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Inscription

Se fait directement sur le site de l’Observatoire 
départemental de la protection de l’enfance
www.odpe.cg29.fr 
Pour tout renseignement ou demande particulière, 
vous pouvez contacter Maëlle Rastoll

Lundi 12 décembre - 13 h 30 à 16 h 30 
Espace Vauban - 17 avenue Clémenceau 
Brest

Observatoire départemental  
de la protection de l’enfance

Les Après-M’

de la protection de l’enfance

La part éducative dans le travail 

de l’assistant familial

Yvette GARNIER-MOULIN



Les aprés-m’

sont organisés dans le cadre de l’Observatoire départemental 
de la protection de l’enfance pour confronter ses expériences 
avec les apports d’un expert, mutualiser ses savoirs-faire et ses 
connaissances, discuter des pratiques professionnelles, nouer 
des contacts avec des partenaires et des chercheurs

le thème

Le débat 

La professionnalisation des assistants familiaux ne risque-t-elle 
pas de formater leurs pratiques professionnelles ? La formation 
et le diplôme d’assistant familial sont-ils d’indispensables 
préalables à la reconnaissance et l’intégration des assistants 
familiaux au sein des équipes pluridisciplinaires ? Quelle part 
occupe l’auto-formation et la formation par les pairs  dans le 
processus de professionnalisation des assistants familiaux ?

L’intervenantE

Yvette GARNIER-MOULIN
Après avoir assuré des responsabilités comme assistante sociale 
pendant 17 ans au service du département de l’Essonne (91), 
s’est engagée dans la vie associative (CCAS de sa commune, 
UDAF, CA de la CAF en Essonne...) et a participé à la mise en 
place d’un projet d’éducation populaire au niveau national. Elle 
a également  animé des ateliers d’écriture et des formations de 
travailleurs sociaux sur l’action collective. 

Sa thèse de doctorat en sciences de l’éducation est 
l’aboutissement d’un travail d’écriture et de formation avec des 
groupes d’assistants-es familiaux-les (Essonne, Val de Marne) 
et la production d’ouvrages collectifs par les intéressés eux-
mêmes, sur le quotidien de la famille d’accueil. Aujourd’hui,  
Yvette GARNIER-MOULIN continue d’animer les formations des 
assistants familiaux ainsi qu’une nouvelle université populaire 
diplômante à Saint-Denis (DPCU Sciences de l’Éducation à Paris 
8).

La loi de juin 2005 engageant plus avant les assistants-es 
familiaux-les dans un processus de professionnalisation a été 
vécue par les divers intervenants des services de l’aide sociale 
à l’enfance comme une reconnaissance. La question de savoir 
de quelles reconnaissances il s’agit et pourquoi certaines 
dimensions du travail des familles d’accueil restent encore peu 
visibles (comme la place des autres membres de la famille 
d’accueil, l’importance donnée aux affects dans les relations à 
l’autre, au groupe-famille) sera posée. Yvette GARNIER-MOULIN 
s’intéressera principalement aux pratiques éducatives que 
les assistants familiaux mettent en place et transmettent aux 
enfants qu’ils accueillent dans l’intimité de leur quotidien. 
Entre les héritages familiaux, les nécessaires adaptations à la 
situation spécifique de l’enfant accueilli et les attentes nouvelles 
du monde contemporain, quelles résistances, adaptations, 
transformations sont à l’œuvre au sein de ces familles ? 
Au final, Yvette GARNIER-MOULIN démontrera que, pour 
envisager de poursuivre le processus de professionnalisation 
entrepris et de prendre en compte la dimension sociale et 
politique que revêt toute éducation, il convient de s’appuyer 
sur les capacités d’auto-formation et de formation par les pairs.


