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Appartenances institutionnelles 
- Equipe Education familiale et Interventions sociales auprès des familles 
- Ecole doctorale Connaissance, Langage, modélisation (ED 139) 
- Enseignante et directrice des études au sein du DUT Carrières Sociales option Education 
Spécialisée du département Carrières Sociales de l’IUT Ville d’Avray-St Cloud 
http://www.u-paris10.fr/DUTCSO09/0/fiche___formation/&RH=for_dipg%E9n  
 
Travail de recherches 
Thématiques de recherche :  
Dynamiques relationnelles présentes dans l’accueil familial 
Développement de l’enfant bénéficiant d’une prise en charge en protection de l’enfance 
Processus psychologiques à l’œuvre chez les acteurs de l’intervention sociale (assistants 
familiaux, référents professionnels) 
Recherches en cours : 

- « Evolution des dynamiques relationnelles et individuelles en accueil familial : analyse 
longitudinale des processus développementaux et parentaux pour 40 situations d’enfants 
accueillis » réalisée avec Hélène Join-Lambert et Myriam Kettani et financée par 
l’Observatoire National de l’Enfance en Danger et le Conseil Général de Paris 
(2011-2013). Cette recherche s’inscrit dans une perspective interactionniste à partir 
du recueil du vécu de chacun des acteurs afin d’analyser les dynamiques 
relationnelles et individuelles à l’oeuvre dans l’accueil familial à long terme : 
relations d’attachement, parentalités, identité professionnelle. … 

- “Working with families of children placed away from home: cross-European perspectives” 
réalisée avec Hélène Join-Lambert et financée par la Fondation Nuffield (2011-2012). 
Il s’agit d’étudier à la fois ce que les politiques prescrivent (ce qui devrait être mis en 
œuvre) et ce qui est réellement réalisé sur le terrain, et ce au Danemark, aux Pays-
Bas, en Angleterre et en France.  

 
Projets de recherches : 

- Accompagnement de l’enfant et de sa famille lors de l’accueil dans le cadre de la 

protection de l’enfance. Projet de recherche portant sur les modes d'accompagnement 

proposés au sein des conseils généraux et des associations autour de l'accueil de 

mineurs dans le cadre de la protection de l'enfance. Quels outils, quels dispositifs 

particuliers ? Quelle modélisation des pratiques ? Quelle conception et 
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appropriation par les intervenants sociaux ? Autant de questions qui transcendent 

l'ensemble du suivi de familles et d'enfants en protection de l'enfance notamment 

autour de la place des parents, de l'utilisation d'outils comme le Projet Pour 

l'Enfant, du partenariat avec les lieux d'accueil collectifs, ... 

- Professionnalisation, formation et identité professionnelle des assistants familiaux. Ce 
projet de recherche porterait sur la formalisation et la transmission des 
connaissances et sur l'appropriation par les assistants familiaux au regard de leur 
propre parcours personnel et professionnel. Il s'agirait à la fois de suivre des 
personnes en formation mais aussi des assistants familiaux en exercice, récemment 
formés et/ou diplômés. Le fil conducteur concerne la réflexion autour du processus 
de professionnalisation et de ses ramifications en amont et en aval de la formation, 
notamment en allant explorer la relation à l'enfant, aux parents et aux autres 
professionnels. 

 
Enseignements 
Auprès des étudiants du Département Sciences de l’Education : 

- M1 : suivi de mémoire, enseignements sur les pratiques éducatives parentales 
- M2 : Enseignements sur l’analyse des données, Séminaire Education familiale  

Auprès des étudiants de DUT Carrières Sociales option éducation spécialisée : 
- Psychologie et développement de la personne 
- Psychopathologie 
- Ethique de la relation éducative 
- Méthodologie de recherche en sciences humaines 
- Analyse des pratiques 
- Guidance de mémoire de DUT 
- Suivi des stages 

 
Parcours 
2004-2007 : Chargée d’enseignements à l’Université Toulouse II 
2007 : Doctorat de psychologie du développement sous la direction de Chantal Zaouche-
Gaudron et Hélène Ricaud-Droisy. Equipe d’accueil : Milieux, Groupes et Psychologie du 
Jeune Enfant, Laboratoire Psychologie du Développement et Processus de Socialisation, 
Université Toulouse II. 
2007-2008 : Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche. UFR de Psychologie, 
Université Toulouse II 
2008-2009 : Chargée d’études à l’Observatoire National de l’Enfance en Danger, Paris.  
Depuis 2009 : Maître de Conférences (Sciences de l’Education), Université Paris Ouest 
Nanterre la Défense.  
 
