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Reichstett, le 12 novembre 2013
Madame, Monsieur,
Suite à votre article «Assistant familial : une profession, un engagement » nous nous permettons de
nous présenter. Notre association défend les droits des enfants placés par décision administrative ou
judiciaire ainsi que les familles d’accueils.
Il est vrai que dans l’absolu c’est un métier fantastique car nous nous occupons, nous reconstruisons
pas à pas des enfants en difficultés, nous avons la pratique dans notre fonction de par le fait que ces
enfants vivent en permanence avec nous.
Mais cette pratique n’est pas reconnue car nous ne sommes en aucun cas partie prenante dans les
prises de décisions concernant ces enfants.
Nous n’avons qu’un droit d’information et n’avons nullement le droit d’intervenir dans les prises de
positions des services sociaux et pourtant la loi nous reconnaît en tant que tel, mais sur le terrain c’est
bien différent !
-Que dire des nombreuses familles d’accueils que nous avons eu à défendre pour retrait d’enfants qui
leurs étaient placés sous des motifs ubuesque tels que.
-Maltraitance physique, sexuelle, psychique tout en sachant que 100% de ces plaintes sont classées
sans suite et pourtant les familles d’accueils sont rarement réintégrés à leur poste.
-Défaut de clairvoyance qui peut être plus clairvoyant que les familles d’accueils qui ont ces enfants à
leur charge 24/24h et 365 j
-Magnétisme dire que l’enfant a été magnétisé par sa famille d’accueils, soyons sérieux.
-Que dire sur ces enfants qui ne bénéficient aucunement d’une écoute à leur demande, mais sont pris à
part par les éducateurs , trices, de nombreuses heures afin de les faire pliées à leurs décisions qui
peuvent être dictées par un désir de réussite, une non envie d’effectuer des visites médiatisées, les
enfants à bout de force et demandant à être tranquille , telle est leur expression que nous récoltons se
plient à leur volonté, et c’est la qu’on leur demande d’être adulte à la place des adultes.
-Que dire sur ces enfants qui a 18 ou 19 ans se retrouvent à la rue, car les Conseils Généraux de France
sont des paquebots qui coulent selon les termes des hommes politiques et n’ont plus les moyens de
leur offrir un contrat jeune majeur.
- Le défenseur des droits écrit dans son rapport 2011 consacrés aux droits des enfants que

30% des SDF sont passés par la protection de l’enfance !
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Alors oui cela pourrait être un métier merveilleux, si l’Aide Sociale à l’Enfance acceptait un partage
de compétence, que les familles soit véritablement reconnues par la loi comme partie prenante
notamment en leur permettant d’établir leur propre rapport à remettre au Juge des Enfants et que ce
dernier ait l’obligation de recevoir les familles d’accueils dans son cabinet.
Mais le chemin est bien long encore car l’Etat à d’autres chats à fouetter et les Services de Protection
de l’Enfance protègent leur outil de travail et leur acquis qui les laissent maitre absolu du destin des
enfants placés Et tant pis pour les dégâts collatéraux que peuvent être les enfants. Après tout ils n’ont
aucune obligation de résultat et ne sont absolument pas responsable de leurs actes ou décisions. Mais
dans tout ce marasme Les petits « Gaulois de l’Est » veillent et se battent coute que coute contre les
injustices répétitives et dysfonctionnement des Services d’Aide à l’Enfance.
-Surinvestissement affectif oui, ces enfants ont besoin d’être investis affectivement c’est grâce à cela
qu’ils peuvent avancer aucun psychiatre, psychologue ne peut dire le contraire. Mais c’est tellement
facile de trouver une raison d’évincer, d’éliminer une famille d’accueil et de détruire la vie d’un
enfant.
Combien de ces enfants éclopés par les services sociaux reviennent vers les familles d’accueils
lorsqu’enfin ils peuvent avoir la maitrise de leur vie vers 18 ans.
Conclusion : service de protection de l’enfance restez humble et cohérent le merveilleux dans ce
métier n’est pas encore arrivé malgré l’arrivée proche du père noël.
Nous disons non à l’autosatisfaction il y a encore bien trop de travail.

Le président

P.S. Un homme n’est jamais aussi grand que lorsqu’il se penche pour aider un enfant.
Abraham Lincoln
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