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Cet ouvrage est l’occasion, pour l’ANPF (Association Nationale des Placements 
Familiaux) et l’ETSUP (Ecole supérieure de travail social), de s’interroger sur les 
pratiques, de remettre en question les repères institutionnels et les responsabilités 
exercées de part et d’autre : services de placement familial et organismes de 
formation. Pas de certitudes arrêtées, mais des réflexions partagées avec des 
universitaires, des formateurs et des praticiens du placement familial, pour 
confronter les expériences, bousculer les pratiques et interroger les programmes 
de formation.  
 
C’est à nous, les acteurs, de construire des solutions originales et particulières si 
nous voulons préserver et faire progresser la richesse et la particularité de ce 
métier. 
 
 
Cet ouvrage s’adresse aux professionnels du placement familial et à tous ceux qui 
se destinent à l’exercice de ces métiers : assistants familiaux, intervenants socio-
éducatifs, formateurs… 
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