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GROUPES DE PAROLES POUR LES ACCUEILLANTS FAMILIAUX 

 

Dans le cadre du suivi médico-social, des groupes de paroles, animés par la psychologue 
du secteur accueil familial, sont proposés aux accueillants familiaux afin de pouvoir 
échanger sur vos pratiques professionnelles. 
 

Objectifs des groupes de paroles :  
 
- développer une réflexion professionnelle, 

- favoriser une expression et une mise à distance des ressentis et émotions,  

- permettre l’élaboration d’hypothèses de travail et de compréhension des situations,  

- prendre appui sur des exemples de votre quotidien afin d’aborder les sujets qui vous 

questionnent (comme la relation avec les personnes accueillies et leur famille respective, 

le vécu de l’accueillant familial dans tous les domaines de son travail et les interactions 

avec sa vie personnelle, votre projet d’accueil et son évolution, …), 

Cette prise de recul sur le travail et les situations rencontrées permet de favoriser le bien-

être de l’accueillant et d’améliorer la prise en charge de l’accueilli.  

 

Moyens mis en œuvre :  

- Etablir une stabilité et dynamique de groupe par des rencontres 3 à 4 fois par an, 

- participer dans un esprit de confiance, d’écoute, de non jugement et de confidentialité 

des échanges. 

Ces temps d’échanges ont lieu en dehors de la présence des personnes accueillies, de leur 

famille ou des membres de la famille des accueillants.  

 

Prochaines dates des rencontres :  

- Groupe de Jarnac : mardi 17 janvier 2023 de 14h15 à 16h15, salle du pavillon Ravel, 42 

bis route de Luchac à Jarnac 

- Groupe de Saint-Amant de Montmoreau : mardi 24 janvier de 14h15 à 16h15, salle 

polyvalente de Saint-Amant de Montmoreau 

- Groupe de Cellefrouin : mardi 7 février 2023 de 14h15 à 16h15, salle des fêtes de 

Cellefrouin 

- Groupe d’Angoulême : mardi 7 mars 2023 de 14h15 à 16h15, 15 boulevard Jean Moulin 

à Angoulême 

Nous vous remercions de nous prévenir de votre présence ou absence aux groupes de 

paroles auprès de Sophie Belleville sbelleville@lacharente.fr ou 05 16 09 71 66.  


