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EE
n ce début d'année, qui seraimportante pour l'avenir detous nos concitoyens,permettez-moi de vous adresser àtous et à toutes mes meilleursvœux de bonheur et de réussitepour vous et vos familles avec unepensée particulière pour lesenfants, petits ou grands, quevous accueillez au sein de vosfoyers.

Accueillir est un métier certes,mais c'est aussi unecontribution à la solidarité
envers ceux que la vie a durement éprouvés et souvent
dès leur plus jeune âge. Un métier, donc, mais pas tout
à fait comme les autres, puisqu'il réclame un
engagement de toute la famille autour de l'assistant
ou de l'assistante familiale. Un métier désormais
pleinement reconnu par la loi : le Conseil général a voté
un certain nombre de décisions qui vous sont
présentées dans ce numéro : rémunération, formation,
accompagnement sont au cœur de la réforme de
votre profession. Le Conseil général souhaite
continuer la réflexion avec vous et son équipe de
placement familial ira prochainement à votre rencontre
dans les différentes circonscriptions.
Se connaître pour mieux se reconnaître, telle pourrait
être notre devise commune pour l'année 2007 qui
devrait se clore les 19 et 20 novembre sur une
rencontre départementale organisée sur deux jours,
comme le Conseil général s'y était engagé en 2005.

Que ces temps d'échange nous permettent d'avancer
dans ce travail en commun, au bénéfice des plus
démunis et de leur devenir, car, comme le disait
Gambetta : "L'avenir n'est interdit à personne".
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DES AVANCÉES DANS VOTRE STATUT :

Attachés :

Clermont Ville et Ambert S. CHAPUIS

Clermont Agglo et Sancy Val d’Allier C. PICANDET

Sud Agglo et Thiers B. GOUTTEGATAS

Nord Agglo et Clermont Agglo P. KRIN

Combrailles et Clermont Ville V. DOREL

Psychologues :

Clermont Ville, Nord Agglo et Ambert B. COSSOUL

Thiers, Sancy Val d’Allier et Sud Agglo V. RUNAYRE

Clermont Agglo et Combrailles S. CHRETIEN

Secrétaires :

Ambert C. MEIGAIN
Thiers M. F. SCHMITT , (1 poste à pourvoir)
Clermont-Ville C. ANGLADE, A. DENIZON, P. BRIONNET
Clermont Agglo F. CHARBONNIER, N. GRISSOLANGE, C. LASSALAS
Nord Agglo A.S. DELMAS et S. PELISSIER
Sud Agglo M. JAILLET et A. RAGONNAUD
Combrailles M. TIXIER, C. PERONNET
Sancy Val d’Allier I. COMBAUD

Travailleurs Sociaux :

Ambert F. CAPARROS

Thiers B. BELIN, F. KERBACHE, (1 poste vacant)

Clermont-Ville M. NAVARRO, J. MARTINEZ, J. CHABROLLE, L. TOURNBIZE

et I. DENEPOUX

Clermont Agglo B. RODDIER-VIALLE, C. LIGOT, I. GAPANY, C. POINTUD

Nord Agglo S. BARBAT, S. FRADIER, (1 poste à pourvoir)

Sud Agglo C. COLNET, A.M. DOUMERC, C. SAILLANT

Combrailles P. MAIGNOL, I. CHAPUZET (1 poste à pourvoir)

Sancy Val d’Allier L. HECKLY, I. GUINARD, F. BUISSON

Clerm
ont Ville

Clerm
ont Agglo

Sud Agglo Nord A
gglo

Sancy Val d’A
llier

Ambert Combraille
s
Thiers

Le Conseil général, lors de la session de décembre
2006, a voté un certain nombre de décisions
concernant les assistantes familiales.

I – La rémunération
En accueil continu :

• Pour un enfant : 120 SMIC horaire
• Pour deux enfants : 190 SMIC horaire
• Pour trois enfants : 260 SMIC horaire
• Pour quatre enfants : 330 SMIC horaire
• Pour cinq enfants : 400 SMIC horaire

A noter que les taux de rémunération qui, dans l'ancien
dispositif, étaient plus élevés (pour le 4ème et le 5ème
enfant) sont maintenus pour les contrats d'accueil en
cours.

