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oici qu'approche la période desvacances et pour beaucoupd'entre vous un temps dedétente et de partage avec la familleet les enfants qui vous sont confiés.C'est l'occasion de vous rappelerdans ce numéro les règles à suivrepour poser ses congés : Quelquesautomatismes à acquérir, dansl'objectif que vous puissiezpréparer, comme le service, vosvacances et celles des enfants,en toute sérénité.Comme nous vous l'avionsindiqué, le service de Placement

Familial et le service de l'Aide Sociale à l'Enfance
sont allés à votre rencontre ces derniers mois. Mieux
vous connaître et entendre vos demandes et vos
attentes, c'est important pour le Conseil général.
Aussi, est-il indispensable que vous participiez,
nombreux, à ces réunions de service. Etre
professionnel vis-à-vis des enfants accueillis est bien
sûr essentiel, mais il est tout autant nécessaire de se
considérer comme partie prenante d'une équipe au
sein du Conseil général. C'est une des conditions de
la réussite dans ce métier complexe et difficile qu'est
celui d'assistant familial.C'est pourquoi le Conseil général souhaite organiser
à la fin de l'année des journées départementales de
réflexion sur le Placement Familial. J'avais pris cet
engagement devant vous lors de la première journée
organisée en 2005 et ce temps d'échange entre
professionnels me paraît être un rendez-vous
incontournable. Je vous invite donc les 19 et 20
novembre 2007 à venir prolonger les réflexions déjà

bien amorcées en 2005.Dans l'attente, je vous souhaite d'agréables vacances,
ici ou ailleurs, tant il est vrai que notre région offre
des paysages enchanteurs et des idées de vacances
pour tous !
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Depuis le 1er septembre 2006, tous les
assistants familiaux recrutés par le Département
du Puy-de-Dôme sont hiérarchiquement rattachés

au service du Placement Familial Départemental. 
Afin, de présenter la nouvelle organisation des services
de l’Enfance et de la Famille autour du placement
familial, les agents ont été convoqués à des réunions
de rencontre et de présentation organisées dans
chacune des circonscriptions.

� CLERMONT AGGLO :
le mardi 29 mai à CLERMONT-FERRAND : 
21 agents présents /51

� LES COMBRAILLES :
le jeudi 31 mai à  SAINT-GERVAIS D’AUVERGNE
39 agents présents /47

� NORD AGGLO :
le mardi 5 juin à 13h30 à RIOM
28 agents présents /50

� SUD AGGLO ET CLERMONT VILLE :
le jeudi 14 juin à CLERMONT-FERRAND
18 agents présents /54

� THIERS :
le vendredi 15 juin à THIERS
22 agents présents /28

� AMBERT ET SANCY VAL D’ALLIER :
A la rentrée de Septembre (Les dates vous seront
communiquées ultérieurement).

Lors de ces réunions, Madame GORICHON,
Responsable de l’Aide Sociale à l’Enfance, et
Mademoiselle MOULARD, Responsable du service
Placement Familial, accompagnées de leurs équipes
respectives, ont présenté les missions de chaque
service. 
Ainsi, les assistants familiaux présents ont pu rencontrer
l’ensemble des agents du service de Placement Familial
qui assure désormais toute la gestion administrative
de leur carrière (recrutement, formation, contrat de
travail, congés, arrêt de travail et mise à jour de leur

