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La famille d’accueil a toujours représenté une forme de 
suppléance familiale. Cet ouvrage collectif a pour objet de relever les 
évolutions récentes de cette forme traditionnelle d’éducation et les enjeux 
qui se dessinent aujourd'hui. Il s’adresse aux professionnels, formateurs, 
chercheurs, en leur proposant les résultats de recherches et les 
interrogations qui en découlent, à travers six contributions.  

Dans les deux premiers chapitres, la dimension culturelle est 
centrale : l’un étudie le "fosterage", forme de suppléance familiale ancrée 
dans les traditions des Bamilékés ; et l’autre, la situation en Roumanie, où 
le développement du placement familial est récent et doit se substituer au 
placement institutionnel exclusivement pratiqué auparavant. 

Une deuxième dimension, institutionnelle, est abordée à travers les 
deux chapitres suivants portant d’abord sur l’évolution du cadre législatif 
et la professionnalisation des assistantes familiales en France, puis sur ses 
conséquences dans un service associatif innovant, dont le fonctionnement 
très souple a été soumis à rude épreuve.  

La dimension relationnelle, touchant au plus près les familles 
d’accueil et les enfants, est analysée dans les deux derniers chapitres. 
L’un s’intéresse à la construction des relations entre les enfants et leurs 
parents d’accueil dans un contexte de professionnalisation croissante, 
l’autre à la place occupée par les conjoints des assistantes familiales dont 
la fonction relationnelle est importante, mais le statut formel peu reconnu. 

 
 

Ont participé à cet ouvrage : Daniela COJOCARU, Séverine EUILLET, Dominique FABLET, Hélène 
JOIN-LAMBERT MILOVA, Monique KAMGA, Emmanuelle MARTINS, Anne OUI. 

 
Avec le soutien de :  

 
 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

Contact Promotion/diffusion 
Marie-Anne Hellian –- Sciences Humaines 

Editions L’Harmattan - 7, rue de l’École Polytechnique 75005 Paris Tél : 01 40 46 79 23/Fax : 01 43 25 82 03 
marie-anne.hellian@harmattan.fr 

 

site internet : http://www.editions-harmattan.fr   
 email :  presse.harmattan5@wanadoo.fr  
 

LA FAMILLE D’ACCUEIL ET 
L’ENFANT 

Recherches sur les dimensions culturelles, 
institutionnelles et relationnelles du placement 

familial 
Ouvrage coordonné par  

Hélène JOIN-LAMBERT MILOVA 
 

Collection Savoir et Formation 
Série Protection de l’enfance 

ISBN : 978-2-296 - 13066-1; 180 pages Prix éditeur : 17 € 

 VViieenntt   ddee  ppaarr aaîîtt rr ee  

Visitez notre site internet et commandez en ligne : http://www.editions-harmattan.fr  
Vous pouvez aussi commander cet ouvrage chez votre libraire habituel 

 



 
 
 

SOMMAIRE  
 
Avant-propos 
Hélène Join-Lambert Milova 
 
1 – Fosterage et placement familial, 
Monique Kamga 
 
2 – Le placement familial en Roumanie, 
Daniela Cojocaru 
 
3 – La professionnalisation des assistants familiaux : intérêts et limites, 
Anne Oui 
 
4 – Un dispositif innovant entre accueil familial temporaire et permanent : Enfant 
Présent, 
Dominique Fablet 
 
5 – Les mystères relationnels de l’accueil familial, 
Séverine Euillet 
 
6 – Le rôle de paternité sociale du conjoint de l’assistante familiale, 
Emmanuelle Martins 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
      BON DE COMMANDE 

A retourner à L’HARMATTAN, 7 rue de l’Ecole Polytechnique 75005 Paris 
Veuillez me faire parvenir ....... exemplaire(s) du livre  

LA FAMILLE D’ACCUEIL ET L’ENFANT 
au prix unitaire de 17  € + 3 €  de frais de port, + 0,80€ de frais de port par ouvrage supplémentaire, soit un total de ......... €. 
NOM : 
ADRESSE : 
Ci-joint un chèque de ............ €.     
- en  euros sur chèques domiciliés sur banque française. 
- par virement en euros sur notre CCP 20041 00001 2362544 N 020 11 Paris 
- par carte bancaire Visa N°................................ date d’expiration...../...../...../ et le numéro CVx2 (les 3 derniers chiffres au dos de 
votre carte, à gauche de votre signature) :………………………….. 
 


