LES ASPECTS HUMAINS DE
L’ACCUEIL FAMILIAL

Du ménage aux relations humaines, de la surveillance à l’attention
bienveillante, l’éventail du travail des accueillants familiaux et de leurs
qualités humaines , est infini.

La valeur ajoutée sociale de l’accueil familial : « le vivre avec… »
L’accueil familial est un lieu où il ya de l’envie, du vivant, de la vie .
C’est un mode d’accompagnement sur mesure, individualisé, adapté à chaque
personne accueillie.
C’est un dispositif de proximité, proche des repères de la personne.
C’est une solution « naturelle » qui se rapproche de la vie à son domicile, avec les
odeurs de petits plats qui mijotent, les planchers qui grincent, le tic tac de l’horloge, la
musique des enfants, le jardin….avec ouverture sur la vie et l’animation du
village….les souvenirs, mais aussi un avenir !
C’est ne plus être isolé, vivre entouré, se sentir exister et pouvoir se dire « je compte
pour quelqu’un ! », lire de la considération dans le regard de l’hôte.
C’est la garantie d’une même présence quotidienne, à toute heure du jour comme de la
nuit, et c’est rassurant ; c’est un rapport constant et privilégié avec une personne qui
connait ses habitudes et son mode de fonctionnement.
Le lien social est sauvegardé.
Le travail est colossal : Chacun , chacune d’entre nous a sa pierre à poser pour faire
évoluer les comportements , pour contribuer au changement du regard de la société
sur la personne âgée ou handicapée, pour sensibiliser à une approche de la différence,
dans la tolérance, dans la reconnaissance de la singularité de la personne.

C’est réellement à un moment donné, une alternative à dimension
humaine, entre le maintien à domicile devenu impossible et l’entrée en
institution rarement souhaitée.

Les qualités humaines des accueillants familiaux
L’accueillant familial, a envie de tisser du
du lien !
Il est accueillant, bienveillant, patient, attentif, courtois, serviable, sociable,
prévenant, aimable…respectueux,
Il fait preuve d’empathie vis-à-vis des souffrances et des difficultés de l’être humain.
Il a capacité à se mettre à disposition de l’Autre.
Il a un savoir faire et un savoir être.
Il sait donner de son temps, son écoute, son aide, sa compréhension, comme recevoir
la gratitude, le savoir ,les confidences de la personne accueillie.
Il accompagne la personne au quotidien en dialoguant, en encadrant, en répétant, en
motivant et stimulant, en éduquant….il responsabilise, il autonomise…Il prend soin
de….
de

L’accueil familial est avant tout une histoire de rencontre et une
rencontre des histoires.
histoires C’est un lieu privilégié d’épanouissement
réciproque dans la simplicité et l’’interêt mutuel entre deux personnes.
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