dossier), le suivi et l’accompagnement professionnel
de ces agents, ainsi que la gestion des disponibilités
au niveau des agréments et les propositions d’accueil.
De la même manière, Madame GORICHON,
accompagnée de l’attaché et de l’équipe ASE de la
circonscription concernée, a indiqué que le Service de
l’Aide Sociale à l’Enfance allait se consacrer au suivi
de l’enfant placé, à l’aspect éducatif et au projet qui se
construit autour de l’enfant et de sa famille naturelle. 
Les assistants familiaux ont donc deux services pour
les soutenir, d’une part, dans la gestion administrative
et professionnelle de leur carrière et, d’autre part, au
niveau de l’accueil de l’enfant et de la mission
d’assistance éducative qui est la leur.
Ces rencontres ont aussi été l’occasion de répondre à
vos questions concernant notamment les congés, les
autorisations parentales, la rémunération, etc.
Néanmoins, il est regrettable de constater que nombre
d’assistants familiaux ne se sont ni déplacés, ni excusés
pour assister à ces réunions de service (128 assistants
familiaux présents/ 230 agents). Il semble indispensable
de rappeler qu’en tant qu’agents du Conseil Général,
la présence aux réunions de service est obligatoire et
que toute absence doit être justifiée auprès de son
Service, en l’occurrence au service de Placement
Familial. Nous tenons à remercier toutes celles et ceux
qui ont participé à ces réunions notamment les
collègues assistants familiaux des Combrailles et de
Thiers qui se sont déplacés massivement.
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LES NEWS...

RÉUNIONS DE PRÉSENTATION DES SERVICES DE PLACEMENT FAMILIAL ET DE L’AIDE SO-
CIALE À L’ENFANCE SUR LES CIRCONSCRIPTIONS.

Ass mat n°3.pdf   2 30/07/07   16:28:25



PRÉSENTATION DE LA NOUVELLE ORGANISATION DU SERVICE COMPTABILITÉ

Rattaché à la Direction Enfance-Famille, le service comptabilité, sous la responsabilité de Monsieur Nicolas LACHAVE,
gère notamment la paie des assistants familiaux ainsi que le versement de leurs allocations chômage.

Une récente réorganisation a donnée lieu à une nouvelle répartition de la gestion de la paie des assistants familiaux
par ordre alphabétique :

� De A à E : Isabelle OLIVIER (poste 20-68)
� De F à M : Jocelyne LAFARGE (poste 23-72)
� De N à Z : Nadine MOREAU (poste 23-73)

Par ailleurs le nouveau module informatique de gestion des paies permettant d’appliquer les dispositions
relatives à la loi du 27 juin 2005, a été reçu et testé par le service informatique. 

Ainsi, dés le mois de juillet les nouveaux taux de rémunérations applicables depuis le 1er janvier 2006, pourront
être appliqués et les rappels de traitement depuis janvier seront effectués. 

Pour toutes questions relatives à votre bulletin de paie, vous pouvez contacter le référent de votre dossier à
la comptabilité

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.

REMUNERATION POUR L’ACCUEIL EN CONTINU

1 
enfant

120 SMIC
horaire

2 
enfants

190 SMIC
horaire

3 
enfants

260 SMIC
horaire

4 
enfants

330 SMIC
horaire

5 
enfants

400 SMIC
horaire

TRAVAIL SUR LA RÉDACTION D’UN GUIDE DES PROCÉDURES

La création d’un nouveau service implique la mise en œuvre de nouvelles missions mais aussi certaines
modifications des pratiques existantes. Ainsi, la mise en place du service de Placement Familial Départemental
passe notamment par la révision des procédures de fonctionnement relatives à la gestion des assistants
familiaux employés par le Conseil général.

Afin de participer au travail sur la mise à plat des procédures de ce nouveau service, Mademoiselle

Dominique BRUGIERE, étudiante en Master professionnel de « Gestion des Collectivités Territoriales » à
l’Université de Droit et de Sciences Politiques de Clermont-Ferrand, a  choisit d’effectuer son stage de fin d’année
au sein de la Direction Enfance et Famille. 

Au cours de ces deux mois de stage auprès du service de Placement Familial Départemental, Mademoiselle
BRUGIERE a été associée aux groupes de travail sur l’élaboration d’une partie des procédures du Placement
Familial. Elle était en charge de la centralisation des informations et de la rédaction des comptes-rendus.

