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Le travail d’équipe  
en protection de l’enfance 

 

 
L’assistant familial est-il un  
travailleur social à part ou à 

À  l’IRTESS  
Amphithéâtre Etienne Jovignot  

2 Rue Professeur Marion, Dijon  



« L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille 

habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de 

moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un  

dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service 

d'accueil familial thérapeutique.» (art. L 421-2 du CASF)  

 

L’accueil de l’enfant, de manière permanente, dans l’espace privé de la 

famille constitue la spécificité de l’intervention de l’assistant familial. 

La loi du 27 juin 2005 le reconnaît comme travailleur social, membre 

d’une équipe pluridisciplinaire. La reconnaissance  de cette  identité  

professionnelle est le fruit d’un long processus d’autant que dans le 

même temps, les lois relatives à la protection de l’enfance induisent une 

évolution des dispositifs de placement familial et des pratiques  

professionnelles. 

Comment l’assistant familial, dans l’exercice de son métier, est 
reconnu / se reconnaît travailleur social membre d’une équipe 
pluri-professionnelle, inscrite dans un projet institutionnel ?   

 

Cette journée d’étude propose d’interroger la professionnalisation de 

l’assistant familial. l’évolution des contextes de travail  et la complexité des 

situations en protection de l’enfance qui provoquent un réaménagement 

des positions de l’ensemble des travailleurs sociaux concernés par le  

placement familial.  

 

Faire équipe autour du projet pour l’enfant dans une visée de cohérence  

et de continuité de son parcours constitue un enjeu majeur pour les  

institutions employeurs et les professionnels engagés. 

 

Les interventions seront suivies d’échanges avec le public. 

 

Remerciements aux personnes ayant  contribué à cette journée : Marie Thérèse Savignet (ABPE), 

Isabelle Ligez (ACODEGE), Eliane Garnier (IRTESS), Chantal Revaillot (IRTESS), Sylvie Valcke (CD21), 

Christine Poyard (CD21), Véronique Gauthier (CD71), Nathalie Haltel (Prado 71), Thomas Prévost 

(Acodège), Patricia Lasnier-Bisna (PEP 21), Laurence Charmandré (PEP 21).  

 
9h     Accueil et présentation du programme : Chantal Revaillot (IRTESS)  
 

L’assistant familial, identité et pratiques professionnelles  
en mouvement 
 

9h10   Les représentations du métier  
 

Représentations du métier d’assistant familial par les professionnels du 
secteur médico-social et le grand public 
Résultats d’une enquête menée au Conseil départemental de la Côte d’Or par 
deux étudiantes en 2e année de formation ASS - M. Lalloué, E. Jeandot 
 

Regard sur le métier par des assistant familiaux en formation de 240h 
Intervention de trois assistants familiaux en formation - F. Bourdenet (CD21), B. 
Oracz (ABPE), N. Enfert (CD 21) 
 

Regard sur l’évolution du métier et des pratiques par une assistante  
familiale expérimentée 
Témoignage de B. Muet (CD 71) 
 

 
10h30 L’accueil familial, quel travail d’équipe ? Constats et perspectives  
 

Présentation du rapport d’étude de l’ONED - Anne OUI 
 

12h15–14h : pause déjeuner 
 

L’assistant familial, un membre de l’équipe pluridisciplinaire :  
intention ou réalité ? 
 
14h    Réalité du travail d’équipe : pluralité des places et des modes  
   d’intervention 
 

Présentation d’une situation de travail en équipe dans une institution 
de placement familial (ABPE) - A S Blin (A F) , G. Ramnoux (ES)  
 

Présentation d’une situation de travail en équipe partenariale : place-
ment familial Acodège et IME Ste Anne—Mme Gtandjean (AF), M Jaffre (AF), Mme 
Kerheve (ES), Mme Gilbert (ES) 
 
 

14h30 L’accueil familial : le travail d’équipe est-il une ressource ou un rendez-
   vous manqué ? - Les enjeux du travail d’accueil à partir des apports de   
   l’éthique du care. Christine Salvat, psychologue du travail  

 
Présentation de l’organisation institutionnelle du Prado 71 : l’assistant 
familial intégré aux réunions institutionnelles  
N. Mordelet (AF), V. Moullin-Geourjon (ES), N. Haltel (CT) 
 

15h       L’accueil familial : le travail d’équipe est-il une ressource ou un rendez 
vous manqué ? - Les relations avec l’équipe.  
Christine Salvat, psychologue du travail 
 

16h15 Clôture de la journée 