Thèse de Doctorat Nouveau Régime en Psychologie du Développement : 

 « Développement socio-affectif et parentalités dans l’accueil familial. Etude du 
développement des représentations d’attachement et des compétences sociales des enfants 
de 3 ans à 4 ans et analyse de l’implication des parents et de la parentalité d’accueil des 
assistants familiaux ». Sous la direction de : Chantal Zaouche-Gaudron, Professeure de 
Psychologie du Développement et Hélène Ricaud-Droisy (tutrice), Maître de Conférences 
en Psychologie, Université Toulouse II. 
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PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 
 

Publications 

Articles parus ou à paraître dans des revues indexées  

Euillet, S., & Zaouche-Gaudron, C. (2007). Assistant familial : une parentalité d’accueil ? Pratiques 
Psychologiques, 13(3), 365-375. 

Euillet, S., Spencer, R., Troupel-Cremel, O., Fresno, A., & Zaouche-Gaudron, C. (2008). Les 
représentations d’attachement des enfants accueillis et des enfants adoptés. Enfance, 1, 63-70.  

Zaouche-Gaudron, C., Euillet, S., Troupel-Cremel, O., & Jayr, P. (2007). Etre mère en situation de 
précarité socio-économique. Etude exploratoire qualitative. Revue Internationale de l'Education 
Familiale, 21, 51-70. 

Chapitre d'ouvrage 

Euillet, S. (2010). Les mystères relationnels de l’accueil familial. In H. Milova (Ed), La famille 
d’accueil et l’enfant. Recherches sur les dimensions culturelles, institutionnelles et relationnelles du 
placement familial (pp. 119-148). Paris : L’Harmattan. 

Euillet, S. (2010). Des compétences professionnelles et parentales complémentaires : quelle relation 
entre l’assistant familial et l’enfant accueilli ? In C. Weil (Ed), De la formation à la 
professionnalisation : un nouveau défi pour les assistants familiaux (pp. 117-125). Paris : 
L’Harmattan.  

Euillet, S. (2010). L’attachement en protection de l’enfance : comment évaluer ? In C. 
Sellenet (Ed), Les visites médiatisées pour des familles séparées, protéger l’enfant (pp.121-134). 
Paris : L’Harmattan.  

Euillet, S. (2006). Le développement socio-affectif des enfants de 3 à 4 ans en famille d'accueil. In B. 
Schneider et al. (Eds.), Enfant en développement, famille et handicaps. Interactions et transmissions 
(pp. 75-78). Ramonville St-Agne : Editions Erès. 

Articles parus ou à paraître dans des revues nationales ou locales  

Euillet, S. (2011). La professionnalisation des assistants familiaux : un processus aux enjeux 
relationnels multiples. Empan, 80, 77-82. 

Euillet, S. (2010). Les enfants face à la séparation : une affaire de reconstruction. Le Journal des 
psychologues, 277, 46-50. 

Euillet, S. (2010). Quels attachements pour les enfants accueillis ? In ONED, Dossier thématique : « La 
théorie de l’attachement, une approche conceptuelle au service de la protection de l’enfance ».  

http://oned.gouv.fr/docs/production-interne/rapports/dossierattachement%20oned%202010-
%202.pdf 

Euillet, S., & Zaouche-Gaudron, C. (2008). Des parents en quête de parentalité : le cas des parents 
dont l’enfant est accueilli à l’Aide Sociale à l’Enfance. Sociétés et jeunesses en difficulté, 15.  

Euillet, S. (2007). L'enfant accueilli et ses parents. Empan, 65, 119-124. 

Zaouche-Gaudron, C., Euillet, S., Rouyer, V., & Jayr, P. (2007). Etre père en situation de précarité 
économique. Recherches et Prévisions, 90, 14-19. 
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Communications 

Communications dans des colloques, congrès internationaux  

Avec Actes 

Euillet, S. (2009-2 avril). La question de l’argent dans l’accueil familial. Précarités et éducation 
familiale, XIIème Congrès International d’Education Familiale AIFREF, Toulouse, France. 

Euillet, S., Zaouche-Gaudron, C., & Ricaud-Droisy, H. (2007). La construction de l’identité 
professionnelle chez les assistants familiaux. In actes (format électronique) du Congrès 
international de l’Actualité de la Recherche en Education et en Formation, du 28 août au 1er 
septembre, Strasbourg, France.  

Sans Actes 

Euillet, S. (2010-17-18 novembre). Regards croisés sur l’adaptation sociale de l’enfant accueilli. 
XIIIème Congrès International d’Education Familiale AIFREF, Florence, Italie.  

