
 

Assistante Familiale : 
 Vous n’êtes pas n’importe quel métier ! 

 
Et pourtant, il est souvent sujet à polémique.  
 

Parfois des parents, parfois des professionnels de l’action sociale 
trouvent incompatible d’être payée pour prendre soin, éduquer, 
accompagner et aimer des enfants. 

 
Alors quoi ? être payée pour effectuer un travail qui est devenu un 

métier, qui nécessite temps, formation, qualification, compétence et qui 
impacte sur la vie de famille est normal ? 

 
Et l’amour ? Comment ne pas éprouver de l’affection pour des 

enfants ? D’autant que ce sont des enfants qui ont été mis en danger par 
ceux qui étaient censés les protéger : leurs parents. Comment ne pas 
éprouver de la tendresse pour ces enfants alors que la vie les a déjà 
durement éprouvés ? 

Comment ne pas éprouver de l’attachement pour ces enfants qui 
restent parfois si longtemps qu’ils en deviennent majeurs ? 

 
Les aimer ne fait pas oublier que les enfants accueillis ont des 

parents, une famille, une histoire, des liens à réparer. 
Les aimer ne signifie pas la volonté des les fondre dans la famille 

d’accueil comme s’ils en étaient issus. 
 
Les aimer signifie les accueillir, s’en occuper leur faire une place, 

leur permettre de réparer un lien avec leur famille, et tenter le mieux 
possible de préparer leur avenir. 

 
Sans cet amour, sans cet investissement affectif et émotionnel, 

comment, plus tard, pourront-ils croire en eux-mêmes ?  
Comment pourront-ils se programmer et se préparer pour la réussite 

de leurs projets mais plus largement pour la réussite de leur vie ? 
 
Tous comptes faits : comme une « vraie » famille, de « vrais » 

parents préparent un enfant à devenir un adulte responsable et 
autonome, non ? 

 
Mais à l’ère de la communication tous azimuts,  
Parler,  



Oser parler de l’attachement qu’une Assistante Familiale et sa 
famille ressentent pour un enfant, est encore TABOU. 

 
La peur de passer pour une mauvaise professionnelle est très 

présente, d’autant que certains référents et hiérarchies ne se gênent pas 
pour entretenir le TABOU. 

 
Assistante familiale est vraiment une profession à part : 
La professionnalisation va de pair avec la capacité à aimer. 
 
Cette complétude est la seule garantie éthique de ne pas devenir 

des gestionnaires d’enfants, mais des professionnels bienveillants et 
réellement soucieux de chacun des enfants accueillis. 

 
 

 
 
 
Virginie LEPOUTRE Co chargée du dossier Ass Fam 
 
 
 
 
 
Pour celles et ceux qui n’auraient pas pu participer à une réunion  territoriale, nous 
joignons une plaquette rappelant les revendications élaborées par la CFDT avec 
vous et pour vous…. 
 
Le 4 décembre 2014, auront lieu les élections professionnelles : vous devrez 
désigner vos représentant(e)s. 
 
Le vote aura lieu par correspondance et il n’y aura qu’un seul tour !  
 
 
 


