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TEMPS D’ADAPTATION DE L’ENFANT EN ACCUEIL FAMILIAL 
 
Il est important que l’accueillante familiale et la famille placeuse fassent 
connaissance et puissent créer un lien de confiance. 
Pour ceci l'accueillante familiale  aura besoin d’aménager un moment 
privilégié avec le(s) parent(s) après avoir été à l’écoute de leurs 
demandes ainsi que des besoins de l’enfant. 
 
Le premier entretien ne remplace pas le temps d’adaptation et 
d’intégration de l’enfant. 
 

Le premier entretien entre la famille placeuse et l'accueillante 
familiale qui a pour but de faire connaissance et d'établir un lien de 
confiance, a lieu dans au domicile de l’accueillante familiale. 

 
En cas d’accord des deux parties, une convention d’accueil est signée 
dans les locaux de l’AFJ Rhône-Sud avec la coordinatrice. Les modalités 
de garde sont alors discutées et organisées. 
 

Lors de sa première visite d’adaptation l’enfant vient accompagné de 
ses parents pour découvrir le lieu et l'accueillante familiale qui va 
s’occuper de lui. Il ne reste pas sans un parent. Lors de ce premier 
moment, il est conseillé de ne pas dépasser une heure. De même si 
plusieurs enfants d’une même fratrie commencent ensemble. 

 
Le parent reste le nombre nécessaire de fois avec son enfant afin de 
le familiariser avec les différents lieux de la maison d’accueil. (Salle de 
vie, salle de repos et salle de bains.). La suite du planning 
d’adaptation est organisé par les deux parties afin que l’enfant 
vienne à des moments différents dans la journée. 

 
Il serait souhaité que les premiers gestes soient effectués par le 
parent, c’est-à-dire, premier change, premier repas et première 
sieste accompagné par l'accueillante familiale. 
 

 
 
Petit à petit, l'accueillante familiale prend le relais en présence du parent afin de 
sécuriser un maximum l’enfant. 
 
L’enfant commence à rester seul, par petit moments, en fonction de sa capacité à 
se séparer. 
 
Habituellement, un temps d’adaptation dure en moyenne une à deux semaines 
consécutives. 
 
Recommandations :  
 

 Venir avec un objet de la maison (doudou, jouet etc..). 

 Prendre le temps nécessaire à l’adaptation même si ce dernier dépasse la 
moyenne. 

 Instaurer un rituel d’accueil 

 Inclure l’enfant dans toutes les discussions 

 Une fois la décision prise de partir et de laisser l'enfant avec l'accueillante, 
éviter de faire des allers retours (par ex. faire un bisou, partir, revenir 
faire un bisou, repartir et revenir….) 

 Dire clairement au revoir à l’enfant. Une fois la porte fermée se sentir en 
confiance ! 

 
Il est indispensable qu’un adulte (parent, grand-mère, accueillante familiale, 
etc.) soit disponible pour l’enfant, quel que soit son âge, et soit atteignable 
lors de la période d’intégration chez l'accueillante familiale. 
 

 
 
 