II – L'indemnité d'entretien
Elle est relevée pour la tranche des enfants de moins
de 11 ans afin d'atteindre le plancher légal fixé à 3,5
fois le minimum garanti.

III – Le contrat de travail
Pour les nouvelles assistantes familiales, le contrat de
travail est signé le premier jour du stage préparatoire
de 60 heures désormais obligatoire avant l'accueil
d'un enfant.
Pendant ce stage, l'assistante familiale perçoit une
rémunération égale à 50 fois le SMIC horaire par mois.

IV – Le stage préparatoire
Pendant ce stage, les futures assistantes familiales
seront reçues chez des collègues déjà en fonction qui
leur présenteront les aspects concrets du métier.
Afin de tenir compte de leur investissement, ces
dernières recevront une "indemnité d'accueil à la
formation" égale à 2,8 SMIC horaire par jour.

V – La suspension de fonctions
Certaines assistantes familiales se voient suspendues
de leurs fonctions en cas de signalement et ce pendant
la durée de l'enquête. Elles perçoivent pendant une
période de 4 mois une indemnité équivalente à
l'indemnité d'attente (soit 84 SMIC horaire par mois)
ce qui représente une perte de salaire.
Dès lors que le signalement sera classé sans suite,
l'assistante familiale pourra percevoir une indemnité
différentielle correspondant à la différence entre les
salaires qu'elle aurait dû percevoir et les indemnités

qu'elle a touchées pendant ces quatre mois, sous
réserve qu'elle n'ait pas occupé un autre emploi pendant
cette période.

VI – Les frais de déplacement
Le décret du 29 mai 2006 précise que les déplacements
liés au quotidien de l'enfant seront désormais compris
dans l'indemnité d'entretien. Une étude va être menée
en 2007 pour recenser les difficultés que cela peut
entraîner, notamment en zone rurale.

VII – Les frais de vacances et loisirs
La famille d'accueil peut solliciter la prise en charge
d'une participation aux frais de location de résidence
vacances, gîtes, mobil-homes, campings ou frais de
séjour en hôtel ou voyage organisé. La participation
s'élève au montant d'une part et ne peut excéder 21
jours par an. 
Même si elle ne part pas, la famille d'accueil perçoit
pour l'enfant gardé, pendant ses vacances, une
indemnité forfaitaire de 5 € par jour, limité à 30 jours

par an.
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Nouvelle répartition des équipes ASE sur les Circonscriptions
(agents, attachés, travailleurs sociaux, psychologues) 

à compter de janvier 2007

IMPORTANT :

Toutes les précisions sur

ces nouvelles dispositions

seront apportées dans une

note jointe à votre bulletin

de salaire.

Michel BARRETTE
Conseiller général
à l’ Enfance et la Famille



RESULTATS DU QUESTIONNAIRE SUR LA VALIDATION DES ACQUIS D’EXPERIENCE POUR
L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETAT D’ASSISTANT FAMILIAL

En novembre dernier, nous avons sollicité l’ensemble des assistants familiaux en exercice pour une enquête
statistique réalisée par la Direction Régionale de l’Administration Sanitaire et Sociale concernant les personnes
intéressées par une validation des acquis d’expérience dans le cadre de la mise en place du Diplôme d’Etat
d’Assistant Familial.

Le Diplôme d’Etat d’Assistant Familial a été mis en place par la loi du 27 juin 2005, il peut être obtenu par une
formation obligatoire pour les nouveaux assistants familiaux ou par une validation des acquis d’expérience pour
les professionnels dont la durée totale d’activité cumulée est de 3 ans au cours des 10 dernières années. 

Ce diplôme n’est pas obligatoire. Il reconnait le caractère professionnel du métier d’assistant familial et octroie
un agrément permanent ainsi que d’éventuelles équivalences avec d’autres diplômes.