Durant sa collaboration avec le service, Mademoiselle BRUGIERE a fait preuve de professionnalisme et d’esprit
d’initiative dans l’exécution des diverses tâches qui lui ont été attribuées. Son travail a abouti à la rédaction du
guide des procédures du Placement Familial qui servira de base de référence au service et fera l’objet de son
rapport de stage de fin d’étude.

To u t e  l ʼ é q u i p e  d e  l a  D i r e c t i o n  E n f a n c e  e t  F a m i l l e  t i e n t

à  l a  r e m e r c i e r  p o u r  s o n  t r a v a i l  e t  s a  g e n t i l l e s s e .

LES NEWS...

3

Ass mat n°3.pdf   3 30/07/07   16:28:27



4

COMMUNIC’ACTION

VOTRE BULLETIN D’INFORMATION
CONSULTABLE SUR LES SITES INTRANET ET
INTERNET DU CONSEIL GÉNÉRAL !
Vous avez entre les mains le 3ème numéro du Bulletin
d’information des Assistants Familiaux. Outre le fait
de vous communiquer les dernières informations
règlementaires et institutionnelles, ce journal est 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 et la richesse de ce journal résident dans la
par t i c ipa t ion  de  chacun à  son  é labora t ion .  
Aussi, afin de favoriser l’accès à un maximum de
lecteurs u n e  diffusion intranet et internet
(http://actionsociale.puydedome.com) est mise en
place sur les sites du Conseil Général du Puy-de-Dôme.
Vous avez, dés à présent, la possibilité de consulter les
numéros archivés : le premier numéro est parut en
novembre 2006, un deuxième numéro a été édité en
janvier 2007.Il est prévu que ce Bulletin paraisse 3 fois
par an (Janvier, juin/juillet, Septembre/octobre). 
Espérant que ce journal sera source de réflexions et de
découvertes, nous vous souhaitons une bonne lecture
à toutes et à tous.

LORSQU’ARRIVE LA FIN D’UN ACCUEIL : COMMENT
CONCLURE UN PLACEMENT, QU’EST-CE QUI SE
CONCLUE ?
Le mineur qui vous est confié trouve sa place au sein
de sa famille, ou bien il est déplacé vers une autre
famille d’accueil ou vers un établissement. Est-ce pour
autant la fin d’une histoire ?
L’enfant qui vous été confié a atteint sa majorité, le
contrat jeune majeur a pris fin. Et après ?
La fin d’un accueil laisse sans aucun doute un vide
puisqu’il a laissé sa place vacante. Même si la prise en
charge et la problématique de l’intéressé vous a envahi
au point que son départ a été un soulagement, le temps
du bilan et de la distanciation est nécessaire. 
Le service du placement familial a prévu de considérer
avec vous et votre famille  ce moment. Irène BENASSI,
la psychologue vous reçoit ou vous rend visite à votre
domicile pour travailler la fin d’un accueil avant le
départ de l’enfant ou du jeune s’il est prévu et après.  
Le temps entre deux placements  est un temps
administratif mais aussi psychique, l’enfant qui suivra
devra trouver sa place dans ce contexte chargé de
souvenirs d’un temps où il n’était pas là.
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COMMUNIC’ACTION
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JOURNÉES DÉPARTEMENTALES DU PLACEMENT FAMILIAL ÉDITION 2007 :
« PLACEMENT FAMILIAL...MODE D’EMPLOI ? »19 ET 20 NOVEMBRE 2007
Toutes et tous à vos agendas pour noter cette prochaine rencontre à laquelle vous êtes invités à participer.
Début juillet, vous avez reçu le programme de ces journées. Merci de penser à vous inscrire tôt, cela
nous permettra de mieux organiser ces deux journées.

LES JOURNÉES SERONT ANIMÉES PAR M. TREMINTIN, JOURNALISTE ET ÉDUCATEUR.

Accueil participants

Ouverture
Par M. Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil général

Introduction des journées
par M. TREMINTIN

Conférence
de Mme Brigitte COURRÉE Psychologue - Conseillère en formation continue (Académie
de Poitiers) - Animatrice de groupes de formation et de parole avec des assistants familiaux.

