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Quelles contributions pour la professionnalisation des accueillants familiaux sociaux pour
adultes ?
Résumé :
L’accueil familial social pour adultes offre à des personnes en situation de vulnérabilité la possibilité de
poursuivre leur vie dans un cadre familial, sécurisant et chaleureux où leurs habitudes et besoins sont
respectés. Cet accueil, permanent ou temporaire, peut également permettre aux « aidants » familiaux de
souffler en étant accompagnés par des professionnels engagés à prendre le relais d’un quotidien devenu
pesant.
L’accueil familial n’est pas nouveau. L’histoire de ce mode d’hébergement s’ancre dans des solidarités
familiales, rôle majoritairement endossé par des femmes au sein de leur domicile. Au cours des évolutions
de la société, cette solidarité a glissé vers une prise en charge par un tiers appelé accueillant familial,
autorisé par les Conseils Départementaux à accueillir des personnes vulnérables avec contrepartie
financière. Cette progressive réglementation questionne le statut des accueillants familiaux. En effet, la
profession est réglementée puisqu’elle ne peut s’exercer sans agrément du Conseil Départemental mais
elle en est encore au balbutiement d’une reconnaissance dans le champ de l’intervention médico-sociale.
Dans ce contexte, il est question d’un métier en émergence. Une activité du care pour laquelle le législateur
a délimité un cadre répondant à un certain nombre d’obligations matérielles mais où la professionnalisation
des acteurs qui l’exercent demeure très floue. Il n’existe pas de formation initiale et les formations
continues sont très aléatoires en fonction des départements.
Comment peut-on parler de professionnalisation lorsque les sphères privées et professionnelles se
confondent ? Une analyse d’activité peut-elle favoriser les processus de professionnalisation des
accueillant familiaux ? Dans ce mémoire, ma démarche de recherche peut être qualifiée d’intuitive, elle
s’inspire de la théorisation ancrée car le maillage théorie/terrain nourrit l’analyse d’activité proposée. Ma
posture est celle d’une praticienne chercheuse qui aspire à révéler le travail réel des accueillants familiaux
dans le but de mettre en lumière les compétences qu’ils développent et d’appréhender leurs besoins en
termes de formation. La recherche met en évidence une professionnalisation en gestation mais elle
questionne également les limites des politiques publiques à reconnaitre comme une véritable profession
une activité construite autour de valeurs solidaires.
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Abstract
Analyzing the activity of an emerging job:
What could be done towards professionalizing adult placement carers?
Family foster care for adults provides people in vulnerable situations the possibility of carrying on with
their lives in a familial, reassuring and comforting context while respecting their habits and needs. This
form of foster care, whether permanent or temporary, can also help foster families to cope as there is
profesional support which can step in when necessary.
This family foster care is nothing new. This form of hosting is enshrined in family solidarity, a rôle which
used to be mainly endorsed by women in their homes. As society has evolved, this solidarity is now
provided by a third party called foster carer, approved by the county council to host vulnerable people
along with financial compensation. This progressive reglementation calls into question the legal position
of foster carers for adults. Indeed, the profession is regulated since although it cannot be practised without
county council approval, it is still not totally recognized in the medico-social sector. That being so, it can
be considered to be an emerging profession. A professional care activity for which there is a certain legal
framework corresponding to a certain number of material obligations but for which the professionalization
of the foster carers remains unclear. There are no school courses in the domain and further education
possibilities depend on the county council in question.
How can we talk about professionalization while private and professional spheres cannot be clearly
distinguished ? Could a clear professional analysis favour the process of professsionalization for foster
carers of adults ? In this thesis, my research approach could seem intuitive yet it is based on grounded
theory as the link between theory and practice has proved enriching for my research. My position is that
of a practitionner/researcher with the aim to show the true work of foster carers in order to highlight the
competences they develop and to understand their training needs. My research has revealed that there is
professionalization in its management but it questions public policy to recognize it as a true profession and
an activity based on values of solidarity.

Keywords : foster care for adults, emerging profession, care system activity, professionalization, analysis
of activity.
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