
Famille d’accueil «de transition».

Témoignage de Manon et Olivier Emery. 

Colloque INTEGRAS de Morat des 3 et 4 juin 2021 

Accueil de l’enfant et écueil de la transition.  



Un témoignage en 3 volets  

• Présentation de notre FAH

• Transition «ARRIVEE»

• Transition « DEPART»

- pour la FAH

- pour l’enfant 

C’est parti !

FAH = Famille d’Accueil avec Hébergement. De transition = dépannage d’urgence temporaire.   



Manon et Olivier 

Erstellungsdatum: 31. Juli 2020 • 3

• Elle: infirmière jeune retraitée

• Lui : avocat dans une assurance

• 4 enfants biologiques adultes

• Habitent en campagne

Disponibilité



Accréditation «FAH de transition» en 2016

Motivation



Entre 2016 et 2020

• 7 enfants 

• Agés de 5 semaines; 5,10 et 13 
mois; 3, 10 et 13 ans

• Durée d’accueil de 2 à 9 mois

14 transitions: 

• 7 «arrivées»

• 7 «départs» 

• Photos des enfants accueillis 



Transition 
«ARRIVEE»

Assez simple vu :

• Situation impérieuse d’urgence

• Placement temporaire et à court 
terme

Difficulté principale = DV perturbants



«ARRIVEE» (suite) 

Honorer les personnes «en amont»:

• parent(s) biologique(s)

• Éducateurs/éducatrices foyer ou infirmiers/infirmières



Honorer les parents 
biologiques

• Ne pas médire d’eux

• Faire montre de bienveillance

• Relever le positif

• Ne jamais se nommer “papa” ou
“maman” 

Ci-contre: extrait de notre témoignage paru dans la Tribune de 
Genève des 17-18.05.2017 



Transition 
«DEPART»

• «Moi je ne pourrais jamais faire ça : 
mais comment vous faîtes quand 
l’enfant s’en va» ?!

- Oui, c’est pas facile à vivre pour la FAH

• «Soins intensifs» 7j/7 - 24h/24 -
plusieurs semaines/mois

attachement

séparation/déchirement 

MAIS…



…MAIS 

• Terme programmé

• 1er jour d’accueil = début du compte à rebours

• Service pour le seul bien de l’enfant

• ADN de la «FAH transition» = oubli de soi/altruisme

Transition fondamentalement assumée par la FAH



«Départ» 

Pour la FAH de transition: 

•2 consolations
•1 mission  



2 consolations

• Considérer les bons souvenirs et les 
fruits de la résilience

• Espérer que l’enfant bénéficie d’un 
prochain accueil de qualité



1 mission

• “Favoriser” le prochain accueil
par l’image et la parole: les 
petits comprennent (déjà) tout 

• Ne jamais se nommer “papa” 
ou “maman”  



«DEPART» : Et 
l’enfant ? 



L’histoire de Sophia* 
Les faits

• Sophia naît et passe ses 5 premiers mois en milieu hospitalier  

• Accueil FAH pour une durée de «2 à 3 mois»

• Suite complications séjour dure 9 mois

• Agée de 5 mois à son arrivée elle en a 14 à son départ

• Période importante du développement et riche d’énormes progrès    

• Rejoint une très bonne FAH «à long terme» 

* Prénom d’emprunt 



Après 6 mois d’accueil 1ère 
alerte donnée par spécialiste psy
expérimenté:

“Attention au risque d’abandon
lorsque Sophia vous quittera !”



Suite consultations de spécialistes psy

• 1° et avant tout : NE PAS MESESTIMER le bien reçu par l’enfant durant son 
séjour chez vous en FAH ! 

• 2° : le risque de sentiment d’abandon doit être pris au sérieux

• 3°: l’enfant a la capacité d’avoir plusieurs figures d’attachement

• 4° : éviter une rupture brutale

• 5° : garder du lien «de loin en loin» = les attachements s’additionnent        



Ecueils du départ   

FAH «à long terme» à «FAH de transition» :

• « Sophia s’est très vite et très bien attachée à nous» 

• « On voit bien que vous avez de la peine à vous séparer de Sophia»

• « Garder des liens entre Sophia et vous crée chez elle une confusion»

• « Je ne crois pas les psy»

• «Nous préférons cesser d’avoir des contacts avec vous».



Que peut-on faire? 
• La FAH de transition sort du jeu 

(mode “kleenex”) 

• Plus aucun droit de la FAH envers
l’enfant

• Plus aucun droit de l’enfant envers
sa FAH de transition

• Dépendance totale du bon vouloir
des nouveaux accueillants



Il reste quand
même… 

• Album de photos

et parfois

• Messages WhatsApp



Transition “top”  

• Eté 2016

• Pâques 2021 



En conclusion 

• Accueil / écueil

• Attachement / enlèvement

• Ce nonobstant la FAH de 
transition demeure un terreau
privilégié de résilience pour 
l’enfant. 

• Ci-contre: extrait de notre témoignage paru dans 
la Tribune de Genève des 17-18.05.2017 



de votre aimable et 
bienveillante attention !

Merci 