Débat avec la salle

Fin de la journée

13h30

14h

14h30

15h15

16h15

17h30

Lundi 19 novembre

Travail en ateliers (au nombre de 5)

Pause

Reprise des travaux

Déjeuner-Buffet sur place

Diffusion
d’extraits du DVD réalisé par le Conseil général du Puy-de-Dôme sur le métier d’assistant
familial

Débat avec la salle

Restitution des travaux des ateliers
Synthèse éffectuée par M. TRÉMINTIN

Clôture des travaux
par M. BARRETTE, Conseiller général délégué à l’Enfance et à la Famille.

9h

10h30

11h

12h30

14h

14h30

Mardi 20 novembre

15h

16h30
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COMMENT DOIS-JE PROCÉDERCOMMENT DOIS-JE PROCÉDER
POUR POSER MES CONGÉS ?POUR POSER MES CONGÉS ?
Tout assistant familial qui désire poser des

congés doit procéder de la façon suivante :

�� Remplir sa feuille de congés 2007 en précisant la
nature du congé (annuel ou exceptionnel), les dates de
début et fin, la durée (le calcul se fait par rapport aux
jours ouvrés, exemple si l’agent travail en 5/7, il ne
pose les congés que sur les 5 jours normalement
travaillés et non sur la totalité de la semaine), si il
souhaite se séparer des enfants ou pas en précisant
leur noms.

� Faire parvenir sa feuille de congés au service ASE
de la Circonscription dont il dépend afin que l’attaché
et son équipe autorisent ou pas les congés en prenant
en compte l’intérêt de l’enfant placé.

� Une fois que l’attaché a donné son l’avis, la feuille
de congés est transmise au Service du Placement
Familial pour que la Responsable de service accorde
et valide ou non les congés.

� Le service du Placement renvoie la feuille de congés
à l’assistant familial qui la conserve.
Attention certains délais sont à respecter :

L'assistant familial doit demander l'autorisation de se
séparer des enfants : 
� au moins dix jours à l'avance pour un repos
hebdomadaire ou pour un jour férié.
� au moins trois mois à l'avance pour le congé annuel.

Néanmoins, l’agent ne peut poser ses congés plus de
3 mois à l’avance (sauf pour les congés d’été). 
Dans le cas où l'assistant familial conserve l’accueil de
l'enfant qui lui est confié durant ses congés, il n'est pas
tenu de remplir les obligations de service (visite des
parents, déplacements divers…). La rémunération est
alors maintenue et s’ajoute aux diverses indemnités de
congés.  

JE SUIS ASSISTANT FAMILIALJE SUIS ASSISTANT FAMILIAL
DU CONSEIL GÉNÉRAL ET JEDU CONSEIL GÉNÉRAL ET JE
SOUHAITERAI EXERCER UNESOUHAITERAI EXERCER UNE
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLEACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
ANNEXE, EST-CE POSSIBLE ?ANNEXE, EST-CE POSSIBLE ?
Les assistants familiaux recrutés par les services du
Placement Familial et de l’Aide Sociale à l’Enfance du
département sont des agents publics non titulaires du
Conseil Général. 
Si au moment de la signature de leur contrat de travail,
ils étaient libres de tout autre engagement professionnel,
le Conseil Général du Puy-de-Dôme est alors leur
employeur principal.
Comme tous les agents, les assistants familiaux sont
liés par le contrat de travail. Aussi, ils ne peuvent
cumuler un second emploi que sur autorisation
préalable et écrite de Président du Conseil Général ou
de son représentant.
Ainsi, tout assistant familial qui souhaite exercer une
activité professionnelle complémentaire doit en faire la
demande écrite et préciser ses motivations et le
caractère de l’activité souhaitée. Après avis des services
de l’ASE et du Placement, une autorisation écrite pourra
exceptionnellement être accordée dans la mesure où
cela ne porte pas préjudice à leur fonction d’accueil.

QUESTIONS-REPONSES
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