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20 ans de l’IRTS de Champagne-Ardenne, 

20 ans de formation des assistants familiaux

Assistant familial : 
une profession sociale singulière ?

Vendredi 15 novembre 2013 
à l’IRTS de Champagne Ardenne

Le PREFAS  Champagne-Ardenne organise une journée d’étude

Contacter IRTS Champagne-Ardenne

Venir à l’IRTS Champagne-Ardenne

Venir à Reims par la route

Arriver à l’IRTSCA en bus

Venir à Reims Par le train

Arriver à l’IRTSCA en tramway

Institut Régional du Travail Social de Champagne-Ardenne

 

Gare SNCF
Centre ville

TGV

Gare TGV
Champagne-Ardenne

(Bezannes)

CHU 
R. Debré

Hippodrome

Centre commercial 
de l'Hippodrome

Cathédrale

A4 vers Metz

vers Châlons 
en Champagne
ou Troyes (RN44)

vers Charleville Mézières 
ou Rethel (RN51 ou A34)

vers Laon (RN44)

vers Epernay (RN51)

A4 vers Paris

3 min.
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Droits de l'Homme
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Combattants de l'AFN

Sortie A4
Reims St-Rémi

Sortie A4
Reims Cathédrale

Sortie A4
Reims Centre

Sortie A4
Cormontreuil

Canal de l'Aisne
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Champagne-Ardenne

8 rue Joliot-Curie
51100 — Reims

À la croisée des autoroutes : 
• A4-E50 (Paris-Strasbourg)
• A26-E17 (Lille - Reims - Troyes)
• A34-E46 (Ardennes - Belgique)

• Ligne 10 (arrêt Lavoisier)
• Ligne 13 (arrêt Lavoisier)

•  Gare Reims Centre
•  Gare Champagne-Ardenne TGV à Bezannes  

(3’ de l’IRTS Champagne-Ardenne)

•  Tramway A ou B - Station Arago

L’IRTS Champagne-Ardenne se situe dans le quartier Croix-Rouge à Reims.
Coord. GPS : 49.230994, 4.003073

tél : 03 26 06 93 03
fax : 03 26 06 82 56
contact@prefasca.fr
www.prefasca.fr



L’IRTS  de Champagne-Ardenne contribue depuis 20 ans à la formation des 
assistants familiaux de la région. Ce travail de formation a, dès le début, été lié 
à un travail de réflexion  qui a permis de construire une relation continue entre 
les besoins des employeurs et des professionnels et les modalités pédagogiques. 
A certains moments des travaux de recherche ont été réalisés sur les parcours 
et les trajectoires des assistants familiaux, sur le devenir des enfants placés, sur 
les métiers du domicile. Toutes ces initiatives ont servi de base à la réalisation de 
journées d’études et de publications. 

Dès sa constitution, en 2009, le PREFAS (Pôle Recherche Formation Action Sociale) 
a validé le fait de travailler sur la professionnalisation des assistants familiaux. Un 
premier travail a permis d’exploiter l’enquête réalisée auprès de 400 assistants 
familiaux en formation entre 2007 et 2011. En parallèle,  un groupe de recherche  
composé de formateurs d’assistants familiaux élargi à plusieurs personnes 
ressources et experts (spécialiste des questions de protection de l’enfance 
en Belgique, sociologues)   a travaillé en 2011-2012. Dans la continuité et le 
prolongement de ces travaux, une journée d’étude est aujourd’hui proposée. 

Avec la réforme de 2005 et la création du Diplôme d’Etat d’Assistant Familial, cette 
profession sociale tend à ressembler, d’un point de vue institutionnel,  de plus en plus 
aux autres professions sociales (création d’un diplôme d’Etat, validation des acquis de 
l’expérience, inscription au Code de l’Action Sociale et des Familles, construction d’une 
formation sur la base de référentiels, notamment de compétences...). 

Pour autant, trois singularités viennent à l’encontre de cette affirmation : les assistants 
familiaux présentent des profils et des parcours très distincts de ceux des autres 
professions sociales. Leur  activité se définit  comme individuelle et comme familiale. Elle  
s’exerce dans un lieu, à  la fois lieu de résidence et lieu de travail. De ce fait, elle s’inscrit 
dans toute la thématique de l’intervention au domicile. 

La question qui structure la journée est la suivante : en quoi le processus de 
professionnalisation, accéléré par la réforme de 2005, contribue, ou non à la création, 
d’une nouvelle profession sociale ? 

Pour y répondre, nous aborderons dans un premier temps,  une des composantes de la 
professionnalisation à savoir la formation des assistants familiaux et les choix retenus 
à l’IRTS de Champagne Ardenne. Comment se construisent les compétences ?  Suivra 
l’énoncé des singularités et des paradoxes liés au choix et à l’exercice de cette profession. 
Doit-on envisager une professionnalisation de la famille ? 

Enfin, dans ce cadre particulier, nous proposerons de réfléchir à la pertinence d’inventer 
de nouveaux rôles ou accompagnements de ces professionnels de l’accueil  familial. 

Contexte
Programme (*)

 

Problématique

8:30  Accueil des participants
9:00  Ouverture de la journée 

•	Intervention de la  Direction de l’IRTS et  de la Direction du CEREP
•	Présentation de la journée 
•	Des paroles d’assistantes familiales et assistants familiaux ponctueront les interven-

tions tout au long de la journée

Regards croisés sur les formations des assistants familiaux :

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

Echanges avec la salle

12:30  Pause midi.  Repas pris sur place 

Etre assistante ou assistant  familial : entre singularité et paradoxes

Olivia Mundweiler Le Naveaux, responsable de formation à l’Institut de 
Formation Sociale des Yvelines, et Claire Weil, responsable de la formation des 
assistants familiaux à l’Ecole Supérieure de Travail Social, Paris :  
«  Les paradoxes du métier » 

Luc Fouarge : Directeur du GOGA à LEERNES (Belgique) thérapeute familial, 
superviseur  « Quelle «  bonneveillance »  pour l’assistante familiale ? »

Marc Fourdrignier, Maître de Conférences, CEREP, Université de Reims 
Champagne-Ardenne, responsable scientifique du PREFASCA :  
« Assistant familial : une profession sociale singulière » 

Pause

17:00 : fin des travaux 

9:30  Catherine Fourdrignier, formatrice à l’IRTS Champagne-Ardenne, art thérapeute :  
« L’accueil au risque de trans’ formations»

10:00  Odile Khelifa, formatrice d’assistants familiaux, thérapeute de couple et famille, superviseur :   
« Former- se former- danser en chœur »
Claire Carbon : formatrice d’assistants familiaux, thérapeute de couple et de famille.  
« L’entre deux mères » 
Camille Rozoy : formatrice d’assistants familiaux, psychologue clinicienne  
« Inter-dit d’attachement : qu’est-ce à dire ? » 

14:00  Roseline Fouarge, responsable de la formation des assistants familiaux à l’IRTS Champagne 
Ardenne :  « Profils,  trajectoires d’assistantes familiales et d’assistants familiaux »

(*) le programme définitif sera mis en ligne courant octobre

Vous retrouverez les références des publications des intervenants sur le site du PREFAS.


