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Famille d’accueil 
L’institutionnalisation du dispositif urge 

 
Dans le cadre de ses efforts pour améliorer la situation des enfants en situation difficile et 
plaider en faveur de leur droit, l’association Bayti en partenariat avec «Les apprentis 
d’Auteuil» et «Save the children Suède» et en collaboration avec les membres du Comité de 
pilotage du plaidoyer pour l’institutionnalisation du Dispositif famille d’accueil, organise le 
premier Séminaire national autour du Dispositif famille d’accueil au Maroc, autour du 
thème : «Du placement institutionnel au placement familial», demain samedi 14 avril à la 
Bibliothèque nationale du Royaume. 
 
L’événement se veut une rencontre entre les acteurs de la société civile, les instances 
étatiques et privées œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance et les 
professionnels de la sociologie, la psychologie et de la justice afin d’échanger, de partager 
et de mener une réflexion sur le dispositif famille d’accueil comme alternative à la prise en 
charge institutionnelle au regard du contexte marocain. 
Les thèmes qui seront débattus lors de cette rencontre sont entre autres, la qualité de prise 
en charge dans le cadre des lignes directrices des Nations unies relatives à la protection de 
remplacement pour les enfants, le système de protection de l’enfance au Maroc, la famille 
d’accueil, réalité et perspectives, le dispositif famille d’accueil, le processus de sa mise en 
place et les difficultés rencontrées, les assises juridiques du placement en famille d’accueil, 
etc. 
 
L’expérience de Bayti dans la prise en charge des enfants en situation difficile a démontré 
que le taux de réinsertion familiale reste très limité. Surtout dans un environnement de plus 
en plus hostile, où la famille biologique est démissionnaire ou inapte, et/ou l’institution de 
prise en charge est surmenée par le nombre important d’enfants en difficulté, nécessitant 
tout un encadrement et un suivi adapté à leur cas. Devant ces constats, l’association s’est 
penchée sur la recherche d’alternatives au placement des enfants dans des établissements de 
protection sociale. La réflexion et les expériences menées depuis 2002 ont abouti en 2008 à 
la mise en place d’un dispositif familiale d’accueil.      
   
 
 

 


