
Convention relative à la constitution et à l'animation du vivier « d'accompagnants familles » - Annexe

ANNEXE : CHARTE ETHIQUE RELATIVE A 
L'ENGAGEMENT DES ACCOMPAGNANTS FAMILLES

Cette charte a pour objet de mettre en exergue les droits et devoirs des « accompagnants familles »,
induits par leur engagement auprès des familles prises en charge (ou bientôt prises en charge) par les
services de l'Aide Sociale à l'Enfance de l'Yonne dans leurs rapports avec ces services.

Article 1  : Légitimité de l'action 

Fondement législatif
Cette action se fonde dans l’application de l'article L223-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles,
qui  stipule  que  « toute  personne  qui  demande  une  prestation  [ndlr :  au  titre  de  l'Aide  Sociale  à
l'Enfance ] ou qui en bénéficie […] peut être accompagnée de la personne de son choix, représentant ou
non une association, dans ses démarches auprès du service ». 

Fondement empirique
Le droit mentionné dans l'article L223-1 s'est trouvé valorisé dans le Schéma Départemental Conjoint de
Protection de l'Enfance 2013-2018. En effet méconnu des familles, peu ou pas accessible (disponibilité
d'un proche notamment), il répond pour autant à un réel besoin, à savoir : 

• la nécessité pour les parents de se réapproprier leur rôle, de retrouver confiance en leur capacité
à  éduquer  leur(s)  enfant(s)  et  à  ceux-ci  de  se  projeter  et  se  construire  dans  leur  future
parentalité,

• la  volonté  pour  l'ASE,  d'agir  davantage  en  prévention  en  amenant les  parents  en  difficulté
éducative à se rapprocher par eux-mêmes des services de protection de l'enfance,

En réaffirmant ce droit dans le schéma départemental (à travers la constitution d'un vivier de bénévoles),
les acteurs de la protection de l'enfance souhaitaient ainsi en améliorer la visibilité et en faciliter l'accès.

Article 2  : Public cible
Les interventions seront menées au profit des parents (y compris toute autre personne exerçant l'autorité
parentale  ou  tuteur)  dont  les  enfants  (0-18  ans)  sont  ou  seront  prochainement  pris  en  charge  en
protection de l’enfance, que cette prise en charge prenne la forme d’une mesure à domicile ou d’une
mesure  en  hébergement,  mise  en  place  avec  l’adhésion  des  dits  parents  (administratif)  ou  non
(judiciaire), et encadrée par l'une des 3 Sous-Direction intervenant au titre de l'Aide Sociale à l'Enfance
(ASE). 

Les 3 Sous-Directions  intervenant au titre de  l'ASE sont :
• la Sous-Direction Protection Maternelle et Infantile (PMI), 
• la Sous-Direction Prévention des Exclusions (SDPE) 
• la Sous-Direction Enfance-Famille (SDEF).

La Sous-Direction Protection Maternelle et Infantile
La PMI a pour mission générale la protection et la promotion de la santé du jeune enfant au sein de sa
famille et dans son environnement quotidien. Au titre de l'ASE, la SDPMI peut proposer :

• l'accompagnement de la famille par un Technicien de l'Intervention Sociale et Familiale (TISF) ou
d'une aide ménagère

• l'accompagnement en « Suivi long PMI », à destination des parents d'enfants de moins de 6 ans
(souvent nouveau né).
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La Sous-Direction Prévention des Exclusions
La SDPE a pour  mission générale l'accompagnement  social  des familles afin  de leur  permettre de
devenir autonomes dans les champs de l'insertion sociale, budgétaire, éducative, du logement ou de la
santé. Au titre de l'ASE, la SDPE peut proposer les mesures à domicile suivantes : 

• le versement d'aides financières, accordées aux mineurs ou à leur famille (aides aux familles et
aides d'urgence)

• l'accompagnement de la famille par un TISF ou d'une aide ménagère
• la  mise  en  place  d'un  soutien  sur  le  champ  budgétaire :  Mesure  d'Accompagnement  en

Economie  Sociale  et  Familiale  (MAESF),  Mesure  Judiciaire  d'Aide  à  la  Gestion  du  Budget
Familial (MJAGBF) ou encore mesure d'aide éducative et budgétaire

• l'accompagnement  en  « Pôle  Enfance »,  proposé  aux  familles  lorsque difficultés  sociales  se
combinent avec difficultés éducatives.