Voici le résultat de vos réponses au questionnaire :

Vous êtes 50% à nous avoir répondu 
(116 réponses)

Assistants familiaux intéressés pour
une validation en 2007

45 %

Assistants familiaux intéressés pour
une validation en 2008

10 %

Assistants familiaux intéressés pour
une validation en 2009

5 %

Assistants familiaux pas intéressés par
une validation

14 %

Formulaires inexploitables 
(mal renseignés)

26 %

" Quelle est la démar" Quelle est la démarche à suivrche à suivre ene en
cas de congés maladie ou d’accidentcas de congés maladie ou d’accident
du travail ? "du travail ? "

En cas de maladie de l’assistant familial, deux
hypothèses se présentent : 

• L’assistant familial maintient la garde de  l'enfant
dans la famille d’accueil.
Si l’assistant familial continue à assurer l’accueil de
l’enfant, il n’est pas considéré comme en arrêt maladie
et continue d'être rémunéré : salaire et entretien.  

• L’assistant familial ne maintient pas l’accueil de
l'enfant.
Il envoie son arrêt de travail à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie dans les 48 heures et un double
de l'arrêt au Service du Placement Familial. 
Une demande de subrogation sera envoyée à l'assistant
familial afin que le Conseil général du Puy de Dôme
puisse encaisser les indemnités journalières. 
Suivant son ancienneté, l’assistant familial pourra
percevoir l’équivalent de son salaire jusqu’à 3 mois
maximum. 
Attention : En cas d'accident du travail, l'assistant
familial doit envoyer sa déclaration d'accident au service
central du Placement Familial dans les 24 heures.

" Je souhaite participer à une" Je souhaite participer à une
formation dans le cadrformation dans le cadre de lae de la
formation continue. Comment dois-formation continue. Comment dois-
je fairje faire ? "e ? "

Chaque année, la Direction des Ressources Humaines
organise des sessions de formation  à l’attention des
assistants familiaux. Cette année 3 formations de
gestes aux premiers secours et deux stages sur le
thème des relations avec les adolescents ont été mis
en place.
Les thèmes et dates de formations sont portés à la
connaissance des assistants familiaux par le biais
d’une note d’information envoyée avec le bulletin de
salaire.
Les personnes intéressées doivent solliciter l’avis de
l’Attaché ASE qui suit l’enfant qui leur est confié. Si l’avis
est favorable et qu’une possibilité de garde relai est
possible pour l’accueil de l’enfant, l’assistant familial
doit alors envoyer un courrier d’inscription au Service

Formation, à la Direction des Ressources Humaines.
Le Service formation sollicite l’avis du Responsable
du Placement Familial pour accepter l’inscription et
en informer l’assistant familial.
Si le nombre d’inscriptions est supérieur au nombre de
places disponibles, Le Service de Placement Familial
détermine les bénéficiaires prioritaires.

" A qui puis-je confier l’enfant placé par" A qui puis-je confier l’enfant placé par
l’ASE en cas de nécessité urgente ? "l’ASE en cas de nécessité urgente ? "

• Prioritairement à une autre assistante familiale
recrutée par le service de placement avec qui vous
avez l’habitude de vous relayer pour des dépannages
urgents.

• À votre mari ou un enfant adulte dés l’instant où cela
a été spécifié et où nous avons pu obtenir l’accord
parental.

• En dernier ressort avec le Centre départemental de
l’enfance après accord de l’Attaché.

QUESTIONS-REPONSES LES NEWS...
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le service de gestion
administrative du Placement
Familial (poste 24-49 ou 12-44).

UNE RUBRIQUE FAITE POUR VOUS...

La mise en place du Service de Placement Familial est
l’occasion de développer des moyens de
communication à disposition des assistants familiaux. 
" Le Bulletin des Assistants Familiaux " est notamment
destiné à vous permettre de vous exprimer à travers
des témoignages, des questions, des thèmes que vous
souhaitez voir abordés ou bien même vos propres
articles. 
L’intérêt principal  de ce journal réside dans vos
participations à son élaboration. Il paraitra 3 fois par
an (Janvier, Mai/juin, Octobre). 
Par ailleurs, Un DVD sur le métier d’assistant familial
est en cours de réalisation. Il devrait être disponible à
la fin du premier trimestre 2007, tout comme un "
guide à l’usage des assistants familiaux " élaboré par
le Conseil Général. Vous serez destinataire d’un
exemplaire.

