
 

Code de l’action sociale et des familles 

 

Dispositions générales des centres d’accueil familial spécialisé 

 

Article D312-41   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   

Les enfants ou adolescents peuvent être hébergés dans des centres d'accueil familial spécialisé, 

conformément aux dispositions de l'article D. 312-16. 

Le centre d'accueil familial spécialisé a pour but de mettre à la disposition des enfants ou 

adolescents un environnement psychologique, éducatif et affectif complémentaire de celui 

qu'ils peuvent trouver dans leur propre entourage. 

 

Article D312-42   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   

Le centre d'accueil familial spécialisé ne peut être créé et géré que par des établissements 

autorisés au titre des paragraphes 1 à 5 de la présente sous-section, ainsi que par des centres 

médico-psychopédagogiques et des centres d'action médico-sociale précoce. 

Le directeur de l'établissement auquel est rattaché un centre d'accueil familial spécialisé assure 

la gestion du centre. 

Un centre d'accueil familial spécialisé ne peut recevoir que les catégories d'enfants ou 

d'adolescents dont l'organisme gestionnaire s'occupe effectivement. 

Le suivi de l'enfant ou de l'adolescent est assuré par l'équipe médicale, psychologique, éducative 

et pédagogique de l'établissement ou du service de rattachement. 

 

Article D312-43   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   

Les dispositions des sous-paragraphes 1, 2, 3 et 5 s'appliquent lorsque les enfants ou adolescents 

sont hébergés en centre d'accueil familial spécialisé. 

 

Article D312-44   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   

Les centres d'accueil familial spécialisé veillent à ce que le suivi médical et social de l'enfant 

ou de l'adolescent soit convenablement assuré ainsi que sa scolarité. 

Ils évitent la dispersion géographique. 

 

Article D312-45   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   

Les familles d'accueil sont agréées conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 

421-13. 

De plus, le centre d'accueil familial spécialisé communique à l'autorité de tutelle les noms et 

adresses des familles auxquelles il recourt ainsi que le nombre d'enfants ou d'adolescents 

qu'elles reçoivent. 
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Article D312-46   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   

Le nombre d'enfants ou d'adolescents placés dans une même famille ne peut être supérieur à 

trois. Les enfants ou adolescents sont logés dans le même domicile que la famille d'accueil et 

dans des chambres distinctes. 

 

Article D312-47   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

Le choix de la famille d'accueil d'un enfant ou adolescent placé dans l'établissement par la 

commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sous réserve des 

dispositions de l'article D. 312-45, est prononcé par le directeur après avis de l'équipe médicale, 

éducative et pédagogique de l'établissement et après observation des relations de l'enfant ou 

adolescent mis en présence de dans son nouveau milieu.  

Il est tenu compte autant que possible des opinions et convictions du milieu familial de l'enfant 

ou adolescent au moment du choix de la famille d'accueil. 

 

Article D312-48   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   

Les familles d'accueil signalent à la direction du centre toute difficulté relative à l'état de santé 

de l'enfant ou de l'adolescent ou à son comportement scolaire, familial ou social. 

En cas de difficultés entre l'enfant ou l'adolescent et la famille d'accueil, le directeur de 

l'établissement peut décider le placement de l'enfant ou de l'adolescent dans une autre famille. 

 

Article D312-49   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   

La direction du centre constitue, pour chacune des familles éducatrices, un dossier indiquant 

notamment les possibilités d'accueil dont elle dispose, les enfants ou adolescents reçus par elle, 

la durée de leur séjour, les incidents éventuels durant le placement. 

 

Article D312-50   

Modifié par Décret n°2009-378 du 2 avril 2009 - art. 2  

Les informations nécessaires à la connaissance de l'enfant ou de l'adolescent sont transmises à 

la famille d'accueil. Celle-ci est soumise au secret professionnel dans les mêmes conditions que 

le personnel de l'établissement de rattachement. 

La famille d'accueil participe à l'élaboration du projet individualisé d'accompagnement et 

apporte toute information intéressant la vie de l'enfant ou de l'adolescent. Elle participe aux 

réunions de coordination, qui ont lieu périodiquement et au moins une fois par trimestre. 

 

Article D312-51   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   
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Le centre s'assure le concours permanent d'un personnel qualifié. Il dispose d'un personnel 

technique comportant au moins un assistant de service social ou un éducateur. 

Des visites de la famille d'accueil sont prévues autant que de besoin et au minimum une fois 

par trimestre. 

 

Article D312-52   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   

L'organisme gestionnaire passe un accord avec un médecin proche de la famille d'accueil pour 

le traitement des affections intercurrentes. Une convention particulière est passée avec les 

établissements appropriés afin de permettre en cas de besoin l'hospitalisation rapide des enfants 

ou adolescents. 

Chaque fois que l'état de l'enfant ou de l'adolescent le requiert, il est fait appel au concours, à 

titre de consultants, de médecins spécialistes. 

Chaque famille d'accueil informe la direction du centre du nom du médecin auquel il a été fait 

appel en cas d'urgence. 

 

Article D312-53   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   

Les parents de l'enfant ou de l'adolescent donnent leur accord au placement dans une famille 

d'accueil et aux éventuelles réorientations. 

L'établissement ou le service veille à ce que des liaisons s'établissent entre la famille légale 

d'origine et la famille d'accueil. 

 

Article D312-54   

Modifié par Décret n°2005-11 du 6 janvier 2005 - art. 2   

L'établissement ou le service contracte une assurance garantissant les accidents survenant à 

l'enfant ou à l'adolescent ou provoqués par lui. 
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