
La visite à domicile en accueil familial NOUVEAU 
 
Durée : 3 jours - Dates : 7 et 8 décembre 2022 
Intervenante : Docteure en Psychologie, consultante en travail social  
Public : Travailleurs sociaux : Assistants familiaux, éducateurs spécialisés, assistants de service 
social… 
Prérequis : Travailler, ou avoir travailler en service d’accueil familial 
Tarif entreprise/OPCO : 450 € Autofinancement : 400 € 
Code stage:  
 
Objectif général : Développement de compétence ou adaptation au poste 
Objectifs  : Cette formation a pour objectifs de donner aux équipes éducatives, l’opportunité d’interroger 
les pratiques afin de leur permettre de questionner un savoir-faire et un savoir-être, de trouver du sens 
à leur pratique, d’y être reconnu et de fonder une éthique commune de l’intervention au domicile 
 
Contenu : Pratique fréquemment utilisée dans le travail social et particulièrement dans le cadre de 
l’accueil familial, elle n’est pour autant pas clairement définie par chaque service, et les attentes la 
concernant sont peu explicitées. 
Si la visite à domicile va de pair avec la mesure de placement pour suivre l’évolution de l’enfant confié, 
ou pour intervenir en urgence en cas de situation conflictuelle, la posture des professionnel-les présents 
lors de ces visites est le plus souvent peu travaillée. Les intervenant-e-s ne disposent le plus souvent 
pas de référentiel commun leur permettant de s’appuyer sur un cadre connu pour ces visites dont on 
ne peut jamais prévoir comment elles vont se dérouler. Cette formation permettra de se questionner sur 
le sens, les objectifs, la posture des intervenants afin de définir un cadre, une référence en lien avec le 
projet de service.  
 
Programme :  

o Cadre juridique et éthique de la visite à domicile  
o La complexité du cadre des visites à domicile dans le cadre du placement familial  
o La visite à domicile comme espace et temps de travail avec l’assistant-e familial-e 
o  L’aménagement du cadre de la visite à domicile 
o  L’articulation entre les visites à domicile et le travail en équipe : le partage de l’information et 

le droit à l’intime  
o Élaboration d’un protocole des visites à domicile  
o La rédaction du compte-rendu des observations réalisées en visite à domicile  

 
 


