
 

IFREP – BP 60358 – 75626 PARIS cedex 13  -  Tél. 01 45 89 17 17 
Courriel : ifrep@wanadoo.fr 

Paris – 28-29 novembre 2011 
 

ACCUEIL FAMILIAL DES PERSONNES ÂGÉES ET/OU HANDICAPÉES 
pertinences, dispositions et dispositifs 

 
L’accueil familial est une réponse pertinente à la dépendance sociale, psychique et relationnelle des personnes âgées 
et/ou handicapées. Cependant, quels dispositifs mettre en œuvre pour un accueil de qualité reposant sur 
l’accompagnement et la formation des accueillants familiaux, la définition de leur fonction et de ses limites, la 
construction de projets de vie pour les accueillis, et l’organisation du rôle des intervenants? 
Au vu des nouvelles dispositions réglementaires, à quelle  évolution de l’accueil familial faut-il s’attendre?  
 

Intervenants : 
- Belén Alonso – accueillante familiale – administratrice de l’association Famidac – Haute-Loire 
- Jean-Claude Cébula – directeur de l’IFREP 
- Catherine Cordebar Bourdel – chef du service accueil familial – Conseil Général du Gers 
- Marie-Pierre Duchemin – chef de service gérontologie - handicap – Conseil Général de la Nièvre 
- Karine Gosnet – responsable de l’accueil familial – Conseil Général des Yvelines 
- Christine Gros-Lazarre – médecin du service placement familial – Croix Marine d’Auvergne 
- Christian Verniol – accueillant familial – administrateur de l’association Famidac - Lot 

 
28 novembre (10h – 12h30 )  -  L’accueil familial : comment lui conférer place et pertinence? 

Qu’est-ce que l’accueil familial? Une prestation de service libérale plus ou moins encadrée? Un dispositif social? 
Quelle place tient-il dans les réponses à la dépendance? 
Regards croisés des acteurs 

 

28 novembre (14h - 17h)  -  Des exigences de qualité 
Les dispositions à mettre en œuvre : agrément, tiers régulateur, salariat… Comment soutenir une démarche de 
qualité? 
Cohérences et difficultés - Développement et problématiques 
Intérêts et limites des organisations existantes 

 

29 novembre (9h – 13 h)  -  Dispositif et métier d’avenir? 
Un dispositif et des métiers qui se cherchent : travail ensemble et formation  
Conclusions et perspectives 
 

Inscriptions :  150 €  jusqu'au 04/11/11  -   200 €  à partir du 07/11/11 - nombre de places limité 
lieu : association Reille – 32 avenue Reille – 75014 Paris (pas d’inscriptions sur place) 

 

Bulletin d'inscription à retourner accompagné du règlement ou d'une attestation de prise en charge à 
IFREP - BP 60358 - 75626 PARIS cedex 13   -  téléphone : 01.45.89.17.17  –  courriel : ifrep@wanadoo.fr 

 

Paris – 28-29 novembre 2011 - séminaire -  ACCUEIL FAMILIAL PA-PH  
 

Nom                _______________________________   prénom    ___________________________ 
  

profession         ___________________________________________________________________ 
 

institution        ___________________________________________________________________ 
 

service             _____________________________   téléphone    ___________________________ 
 

adresse             ___________________________________________________________________ 
 

code postal        _____________________________   VILLE    _____________________________ 
 

courriel             _____________________________    
 
s'inscrit au séminaire (ci-joint chèque* ou attestation de prise en charge*) -  (*barrer les mentions inutiles) 

 