LE SERVICE DU PLACEMENT FAMILIAL

La mise en place du nouveau Service de Placement
Familial Départemental (PFD) a été décidé par le Conseil
Général afin d’accompagner la professionnalisation
des assistants familiaux et de mieux les accompagner
tout au long de leur parcours professionnel.

Le service sera composé de 66 personnes dont 4 sont
déjà en place :
LLLLLaaaaa     RRRRReeeeessssspppppooooonnnnnsssssaaaaabbbbbllllleeeee     ddddduuuuu     SSSSSeeeeerrrrrvvvvviiiiiccccceeeee
Mlle Nathalie MOULARD (Poste 28-64)
LLLLLeeeee     pppppôôôôôllllleeeee     dddddeeeee     GGGGGeeeeessssstttttiiiiiooooonnnnn     AAAAAdddddmmmmmiiiiinnnnniiiiissssstttttrrrrraaaaatttttiiiiivvvvveeeee
Mme Maryvonne JUNIET (Poste 24-49)
Mme Christelle SAHUNET (Poste12-44)
LLLLLaaaaa     PPPPPsssssyyyyyccccchhhhhooooollllloooooggggguuuuueeeee     ddddduuuuu     PPPPPlllllaaaaaccccceeeeemmmmmeeeeennnnnttttt     FFFFFaaaaammmmmiiiiillllliiiiiaaaaalllll
Mme Irène BENASSI Poste (21-49)
LLLLLeeeeesssss     AAAAAssssssssssiiiiissssstttttaaaaannnnntttttsssss     SSSSSoooooccccciiiiiooooo-----éééééddddduuuuucccccaaaaatttttiiiiifffffsssss
Mme Isabelle MEYNARD (à compter du 15/01/2007)
+ un second poste en cours de recrutement

Les assistants familiaux sont désormais intégrés au
Service de Placement Familial.

Les principales missions du Service de Placement
Familial sont :
• Le Recrutement des assistants familiaux,
• La Formation des assistants familiaux,

• La gestion administrative de leur carrière,
•La gestion des propositions de placement en famille d’accueil,
• La mise en place, le suivi et la fin du placement pour
les assistants familiaux,
• Le soutien social et psychologique,
• L’information des assistants familiaux.

Le Service de Placement a vocation à s’occuper
uniquement du suivi des Assistants Familiaux. Le suivi
des enfants confiés reste assuré par les équipes de
l’Aide Sociale à l’Enfance. Afin de faciliter et d’améliorer
la qualité de travail de chacun, une collaboration étroite
doit s’instaurer entre les différents acteurs : les
assistants familiaux, l’ASE et le PFD.
En début d’année 2007, l’équipe du Placement Familial
viendra se présenter aux assistants familiaux dans
chaque circonscription. Vous serez informé des dates
par courrier

LA REVALORISATION DE L’INDEMNITE D’ATTENTE

La loi du 27 juin 2005 et son décret d’application du
29 mai 2006 prévoit notamment une revalorisation de
l’indemnité d’attente qui passe de 1.125 SMIC par jour
soit 9.30€ à 2.8 SMIC par jour soit 23.16€/ jour ainsi
qu’une augmentation de l’indemnité d’entretien pour
les enfants de mois de 11 ans de10.14€ à 11.10€.

Ces dispositions étaient applicables au 1er septembre
2006. Par conséquent, les assistants familiaux ayant
perçu ces indemnités depuis le 1er septembre 2006
vont bénéficier d’un rappel qui apparaîtra sur le bulletin
de janvier 2007.