Euillet, S., Troupel-Cremel, O., Baude, A, & Zaouche-Gaudron, C. (2008-26-29 mars). 
L’implication parentale et le développement socio-affectif des jeunes enfants accueillis. Xème 
congrès international de l’EUSARF, Padova, Italie.  

Euillet, S. (2007-11-14 avril). Les environnements familiaux autour de l'enfant accueilli. Famille 
plurielle, éducation singulière, XIème Congrès International d’Education Familiale AIFREF. 
Coïmbra, Portugal.  

Euillet, S., & Ricaud-Droisy, H. (2006-4 novembre). Articulations des pratiques et des recherches en 
protection de l'enfance. Les 2èmes entretiens de la Psychologie. Boulogne-Billancourt, France. 

Zaouche-Gaudron, C., Troupel, O., & Euillet, S. (2005-21-24 septembre). Précarité et relations 
d’attachement. Enfants en difficulté dans un monde difficile, IXème Congrès International de 
l’EUSARF, Paris.  

Communications dans des colloques, congrès nationaux, séminaires de recherche 

Avec Actes 

Euillet, S. (2010-13-15 octobre). L’assistant familial, un nouvel acteur du travail d’équipe : obstacles, 
leviers et conséquences. XIXème  Journées d’Etudes de l’Association Nationale du Placement Familial, 
Regards européens sur l’accueil familial : Affaire de familles(s) ? Enjeux institutionnels ? Strasbourg, 
France.  

Euillet, S., Zaouche-Gaudron, C., & Ricaud-Droisy, H. (2005-12 décembre). Développement socio-
affectif du jeune enfant en famille d'accueil. Communication affichée. Séminaire du REEFI. 
Nanterre, France. 

Euillet, S. (2008-21 novembre). L’évaluation des liens d’attachement en famille d’accueil. Colloque 
l’évaluation en protection de l’enfance et les visites médiatisées. IUT La Roche-sur-Yon.  

Sans Actes 

Euillet, S., Baude, A., & Savard, N. (2008-10 septembre). L’impact des visites parents-enfants sur les 
dynamiques relationnelles dans l’accueil familial. Congrès de la Société Française de Psychologie, 
Bordeaux, France. 

Euillet, S. (2007-11 décembre). La conception du sujet-acteur tout au long de l’opérationnalisation 
en recherche en psychologie. Communication orale au 2ème séminaire Trans-Doc. Toulouse, 
Université II Le Mirail. 



CV Séverine Euillet, mars 2012   5 
 

Euillet, S., & Zaouche-Gaudron, C. (2006-11 décembre). Etre parents d'enfants accueillis à l'Aide 
Sociale à l'Enfance. Séminaire du REEFI. Besançon, France. 

Invitations dans des séminaires de recherche et des formations 

Euillet, S. (2012- 26 mars). Evolution des idées : de la nounou à l’assistant familial diplômé. 
Intervention au COPES, Formation Continue enseignement. Paris. 

Euillet, S. (2012- 17 janvier). Les conséquences de la précarité sur l’enfant, sa famille et son 
environnement. Intervention au cycle de conférences Enfances et précarités, IRTS Nord Pas de 
Calais.  

Euillet, S. (2011-5 décembre). Les méandres de la professionnalisation des assistants familiaux. Journée 
des Services Départements d’Accueil Familial, Conseil Général de Paris.  

Euillet, S. (2011-22 novembre). Le Projet Pour l’Enfant : quelle philosophie et quelles applications ? DU 
Sciences Sociales et Protection de l’enfance, CPPA/Université de Créteil. 

Euillet, S. (2011-21 juin). Les enjeux de la professionnalisation pour la dynamique de l’accueil familial. 
Journée départementale du Placement Familial. Conseil général du Gard.  

Euillet, S. (2011-21 juin). Quels attachements pour les enfants accueillis ? Journée départementale du 
Placement Familial. Conseil général du Gard.  

Euillet, S. (2011-30 mai). La mouvance de la pratique en accueil familial : professionnalisation des 
assistants familiaux et référence des intervenants sociaux. Journée du Service Départemental de 
l’accueil familial. Conseil général de la Gironde.  

Euillet, S. (2011-31mars-1er avril). Dysfonctionnements parentaux et pathologie du lien parent-enfant. 
Formation continue pour intervenants sociaux sur site mise en place par l’ETSUP, Conseil 
général de la Haute-Savoie.  

Euillet, S. (2011- 23 mars). Evolution des idées : de la nounou à l’assistant familial diplômé. 
Intervention au COPES, Formation Continue enseignement. Paris. 

Euillet, S. (2010-9 février). Obstacles et ingrédients pour une dynamique d’équipe ASE qui intègre 
l’assistant familial. Colloque IRTS Melun.  

