
 

Nom Prénom ………………………………………. 

 

……………………………………………………… 

 

Profession …………………………………………. 

 

Institution …………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

Adresse …………………………………………….. 

 

………………………………………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

Tél …………………………………………………… 

 

Mail …………………………………………………. 

 

 

 

I.P.N.S.  Ne pas jeter sur la voie publique. 

Bulletin d’inscription 

Jeudi 17 Novembre 

2016 

à 

ANGOULEME 

Sur la N10 au Sud d’ANGOULEME, 

prendre direction BORDEAUX, 

sortie Hôpital de GIRAC. 

Au 2ème Rond-Point, prendre 

LA COURONNE Domaine Universitaire. 

 

Au Centre Universitaire, poursuivre sur le 

Chemin de la Croix du Milieu, en suivant les 

panneaux ANPF, Jusqu’à l’Amphi 300 

 

(route de Breuty, 16400 LA COURONNE) 

Grand parking à disposition 

Journée d’étude régionale 

ANPF Centre Ouest 

Inscription par mail anpf@anpf-asso.org ou par voie 

postale à l’ANPF 63 rue de Provence 75009 PARIS 

en renvoyant ce bulletin avant le 17 octobre 2016 

 
Centre Universitaire 

de La Couronne 
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ANGOULEME 

LA COURONNE 

ICI  

Amphi 300 

Centre 

Universitaire 

La Couronne 

Centre 

Hospitalier  

Restaurant Universitaire 
 

Assistant Familial, 
 

40 ans d’évolution 
du métier … 

 

au sein des services 
de placements familiaux 



Déroulement de la journée 
 

Matinée 

Accueil gourmand : 8h45 à 9h15 

Ouverture de la journée : 9h15 à 9h30 

 

Mme Brigitte COURREE 

L’évolution du métier : retour chronologique, 

la professionnalisation, … 

Mr Serge ESCOTS 

Autorité parentale et accueil familial au regard de 

la notion de coopération éducative 

 

Après-midi 

Mme Brigitte COURREE 

La place de chaque professionnel dans les équipes. 

Le regard porté les uns sur les autres 

Mr Serge ESCOTS 

Une vision de l’avenir du Placement Familial : 

évolutions, perspectives, ... 

 

Clôture à 16h45 : Bénédicte AUBERT, 

Présidente de l’ANPF 

Aperçu de la journée 

Au cours d’une journée, en partant d’une présentation 

détaillée, chronologique et illustrée des diverses évolu-

tions qui ont marqué la profession d’assistant familial 

depuis près d’un demi-siècle, nous porterons quelques 

interrogations : 

 Quelles ont été parmi ces évolutions celles qui ont 

transformé cette profession, et dans quelle mesure ? 

 Entre ce que le droit détermine et l’exercice du quoti-

dien, comment garantir l’intérêt supérieur de l’enfant ? 

 Qu’en est-il aujourd’hui de la place de chacun dans 

nos organisations et comment valoriser les regards 

croisés ? 

Nous mettrons l’accent sur les évolutions de l’exercice 

de l’autorité parentale, et tout particulièrement ses 

répercussions dans le cadre de l’accueil familial : de 

l’exercice de la coopération éducative au service du 

bien-être supérieur de l’enfant. 

Nous reviendrons enfin sur l’évolution de la place de 

chacun dans nos dispositifs. Avec les éducateurs, psy-

chologues, responsables, … mais également vis-à-vis 

des interlocuteurs extérieurs au PFS, la place des assis-

tants familiaux dans nos dispositifs a énormément évo-

lué. 

Nous terminerons dans un élan de prospectives par 

une évocation de l’avenir du placement familial. 

pour la journée d’étude régionale 

ANPF Centre Ouest 

 

"Assistant Familial, 

40 ans d’évolution du métier … 

au sein des services de  

placements familiaux " 

 

Du Jeudi 17 Novembre 2016 

à ANGOULEME 

 

Joindre une participation de : 

 30€ par personne (repas compris) 

Adressée à l’ordre de l’ANPF 

 

 

Intervenants 
 

Brigitte COURREE 

 

Philosophe 

Intervenante auprès de services de Placement Familial 

Présidente du Conseil de famille de la Vienne 

Ancien défenseur territorial des droits des enfants 

Membre du Conseil scientifique des parents et des éducateurs 

 

Serge ESCOTS 

 

Anthropologue et Thérapeute Familial 

Directeur de l’Institut d’Anthropologie  Clinique de Toulouse 

Chargé d’enseignement à l’Université de Toulouse 

où il coordonne le diplôme universitaire Thérapies familiales 

Bulletin d’inscription 

Inscription par mail 

anpf@anpf-asso.org 

ou par voie postale 

à l’ANPF 63 rue de 

Provence  

75009 PARIS 

 

en renvoyant ce 

bulletin avant le 17 

octobre 2016 


 


