
FRAIS D’INSCRIPTION : 100 €  (DÉJEUNER INCLUS)
 
RENSEIGNEMENTS : CREAI Pays de la Loire
Tél. 02-28-01-19-19   /   www.creai-nantes.asso.fr  /  e-mail : info@creai-nantes.asso.fr

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

ROUTE
A11 Paris / Angers
Nantes / Angers (1 h)
Rennes / Angers (2 h)
Le Centre de Congrès se situe en plein 
centre ville, à proximité immédiate de la 
sortie d’autoroute A11 (Sortie “Centre des 
Congrès”)

TRAIN
Le Centre de Congrès : environ 15 mn de la 
gare
SNCF : 08 92 35 35 35 
(www.voyages-sncf.com)

      CENTRE DE CONGRES
      33 BOULEVARD CARNOT 
      49100 ANGERS
       Tél. : 02 41 96 32 32 
       Fax : 02 41 96 32 33
       mail : contact@angers-congres.com
       www.angers-expo-congres.com

AVEC LA COLLABORATION DU

1ère Journée régionale

des CAFS
 Centre d’Accueil 

Familial Spécialisé
des Pays de la Loire

Le CAFSpécialisé... 
Une indication pour un accompagnement 
spécifique du secteur médico-social

 

 ANGERS (49)
 28 NOVEMBRE 2014

  CENTRE DE CONGRÈS
  SALLE «GRAND ANGLE»



L’INTERCAFS* représenté par le comité de préparation :

• CAFS - AdApEI 44 - ANCENIS 
• CAFS «LES pERRIERES» - AdApEI 44 - ChATEAubRIANT 
• CAFS - ARRIA - NANTES 44 
• CAFS - guENouvRy - ASSoCIATIoN jEuNESSE ET AvENIR 44
• CAFS du CENRo - vERTou 44
• CAFS - AdApEI 53 - LAvAL / ChATEAu-goNTIER  
• CAFS - ApEI - moNTAudIN 53 

et le CREAI vous propose une journée de réflexion et d’échanges 
sur la thématique :

« Le CAFSpécialisé… une indication pour un accompagnement 
spécifique du secteur médico social ».

Cette journée s’inscrit dans une dynamique régionale et s’adresse 
à l’ensemble des professionnels des CAFS. Elle se veut partici-
pative en donnant la parole aux professionnels des services par 
la présentation de vignettes sur les problématiques des jeunes 
accueillis, sur les pratiques professionnelles ainsi que par les 
échanges suscités à partir de ces vignettes.

    9H30   ACCUEIL DES PARTICIPANTS

   10H00   OUVERTURE / PRÉSENTATION DE L’INTERCAFS

   10H15   VIGNETTES*
 

    12H00   PORTRAITS DES CAFS à partir d’une enquête réalisée par
   le CREAI Pays de la Loire

    12H30   DÉJEUNER

    14H00   VIGNETTES*
   
  

     

    15H15   CONFERENCE 
       « Le CAFSpécialisé... Une indication pour un accompagnement 
spécifique     du secteur médico-social »

   . Daniel COUM 
      Psychologue clinicien
    Directeur - Association PARENTEL

    16H15   PERSPECTIVES 

    16H30   FIN DES TRAVAUX

PROGRAMME

1/ L’expression des symptômes et le retentissement sur l’Assistant(e)    
     Familial(e) et sa famille (les possibles et les limites de l’accueil)
 CAFS - GUENOUVRY - ASSOCIATION JEUNESSE ET AVENIR 

2/ La nécessaire adaptation de la Famille d’Accueil pour personnaliser 
     l’accueil
 CAFS - ARRIA - NANTES

3/ La communication avec les enfants/adolescents présentant des 
     troubles envahissants du développement / Autisme  
 * CAFS du CENRO - VERTOU
 * CAFS - ADAPEI 53

Thématiques liées aux problématiques des jeunes

4/ L’appartenance à une équipe, la transmission entre pairs et 
     l’évolution de la place de l’Assistant(e) Familial(e)
 CAFS - ADAPEI 44 
5/ Assistant(e) Familial(e) : Vie professionnelle / Vie privée
 CAFS - APAJH 44 - NANTES
6/ Préparer et se préparer à la fin de l’accueil
 CAFS - ADAPEI 53  

Thématiques liées aux pratiques professionnelles
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*Ces vignettes se définissent comme une illustration d’une des thématiques pré-
citées. Les présentations sont faites à deux voix : Assistant(e) familial(e) et autre 
intervenant du service.

*regroupe les Responsables des CAFS de la région Pays de la Loire