Euillet, S. (2009- 26 mars). Les assistants familiaux : des professionnels et/ou des 
parents ? Intervention au COPES, Formation Continue enseignement. Paris. 

Euillet, S. (2008-14 novembre). Développement socio-affectif et parentalités dans l’accueil familial, 
l’exemple d’une rencontre entre recherche et la pratique en protection de l’enfance. Séminaire 
Master, Université Paris Ouest Nanterre la Défense.  

Euillet, S. (2008-27 juin). Un partenariat entre l’université Toulouse II et le conseil général de 
l’Ariège : l’exemple d’une recherche en psychologie sur le développement de l’enfant en accueil 
familial. Journée interdépartementale « mise en place des cellules et des observatoires départementaux 
de la protection de l’enfance organisée par l’ONED. Agen, France.  

Euillet, S. (2008-02 avril).Les processus psychologiques adultes et enfants à l’œuvre dans les 
situations de placement en France. Séminaire de recherche dirigé par le Pr. B. Ongari à l’université 
des sciences sociales de Trento. Trento, Italie. 

Euillet, S. (2008-31 mars). Panorama des procédures d’accueil en France. Intervention au centre 
d’accueil familial de Trento. Trento, Italie. 

Euillet, S. (2008- 31 janvier). Les assistants familiaux : des professionnels et/ou des 
parents ? Intervention au COPES, Formation Continue enseignement. Paris.  
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Euillet, S. (2007-19 novembre). La professionnalisation des assistants familiaux : un impact sur leur 
identité professionnelle et sur leurs pratiques ? Journée d’étude et d’information Ecole supérieure de 
travail social (ETSUP). Paris.  

Organisation de colloques et symposia 

Zaouche-Gaudron, C., & Euillet, S. (2007-11-14 avril). Organisation du Symposium « Enfants et 
familles pluriels ». In Familles plurielles, XIth International Congress on Family Education Family's 
Strong and Weak Points in Changing Societies, Coimbra (Portugal). 

Participations diverses 

- Membre du Conseil Scientifique du Diplôme Universitaire de Sciences Sociales et de 
protection de l’enfance organisé par l’Université Paris Est Créteil et le Conseil Général du 
val de Marne (CPPA) à partir de 2011. 

- Membre du Comité Enfance de la Fondation de France de 2009 à 2012.  

- Membre du Comité de Pilotage de la recherche ENFAMS menée par l’Observatoire du 
Samu Social à partir de 2011. 

- Membre du groupe de lecture de la recommandation de bonnes pratiques professionnelles 
sur « l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre du placement » de l’Agence Nationale de 
l’Evaluation et de la qualité des établissements et services Sociaux et Médicaux-sociaux 
(ANESM) en 2009. 

- Directrice de mémoire pour les éducateurs spécialisés stagiaires à l’Ecole Nationale de 
Protection Judiciaire de la Jeunesse (Pôle Territorial de Formation d’Ile de France) (2008-
2010). 

 

Expertises 

- 2008 : expertise pour la revue « Vulnerable children and youth studies » 
- 2009, 2010, 2011 : évaluation de demandes de subventions de recherche soumise au Conseil 

de Recherches en Sciences Humaines au Canada. 

Rapports d'activités et de fin d'études 

Euillet, S. (2009). Le délaissement parental : conceptions et pratiques dans 4 pays occidentaux. 
Rapport de l’ONED.  

Euillet, S. (2009). Le projet pour l’enfant : état des lieux dans 35 départements au premier 
semestre 2009. Rapport de l’ONED. 

Zaouche-Gaudron, C., Devault, A., Rouyer, V., Troupel, O., Euillet, S., & Jayr, P. (2006). Familles 
en situation de précarité économique et développement socio-affectif des enfants. Rapport terminal, 
DRASS, 15 mai. 

Zaouche-Gaudron, C., Devault, A., Rouyer, V., Troupel, O., Euillet, S., & Jayr, P. (2006). Pères en 
situation de précarité économique et développement socio-affectif des enfants. Rapport terminal, 
CNAF, 15 mars. 

Zaouche-Gaudron, C., Euillet, S., & Pinel-Jacquemin, S. (2007). Recensement critique des instruments 
de recherche validés en langue française en psychologie du développement : Bilan sur 10 ans (1995 à 
2005). Rapport terminal, ONED, 10 janvier. 

Zaouche-Gaudron, C., Ricaud-Droisy, H., & Euillet, S. (2007). Le développement socio-affectif des 
jeunes enfants de 4 ans en famille d’accueil. Rapport terminal, ONED, 18 octobre.  

 