La Sous-Direction Enfance- Famille
La SDEF a pour mission générale la protection de l'enfance en proposant des dispositifs adaptés aux
besoins  des  jeunes  et  de  leur  famille.  Elle  leur  apporte  ainsi  un  soutien  matériel,  éducatif  et
psychologique, qui peut prendre la forme de mesures individuelles ou collectives. Au titre de l'ASE, la
SDEF encadre les mesures suivantes :

• A domicile :
• de milieu ouvert : Aide Éducative à Domicile (AED) et Aide Éducative en Milieu Ouvert

(AEMO)
• alternatives  à  l'hébergement :  centre de  jour  (accueil  en  journée  pour  lutter  contre  le

décrochage scolaire et proposer un soutien à la fonction parentale), Service d'Intervention
Continue  en  Milieu  Ouvert  -SICMO-  (intervention  renforcée),  Service  de  Soutien  et
Protection à Domicile et Service Mobile d'Aide à la Parentalité (placement à domicile).

• En hébergement :
• accueil familial
• accueil  en établissement :  lieux de vie,  Maisons d'Enfants  à Caractère Social,  Centre

Maternel, Services de suite, Foyer Départemental de l'Enfance

Article 3  : Objectifs

L'action a pour objectifs de :
• Garantir aux parents le respect de leurs droits et l'exercice de leurs responsabilités
• Inciter et encourager davantage l'adhésion des familles aux propositions d'orientation qui 

peuvent leur être présentées
• Encourager les parents à entrer en dialogue avec les services de l'ASE
• Redéfinir et valoriser l'image de la parentalité auprès des jeunes accompagnés
• Rassurer l'enfant quant à l'implication de ses parents dans son éducation 
• Perfectionner nos / les modalités de collaboration avec les parents

Article 4     : Le rôle des « accompagnants familles »

Auprès des parents
• Les accueillir et écouter leur besoin sans jugement de leur situation
• Expliquer le fonctionnement du dispositif icaunais de protection de l’enfance
• Aider à la compréhension des procédures et documents,
• Faire valoir leurs droits et les encourager à mesurer et prendre leurs responsabilités,
• Préparer les différentes rencontres auxquelles ils seront conviés et les accompagner si besoin

est (présence contenante).

CGY&UDAF    18/06/2014                2/5



Convention relative à la constitution et à l'animation du vivier « d'accompagnants familles » - Annexe

Auprès de l’UDAF (intermédiaire du Conseil Général de l'Yonne)
• De restituer la parole des familles au sein de groupes de réflexion si nécessaire.

Pour mener à bien leur accompagnement, les bénévoles sont capables : 
• d'accueillir et d'écouter le besoin des familles sans jugement de leur situation 
• de mesurer le niveau d'implication nécessaire (tenir  compte des capacités propres à chaque

parent,  et  de leur évolution au fur  et  à mesure du parcours de leur  enfant  en protection de
l'enfance) afin de ne pas s'y substituer, mais bien de les suppléer

• d'apporter un conseil (verbal ou scriptural) sur les démarches et procédures possibles sans pour
autant pré-juger de l'accompagnement éducatif qui pourrait être proposé (le bénévole est une
interface entre les familles et les services de l'ASE, il ne s'y substitue pas).

Article 5  : Philosophie - Déontologie des « accompagnants fa milles »

Cette action est exercée par des personnes physiques bénévoles, réunies autour des valeurs  de la
République Française  et  dans  le  respect  des  opinions  personnelles  de chacun,  hors  de  tous  liens
politiques, confessionnels ou syndicaux.

