
Coordinateur en
Conseil de famille

FRANSK



Un conseil de famille est une réunion bien 
planifiée où l’enfant (les enfants), les parents 
ou les personnes qui ont la responsabilité de 
l’enfant, la famille et les amis, se rencontrent pour 
trouver des solutions lorsqu’il y a des difficultés.

Mon travail consiste à planifier et à tenir le conseil de famille en 

coopération avec vous. Vous pouvez inviter peu ou beaucoup 

de personnes. Il revient aux principales intéressées de faire le 

choix des personnes à inviter.

La voix de l’enfant doit être entendue, et c’est pour cette raison 

que l’enfant est assisté par une personne de soutien pendant 

le conseil de famille. Tout ce qui est dit et partagé pendant le 

conseil familial reste personnel et privé. Toutes les personnes 

qui participent sont encouragées à prendre soin les uns des 

autres et à ne pas partager les informations avec d’autres. Si 

des informations sont communiquées aux tiers, il faut que les 

personnes concernées l’aient accepté au préalable.

J’ai reçu une formation en tant que coordinateur de conseil de 

famille et j’aimerai beaucoup vous aider à trouver des bonnes 

solutions.

Informations de contact

Nom:

Téléphone:

Courriel:



Voici ce que vous pouvez 
attendre de moi en tant que 
coordinateur: 

• J’ai un rôle indépendant et je ne lis pas les documents.  
 Je sais pourquoi le conseil de famille doit avoir lieu,  
 et je connais les sujets de discussion. 

• Je suis tenu par une clause de discrétion, et dans certaines  
 situations particulières j’ai une obligation de signalement. 

• Je prends contact avec l’ensemble des participants et  
 je les prépare en amont du conseil de famille. 

• Nous fixerons ensemble la date de la tenue du conseil  
 de famille. Je m’occupe des questions d’ordre pratique,  
 comme le lieu de la réunion et les rafraîchissements à servir. 

• Nous choisiront ensemble la personne qui servira de soutien  
 pour l’enfant, l’animateur, et le secrétaire – et je prépare  
 toutes les personnes aux tâches qui les attendent. 

• Si jamais quelqu’un se trouve dans l’incapacité d’être  
 présent physiquement, je tenterai de trouver un moyen  
 alternatif pour que cette personne puisse participer. 

• C’est moi qui vais présider la première et la dernière partie  
 de la réunion. Pendant la partie intermédiaire, vous  
 discuteriez sans ma présence et sans celle d’autres  
 professionnels. 

• Je veille à ce que le plan écrit soit remis aux mains des  
 personnes habilitées à le recevoir. 

• Habituellement je suis aussi coordinateur en conseil  
 de famille en cas de conseil de famille supplémentaire.
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