particulière, qui viendra valoriser la rémunération pour service rendu      en 

fonction du degré de dépendance de la personne accueillie  
o le loyer  
o les frais d'entretien (les repas, les produits d'hygiène etc.) 

 
IV. Conclusion et Réflexions pour les prochains sujets : 

 
• Le sujet de la liberté d’aller et venir de l’accueilli et de l’accueillant est un sujet que nous pourrions aborder 

lors d’une prochaine rencontre. En effet, il y a de vrais sujets sur l’obligation de continuité de l'accueil et 
la liberté d’aller et venir des personnes accueillies. Ce sujet pourra aussi être évoqué dans une dimension 
plus large en questionnant cette liberté d’aller et venir, non seulement pour les personnes accueillies, 
mais aussi pour les accueillants eux-mêmes. 

• Le sujet de la « figure d’autorité » dans ce métier, et les relations parfois complexes qui se jouent avec les 
tuteurs et les Conseils départementaux 

 
Il a été décidé à l’issue de cette réunion que le comité se réunirait de façon trimestrielle et que la prochaine réunion 
aurait lieu au mois de décembre. Concernant le sujet, la discussion a montré l’importance et la nécessité de 
communiquer avec les familles, la place accordée à ces familles, la place souhaitée par ces familles, le 
positionnement de l’accueillant par rapport à cette histoire familiale etc. 
 
CetteFamille remercie les différents intervenants, avec un remerciement particulier à ceux qui ont fait le 
déplacement depuis la Sarthe, la Nièvre ou le Rhône, pour leur engagement, leur enthousiasme, leur curiosité et 
leurs apports lors de cette réflexion. 
Ce compte rendu a été soumis à leur approbation. 
 
 
*Tous les noms figurant dans les cas pratiques ont été modifiés afin de garantir l’anonymat des personnes. 