Les signataires de la présente charte s’engagent,  dés signature de la présente et sans  limitation de
durée, à une confidentialité totale quant aux personnes, questions ou problèmes auxquels ils seront
confrontés dans le cadre de leur mission.
Cette confidentialité pourra exceptionnellement être levée :

• dans le  respect  de l'anonymat,  auprès des autres bénévoles et  de l'UDAF,  lors  des  actions
d'accompagnement mises en œuvre en cours de mission (cf article 7) 

• auprès de l'UDAF, dans l'hypothèse d'une information préoccupante (cf article 8)

Article 6  : Repérage, accueil et recrutement des « accompagn ants familles »

Les bénévoles sont repérés, puis « recrutés » par l’UDAF.
Celle-ci s'assure de l'adéquation de leurs motivations et de leur profil vis-à-vis de la mission et de la
présente charte via un à plusieurs entretiens. Cela est rendu possible par une présentation précise de
l'action,  des  attentes  du  Conseil  Général  de  l'Yonne  et  des  engagements  attendus  (rôle,  posture,
missions, champs d'intervention,...)

Tout citoyen peut devenir accompagnant familles. Aucun critère d'âge, de sexe, de profession ou de
formation, ne peut être retenu. En revanche, ils s'engagent à : 

• Accepter de travailler en équipe
• Accepter sans réserve tous les termes de la présente charte dès sa signature

Le ou les entretien(s) de sélection ainsi que la décision finale de l'UDAF font l'objet d'une synthèse,
communiquée au Sous-Directeur Enfance-Famille, et ce afin que le Conseil Général puisse exercer,  si
besoin est, et dans un délai de 7 jours ouvrables, son droit de refus (étude au cas par cas). 

Une fois repéré, le bénévole bénéficie d'une session d'information initiale (cf article 7). A l'issue de celle-
ci, l'UDAF, le Conseil Général et le bénévole bénéficient d'une période de réflexion de 15 jours durant
laquelle, chacun peut se rétracter.  Ce droit est aussi valable  pendant la session d'information initiale.
Toute rétractation est notifiée par écrit aux deux autres parties. 

Passé ce délai, le bénévole devient « accompagnant familles ». 
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Article 7  : Accompagnement des « accompagnants familles »

Lors de leur recrutement     :
Les  bénévoles bénéficient d'une session d'information « initiale »,  dispensée par le Conseil  Général.
Celle-ci a lieu deux fois par an. A l'issue , ils :

• appréhenderont  mieux  le  fonctionnement  du  dispositif  de  protection  de  l'enfance,  et  plus
particulièrement celui développé dans le département de l'Yonne

• disposeront d'une première vision sur le profil des familles relevant de l'ASE et qu'ils seront à
même d'accompagner

• seront sensibilisés à leur rôle d'intermédiaire (facilitateurs et conseillers) entre la famille et les
professionnels de l'ASE

Cette session se divise en 2 volets : un volet théorique et un volet pratique. 
Le volet théorique consiste en l'intervention des 3 Sous-Directeurs intervenant au titre de l'Aide Sociale à
l'Enfance sur un créneau d'une demie journée. 
Le volet pratique consiste en la participation, de façon individuelle, à des entretiens réalisés auprès des
familles par les professionnels de l'ASE. Cela offre la possibilité d'une observation en situation réelle.

Le bénévole signe la présente charte lors du volet théorique de la session d'information.  Il est donc
soumis à ses dispositions lors de l'entretien en situation réelle (volet pratique de cette session). 
L'UDAF conserve l'original du présent document et en remet une copie au bénévole ainsi qu'à la Sous-
Direction Enfance-Famille.

