Atelier 4 : Quelle place pour le conseiller conjugal et familial au sein des
centres de planning familial ? Y a-t-il encore des stages et postes au
sein de ces structures changeantes ?
Initiateurs : Daffe Laurence et Céline Hosselet
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Suite à nos échanges, nous identifions comme éléments positifs/négatifs, incitants/freins :

Négatif/freins

Positif/incitants

-

Spécificité de la fonction

-

Peu de débouchés

-

La capacité et l’angle de vue
spécifique du CCF

-

-

Encadrement de stage qui est pris en
charge en collaboration entre le
chargé de cours et le référent de
stage pour alléger la charge du
stagiaire

Conditions de travail au sein des CPF
et différentes structures sont en
changement (évolution sociétale).
D’où le fait que les CCF ne trouvent
ou ne retrouvent pas leur place

-

Manque de clarté au sein des CPF
par rapport aux fonctions et rôles des
différents acteurs : psy, AS,
sexologues, etc.

-

Les CCF sont très peu en CPF. Ils se
dirigent de plus en plus vers la
consultation privée

-

Equipes pluridisciplinaires : le rôle du
CCF se perd dans les différents
profils de fonction

-

Budget pour l’engagement
uniquement pour des postes
spécifiques

-

Beaucoup d’étudiants n’ont pas un
bagage de stage au sein des centres
de Planning familial donc se
retrouvent diplômés sans
expériences spécifiques pour exercer
en centre de planning familial.

-

Les équipes ont du mal à se
coordonner pour l’accueil d’un
stagiaire CCF

-

Aspect sélectif de la formation

-

Spécificité conjugale
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Suite à nos échanges, nous portons comme recommandations ou
nous suggérons les pistes de développement suivantes :

❖ Re-spécifier la particularité du Conseiller Conjugal et Familial ;
❖ Pouvoir ouvrir à nouveau un espace pour le Conseiller Conjugal et Familial au sein
des centres de planning familial ;
❖ Faire connaître le métier et sa spécificité encore trop méconnue ;
❖ Sur le terrain, il n’y a quasiment pas de débouchées pour les CCF. De plus, ces
postes-là sont plutôt attribués à des assistants sociaux ou à des éducateurs
spécialisés ;
❖ Dans l’histoire, le CCF avait une place centrale dans les centres de planning
familial. Aujourd’hui, c’est une fonction qui s’est raréfiée ;
❖ Repenser l’accueil des stagiaires ;
❖ Il faut aussi avoir du temps pour pouvoir bien accueillir un stagiaire, sachant que les
travailleurs travaillent à flux tendu ;
❖ La question des supervisions ;
❖ Outillé ou pas pour pouvoir travailler en centre de Planning familial.
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