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     Ce livre étudie le rôle du conjoint de l’assistante familiale ainsi 
que les modalités de collaboration de cet homme avec les travailleurs 
sociaux des services de placement familial. Il montre que le conjoint est 
un acteur essentiel de l’accueil familial et qu’il occupe un rôle de « père 
social » auprès des jeunes accueillis. Son statut de bénévole, qui ne 
facilite pas son positionnement vis-à-vis des professionnels de l’accueil 
familial, est interrogé, sur la base de son réel engagement dans l’intérêt 
des jeunes reçus au sein de sa famille. L’analyse des modalités de 
collaboration entre les conjoints d’assistantes familiales et les 
travailleurs sociaux souligne que cette collaboration repose sur la 
volonté de ces deux acteurs de l’accueil familial de travailler ensemble. 
 Cet ouvrage s’adresse aux professionnels des interventions 
socioéducatives développées en protection de l’enfance, notamment aux 
travailleurs sociaux du champ de la suppléance familiale et plus 
généralement à l’ensemble des acteurs concernés par ce type de prise en 
charge. 
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