En cours de mission :
Les accompagnants familles sont soutenus dans l'exercice de leur mission :

� Le plan de formation : pour permettre aux accompagnants familles d'entretenir leur motivation,
d'accroître leurs compétences et de valoriser les apports de leur engagement associatif, l'UDAF
leur propose la participation à des actions d'information/formation.
Ces actions pourront prendre la forme de (liste non exhaustive) : 

• sessions de formation,
• colloques, 
• groupes de  paroles  : échange d’expériences, de réussites, d’échecs, de limites ou de

difficultés rencontrées au cours des interventions.
A titre exceptionnel, et en cas de difficultés ou questionnements qui nécessiteraient un
partage  d'information  en  vue  d'un  éclairage  précis,  l'obligation  de  confidentialité  à
laquelle  sont  tenus  les bénévoles peut  être levée,  mais  toujours dans le  respect  de
l'anonymat des individus concernés.

• ateliers : portefeuille compétences,...

� L'assistance de l'UDAF : en cas de besoin, l'UDAF se tient à la disposition des accompagnants
familles pour toute assistance en cours de mission (rencontres informelles notamment).

� L'apport complémentaire de savoirs :  si un groupe de bénévoles souhaite bénéficier à nouveau
d'explications sur le dispositif  et la politique de protection de l'enfance, ou si l'un d'entre eux,
souhaite participer de nouveau à un entretien en situation réelle, l'ASE se tient à leur disposition.
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Article 8     : Transmission d'une Information Préoccupante

Il est possible, qu'au cours d'une de leurs interventions, les accompagnants familles aient à alerter le
Conseil Général de l'Yonne d'une situation d'enfant en risque de danger ou en danger.

En effet, comme tout citoyen, si le bénévole est confronté à une situation familiale où « la santé, la
sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation
ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises 1», 
alors il est de son devoir de transmettre une « Information Préoccupante » (IP) à la Cellule de Recueil
des Informations Préoccupantes2 (d'autant que les bénévoles défendent l'intérêt de l'enfant avant celui
des parents).
Service de la Sous-Direction Enfance-Famille, cette cellule centralise et traite toutes les IP qui lui sont
adressées. 
Celles-ci peuvent aboutir, après une phase d'évaluation sociale, soit à la mise en place de mesures en
protection de l'enfance dans un cadre administratif ou judiciaire, soit à classement un sans suite.

Pour autant, la proximité des bénévoles avec les familles et leur engagement auprès d'elles les oblige,
avant toute transmission d'information préoccupante , à observer les précautions suivantes :

• s'assurer qu'elles ne souhaitent pas demander elles-mêmes une aide de l'ASE,
• solliciter l'avis de l'UDAF.

Article 9  : Désaccord avec les professionnels de l'ASE :
En tant qu'accompagnants familles, les bénévoles représentent les familles. 
Il est donc possible que les accompagnants familles soient en désaccord avec les professionnels de
l'Aide Sociale à l'Enfance au contact de ces familles.

S'il est attendu des accompagnants famille qu'ils soient constructifs et fassent preuve d'objectivité et de
prise de recul, il leur est aussi possible de faire part de leur désaccord et/ou de leurs difficultés auprès
de l'UDAF. 
Celle-ci et le Conseil Général de l'Yonne veillent alors à réguler la situation et le cas échéant, arbitrent
quant à la décision à retenir.

Article   10     : Non respect de la charte

Toute intervention ou tout acte qui ne respecterait pas la présente charte sera évoqué en comité de
pilotage,  dans  le  principe  du  contradictoire.  Le  Comité  est  habilité  à  prendre  les  dispositions
nécessaires, voire,  en  cas  de  manquement  grave,  à  stopper  les  liens  de  collaboration  avec
l'accompagnant familles concerné.

Je soussigné(e) (civilité, prénom, nom)............................................................................................................
atteste avoir pris connaissance de la présente charte et adhérer à l'ensemble de ses dispositions.

Fait à ..................................., le ..............................

Signature :

1 Notion de risque de danger et de danger, définie par l'article 375 du Code Civil

2 Conseil Général de l'Yonne / CRIP 89, 1 rue de l'Etang St Vigile, 89089 AUXERRE Cedex.

Tél : 03.86.72.84.60. Fax : 03.86.72.84.61. Mail : crip89@cg89.fr
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