En ce début d’année, toutes les équipes
de la Direction de l’Enfance et de la
Famille vous font part de leurs meilleurs
vœux. Que l’année 2007 soit, pour vos
proches et vous-même, l’occasion de
bonheur et de réussite.

COMMUNIC’ACTIONLES NEWS...

LES DEMANDES DE VALIDATION DES ACQUIS
D’EXPERIENCE.

Vous avez été nombreux à entamer une procédure de
demande de Validation des Acquis d’Expérience afin
d’obtenir le Diplôme d’Etat d’Assistant Familial. Compte
tenu des délais imposés par la DRASS et le CNASEA
pour le dépôt des dossiers de recevabilité (le 31
décembre dernier), certains d’entre vous n’ont pu
renvoyer leur dossier complet à temps.

Nous vous informons que la procédure de validation
des acquis est annuelle et qu’il vous est donc possible
de faire cette démarche en 2007. Les nouveaux délais
pour les dépôts de dossiers de VAE seront
communiqués fin janvier par le CNASEA. 

Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez
pas à contacter le standard mis en place spécialement
à cet effet par le CNASEA au 0 810 017 710.

LA FORMATION PREPARATOIRE A L’ACCUEIL.

En novembre et décembre 2006 a été organisée une
session de formation initiale obligatoire pour 6
nouvelles assistantes familiales du Conseil Général.
Cette formation préparatoire à l’accueil du premier
enfant confié par l’Aide Sociale à l’Enfance a été mise
en place par la loi du 27 juin 2005. Elle est organisée
par le Service de Placement Familial Départemental et
comprend 60 heures de formation et de stages
pratiques. 

Ainsi, les nouvelles assistantes familiales ont pu
découvrir le fonctionnement des différents services
de la Direction de l’Enfance et de la Famille : La
Protection Maternelle et Infantile, L’Aide Sociale à
l’Enfance, la Comptabilité et le Placement Familial. Une
visite des circonscriptions et une présentation des
équipes de l’ASE ont été organisées, ainsi que des
stages au Centre de l’Enfance et chez des assistantes
familiales volontaires pour partager leur expérience
avec les nouvelles collègues.

L’évaluation du stage a été très positive. Madame
CHAPET, nouvelle assistante familiale sur la
circonscription de THIERS, estime que " cette formation
permet de mieux visualiser les différents services et leur
fonctionnement (...) et de se sentir intégrée dans une
équipe ". De la même manière, Madame CREPEL,

nouvelle assistante familiale sur le même secteur,
pense que " cette formation est indispensable ". " Le
stage a apporté bien des réponses à mes questions avec
des professionnels à l’écoute de ses nouvelles familles
d’accueil " nous dit Madame HERVIER, nouvelle
assistante familiale sur la circonscription de Nord
Agglo.

Les formations préparatoires à l’accueil seront
organisées régulièrement dans l’année dés lors qu’il y
aura un nombre suffisant de nouveaux assistants
familiaux recrutés (minimum de 6). Une prochaine
session est prévue pour février ou mars 2007.

Les 6 nouvelles assistantes familiales du département :

Mme GROISNE, circonscription d’Ambert

Mme DEGEORGES, circonscription d’Ambert

Mme PINEL, circonscription  Clermont Ville

Mme HERVIER,  circonscription  Nord Agglo

Mme CHAPET, circonscription de Thiers

Mme CREPEL, circonscription de Thiers

Merci aux 6 assistantes familiales confirmées qui ont
accepté de participer à la formation de leurs
nouvelles collègues en les accueillant chez elle pour
partager leur expérience :

Mme DUPUY, circonscription d’Ambert

Mme PLANAT, circonscription d’Ambert

Mme REVERTE, circonscription  Nord Agglo

Mme BARBARIN, circonscription Nord Agglo

Mme PUISSANT, circonscription de Thiers

Mme GONINET, circonscription de Thiers

Si, vous aussi, vous souhaitez participer à la formation
des nouveaux assistants familiaux en  accueillant 2
stagiaires durant une journée, n’hésitez pas à nous le
faire savoir en contactant :

Meilleurs Voeux
Meilleurs Voeux
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